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On pensait que Gira en avait fini avec les Swans, son défunt
groupe, véhicule de toutes ses passions de 1982 à 1997,
c’était sans compter sa madeleine de Proust : « Il y a eu ce
moment précis, lorsque j’étais en tournée avec Angels Of
Light, accompagné des Akron/Family en backing band, sur
le titre “The Provider” [...] 
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Déjà quelques numéros qu’on parle de Nika Roza 
Danilova, qu’on vante sa musique, sa maturité artistique, 
sa personnalité hors du commun, ses accointances 
prometteuses. Mais voilà qu’en quelques semaines tout 
semble s’être accéléré pour la jeune fille du Wisconsin : 
une tournée européenne, une collaboration [...]

Zola Jesus

Reformation de Pavement et de Polvo, tournée avec le line-
up originel de Guided By Voices, chemises à carreaux en 
rupture de stock chez H&M... Il ne manquait qu’un nouvel 
album de Superchunk pour prouver au monde que les 
indie rockers de notre enfance n’avaient pas dit leur dernier 
« woohoohoo ». [...] 
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Karin Dreijer andersson de Fever Ray et 
The Knife s’apprête à écrire la musique d’une 
pièce de théâtre tirée du film L’Heure du loup 
d’Ingmar Bergman, sorti en 1968. Par ailleurs 
elle est de retour en studio avec son frère 
pour donner une suite au Silent Shout de The 
Knife datant de 2006, qui devrait voir le jour 
courant 2011.

Le prochain album de piano magic devrait 
sortir au printemps 2011 via Second Lan-
guage Music.

L’équipe du Roadburn Festival, la grand-
messe d’obédience doom, sludge et psyché, 
a commencé à dévoiler une bonne partie de 
sa programmation pour l’édition 2011 dont 
voici déjà quelques noms : Sunn o))) (en cu-
rateurs de la soirée du vendredi), Swans, Wo-
venhand, Pentagram, Soilent Green, Place Of 
Skulls, Blood Ceremony, Ghost, In Solitude, 
Count Raven, Year Of No Light et Alcest. Le 
festival, soutenu voire sponsorisé par le ma-
gazine metal anglais Terrorizer et la version al-
lemande de Rock Hard, se déroulera comme 
tous les ans à Tilburg aux Pays-Bas au mois 
d’avril (du 14 au 16, avec une soirée « After-
burner » le dimanche 17).

C’est tout début novembre que sort le EP de 
remix Jamie, My Intentions Are Bass unique-
ment en version digitale de !!! via Warp. Le 
morceau-titre extrait de Strange Weather y 
figurera tel quel mais les cinq autres titres du 
EP seront des remixes de Bibio, Canyons, et 
Tim Goldsworthy de DFA.

Le film Simon Werner a disparu… réalisé 
par Fabrice Gobert s’était signalé non seule-
ment par sa présence dans la compétition Un 
Certain Regard du Festival de Cannes 2010, 
mais aussi par sa B.O composée pour l’oc-
casion par Sonic Youth. Un clip de la bande-
annonce est dispo ici : www.youtube.com/
watch?v=3vbhi0O5qtg 

Thurston moore s’apprête à sortir de son 
côté un livre-disque intitulé In Silver Rain With 
A Paper Key le premier décembre via sa pro-
pre structure Ecstatic Peace Library. L’objet 
fera 69 pages et contiendra diverses œuvres 
picturales, des photos, des textes, de la poé-
sie et deux 7’’. Il vient également de confirmer 
travailler sur son nouvel album solo prévu 
pour 2011 chez Matador. 

en BreF... naga’Wiked

Naga’Wicked
mogWai / naT le scouarnec I Par Lorène Lenoir I Photo : Ronan Thenadey

Avec son complice Vincent Moon, indispo-
nible pour cause d’incessants voyages, Nat 
Le Scouarnec est l’un des vidéastes révélés 
par la Blogothèque, un site qui a su renouve-
ler le traitement des musiques actuelles avec 
ses Concerts à emporter, où les artistes se 
retrouvent à se produire dans des lieux aussi 
improbables qu’un monte-charge, un escalier 
des Halles ou l’arrière d’un camion. D’Arcade 
Fire à Roken Is Dodelijk en passant par Brad-
ford Cox ou les Canadiens de Karkwa, dernier 
gros coup de cœur en date du réalisateur, ils 
sont nombreux à être passés sous l’objectif 
des Français pour des performances atypi-
ques, au cœur de la musique et de l’image. 
C’est suite à un concert à la Cartonnerie de 
Reims que l’idée a germé d’une Auld Alliance 
rock. Mais pourquoi New York ? « Au début, 
ça devait se faire au Japon et je trouvais déjà 
ça génial, ce contraste entre une musique 
très physique, très sensuelle et cette ville in-

croyable qu’est Tokyo. Et puis il y a eu des 
problèmes au niveau des délais et l’idée de 
New York a germé. Ce côté terre promise m’a 
aussi énormément inspiré, plus que le côté 
oppressant des buildings qui me semblait 
bien correspondre au concept de précipice 
mais que j’ai voulu nuancer par mon intérêt 
pour le concept d’immigration dans un Nou-
veau Monde, qui transparaît d’ailleurs en 
filigrane dans tout le film. » On partage nos 
doutes quant au CD Special Moves, trop pro-
pre peut-être, et Nat approuve : « Au début, 
quand John (Ndlr : Cummings) nous a envoyé 
les mix, j’étais un peu inquiet, parce que ça 
me semblait trop clean, mais en fait, en ajou-
tant nos images dessus, on s’est dit que ça 
marchait. On a quand même opéré une sé-
lection des morceaux qui nous semblaient le 
mieux coller à ce qu’on avait capté. » 
Cet amoureux de musique est bien conscient 
des défis posés par la captation live : « Le pro-

blème des concerts filmés, c’est qu’on perd 
souvent tout l’intérêt du concert en lui-même : 
le tee-shirt de la voisine d’à côté, les odeurs, 
les vibrations, tout ça, tu ne le retrouves pas 
quand t’es peinard sur ton canapé, sans pou-
voir mettre fort parce que sinon les voisins 
vont râler. Tu es donc obligé de surmultiplier 
les sensations pour qu’elles passent à travers 
l’écran. On est dans la surenchère absolue. 
On s’est retrouvés à faire des montages très 
hachés, qu’on ne retrouve évidemment pas 
dans la réalité, mais qui retranscrivent bien la 
saturation sensorielle qu’on éprouve devant 
Mogwai. » 
Les membres de Mogwai ont laissé carte 
blanche totale aux deux réalisateurs, que cela 
soit pour le choix des morceaux ou la dispo-
sition des caméras. « On voulait privilégier les 
titres de The Hawk Is Howling, parce que je 
trouve que c’est un chouette album et aussi 
parce que je voulais éviter le côté best of… 
On a même privilégié les morceaux les moins 
tubesques de manière consciente. On a même 
raccourci certains titres pour l’intérêt de la nar-
ration, en se disant que si les fans voulaient en 
entendre l’intégralité, ils avaient le CD à côté 
pour ça. Et c’est formidable que Mogwai n’ait 
rien trouvé à y redire, bien au contraire. » 
On s’est évidemment demandé ce qui inspirait 
ces images hyper contrastées et ces plans, au 
plus près des musiciens mais aussi du public : 
« Paradoxalement, je suis un grand fan des 
films de pur divertissement : les Toy Story, les 
Titanic, ces machins qui t’en foutent plein la 
gueule et où tu ne t’ennuies pas une seconde. 
C’était ce que je voulais obtenir ici, un film 
plutôt bref, où le spectateur reste accroché du 
début à la fin en prenant du plaisir devant de 
belles images qui racontent une histoire. » 
Mission accomplie haut la main, à la fois grâ-
ce à l’œil de photographe de Vincent Moon, 
qui compose des images d’une beauté fulgu-
rante (« Le noir et blanc a été une concession 
à Vincent, qui craignait justement que l’his-
toire prenne le pas sur l’image. ») et à celui 
de scénariste de Le Scouarnec pour qui la 
narration est une priorité absolue. Le résultat, 
ostensiblement lo-fi, est passionnant et tient 
la dragée haute à tous les live multi camé-
ras à gros budget et sans âme qui semblent 
être devenus la règle en matière de films de 
concerts.

Prenez cinq doses de post-rock écossais, une grande lampée d’urgence new-yorkaise et deux 
mesures d’inspiration picturale à la française, secouez avec des infrabasses et vous obtiendrez 
Burning, une vision à la fois expressionniste et impressionniste de la performance scénique 
de Mogwai à Brooklyn. Parce que ces images nous semblaient retranscrire merveilleusement 
l’expérience multi sensorielle d’un concert des Glaswegians, c’est l’un de leurs artisans, Nat Le 
Scouarnec, que nous avons choisi d’interroger sur ce qui, à notre sens, est l’un des films de 
live les plus réussis et atypiques depuis le Live At Pompei de Pink Floyd.

mogWai
Burning/Special Moves
(Rock Action/PIAS)
www.nat-online.net

Mogwai
Nat Le Scouarnec

Par Nagawika

Express
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grinDerman
« Heathen child » (2010)
La première vidéo extraite de Grinderman 2 ne lésine ni sur les 
anachronismes, ni sur les contrastes (images chiadée vs. inserts 
plus-cheap-tu-meurs). Flanqués d’accoutrements de légionnai-
res, foudroyant la terre entière de leurs rayons lasers oculaires, 
Nick Cave et ses amis n’ont pas peur du ridicule et ça leur réussit. 
Tags : Grinderman 2 + Heathen Child

TimBer TimBre
« demon Host » (2009)
Quatre minutes de minimalisme psalmodique murmuré à la pei-
ne par un Alan Vega des sous-bois ou un Roy Orbison agonisant 
dans une grotte de Kharga, extrait de l’irréprochable troisième 
album de ce Canadien nébuleux, découvert sur la B.O de Brea-
king Bad avec son titre « Magic Arrow ».
Tags : Timber Timbre + Demon

WarPainT
« elephants » (2010)
Vidéo-clip pour leur titre « Elephants », extrait de leur premier 
EP autoproduit puis ressorti par Manimal Vinyl l’an dernier. 
Vent dans les cheveux, robes blanches, ralentis langoureux, en 
contraste total avec un batteur – désormais guitariste des Red 
Hot Chili Peppers – des plus déchainés.
Tags : Warpaint + Elephants

sHorTy
« coopie n’ Me » (1992)
Shorty+Big’N+Oxes : un plateau inespéré bientôt chez vous, la 
frange la plus dépravée de la noise des 90’s sur le pas de votre 
porte (ça serait pour le mois d’avril en France). On patientera 
tant bien que mal avec ce clip avarié mais d’anthologie des ex-
Snailboys/futurs US Maple réalisé pour moins de 2 dollars TTC. 
Al Johnson plus dégénéré que jamais, y semble à la limite du 
syndrome de Tourette. 
Tags : Shorty + Coopie

DaViD Byrne
« Psycho Killer » (1984)
David Byrne se lance dans une version solo de « Psycho Killer » 
pour Stop Making Sense, le concert des Talking Heads filmé par 
le cinéaste Jonathan Demme. Ses seules armes : une guitare, 
un micro, un ghetto blaster primitif, un charisme indécent et une 
classe absolue. À voir jusqu’au bout.
Tags : Psycho + Stop Making Sense

smoKe anD smoKe
« Into The Smoke And Smoke » (2004)
Obscur trio – composé de Mike Kunka, ex-bassiste de Godhead-
silo, Spencer Moody, ex-chanteur de Murder City Devils et du 
batteur Dan Haugh – avec à son actif un seul album sur French-
kiss. Pour fans de Godheadsilo, Big Business ou Double Dagger. 
Tags : Smoke And Smoke + Frenchkiss

Jane’s aDDicTion FeaT. ice-T
« don’t call Me nigger, Whitey » (1991)
Cette année-là au Lollapalooza, Perry Farrell et Ice T se livrent à 
une interminable joute microphonique sur le thème du Ying et du 
Yang. Sans doute et malheureusement le seul morceau ostensi-
blement antiraciste valable de ces deux dernières décennies.
Tags : Jane’s Addiction + Whitey + Lollapalooza

DeTacHmenTs
« H.A.L » (2010)
Fever Ray, Zola Jesus, Salem, Blessure Grave, Memory Tapes, 
Cold Cave, Detachments : la new wave, la cold wave, le gothique 
lancent une OPA sur l’indie-rock et mutent parfois au passage en 
de nouvelles formes aux contours indéfinis. Ces néo-corbeaux-
là offrent à leur titre « H.A.L » un enrobage vidéo bien évidement 
robotique, mais à l’esthétique davantage THX11 38 que 2001…
Tags : Detachments + H.A.L

KillyourTV
Une sélection de vidéos Youtube à mater au bureau entre  deux conversa- 
tions MSN quand le boss a le dos tourné. Branchez bien vos casques. 

en BreF...

 BXi I Par Jeremy Swan I Photo : Miki Matsushima

« Je suis le parcours de Boris depuis 2005, 
je les avais vus en concert cette année-là à la 
Knitting Factory de New York. Après la sortie 
de leur album Pink, j’ai contacté leur mana-
gement car je voulais les faire ouvrir pour The 
Cult. Mais nos emplois du temps n’ont jamais 
pu le permettre. Je suis aussi un grand fan 
de Sunn o))), et j’ai fini par rencontrer Ste-
phen O’Malley et Greg Anderson – qui diri-
gent aussi le label Southern Lord – après un 
de leurs concerts à Los Angeles. Nous avons 
beaucoup discuté de toute cette scène dont 
ils font partie et je leur ai fait part de mon en-
thousiasme pour la plupart de ces groupes, 
et tout particulièrement Boris. Quelque temps 
après, j’ai reçu un e-mail du management de 
Boris qui me demandait si je voulais enregis-
trer quelques titres avec eux. Je n’y croyais 
pas ! Ils m’ont envoyé dix morceaux et nous 
avons calé quelques jours en studio à Tokyo 
à un moment où nous étions tous libres. J’ai 
eu tout le temps de me familiariser avec les 
compositions, et j’en ai choisi trois qui me 
convenaient tout particulièrement. » Une re-
prise du classique de The Cult, « Rain », sur 
laquelle Astbury n’intervient pas, complète 
l’EP. « J’adore leur version de “Rain” et tout 
spécialement la façon dont Wata la chante, le 
titre prend une tout autre dimension. J’étais 
étonné qu’ils veuillent reprendre cette pop 
song composée lorsque j’avais 23 ans. Je 
pense que c’est un genre d’hommage, une 
façon de me remercier, et c’est très beau. » 
Ian se souvient de son arrivée à Tokyo pour 
les sessions d’enregistrement : « Atsuo est 

venu me chercher à l’aéroport  avec leur van, 
tout leur équipement était à l’intérieur : plein 
d’instruments fantastiques. Sur le trajet il m’a 
fait écouter tout un tas de groupes psychédé-
liques japonais que je ne connaissais abso-
lument pas. Sa culture musicale est énorme. 
Nous sommes sur la même longueur d’onde, 
j’adore ces gens et je suis fier de partager la 
scène avec eux. » Si l’annonce de cette colla-
boration en a étonné plus d’un, elle n’est pas 
si surprenante lorsqu’on connait le parcours 
du chanteur. « Quand j’étais gamin, j’étais un 
gros fan de Crass, de P.I.L ou de Joy Division. 
J’ai toujours été intéressé par les musiques 
avant-gardistes et originales. Et je n’ai jamais 
hésité, tout au long de ma carrière, à tenter 
de nouvelles expériences. C’est pour ça que 
j’ai enregistré un album solo, travaillé avec 
UNKLE, Trent Reznor ou les Doors. Mon pas-
sage chez les Doors m’a beaucoup appris, 
sans ça ma collaboration avec Boris ne serait 
pas ce qu’elle est. D’ailleurs, toute la scène 
psychédélique et expérimentale actuelle doit 
beaucoup aux Doors (Ndlr : BXI reprend “The 
End” en concert). Que ce soit Boris ou Sunn   
o))), leur musique est très évocatrice, à plu-
sieurs niveaux, ce n’est pas juste du “Rock ‘n’ 
Roll”. Mais Atsuo, Wata et Takeshi sont venus 
me chercher moi, car ils savent que je suis 
sincère et passionné, à mille lieues d’une rock 
star, ou de ce cinglé vivant dans une réserve 
sous un tipi, complètement déconnecté de la 
réalité que dépeignent les journalistes depuis 
25 ans. Je suis avant tout un boulimique d’art 
et de culture, je passe ma vie à me nourrir 

de films, de livres, de musiques, à sortir dans 
les salles de concert et les galeries. Boris 
sont venus sonner à ma porte, pas à celle de 
Thurston Moore ou d’un autre représentant 
de l’avant-garde rock américain. Ils auraient 
pu pourtant, qui refuserait de travailler avec 
eux ? » Le rock de The Cult est-il devenu un 
cadre trop restreint pour le chanteur ? « Le 
son de The Cult repose essentiellement sur 
le jeu de guitare de Billy (Ndlr : Duffy) et je 
dois faire avec. Parfois, les morceaux de The 
Cult ne sont pas aussi expérimentaux que je 
le voudrais. Ce qui ne veut pas dire que je 
ne les aime pas, au contraire. Love, Sonic 
Temple ou Electric sont un peu comme des 
enfants que j’aurais eus à un très jeune âge, 
ils me sont très chers et je veux continuer à 
les défendre et les faire connaître. En même 
temps, j’ai 48 ans et je veux être plus prolifi-
que que jamais. Chris Goss (Ndlr : Masters Of 
Reality, producteur de Kyuss, UNKLE, etc.) 
est l’un de mes meilleurs amis, nous avons 
commencé à travailler avec lui et je pense 
que nous allons encore passer beaucoup de 
temps dans son studio dans le désert. »

BXi : Boris & ian asTBury
EP 
(Southern Lord/Differ-ant)
www.myspace.com/borisdroneevil

THe culT
EMAWIAS EP 
(Autoprod)
www.thecult.us

Les Nippons de Boris trouvent enfin une voix en mesure de magnifier leurs compositions 
heavy-metal garage héroïco-psychédélico-shoegazifiantes. Et quelle voix ! Celle du chanteur 
du groupe hard rock préféré de la gent corbaque : The Cult. Le charismatique Ian Astbury 
donc, dont nous avons repêché les explications et impressions au sujet de cette collaboration 
pour l’instant concrétisée par un brillant EP quatre titres et quelques concerts.

BXI Boris & IanAshbury

La tournée européenne d’helmet approche, 
rappel des dates : 1er décembre à l’Amalgame 
d’Yverdon-les-Bains en Suisse, le 5 au Brise 
Glace d’Annecy, le 6 à la Laiterie de Stras-
bourg, le 10 à l’Élysée Montmartre de Paris, 
le 11 à l’Astro Lab d’Orléans et enfin le 12 dé-
cembre au Grand Mix à Tourcoing. 

Le groupe metal-indus/electro Cubanate 
s’est reformé, Marc Heal et Phil Barry ont 
même déjà enregistré quelques demos. En 
attendant, vous pouvez retrouver Phil Barry 
dans une veine assez similaire avec la sortie 
du premier album de be my enemy intitulé 
This Is The New Wave. Moins réjouissant, la 
séparation de Red harvest, après plus de 
vingt ans d’exercice dans un excellent metal-
indus offensif et marmoréen. 

Les Irlandais de Therapy? sortent leur pre-
mier (double-)album live le 8 novembre pro-
chain via DR2rec/Underclass. We’re To The 
End compilera en 35 titres le meilleur de leurs 
prestations de Londres en mars dernier com-
mémorant leurs vingt ans d’existence. 

Lives Of The Artists: Follow Me Down c’est le 
titre d’un documentaire tourné en Antarctique 
et dont unkle a réalisé la bande-son. Cinq ti-
tres de cet EP sont disponibles gratuitement 
sur http://relentlessenergy.bandcamp.com/
album/lives-of-the-artists-follow-me-down-
soundtrack

le festival musiques Volantes de Metz s’in-
vite à Paris pour trois soirées en novembre. 
La première aura lieu au Divan du Monde le 
3 novembre et verra se produire trois groupes 
dont anika, nouveau projet signé sur le label 
Invada. Le 5 novembre au Point Ephémère 
ce sera au tour du projet de geoff barrow, 
beak> d’investir la scène, et enfin le 22 no-
vembre, Fool’s gold seront à la Machine du 
Moulin Rouge. Les détails sur www.musi-
ques-volantes.org

C’est en 2009 que Kristin Hersh et ses 
Throwing muses ont décidé de se lancer 
dans un nouvel enregistrement qui compor-
terait déjà une quarantaine de morceaux… 
dont certains auraient été composés à la fin 
des 90’s. En attendant l’album, Kristin Hersh 
propose chaque mois une demo d’un titre sur 
http://throwingmuses.cashmusic.org

Express Kill your TV
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en BreF...

Faisons preuve d’un peu d’honnêteté : on 
n’attendait rien de The Morning Benders, ou 
si peu ; en tout cas pas si vite et pas si fort. 
Et pourtant... S’affranchissant de certaines 
influences un peu trop voyantes et de tics 
un peu trop évidents, leur nouvel opus, Big 
Echo, poursuit son travail de réactualisation 
de l’héritage musical west-coast 60’s. Chris-
topher Chu (chant/guitare) : « Selon moi, 
notre premier album était bien plus influencé 
par la pop 50’s et 60’s que le nouveau. C’était 
lié essentiellement à tout ce que j’écoutais à 
l’époque de l’enregistrement. Big Echo a une 
approche disons plus moderne puisque nous 
partons toujours d’influences classiques mais 
que nous en triturons le son. Par exemple, 
“Excuses” est une chanson au son définiti-
vement très classique, Spector-ien, mais la 
façon dont elle a été enregistrée est très ac-
tuelle puisque pour le chant, nous avons uti-
lisé beaucoup de loops et de samples de ma 
propre voix. De même, on a mis beaucoup de 
delay très 80’s sur toutes les parties lead, en 
référence aux sortes de chambres d’écho que 
Phil Spector avait coutume d’utiliser réguliè-
rement à l’époque. Il y a aussi de grosses gui-
tares bien noisy qui arrivent à mi-parcours et 
qui, associées au delay et au feedback, don-
nent un côté shoegaze au troisième acte du 
morceau. » Une écriture qui évolue donc, tout 
en restant identifiable. Doit-on y voir la nou-

velle orientation « collective » du groupe ? Car 
The Morning Benders était à l’origine le projet 
d’un homme seul. Visiblement, l’histoire n’est 
pas aussi simple qu’il n’y paraît. « C’est tou-
jours moi qui écris les chansons. Après c’est 
variable : soit les morceaux m’arrivent finis 
dans la tête, presque arrangés, soit ils ne sont 
qu’au stade de l’ébauche. Dans ce cas-là, on 
travaille collectivement dessus. On joue et on 
rejoue les chansons, en essayant différents 
trucs, jusqu’à ce qu’on trouve quelque chose 
qui nous satisfasse tous. Il faut quand même 
qu’on s’assure qu’en travaillant en groupe, on 
rend la chanson meilleure, car il peut aussi 
arriver que ce processus altère un morceau. 
Nous bossons aussi beaucoup ensemble 
lorsqu’il s’agit de préparer les chansons à la 
scène : là, je dirais que nous sommes une 
vraie entité. » Autre effort d’ouverture notable, 
la présence de Chris Taylor de Grizzly Bear, 
seul élément extérieur au groupe lors des 
sessions de mixage de l’album. Alors que 
Talking Through Tin Cans, le premier album 
de la formation, fut conçu par Chu de A à Z 
(production incluse), ce dernier a cette fois 
ressenti le besoin de faire appel aux talents 
de Taylor, ce dernier n’en étant pas à son pre-
mier galop d’essai pour ce qui est des coups 
de main et dépannages en matière de post-
production (Arthur Russell, Dirty Projectors). 
« J’avais prévu de produire entièrement Big 

Echo et je m’étais même déjà attelé à la tâche, 
jusqu’au mix... Mais après avoir tout couché 
sur bande, on s’est rendu compte qu’il y avait 
tant d’idées empilées qu’avoir des oreilles un 
peu fraîches ne serait pas une mauvaise cho-
se. Alors, on a contacté Chris qui, fort heu-
reusement, était libre et prêt à bosser avec 
nous. J’étais déjà en contact avec lui depuis 
plus d’un an et demi et c’était la seule per-
sonne avec laquelle je pouvais envisager de 
collaborer. Mes chansons sont très précieu-
ses pour moi, et si je dois laisser quelqu’un 
d’autre y toucher, il faut que j’aie pleinement 
confiance afin de pouvoir communiquer faci-
lement avec lui. Pour tout dire, je ne crois pas 
que j’aurais pu faire ça avec quelqu’un d’autre 
que Chris. Il n’est intervenu qu’au moment du 
mixage, toute l’instrumentation et la texture 
sonore étaient déjà là. Sa tâche a été de nous 
aider à organiser et à ordonner tout cela. Je 
pense qu’une des grandes forces de Grizzly 
Bear est leur capacité à faire preuve de clarté 
alors que leurs chansons sont souvent d’une 
densité étonnante. C’est ce que nous cher-
chions dans cette collaboration avec Chris, et 
je pense que nous l’avons trouvée. » 

Devenir quelqu’un est un art qui se cultive. Et si hier encore, The Morning Benders n’était 
personne, il se pourrait bien que son second album ne vienne changer la donne. Big Echo est 
en effet de ces œuvres qui honorent leurs auteurs de par leurs prestances et leurs maturités 
d’écriture. En cela, difficile de ne pas penser à The Shins comme exemple le plus récent d’une 
éclatante réussite, tant sur le plan artistique que sur celui de la notoriété. En matière d’indie-
pop, on a connu pire comme modèle.

THe morning BenDers
Big Echo 
(Beggars/Naïve)
www.myspace.com/themorningbenders 

THe morning BenDers I Par Bertrand Pinsac I Photo : DR

the Morning Benders

sur les conseils De 

J’ai donné des coups de main (souvent) ; 
quelques ordres (sans grand succès) ; une 
p’tite pièce (selon l’humeur) ; un coup de 
poing (il y a 27 ans) ; une misérable poi-
gnée de rencards (depuis) ; mon avis (trop). 
Des conseils, rarement (quand le méchant 
dit « je te conseille de la fermer », en gé-
néral l’autre finit toujours par tout déballer 
pitoyablement). D’ailleurs, on écoute en 
premier lieu ses amis, alors à quoi bon ? 
Je ne peux tout de même pas dire aux 
gens de se précipiter sur un « Rebel Yell », 
comme ça, sans contexte... Difficile aussi 
de se cantonner aux enregistrements (ter-
me d’ailleurs tellement administratif... Une 
vraie blague primitive, tuante comme tout, 
qui aurait pu être racontée par quelque 
diva, enfant d’un mur qui s’est déplacé 

depuis). Parfois on ne comprend vraiment 
le propos d’un artiste qu’une fois qu’on le 
voit en chair et en os... nu dans une chaleur 
malsaine. Le mieux est donc d’offrir des 
pistes, du genre une bougie un peu floue, 
une paradisiaca branchée, une poignée 
d’arc-en-ciel en G.I., « You’re seventeen at 
this time »... J’essaie aujourd’hui de garder 
à l’esprit qu’on a le droit de revenir sur ses 
jugements – un peu cavaliers parfois –, et 
d’être attentifs et réceptifs (puisque « You 
can’t start a fire without a spark »). Il faut 
parfois faire preuve d’une compassion à la 
limite du supportable pour s’en convaincre, 
mais c’est vrai : il n’y a pas de genres, de 
choses à aimer ou pas, et puis chacun suit 
son chemin à sa façon.
www.heliogabale.net

WarPainT 
The Fool (Rough Trade/beggars/Naïve)

ToP 5  Bouclage

THe Poison arroWs 
Newfound Resolutions (File-13)

BXi 
Boris & Ian Astbury (Southern lord/Differ-ant)

HelmeT
Seeing Eye Dog (Work Song/DIffer-ant)

sWans 
My Father Will... (2 CD édition) 
(Young god/Differ-ant)

HeliogaBale

Heliogabale • Simple Appareil
Philippe THIPHAINE

Cro-mags : les pionniers du hardcore new-
yorkais vont sortir un album en 2011, avec 
cette fois John Joseph au chant, d’ailleurs 
seul rescapé de la formation originelle. A.J 
Novello (Leeway) à la guitare, Craig Scully à 
la basse et Mackie Jayson complètent le nou-
veau line-up. 

earth sort fin octobre chez Southern Lord A 
Bureaucratic Desire For Extra Capsular Ex-
traction, contenant en sept titres l’intégralité 
des sessions du Segma Studios de 1990. Si 
ces morceaux étaient disponibles sur Extra-
Capsular Extraction (1991) et Sunn Amps And 
Smashed Guitars (2001, pour la réédition), ils 
seront ici remasterisés par Mell Dettmer, et 
présentés sous un nouveau package signé 
respectivement par Simon Fowler et Stephen 
O’Malley. 

Un nouvel album de prong devrait voir le jour 
courant 2011. 

Dirge a terminé l’enregistrement d’Elysian 
Magnetic Fields, et est actuellement à la re-
cherche d’un label. Le cinquième album des 
Parisiens qui contiendra huit titres devrait de 
toute façon sortir avant la fin de l’année 2010. 
www.dirge.fr

primal Scream jouera sur scène, deux soirs 
de suite, l’intégralité de son Screamadelica à 
Londres fin novembre. Sept autres dates sont 
prévues en Angleterre pour le mois de mars 
2011. Tickets d’ores et déjà en vente. 

Si vous rêviez de voir godspeed You! black 
emperor au festival ATP de décembre à Mi-
nehead, sachez que c’est archi complet de-
puis début octobre. En plus du concert pari-
sien, trois dates ont été ajoutées pour suivre 
ce retour événement : une le 15 décembre à 
Londres, à Marseille le 28 janvier et Toulouse 
le 1er février. 

Ray Davies, le frontman des Kinks, sortira 
début novembre See My Friends. Un nouvel 
album qui consistera en des réinterprétations 
de morceaux des Kinks avec « quelques » 
amis dont : Bruce Springsteen, Bon Jovi, 
Spoon, Black Francis, Metallica, Billy Corgan, 
ainsi que… Alex Chilton (RIP). 

Alors que Stereolab annonçaient un long 
break sur leur site en avril 2009, Not Music, un 
nouvel album enregistré à l’époque de la pro-
duction de Chemical Chords (2008), sortira le 
16 novembre chez Drag City et Duophonic, 
leur propre label. The Trip, le premier album 
solo de la chanteuse Laetitia Sadier, est sorti 
quant à lui le 21 septembre sur Drag City.

Express Sur les Conseils de



8 I noise magazine noise magazine I 9

en BreF...

Pour les trois musiciens en tout cas – comme 
souvent – cette évolution musicale et cette 
notoriété croissante sont somme toute na-
turelles. « Nous sommes toujours les mê-
mes. Certains fans de la première heure ont 
d’ailleurs grandi avec nous, d’autres nous ont 
abandonnés… Notre musique a évolué en 
même temps que nous. Mais au fond, nous 
n’avons pas l’impression d’avoir tant changé 
que ça. Il y a beaucoup d’artistes que nous 
écoutions avant et que nous écoutons tou-
jours. Tous les groupes ont envie d’avoir tou-
jours plus de monde qui écoute leur musique. 
À partir du moment où nous faisons les cho-
ses sincèrement… » Il faut dire que les Biffy 
Clyro n’en sont pas à leur premier fait d’ar-
mes. Avec plus de 20 singles au compteur, 
répartis sur cinq albums, et de nombreuses 
années chez Beggars Banquet, les Écossais 
ont d’abord conquis une frange indépen-
dante du rock britannique, issue du punk et 
de l’emocore, leur première école. « Le fait 
qu’on ait eu à patienter, que tout ne soit pas 
arrivé en un jour, nous a appris à rester hum-
bles. On apprécie vraiment chaque instant de 
notre vie de groupe et parfois, on a l’impres-
sion d’être comme des gosses qui débute-

raient un groupe. » Côté influences ? « On est 
de grands fans de Jimmy Eat World, l’album 
Clarity est un must absolu. La musique est 
d’une pureté et d’une beauté incroyables. 
On aime beaucoup aussi des groupes com-
me Jawbox ou Sunny Day Real Estate. On 
pourrait également citer Burning Airlines… 
Beaucoup de ces formations n’ont pas ren-
contré le succès mérité, probablement une 
question d’époque. Parfois, je me demande 
si les choses ne sont pas encore plus diffici-
les quand tu es américain. Tu t’époumones 
en tournant à travers tout le pays... Surtout 
que la concurrence, dans ce type de musi-
que, était très rude. En tant qu’Écossais, on 
avait une place un peu à part. Peu de grou-
pes chez nous évoluent dans un style simi-
laire. » Et aujourd’hui, on peut se demander 
si le groupe envisage de poursuivre dans la 
voie empruntée avec ce nouvel album, celle 
d’une écriture de plus en plus pop et fédéra-
trice. « Bizarrement, c’est beaucoup plus dur 
d’écrire une bonne chanson en trois minutes, 
sans se cacher derrière des effets de style ou 
des longueurs. Vraiment, je ne regrette rien de 
ce que nous avons fait dans le passé, mais je 
suis persuadé que notre musique a évolué et 

gagné en maturité. » C’est donc plus d’un an 
après sa parution en Angleterre que sort en 
France, chez Naïve, cet Only Revolutions. En 
cause, « quelques divergences avec Warner, 
la maison de disques » nous dira le groupe 
sans rentrer dans les détails. Et alors que le 
trio souffle (déjà) sa quinzième bougie, force 
est de reconnaître que leur sympathie et leur 
gentillesse naturelle n’ont, elles, pas bougé 
d’un iota : « On a toujours dit qu’on ne voulait 
pas faire trop d’interviews, et que quand on 
en faisait, c’était avant tout pour parler mu-
sique. Notre priorité reste les concerts et le 
public. Je ne sais pas quand le groupe s’arrê-
tera mais je sais qu’aujourd’hui, on compose 
toujours nos chansons avec un vrai plaisir. 
On s’extasie devant un rien quand il s’agit de 
musique, et on a toujours la même excitation 
quand il faut reprendre la route pour parcou-
rir les États-Unis ou l’Australie, deux pays où 
nous avons encore beaucoup de choses à 
prouver. » Comme quoi...

Paris, pont Alexandre III. Le trio écossais donne une session acoustique en plein air, pour une 
célèbre radio rock parisienne. Quelques péniches en toile de fond, un léger rayon de soleil 
et un groupe tout sourire devant une quarantaine de fans ayant fait le déplacement. « Ça fait 
partie des moments privilégiés » nous confiera Simon Neil, quelques minutes plus tard. Et pour 
cause : le groupe qu’il a formé en 1995, à l’âge de 15 ans, connaît désormais outre-Manche un 
succès monstre, écumant salles immenses et redémarrant prochainement une tournée avec 
les pénibles Muse. Récupérables, les Biffy ?

BiFFy clyro
Only Revolutions 
(Naïve) 
www.biffyclyro.com

Biffy Clyro

BiFFy clyro I Par Emmanuel Guinot I Photo : DR

Ironie ou affirmation péremptoire, Mensch 
– « Homme » en allemand, dans le sens 
d’« être humain » – est le nom du nouveau 
projet de la stakhanoviste Vale Poher et de 
son acolyte Carine Di Vita. Ici, pas question 
de donner dans ce rock de filles, celui qui 
fait main basse sur les cargaisons de tes-
tostérone des dortoirs de navires au long 
cours, ni dans les soporifiques jérémiades 
des petites chanteuses à la guitare de bois. 
D’emblée le ton est clair : « Ce n’est pas 
un girl band, c’est juste deux personnes 
qui font de la musique, rien de plus. » D’un 
côté, Carine Di Vita, musicienne multi ins-
trumentiste et activiste de la scène punk/
rock lyonnaise, déjà aperçue aux côtés 
de The Good Damn, R’zatz, Le Peuple 
De L’Herbe ou de la famille Bästard. De 
l’autre, la sémillante et infatigable Vale 
Poher, menant de front une foultitude de 
projets (parmi lesquels des bandes-son de 
films, de pièces de théâtre, de spectacles 
de danse ou d’expositions) en plus de son 
projet rock éponyme. C’est après une pre-
mière collaboration sur scène pour la der-
nière tournée du Vale Poher Group qu’elles 
décident de former Mensch : « J’ai toujours 
eu envie d’un vrai groupe », explique Vale. 
« J’ai démarré en solo par défaut. Là, je me 
suis retrouvée un peu au pied du mur. La 
batteuse du Vale Poher Group venait de 
partir. L’envie de jouer et l’urgence ont fait 
le reste. » En formation resserrée, Mensch 
va combler les manques par l’électronique, 
en commençant par l’introduction d’une 

boîte à rythmes. Et si elles citent sponta-
nément les Talking Heads, Sonic Youth ou 
Suicide comme principales inspirations, 
les deux Mensch reconnaissent volontiers 
qu’une grande part de leurs influences sont 
plus ouvertement dancefloor. Mis entre les 
mains de ces deux galériennes du DIY dé-
vorées par une furieuse envie de bruit et de 
danse, l’ensemble ne pouvait être qu’écla-
tant : « On se demande parfois pourquoi on 
continue encore à jouer après toutes ces 
années. Quoiqu’avec Mensch, on peut se 
serrer les coudes, on est passées du DIY 
au DIO, le Do It Ourselves. Cela dit, on 
aimerait trouver quelqu’un qui soit animé 
par la même rage que nous, pour nous sup-
porter et nous aider, notamment en termes 
de production. » Mais avec ou sans label 
(Mensch, tout comme Vale Poher, en sont 
actuellement dépourvues), pas besoin de 
se faire prier pour s’attarder sur leur premier 
EP, Dance And Die (disponible uniquement 
en vinyle et en téléchargement gratuit sur 
leur site menschband.com), entre litanies 
hypnotiques (« Mystery Train Of Life »), rock 
frontal (« Island ») et variations inspirées 
(superbe reprise du « This Charming Man » 
des Smiths), et à des lieues des faisande-
ries 80’s qui polluent le genre. À suivre de 
(très) près.

Mensch
Faire un groupe de filles, c’est prendre le risque d’être hâti-
vement rangé dans la case « riot queens hurlantes » ou « fol-
keuses en bois », sans autre espèce de jugement. Écrire un 
papier sur un groupe de filles quand on est un garçon, c’est 
prendre le risque d’y voir un peu plus flou. Ou l’inverse. En-
fin, je crois. En tout cas, s’il y a bien une chose dont je suis 
sûr, c’est qu’il était important de parler de Mensch.

menscH
Dance And Die 
(Autoproduit)
www.menschband.com

menscH I Par Laurent Ciarabelli I Photo : DR

Chan Marshall, soit Cat power, prépare un 
nouvel album sur lequel elle devrait assurer 
tous les instruments. 

aaron harris, l’ancien batteur d’Isis, n’est pas 
en reste depuis l’arrêt de son groupe phare. 
Il annonce sur son nouveau site web qu’une 
tonne de live d’Isis est en cours de mixage, 
et qu’il participe à deux projets distincts qui 
devraient voir le jour : un avec Jeff Boyle du 
groupe néo-zélandais Jakob (actuellement en 
pleine écriture d’un nouvel album) et un autre 
avec Jeff Caxide, Bryant Clifford Meyer, deux 
ex-Isis. 

R. Loren, l’homme derrière pyramids (qui 
prépare un album pour 2011), a concocté 
dans son coin Sailors With Wax Wings, un 
de ses side-project dont le premier album, 
éponyme, vient de sortir chez Angel Oven 
Records aux États-Unis. Rien de forcément 
affolant de prime abord, mais quand on sait 
qui a collaboré à ce disque, on pleure : Ted 
Parsons (Swans, Jesu, Godflesh) à la batterie, 
Simon Scott (Slowdive) aux machines, Aidan 
Baker (Nadja) et Colin Marston (Krallice) à la 
guitare, Vern Rumsey (Unwound) à la basse, 
Prurient aux machines et bruits divers, James 
Blackshaw (Current 93) au piano, Hildur Gud-
nadottir au violoncelle, Aaron Stainthorpe (My 
Dying Bride), Jonas Renkse (Katatonia) et Ma-
rissa Nadler aux voix, et David Tibet pour le 
cover-art. En attendant vous pouvez juger du 
résultat en écoutant les huit titres ici : www.
bluecollardistro.com/angelovenrecords

mogwai termine actuellement l’enregistre-
ment de son prochain album prévu pour 
2011. Il sortira sur leur label Rock Action en 
Europe et chez Sub Pop – avec qui le groupe 
vient juste de signer – aux USA. 

Wino Weinrich (Saint Vitus, The Obsessed, 
Spirit Caravan, The Hidden Hand et Shrine-
builder) aura sorti mi-octobre son premier al-
bum acoustique : Adrift chez Exile On Mains-
tream. 

Deerhoof revient dans les bacs indie fin jan-
vier 2011 avec Deerhoof vs. Evil, le succes-
seur d’Offend Maggie, datant de 2008.

Express Express
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Il n’empêche qu’en 2010, après plus de 
deux décennies de death metal sur le thème 
« tanks, tranchées et escarmouches meurtriè-
res », il paraissait difficile de réussir l’exploit 
d’apporter encore de l’eau au moulin. Pas 
pour Van Drunen : « Je ne suis pas d’accord, 
tant que les choses sont bien faites. D’ailleurs, 
les gens ont l’air plutôt contents d’avoir af-
faire à un vrai album-concept. Et puis le dé-
roulement est chronologique et le sens en est 
facilement compréhensible. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que la guerre dans le 
Pacifique est un sujet très rarement – voire ja-
mais – abordé dans le death-metal. J’en avais 
moi-même une connaissance très parcellaire 
et je me suis donc beaucoup documenté. J’ai 
commencé à écumer les bouquinistes à la re-
cherche d’ouvrages de référence. Au final, j’ai 
travaillé environ quinze mois sur les textes, et 
j’ai abouti à cette alternance entre le point de 
vue purement historique et la vision plus sub-
jective, à la fois du côté américain et du côté 
japonais. À la fin, je me suis retrouvé avec de 
quoi remplir plusieurs disques et j’ai dû faire 
une sélection drastique. » Ceci explique sans 
doute que les thèmes de la bombe H, d’Hi-
roshima et de Nagasaki aient été écartés. 
« Des milliers de morceaux ont été écrits sur 

le sujet alors que les événements parallèles 
restent relativement ignorés du grand public. 
Peut-être parce que ça se passait loin de 
l’Europe qui n’avait d’ailleurs que très peu de 
colonies sur place. Évidemment, ça n’est pas 
une compétition et il est impossible de mesu-
rer, des Japonais ou des Nazis, lesquels furent 
les pires en termes d’atrocités. Mais les deux 
pays avaient en commun ce sentiment d’être 
un peuple élu, une race supérieure qui devait 
dominer toutes les autres. Ils ont agi au nom 
de cette idéologie. Malheureusement, ce qui 
s’est passé dans le Pacifique est trop souvent 
occulté par les manuels d’histoire : ce que les 
gens ne savent pas par exemple, c’est que les 
Japonais ont ordonné l’assassinat du roi de 
Corée. Notre ingénieur du son, qui est d’ori-
gine coréenne, m’a confirmé que là-bas, c’est 
encore un sujet tabou aujourd’hui. Ou encore, 
qu’après l’invasion de la Chine en juillet 37, 
les prisonniers ont été traités comme des 
animaux. Ils étaient affamés, torturés à mort 
et même décapités en public. Mais pour re-
venir à Hiroshima, j’ai aussi écarté le sujet 
parce que le public ne sait pas forcément que 
ce n’est pas ces bombes-là qui ont fait plier 
l’Empereur mais le bombardement constant 
de Tokyo par les forces américaines pendant 

sept mois d’affilée. Les villes étaient encore 
essentiellement constituées d’habitations 
traditionnelles en bois et lorsque les gens ne 
mouraient pas sur le coup, ils étaient souvent 
emportés par les gigantesques incendies qui 
se déclaraient un peu partout. À Hiroshima et 
Nagasaki, plus de 110.000 personnes sont 
mortes rien que dans la nuit du 9 mars 1945, 
mais on estime à peu près à deux fois plus le 
nombre de victimes à Tokyo. » Au-delà de la 
leçon d’histoire, on a tout d’un coup l’impres-
sion d’avoir affaire à une sorte de décompte 
morbide. « Je n’invente rien, tout ce que je 
raconte dans On Divine Wings est la stricte 
vérité. L’homme a hélas tendance à oublier 
combien il peut être impitoyable et ça ne se 
limite pas à la Seconde Guerre mondiale. 
D’ailleurs, je réfléchis déjà sur la possibilité de 
me pencher sur une autre période de l’His-
toire pour le prochain disque. Et puis chacun 
est libre d’apprécier Hail Of Bullets pour ce 
qu’il veut. En tout cas, nous sommes avant 
tout un groupe de death-metal. » 

Non content de rassembler une équipe de vétérans de la scène death batave qui ferait 
baver n’importe quel sélectionneur national, Hail Of Bullets s’était distingué avec un premier 
album entièrement consacré à la Seconde Guerre mondiale et plus précisément à la bataille 
de Stalingrad. Leur chanteur et parolier Martin Van Drunen, grand hurleur d’Asphyx devant 
l’éternel, a décidé cette fois-ci avec On Divine Wings d’aller encore plus à l’Est pour étudier la 
chute de l’Empire du Soleil Levant.

Hail oF BulleTs
On Divine Wings
(Metal Blade/Season Of Mist)
www.hailofbullets.com

Hail of Bullets

Hail oF BulleTs I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Caroline Traitler

Gonzáles et Araya jouent ensemble depuis 
leurs 14 ans, d’abord dans des groupes 
punk-hardcore, Back Against The Wall et 
Renascence. Mais ce n’est qu’avec l’arrivée 
de Winterkorn au Moog que Junip prend 
forme autour de quelques compositions 
acoustiques à la fin des années 90. « En 
2000 nous avons sorti un 7” avec quatre 
chansons. À peu près à la même époque, 
nous avons enregistré un album, mais aucun 
label n’en a voulu. Ceci dit, il n’était pas très 
bon. Trois ans plus tard, alors que je revenais 
d’une tournée nous avons enregistré un EP, 
puis encore un autre trois ans après (Ndlr : 
Black Refuge et Rope And Summit). J’étais 
la plupart du temps en tournée ces derniè-
res années et Elias étudiait en Finlande et en 
Norvège, c’est pour ces raisons que nous 
n’avons jamais été un groupe très actif. » 
Explique Gonzáles, à qui la réussite (plus 
d’un million d’albums vendus) ne semble 
pas être montée à la tête. « Si je n’avais pas 
eu de succès en tant qu’artiste solo, je ne 
sais pas où en serait Junip aujourd’hui. Nous 
aurions certainement sorti cet album plus 
tôt. Mais bon, une partie des gens qui me 
connaissent désormais vont certainement 
s‘intéresser au groupe, et j’espère qu’ils 
vont aimer Fields autant que mes albums 
solos. Je ne pense pas qu’une de nos chan-
sons devienne un hit radio, mais si ça arrive, 
tant mieux... La musique de Junip n’est pas 
mainstream, si nous arrivons à remplir des 
salles de 300-500 personnes de temps en 
temps nous serons déjà contents. » Junip 
est donc bel et bien un groupe et pas le 

« projet rock de José Gonzáles », comme 
certains ont pu l’écrire. « Non, non Junip 
c’est avant tout un travail de groupe, nous 
composons tous les trois les morceaux, je 
m’occupe juste seul des textes. En général 
je les écris à la dernière minute lorsque je 
rentre chez moi, c’est la partie du boulot la 
plus difficile. C’est fun lorsque tu trouves 
tout de suite des métaphores qui t’inspirent 
ou des mots qui sonnent bien, sinon… » Si 
on reconnait bien vite la patte Gonzáles, 
Junip, formation rock oblige, se fait plus 
ample et semble épris de krautrock. « Ces 
derniers temps, nous avons surtout écouté 
Fela Kuti, Shuggie Otis, Bill Withers, Nina 
Simone, David Axelrod, Broadcast ou, Mad 
Villain. Et aussi beaucoup Can oui, et un 
peu de Neu!. Mais ce ne sont pas nos plus 
grandes influences, même si le krautrock en 
est une, bien sûr, tu peux l’entendre dans 
nos rythmes. Nous ne nous sommes jamais 
sentis proches de cette scène americana 
suédoise, c’est pour cette raison que nous 
voulions des chansons rythmées avec du 
Moog et de l’orgue. » Et lorsqu’on lui de-
mande si un nouvel album solo est prévu : 
« Oui, bien sûr, mais je ne sais pas quand. 
Junip va tourner cet automne, certainement 
au printemps et durant l’été l’an prochain, 
donc nous verrons. J’essaye de composer, 
mais je n’y arrive pas souvent. »

Junip
José González doit autant son succès à ses reprises de 
The Knife (« Heartbeats », bande-son de la pub Sony Bra-
via) et de Massive Attack (« Teardrop ») qu’à sa voix et son 
jeu de guitare sensibles, sans lyrisme superflu. Avant son 
ascension vers le mainstream, le songwriter suédois (d’ori-
gine argentine) faisait ses armes au sein du trio folk-rock 
Junip (Tobias Winterkorn au clavier et Elias Araya à la batte-
rie) dont le premier album paraissait ces jours-ci, douze ans 
après ses débuts.

JuniP
Fields 
(City Slang/Coop)
www.myspace.com/junip

JuniP I Par Daniel Cage I Photo : DR

Le quatrième volume de la série moonchild, 
Ipsissimus, est disponible chez Tzadik. Outre 
John Zorn au saxophone, on y retrouve tou-
jours Mike Patton au chant, Trevor Dunn à la 
basse et Joey Baron à la batterie, ainsi que 
Marc Ribot à la guitare. 

Le hellfest a rendu publique une première 
liste de groupes présents pour son édition 
de juin 2011, dont on retiendra tout particu-
lièrement : The Young Gods, The Melvins, 
Coroner, Karma To Burn, Bad Brains, The 
Haunted, Converge, Tryptikon, Mayhem, 
Church Of Misery, Angel Witch, Grave, Male-
volent Creation, Valient Thorr, The Exploited 
et Sodom. Liste complète sur www.hellfest.fr 
où vous pourrez aussi admirer le nouveau vi-
suel du festival, qui cette fois ne devrait pas 
choquer les ligues chrétiennes. 100 groupes 
restent encore à annoncer.

Après avoir composé, avec Atticus Ross, la 
bande originale du film The Social Network 
de David Fincher, Trent Reznor s’attaque au 
développement d’une mini-série pour HBO, 
avec le concours de la BBC. Cette série pren-
drait sa source dans le concept de l’album 
Year Zero (2007) et Reznor serait en train d’en 
écrire des brouillons de scénarios aux côtés 
de Daniel Knauf (scénariste de La Caravane 
de l’étrange) avec le soutien de Lawrence 
Bender, producteur entre autres de Pulp Fic-
tion, Reservoir Dogs ou encore Will Hunting. 

erratum Noise 17 : Review Villette Sonique 
page 38. Le scénariste de films et de co-
mics Kevin Smith n’a pas remplacé Kevin 
Martin au sein de King Midas Sound. Non, 
non, non. :-) Chronique d’Helmet page 94 : 
le label Work Song n’est pas celui de Page 
Hamilton mais de son manager (voir interview 
dans ce numéro). Chronique Killing Joke page 
104 : « Tomorrow’s World » n’est bien sûr pas 
l’un des nouveaux titres interprétés par Kil-
ling Joke lors de son avant-dernière tournée 
puisqu’il s’agit d’un morceau de son premier 
album. Chronique Solace page 110 : Le label 
Small Stone n’est pas espagnol mais amé-
ricain. Chronique Lab° page 111 : le groupe 
n’est pas un trio mais un sextuor. Chronique 
Crippled Black Phoenix page 115 : le premier 
album du groupe n’est pas totalement instru-
mental mais bel et bien chanté. 

Express Express
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Je suppose que l’enregistrement de The 
Fool a été très différent de celui de votre 
premier ep…
Theresa Wayman (guitare, chant) : Nous vou-
lions enregistrer l’album en jouant live toutes 
ensemble, car nous nous considérons davan-
tage comme un groupe de scène, mais notre 
batteuse actuelle ne nous a rejointes que trois 
semaines avant que nous rentrions en studio, 
en janvier dernier. Alors nous avons procédé 
séparément : Jen, notre bassiste et Stella, notre 
nouvelle batteuse, ont d’abord posé une base 
rythmique solide puis nous avons ajouté les par-
ties de guitares et de chant. C’était la meilleure 
chose à faire vu le timing. Les titres de l’EP 
avaient été rodés, certains remontant au début 
du groupe et nous savions exactement com-
ment les capturer et quelle direction leur don-
ner ; pour l’album en revanche, il y a eu beau-
coup d’expérimentations de dernière minute. 
Stella mozgawa (batterie, chant) : C’est inté-
ressant car l’EP représente l’aboutissement de 
cinq années du groupe alors que l’album quel-
ques mois seulement.
Jenny lee lindberg (basse, chant) : Même 
si certains titres de l’album existaient avant 
l’arrivée de Stella ils ont largement évolué, 
donc même si j’adore l’EP, je trouve que The 
Fool nous représente davantage. De plus qua-
tre batteurs différents jouaient sur Exquisite 
Corpse.
Était-ce différent de bosser avec Tom biller 
par rapport à John Frusciante, comment 

avez-vous été amenées à travailler avec eux ? 
emily Kokal (guitare, chant) : J’étais la petite 
amie de John lorsque nous avons débuté le 
groupe, nous sommes restés ensemble plu-
sieurs années. Nous nous étions rencontrés 
à un concert de PJ Harvey en 2004. Il aimait 
notre musique et nous a soutenues, il a vrai-
ment fait beaucoup, un peu comme Brian Eno 
avec les Talking Heads (sourires)… Cette fois 
par contre, nous sommes intervenues dans la 
phase de mixage. Pour moi la vraie différence 
réside surtout dans la maturité du groupe. 
Lorsque nous avons enregistré l’EP au Canada 
nous n’avions pas joué un seul show or l’éner-
gie du live nourrit notre son.
Theresa : Oui, le live fonctionne comme un ré-
vélateur, tu te rends compte des éléments su-
perflus et tu peux ajuster. Tu cernes mieux l’es-
pace à laisser à l’une ou l’autre. Je préfère tou-
jours que quelqu’un nous découvre sur scène. 
Jenny : John a mixé l’EP, il s’est montré très 
créatif dans les choix et les traitements, mais 
tout était déjà enregistré donc pas de grande 
différence dans le processus d’enregistrement.
L’idée à l’époque c’était qu’il essaye de mixer et 
nous présente le résultat que nous garderions 
ou non si on l’aimait. Ce fut le cas, certains de 
ces choix diffèrent de ce que nous aurions fait 
à sa place et nous avons adoré.
emily : Tom est très doué aussi, il est ouvert et 
expérimenté, la personne idéale pour travailler, 
c’est un ami à nous qui joue dans son groupe 
qui nous l’a conseillé.

Découverte par le biais d’un premier EP, Exquisite Corpse, 
recueil abouti de ses premières compositions réédité par 
le label Manimal Vinyl, la formation originaire de Los Angeles, 
plus précisément d’Echo Park, célèbre la rencontre entre 
pop, post-rock, psychédélisme et sonorités cold-wave. 
Loin de jouer l’évidence, ces premiers morceaux parus en 
2008 parviennent pourtant à s’ancrer durablement dans nos 
esprits, à grand renfort d’entrelacs de voix éthérées et de 
montées instrumentales progressives. En outre, ils bénéficient 
du mixage de John Frusciante, compositeur génial et barré 
(voir ses albums solo) qui prend le groupe sous son aile. 
Ce dernier se forme en 2004 autour d’Emily Kokal (guitare), 
Jenny Lee Lindberg (basse), Theresa Wayman (guitare) et 
Shannyn Sossamon (batterie) qui partira se consacrer à sa 
carrière d’actrice pour laisser place à David Orlando, puis 
Josh Klinghoffer (collaborateur de Frusciante et son remplaçant 
dans les Red Hot Chili Peppers) et enfin à la batteuse d’origine 
australienne Stella Mozgawa. Peu après l’arrivée de Stella, 
Warpaint signe sur Rough Trade et enregistre The Fool, 
un superbe premier album qui succède logiquement à l’EP 
tout en élargissant son spectre : des sonorités electro font 
leur apparition (« Majesty ») alors que d’autres titres adoptent 
des structures pop plus classiques (« Undertow », véritable 
pépite du disque). 

la Vie rêVée Des anges
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Warpaint

En Couv



14 I noise magazine noise magazine I 15

trer un groupe, il y a de grandes chances que 
tu sois en train de bosser sur la musique d’un 
film ou d’une pub. Ou de cachetonner en jouant 
des petits rôles.
Stella : Theresa a joué dans un film, Pete Smalls 
Is Dead, elle joue une Française d’ailleurs !
Qui s’est chargé de la peinture utilisée pour 
votre pochette ?
Il est parisien et s’appelle Pierre Ziegler, c’est 
un ami, il est venu en tournée cette année et 
lors de notre date à Paris nous avons vu son 
appartement avec toutes ses peintures. Je me 
suis arrêtée sur celle-là, elle me parlait beau-
coup, sûrement à cause du titre de notre EP, 
« Exquisite Corpse ».
Theresa : En plus ce crâne écorché, rejoint 
l’idée d’être soi-même, de montrer un certain 
« dépouillement » si je puis dire…
emily : Et le nom de notre groupe aussi car on 

peut aussi y voir un masque guerrier.
le deuxième morceau de l’album s’intitule 
justement « Warpaint ».
Oui, on l’a baptisé ainsi dès le début, ce qui 
revêt encore plus de sens aujourd’hui car tous 
nos batteurs l’ont joué. Cette chanson a énor-
mément évolué, à une époque elle était instru-
mentale, à une autre il y avait une boîte à ryth-
mes, la mélodie aussi a changé. Elle est donc 
emblématique. Je ne me souviens plus pour-
quoi on lui a choisi ce titre, mais c’est marrant 
qu’elle ait « vécu » ainsi jusqu’à présent.
Theresa : Elle est assez représentative de la 
dynamique Warpaint je trouve (Elle le fredon-
ne).
emily : Un peu une sorte de « metal égyptien » 
(rires).
Warpaint justement c’est un nom plutôt 
agressif…
Stella : Oui on devrait jouer du metal !
Jenny : Mais sur scène on sonne plus agres-
sives je pense.
Stella : Oui Jenny rocke comme une metalhead 
sur scène… Allez Jenny, rock on!
Vos disques de metal préférés ?
Stella : En fait je n’écoute pas vraiment de 
metal classique, mais j’aime certains groupes 
dits stoner. Ou des trucs plus frontaux comme 
Fugazi.
Jenny : Dans le genre j’aime beaucoup 
Unwound, j’aimerais beaucoup qu’on reprenne 
un de leurs titres.
pour l’instant vous avez repris « ashes To 
ashes » de David bowie pour un tribute sorti 
sur manimal Vinyl.
Stella : C’était fun, en fait c’est la première 
chose que j’ai enregistrée avec Warpaint.
Jenny : C’est un titre populaire mais bon, il te 
donne la pêche, après l’avoir enregistré on l’a 
passé dix fois de suite dans une soirée, c’était 
marrant car les autres invités ne savaient pas 
que c’était nous, ils ont dû flipper ! 
Stella : Ça fait un peu égocentrique, c’est notre 
soirée, on passe notre musique…
Jenny : C’est vrai qu’on aurait pu passer l’ori-
ginale… 
Stella : Ou pas, c’est notre soirée pas celle de 
David (rires).
D’autres reprises que vous jouez live ?
emily : Pas pour l’instant non, d’ailleurs on ne 
joue pas le titre de David Bowie, ça viendra 
peut-être…
Jenny : On est du genre à avoir une liste lon-
gue comme le bras de trucs qu’on aimerait re-
prendre, hier encore dans le van on se lançait 
« tiens, si on reprenait ça », je nous verrais bien 
faire un EP ou un disque entier de réinterpré-
tations. 
Qui s’est chargé du piano sur « lissie’s heart 
murmur » ?
Theresa : Moi, mais je n’ai pas de formation 
classique, ma mère m’a appris à lire les par-
titions et c’est le premier instrument dont 
j’ai joué. Mais j’étais lente, je le suis toujours 
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Comment avez-vous été amenées à tra-
vailler avec andrew Weatherall ?
emily : Par des gens de Rough Trade. Nous 
avions mixé avec Adam Samuels qui avait déjà 
assisté John Frusciante pour le mix de notre 
premier EP. Nous avons bossé ensemble, une 
semaine durant en studio mais lorsqu’on a 
donné notre mix à Rough Trade, ils ont pensé 
qu’il pouvait être amélioré, que certaines par-
ties méritaient d’être mieux mises en valeur. 
Geoff Travis a proposé à Andrew Weatherall et 
nous avons accepté, mais au final, à part sur 
une paire de titres nous préférions nos ver-
sions, donc on les a gardées. Nous ne l’avons 
jamais rencontré, c’était bizarre. Pourtant, 
l’idée de faire intervenir quelqu’un d’extérieur, 
d’objectif donc, semblait intéressante mais ça 
ne nous a pas tant réussi, je pense qu’il nous 
fallait plutôt quelqu’un de familier, qui savait 
d’où nous venions. De toute façon, je préfère 
qu’on se charge de cette étape, j’aime beau-
coup retravailler le son, définir l’espace de 
chaque instrument, etc. Je ne comprends pas 
que certains groupes s’en désintéressent et 
confient la tâche à autrui.
S’est-il chargé du titre aux sonorités plus 
electro « majesty » ?
Non, ces éléments electro ont été enregistrés 
bien avant le mix, tout au début en fait, ils po-
sent la base du morceau. De manière générale, 
ce qui est ajouté pendant le mix relève davan-
tage d’effets, comme de la réverb sur les voix 
ou la batterie, de delay, ce genre de choses.
Comment savez-vous quelles parties seront 
chantées par l’une ou l’autre ?

Theresa : Tout se fait naturellement, en général 
celle qui apporte le plan de guitare a son idée 
en tête et fredonne une mélodie mais rien n’est 
figé, tout évolue donc au final : il n’y a pas vrai-
ment de règle.
Juste avant Stella, qui tenait le poste de 
batteur ?
emily Kokal : Un type qu’on avait engagé pour 
la tournée, on lui a appris les titres et il nous 
a dépannées, sinon avant ça Josh Klinghoffer, 
encore avant David Orlando, un ami et tout au 
début Shannyn la sœur de Jen. Nous avons 
vraiment le sentiment d’avoir trouvé la perle 
rare avec Stella.
en fait on a découvert Warpaint grâce à mi-
chael Quinn de Corridor que nous avions 
interviewé.
Oui, c’est lui qui a précédé Stella pour la tour-
née, maintenant il est dans Swahili Blonde, 
c’est quelqu’un de très doué.
Ce titre « The Fool », que signifie-t-il pour 
vous ?
Qu’il est important de garder une part de naïve-
té et d’innocence, pour se découvrir soi-même, 
même si ça signifie jouer aux idiots de temps 
en temps… C’est ainsi que Warpaint a débuté, 
naïvement, sans penser au futur, un soir de St 
Valentin, nous nous sommes mises à jammer 
entre copines, nous avons joué le même motif 
deux heures durant sans nous lasser. La plu-
part des gens auraient trouvé ça ridicule.
Je trouve en effet que Warpaint garde une 
certaine innocence, un côté presque enfan-
tin.
Des groupes, très sûrs d’eux, se mettent en 

scène mais avec Warpaint on tâche de faire 
notre chemin, en restant nous-mêmes, bien sûr 
nous avons confiance en notre musique. Nous 
essayons de ne pas nous mettre la pression, ni 
de barrière, de rester ouvertes et honnêtes les 
unes avec les autres même si ça rend plus vul-
nérable, c’est ce qui permet de progresser. 
une certaine noirceur aussi, si Warpaint était 
la bande originale d’un film, quel serait-il ?
Jenny : Antichrist de Lars Von Trier… Ou alors 
L’Histoire sans fin, ou Dark Crystal, ou Muriel, 
ou Pretty Woman (rires).
Stella : Oui Muriel, bon choix !
le titre de votre premier ep « exquisite 
Corpse » (Ndlr : « cadavres exquis » soit le 
jeu d’écriture inventé par les surréalistes 
qui consiste à faire composer une phrase, 
ou un dessin, par plusieurs personnes sans 
qu’aucune d’elles puisse tenir compte de la 
collaboration ou des collaborations précé-
dentes) fait-il référence au caractère évolutif 
de vos morceaux et au fait de ne pas s’impo-
ser de limites ?
emily : Tout à fait, et aussi à l’aspect entière-
ment collaboratif du groupe, car tout le monde 
participe. Chacune apporte sa contribution. 
Ensuite on fait évoluer l’ensemble, et ça prend 
une autre tournure, ça devient un tout. Bien 
sûr c’est une façon de fonctionner qui entraîne 
son lot de compromis et de débats, mais on 
fait preuve d’assez de respect mutuel pour que 
tout se passe bien.
Jenny : Nous fonctionnons de façon très dé-
mocratique. 
Stella : Je m’intéresse beaucoup à de vieux 
films surréalistes des années 20, ceux de Luis 
Buñuel par exemple, mais je n’ai pas pris part 
à l’écriture, ni au choix du titre de l’EP car je ne 
faisais alors pas encore partie du groupe. Per-
sonnellement je trouve une qualité onirique aux 
morceaux qu’il contient, en ça ils évoquent le 
surréalisme. La façon dont la musique change, 
au sein d’un même titre comme les péripéties 
d’un rêve : genre, un instant je suis face à un 
squelette, puis il disparaît et je suis alors dans 
une grotte où je chevauche un dauphin et ça 
ne me perturbe pas le moins du monde car ça 
semble cohérent dans mon rêve (rires).
Jenny : Je pense que nous avons mûri, que 
nous maîtrisons mieux le processus, nous 
sommes de meilleures musiciennes. 
Je crois savoir que l’histoire du titre « billie 
holiday » est assez intéressante…
Nous avions l’ébauche du morceau et ça s’est 
précisé lorsque nous étions au Canada où nous 
avions accompagné Shannyn qui bossait sur 
un tournage. Au début le refrain se résumait à 
un « la la la la la » puis Emily a eu l’idée d’épeler 
le nom de la chanteuse pour le refrain en aper-
cevant un poster d’elle et en réalisant que le ti-
ming collait. Nous avions un livre de paroles de 
chansons de Motown et Theresa s’est mise à 
chanter les paroles de « My Guy » en s’accom-
pagnant à la guitare, on a finalement combiné 

les deux, puis décidé de chanter en canon, ça 
a donné le titre « Billie Holiday ».
Vous intéressez-vous à d’autres formes ar-
tistiques ?
emily : Oui, nous créons les designs de nos 
tee-shirts par exemple, et nous aimerions re-
faire le site Internet pour qu’il colle plus à notre 
image. Je suis du genre à être plus influencée 
par des formes d’art visuelles pour créer ma 
musique que par d’autres musiques. J’aime me 
balader des heures durant dans des galeries.
est-ce facile d’être musicien à los angeles 
en ce moment ? Il semble y avoir une cer-
taine émulation avec des lieux comme The 
Smell…
Jenny : Ça fait dix ans que j’y suis et je trouve 
que ça s’est amélioré ces dernières années. 
Beaucoup de groupes intéressants émergent 
dans notre voisinage, Echo Park, je vais voir 
plus de concerts. Ils jouent souvent dans les 
deux ou trois mêmes salles, du coup tu peux 
facilement rester au courant.
Stella : Ce genre de « communauté » casse 
l’image d’une ville étendue et éclatée où tout le 
monde se fiche de ce que fait son voisin. On re-
trouve ainsi une échelle plus humaine, comme 
à Paris ou Londres. En plus les groupes font 
leur propre truc, ils sont tous différents. 
Comment s’est faite la rencontre avec le la-
bel manimal Vinyl ?
emily : Paul Beahan qui s’en occupe est du 
coin lui aussi, nous étions en résidence au Bor-
dello et il nous a découvertes car nous jouions 
là-bas avec d’autres groupes de son label, 
c’est quelqu’un de passionné, c’était super 
qu’il sorte l’EP.
Des groupes à conseiller ?
Jenny : Oh, des tas, Swahili Blondes, Moon-
rats, Rainbow Arabia, Clockwise, l’autre grou-
pe de Stella.
Stella : Jenny joue dans Moonrats !
Jenny : The Mooa, un groupe qui vient juste 
d’enregistrer son premier album, très bon.
Qu’avez-vous écouté ces derniers temps ?
Nous avons beaucoup écouté Ariel Pink dans 
le van, Pantha du Prince aussi…
Stella : Le dernier disque que j’ai acheté est 
probablement celui d’OOIOO, le side project de 
Yoshimi, la batteuse des Boredoms : très bon ! 
J’écoute beaucoup Flying Lotus aussi.
pour nous, l’autre aspect remarquable de la 
c’est la proximité avec le monde du cinéma, 
Shannyn a quitté le groupe pour se concen-
trer sur sa carrière d’actrice, Theresa joue 
la comédie, le producteur de The Fool, Tom 
biller a enregistré des bandes originales… 
emily : Oui, Tom Biller a enregistré la BO de 
Punch-Drunk Love et Where The Wild Things 
Are. Sinon j’ai rencontré Jen sur un casting.
Stella : C’est sur ça que s’est bâtie la ville, 
c’était le Far West, puis Charlie Chaplin est 
venu avec les studios…
Jenny : Là-bas si tu bosses dans la musique et 
que tu n’es pas en train de jouer ou d’enregis-

QuelQues inDisPensaBles 
                                   selon THeresa eT emily 

Remains In Light des TalKing HeaDs
Un disque qui fait l’unanimité dans le groupe, c’est clair. Je l’écoutais encore 
pas plus tard qu’aujourd’hui. C’est le genre d’album qui te révèle du nouveau 
à chaque écoute. J’adore les solos d’Adrian Belew.

Come To Daddy d’aPHeX TWin 
Nous l’avons découvert avec cet album, nous écoutions sans cesse « Flim », 
ou « IZ-US », c’était la bande originale de nos vies quand nous voyagions 
en Europe, à 19 ans. Analord m’a aussi beaucoup marquée (Emily), c’est 
très différent de ce que je joue, c’est plutôt le genre de truc qui me ferait 
breakdancer si seulement je savais faire ça. 

Debut, Post et Homogenic de BJörK 
À l’époque nous écoutions sans cesse ces trois albums, à la suite, en boucle, 
c’est une grande influence. 

Gymnopédies d’eriK saTie
La plus belle musique qui soit donnée d’entendre, point barre.

UNE CLAUSE dU CoNTrAT 
AVEC roUgH TrAdE STIPULAIT 

qUE SI UN dE LEUrS BoSS 
NoUS VoyAIT LIVE ET NoUS 

TroUVAIT MErdIqUES ALorS 
LE CoNTrAT dEVIENdrAIT 

CAdUC. JE TE dIS PAS CoMME 
oN A STrESSé LA PrEMIèrE foIS 

qU’oN A JoUé dEVANT EUX... 
JENNy LEE

En Couv



16 I noise magazine noise magazine I 17

d’ailleurs, disons que je me débrouille et que je 
sais que si je m’y mets vraiment, ça revient.
Quels sont vos premiers souvenirs musicaux ? 
emily : Chanter à tue-tête et en boucle « De Do 
Do Do, De Da Da Da » de Police quand j’étais 
petite, ma mère me dit que j’ai su danser avant 
de savoir vraiment bien marcher ! Je devais être 
la gamine énervante, à toujours vouloir chanter, 
ma grand-mère avait un piano dont je m’em-
pressais de percuter les touches, ça donnait un 
son atroce, mais ensuite quand j’ai eu l’âge de 
conceptualiser, j’ai essayé d’en jouer. Je remer-
cie mes proches d’avoir enduré ça. La chanson 
« Sunday Bloody Sunday » a également été 
très importante, quand je l’ai entendue pour la 
première fois, à cinq ou six ans, j’ai découvert 
comment une voix, une musique mettait l’émo-
tion au service d’une cause politique, ce qui 
était alors nouveau pour moi. 
Comment avez-vous signé sur Rough Tra-
de ?
Paul Jones nous a contactées et nous a de-
mandé un EP que je lui ai envoyé mais il n’a 
jamais répondu, je lui ai donc réécrit « alors, 
qu’en penses-tu ? ». En fait il attendait notre 
concert à Portland où quelqu’un de son label 
devait nous voir. Ce n’est qu’après ce concert 
qu’ils ont proposé de nous signer. Mais une 
clause du contrat stipulait que si un des boss 
de Rough Trade nous voyait live et nous trouvait 
merdiques alors le contrat deviendrait caduc. 
Je te dis pas comme on a stressé la première 
fois qu’on a joué devant eux... Leur offre est 
tombée à point nommé car nous allions signer 
sur un label plus confidentiel. Pour nous c’était 
l’idéal, aucune condition sur le plan artistique, 
il s’agissait juste d’être nous-mêmes. D’autres 
labels nous ont dit aimer notre musique, mais 
n’ont pas voulu nous signer pour autant, car 
pour eux le business passe avant et un groupe 
comme Warpaint, avec ses titres à rallonges, 
n’est pas assez vendeur.
Jenny : C’est chiant et trop commun comme 
histoire, il faut vraiment qu’on change cette 
partie genre « j’étais au zoo, à admirer les zè-
bres et je suis tombée sur Paul Jones », on va 
bosser là dessus…
Vous avez énormément joué ces derniers 
temps, quels sont vos meilleurs souvenirs ?
Theresa : J’ai adoré partager l’affiche avec 
Javelin, rien que pour pouvoir les voir tous les 
soirs. J’ai beaucoup aimé jouer au Whitney Mu-
seum, un musée d’art moderne, à New York. 
emily : J’ai vraiment aimé le festival Lollapa-
looza.
Dans les années 90, le lollapalooza propo-
sait des affiches de fous !
Oui, et le festival tournait de ville en ville, c’est 
vraiment ce que j’aime, tourner tous les soirs 
avec des groupes que tu apprécies musicale-
ment et humainement. 
Stella : Ce festival est toujours une expérience 
incroyable, j’y avais déjà joué il y a deux ans 
avec mon groupe précédent, Mink, et j’en gar-

de un super souvenir. Tout est clean, l’écologie 
est prise en compte. 
les chansons semblent beaucoup évoluer 
avant d’être enregistrées, est-ce qu’il en va 
de même pour les versions live ?
Oui nous jammons et improvisons beaucoup, 
en ce moment principalement avec les titres 
« Elephants » et « Set Your Arms Down ». Nous 
avons enregistré l’album trois semaines après 

l’arrivée de Stella, alors que nous n’avions ja-
mais tourné avec elle, depuis nous avons en-
chaîné trois tournées différentes, ça a donné 
l’occasion aux titres d’évoluer. Idem pour ceux 
de l’EP.
Theresa : Un titre comme « Beetles » s’est bien 
transformé, en règle générale si nous devions 
réenregistrer aujourd’hui nous ne ferions pro-
bablement pas les mêmes choix. 

emily : Nous avons fonctionné ainsi dès le dé-
but du groupe, nous composions un titre, puis 
au lieu de passer au suivant, on les remaniait 
sans cesse, au fur et à mesure, sur le premier 
EP « Krimson » et « Burgundy » sont similaires 
car ce sont deux déclinaisons du même mor-
ceau.
Theresa : C’est marrant car pour certaines 
chansons, « Stars » ou « Elephants », on a tout 
de suite su lorsqu’elles ont été terminées.
emily : J’aimerais beaucoup qu’on réenregis-
tre de nouvelles versions d’anciens titres, je ne 
vois aucune raison de se limiter si le résultat en 
vaut la peine.
Theresa : En live, l’idée c’est d’obtenir quel-
que chose de vivant et stimulant, grâce à des 
interludes ou des déclinaisons différentes des 
versions studios.
emily : Au début du groupe on mettait beau-
coup de temps à enchaîner les morceaux en 
concerts car on échangeait souvent nos instru-
ments. Maintenant on arrive à obtenir un dé-
roulement plus fluide qui se prête mieux à l’idée 
de « voyage », d’un tout cohérent qui progresse 
naturellement de morceau en morceau. Notre 
set devenant finalement un long morceau de 
Warpaint.
Vous aimez les groupes progressifs ?
Oui, ma mère était une grande fan de Yes, elle 
écoutait aussi King Crimson, Genesis et les al-
bums solo d’Adrian Belew. On a toutes écouté 
ce genre de musique.
Theresa : Je me retrouve davantage dans 
des groupes comme Pink Floyd ou Tangerine 
Dream, Led Zeppelin même, peut-être parce 
qu’ils ont des structures plus simples.
emily : Can, Neu! et Harmonia aussi.
Stella : En Australie tout le monde a redécou-
vert le krautrock il y a quatre ou cinq ans, tous 
les groupes se mettaient à composer un titre 
krautrock. C’est plutôt cool d’être inspiré par 
cette musique mais il faut tâcher de faire ça in-
telligemment, en restant soi-même. 

WarPainT I Par Émilie Denis I Photo : Mia Kirby

WarPainT 
The Fool 
(Rough Trade/Beggars/Naïve)
www.warpaintwarpaint.com 

manimal Vinyl
Trois FormaTions à suiVre
Ce label de Los Angeles initialement porté sur le format vinyle (réédition du premier Bat For 
Lashes) et les CD de compilations de reprises à but caritatif (The Cure, Bowie, etc.) est respon-
sable de la réédition d’Exquisite Corpse, le premier EP de Warpaint. Peu à peu la structure est 
devenue un vivier de formations californiennes prometteuses si bien qu’on devrait désormais 
suivre de près l’évolution de son catalogue et plus particulièrement celle des trois projets 
suivants :

sWaHili BlonDe
Le projet formé autour de la batteuse chanteuse Nicole Turley ras-
semble la violoniste Laena Myers-Ionita, l’ancien bassiste de Du-
ran Duran John Taylor, le guitariste John Frusciante, la batteuse de 
Warpaint Stella Mozgawa et Michael Quinn de Corridor. Axé sur des 
rythmes world et faisant preuve d’un goût prononcé pour l’expéri-
mentation rappelant Gang Gang Dance ou P.I.L, Swahili Blonde a li-

vré un premier album funk-dub-prog foutraque singulier mais inégal intitulé Man Meat.  
www.myspace.com/swahiliblonde

corriDor
Alias du multi-instrumentiste Michael Quinn ayant officié derrière les fûts de 
Warpaint sur une tournée, Corridor (dont l’interview et la chronique du pre-
mier album éponyme sont parues dans Noise # 13) joue une pop luxuriante 
et amère faite d’arpèges hispanisants et d’arrangements travaillés, influen-
cée – de l’aveu du protagoniste – autant par Django Reinhardt, Michael Gira 
que Gravenhurst. 

www.myspace.com/eastcorridor

VoicesVoices
Duo formé de Nico Turner et Jenean Farris auteur d’un premier EP Origins 
(chroniqué en rapido dans Noise #16) produit par Prefuse 73 et largement 
composé lors de résidences au Smell. Ce véritable mur du son entre drone, 
shoegaze et ambient, heureusement pourvu d’une ossature rythmique sal-
vatrice (Nico et Jenean sont batteuses à la base) devrait à coup sûr révéler 
tout son impact (physique) en live. 

www.myspace.com/wearevoicesvoices

En Couv
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À quoi ressemblait ta vie à hartford, Con-
necticut, quand tu étais gamin ?
Mon père est parti du domicile familial quand il 
a appris que je n’étais pas son fils. Et j’ai passé 
très peu de temps avec ma mère, qui, elle, fu-
mait du crack et a fini complètement junkie. J’ai 
donc été principalement élevé par ma tante et 
ma grand-mère. Je passais mes journées à lire 
des comics, écouter de la musique et dessiner. 
Tout ce qui me permettait d’échapper à ce qui 
se passait autour de moi, en fait.
À partir de quand est-ce que la drogue est 
devenue l’une de ces échappatoires ?
Vers 13 ans. Je me suis toujours bien débrouillé 
à l’école, mais j’étais également très dissipé et, 
aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu 
de sérieux problèmes avec la discipline. Avec 
les années, j’ai commencé à multiplier les em-
brouilles et à m’associer avec les types les plus 
infréquentables que je pouvais trouver. Très 
vite, j’ai remplacé les comics, la musique et 
le dessin par la weed, puis l’héroïne, avant de 
commencer à dealer sur un petit périmètre. J’ai 
abandonné l’école à 14 ans et, à partir de là, 
tout est parti en couille.
Tu t’intéressais déjà au hip-hop à ce mo-
ment-là ?
Oui, carrément. Je fréquentais la scène lo-
cale, je faisais partie de la Canibus Nation et 
j’ai même participé à un maxi sorti sur un label 
du coin. Quand j’y repense, on était vraiment 
à l’Ouest (rires). On ne comprenait rien à ce 
qu’était vraiment le hip-hop, à ses valeurs, sa 
culture. C’était juste une toile de fond à notre 
mode de vie de petits gangsters. Nos vrais in-
térêts étaient ailleurs.
À 16 ans, tu es condamné à une lourde peine 
de prison. Tu tombes non seulement pour 
vente de drogue, mais aussi pour braquage 

et kidnapping.
Oui, c’était du sérieux là... Je n’ai pas vraiment 
compris ce qui m’attendait. La taule, c’était du 
délire, mec. À la seconde où je suis entré dans 
le bloc pénitentiaire, j’ai été acclamé par tous 
les mecs de mon quartier qui étaient déjà sous 
les verrous. Et certains d’entre eux n’étaient 
pas vraiment mes potes, si tu vois ce que je 

veux dire... La prison ne s’est pas avérée être 
très différente de la rue, c’était exactement la 
même merde : vols, mensonges, violence... 
Durant les deux premières années, j’ai enchaî-
né les bastons et les séjours au mitard. Mais 
après, les choses se sont calmées et j’ai pu me 
consacrer à tout un tas de choses que j’avais 
mis de côté à l’extérieur. J’ai passé mon GED 
(Ndlr : General Educational Development, équi-

valent US du Brevet des Collèges, nécessaire 
pour entreprendre des études à l’Université), 
dessiné des portraits pour me faire un peu 
d’argent et participé à des battles improvisées 
dans la cour de la prison avec d’autres MCs. 
On rappait sur des morceaux pourris qu’on en-
registrait à la radio, vu qu’on n’avait pas d’ins-
trus sous la main (rires).

Durant ces six années d’incarcération, tu 
as tout de même réussi à rester en contact 
avec l’actualité hip-hop par le biais de cas-
settes que tu récupérais de l’extérieur et 
que vous vous échangiez entre détenus. 
l’époque était très particulière à ce niveau : 
l’âge d’or s’achevait et on entrait dans une 
nouvelle ère beaucoup plus pop et commer-
ciale pour le rap.

Oui, c’était la fin des années 90 et le hip-hop 
était en train de changer de manière radicale. 
À chaque fois que j’allumais la radio dans ma 
cellule, j’étais absolument consterné par ce 
que j’entendais. Alors je tournais sur les clas-
siques : Illmatic de Nas, le 36 Chambers du 
Wu-Tang Clan. Et puis, j’ai découvert le label 
Rawkus en faisant le tour des college radios, 
et on a commencé à s’échanger des tapes qui 
provenaient de l’extérieur. Ça a été déterminant 
pour moi de découvrir des types comme Pha-
roahe Monch ou The Last Emperor, qui avaient 
des lyrics hyper novateurs et continuaient à 
faire avancer les choses. C’est à ce moment 
que Blacastan est né.
Tu as adopté ce nom à cette période-là pré-
cisément ?
Oui, jusque-là je me faisais appeler Blac. Je 
partageais ma cellule avec un autre MC dont le 
pseudonyme était Lebanon. Je regardais beau-
coup les infos et on en était en plein durant la 
période du coup d’état de Pervez Musharraf au 
Pakistan, c’était le gros sujet du moment sur 
CNN. Un jour, alors que j’étais encore devant 
CNN qui tournait une fois de plus en boucle 
sur le sujet, Lebanon m’a dit en plaisantant 
« tu devrais te rebaptiser Blacastan, le Blac à 
fond de Pakistan. » (Rires) J’ai d’abord pensé 
que c’était complètement ridicule mais, après 
avoir utilisé le nom dans une série de rimes, j’ai 
trouvé que ça sonnait finalement plutôt pas mal 
et j’ai décidé de le garder.
Quelques années après ton séjour en prison, 
tu sors ta première mixtape, Me Against The 
Radio.
Je venais de sortir de prison et je ne savais pas 
vraiment s’il fallait que je continue à rapper ou 
si je devais me trouver un job. Sortir de prison, 
c’est comme revenir d’un univers parallèle 

UN NoUVEL âgE d’or 
dU HIP-HoP EST EN MArCHE 
ET JE SUIS PLUS qU’HEUrEUX 

d’EN fAIrE PArTIE. 
oN N’AUrA PEUT-êTrE PAS 

LE SUCCèS NI L’IMPACT dE NoS 
AîNéS MAIS oN SErA AU MoINS 

EN MESUrE dE ProPoSEr 
UNE VrAIE ALTErNATIVE 
AU CoUrANT doMINANT 
ET C’EST déJà éNorME.

On sentait le coup venir sans pour autant y croire complètement : après des années 
de traversée du désert, le hip-hop était enfin en mesure de relever la tête et de frapper 
avec la même rudesse qu’aux grandes heures de l’âge d’or (1987 - 1993). Essuyant 
une sévère correction depuis plus de 15 ans, il riposte aujourd’hui d’un définitif crochet 
du gauche avec Blac Sabbath, premier album d’Ira Osu aka Blacastan, et déjà un 
des grands incontournables de la décennie en cours, toutes catégories confondues. 
Retour sur le tumultueux parcours d’un éternel outsider, du supplice à la rédemption.

iron man

Blacastan
où le temps s’écoule plus lentement et j’étais 
complètement paumé... Tout ce dont j’étais 
certain, c’est que le hip-hop était devenu une 
blague et que tout ce qui passait à la radio et 
cartonnait dans les charts était vraiment mer-
dique. J’ai fini par rencontrer quelques types 
dont l’état d’esprit était proche du mien et avec 
qui j’ai commencé à enregistrer des morceaux. 
À l’époque, je produisais et rappais, mais j’ai 
vite laissé tomber les beats pour me concen-
trer sur le MCing. On voulait juste faire du rap 
comme on en faisait dix ans plus tôt, spontané 
et sans bullshit, tout en étant accessible. On 
a pressé 1000 exemplaires de Me Against The 
Radio qu’on a distribués gratuitement autour 
de nous. Très vite, le disque s’est retrouvé sur 
le Net et on a vu arriver des tas de chroniques 
de partout dans le monde. C’est à partir de là 
que les choses ont vraiment commencé à se 
mettre en place.
Tu es ensuite rapidement entré en contact 
avec des vétérans locaux du hip-hop, com-
me Stezo (Ndlr : légendaire danseur d’EPMD 
à qui l’on doit un classique absolu – l’al-
bum Crazy Noise, en 89 – et qui enregistre 
toujours aujourd’hui pour Stones Throw). 
C’était important pour toi de connecter avec 
des gens issus de l’âge d’or du hip-hop ?
Oui, c’était une question de respect. Pour moi, 
c’était complètement dingue de rencontrer des 
mecs comme Stezo ou Dooley-O. Musicale-
ment, parlant, ce sont mes grands frères. C’est 

comme s’ils m’avaient officiellement passé le 
flambeau.
la façon dont tu t’es imposé sur la scène 
hip-hop me fait beaucoup plus penser à ce 
qu’on peut voir dans le monde de la boxe 
que dans celui du rap : tu travailles toujours 
très durement, loin de l’agitation et souvent 
dans le plus grand secret, pour ne t’exposer 
que lorsque tu as un projet finalisé et solide 
que tu es disposé à défendre à 200%.
Putain ouais, mec ! (Rires) Je le prends comme 
un très grand compliment parce que la boxe 
signifie beaucoup pour moi, c’est une énorme 
source d’inspiration. Le hip-hop est un milieu 
féroce et à chaque fois que j’arrive avec du 
nouveau matos, je veux pouvoir frapper le plus 
fort possible. Il y a un esprit de compétition très 
fort et les b-boys sont comme les fans de boxe, 
ils attendent que les mecs qui sont devant eux 
se donnent à 110%. C’est donc avant tout his-
toire de respect : pour ton public et pour ce que 
tu fais.
puisqu’on parle de boxe, il y a un autre mC qui 
a sorti un très bon disque cette année et qui 
a justement emprunté son nom à un boxeur : 
Roc marciano. J’ai l’impression qu’on assis-
te depuis quelques années, avec des gens 
comme toi, Roc marciano, apollo brown ou 
packFm, au retour d’un hip-hop à l’ancien-
ne, dont non seulement les sonorités mais 
aussi les valeurs et la philosophie renvoient 
directement à celles de l’âge d’or du rap. 

Complètement. L’Histoire est de toute façon 
condamnée à se répéter et il est parfaitement 
naturel qu’après des années de bullshit, les 
gens aient envie de revenir à quelque chose 
de vrai et de sincère. Un nouvel âge d’or du 
hip-hop est en marche et je suis plus qu’heu-
reux d’en faire partie. On n’aura peut-être pas 
le succès ni l’impact de nos aînés mais on sera 
au moins en mesure de proposer une vraie 
alternative au courant dominant et c’est déjà 
énorme.
Quels sont justement les mCs que tu appré-
cies en ce moment ?
Fashawn, Slaine, Roc Marciano, Jay Electro-
nica, Moe Pope, R.A. The Rugged Man, Trage-
dy... Je pourrais t’en citer des dizaines et des 
dizaines, il y a vraiment énormément de gens 
incroyablement doués dans la scène rap en ce 
moment, sans compter tous ceux qui grouillent 
dans l’ombre et qui commencent à faire parler 
d’eux dans les circuits purement underground. 
Ce sont ces types-là qui me motivent à conti-
nuer à faire ce que je fais.
après toutes ces années à l’ombre et dans 
l’ombre, tu as finalement sorti cette année 
ton premier album, Blac Sabbath. Comment 
est né ce disque ?
Blac Sabbath, putain, je n’en reviens toujours 
pas ! Ça semble tellement surréaliste pour moi 
de sortir un disque, un vrai disque, après toutes 
ces années... Cet album, c’est tout ce que je 
suis humainement et musicalement à cet ins-
tant très précis, à 110% ! Après Me Against 
The Radio, j’ai fait quelques shows à Hartford 
et dans les environs. Ça m’a permis de rencon-
trer d’excellents MCs et producteurs, parmi 
lesquels ColomBeyond (Ndlr : producteur de 
l’album). On a connecté, il m’a fait écouter 
quelques beats et tout est parti de là. On avait 
énormément de choses en commun, mais j’ai 
définitivement été convaincu quand j’ai vu qu’il 
produisait sa musique sur des machines com-
me le SP-1200, l’ASR-10 ou le MPC 2000XL. 
De nos jours, la plupart des beat-makers ne 
travaillent que sur des putain de logiciels et 
c’était comme une preuve supplémentaire que 
ce type était définitivement sur la même lon-
gueur d’onde que moi. La combinaison entre 
ses beats et ma voix a immédiatement fonc-
tionné, bien au-delà de nos espérances. On 
a beaucoup improvisé et on a littéralement 
composé et enregistré certains morceaux en 
temps réel, en partant juste d’une boucle et 
d’une phrase. Tout venait naturellement, sans 
effort ! Et à ce stade-là, on n’avait rien ! Pas de 
label, pas de public, que dalle. Juste l’envie de 
faire de la bonne musique ensemble, de retrou-
ver la vibration des classiques des 90’s et de 
produire un disque solide, massif, sans artifices 
inutiles, qu’on puisse écouter de bout en bout. 
J’ai également tenu à ce qu’il n’y ait pas trop de 
guests ni de featurings, tout d’abord parce que 
c’est une habitude qui a tendance à tourner à 
l’absurde ces jours-ci et ensuite parce que je 
tenais à montrer qu’on n’avait besoin de per-
sonne pour faire ce disque. Moins de copier/

coller dans le rap, par pitié ! Faites les choses 
vous-mêmes !
est-ce qu’il y a quelque chose d’autre qu’un 
simple jeu de mots derrière ce titre, Blac 
Sabbath ?
Mec, tu poses les bonnes questions, j’appré-
cie ça ! Effectivement, ce n’est pas seulement 
un hommage au légendaire groupe rock. Il y a 
tout un concept derrière. En fait, le Blac Sab-
bath est la cérémonie secrète du sacrifice, 
une procession pour les martyrs du hip-hop, 
ceux qui préservent les authentiques valeurs 
du mouvement à une époque où l’authenticité 
et l’intégrité ne rapportent plus une thune. Et 
puis, accessoirement, c’est un nom qui claque 
(rires). Blac Sabbath, mec. Very dope!
bien que ton univers sonore et visuel ait, à 
première vue, l’air plutôt sombre et oppres-
sant, il est pourtant bourré d’humour, de ré-
férences à l’enfance. C’était important pour 
toi d’imposer une identité qui ne soit pas 
unidimensionnelle ?
Complètement. Un Homme a toujours des fa-
cettes très différentes, parfois contradictoires. 
Et je tenais à ce que toutes mes facettes soient 
représentées sur mon disque. Je ne pourrais 
pas jouer au gros dur tout le temps. À un mo-
ment, ça deviendrait risible. Même les mecs 
les plus badass comme Public Enemy ou Ice 
Cube savaient déconner ou se montrer très so-
phistiqués sur leurs disques. Je n’ai qu’une vie, 
et Blacastan, c’est ma vie, alors mes disques 
doivent en traduire aussi bien les moments les 
plus sombres et les plus durs que les plus po-
sitifs ou les plus drôles.
Tu vis toujours à hartford, dans le quar-
tier où tu as grandi. À quoi ressemble-t-il 
aujourd’hui ?
Mec, c’était déjà dur il y a 15 ans mais là c’est 
vraiment la merde... Les gens, toutes généra-
tions confondues, semblent avoir abandonné 
tout espoir et détruisent chaque jour de tout 
ce qu’il peut exister de positif autour d’eux. 
Les gamins me montrent du respect, mais, 
aujourd’hui, ils veulent tous être MC et avoir 
du succès rapidement. Ils n’ont aucune cultu-
re, aucune vision, plus rien ne les intéresse 
d’autre que l’argent et la célébrité. Ce sont des 
coquilles vides. C’est triste, mec. Je me sens 
comme un vieillard quand je traverse les rues, 
j’ai l’impression que tout a changé tellement 
vite...
Tu as prévu quoi pour l’année à venir ?
Là je suis à fond sur le prochain album et je 
viens de terminer une nouvelle mixtape qui 
devrait sortir d’ici le mois prochain. J’ai plu-
sieurs dates qui se mettent en place, un peu 
partout aux USA, et je travaille sur une série 
de concerts en Europe. Si tout se passe bien, 
je devrais venir vous voir d’ici l’été 2011. Stay 
tuned!

BlacasTan
Blac Sabbath
(Brick/Import)
www.myspace.com/blacastan

BlacasTan I Par Lelo J. Batista I Photo : Ricky Powell
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D’accord, d’accord Slayer avait déjà fait hurler 
la petite bourgeoise effarouchée avec « Angel 
Of Death » en 86. À peine trois ans plus tard, 
Cannibal Corpse lançait la première de toute 
une série de pochettes plus gore les unes que 
les autres, les historiens ne s’étant d’ailleurs 
toujours pas accordés pour dire si l’autopsie 
de femme enceinte de Butchered At Birth 
(1991) sur fond de cadavres de bébés suspen-
dus allait plus loin dans l’infamie que Tomb Of 
The Mutilated (1992) et son zombie pratiquant 
un cunnilingus sur une femme fraîchement dé-
pecée… Mais là où Autopsy dépassait tout le 
monde, c’était dans la jouissance que semblait 
leur procurer le fait de hurler toutes ces histoi-
res de torture, d’agonie cauchemardesque et 
de nécrophilie. Leurs quatre albums sortis en-
tre 1989 et 1995 avaient beau être illustrés par 
des collages les montrant comme des gros 
fumeurs de beuh enclins aux pires conneries 
d’ados attardés, le côté sordide de leurs tex-
tes et surtout leur musique crasseuse et anti-
technique (à mille lieues de l’école floridienne 
qui faisait alors figure de modèle) en faisait 
déjà des cas bien à part au sein de la scène 
death-metal. Des vilains petits canards, mal-
gré le statut de star de leur chanteur/batteur 
Chris Reifert, qui s’était fait un nom en jouant 
aux côtés du regretté Chuck Schuldiner sur le 
tout premier album de Death (Scream Bloody 
Gore en 1987) alors qu’il n’était âgé que de 18 
ans. La suite de l’histoire, vous la connaissez 
par cœur : le groupe se sépare en 1995 dans 
l’indifférence générale, et deviendra, bien 
après coup, une référence respectée, surtout 
à l’heure digitale où la surabondance de bat-
teurs-robots et de guitares-laser donne plus 
que jamais envie de revenir à des choses plus 
authentiques, en tout cas proches de l’esprit 
originel du death metal (c’est-à-dire violent, 
choquant et antisocial). En septembre 2008, à 
la surprise générale, trois des membres fon-
dateurs décident d’enregistrer ensemble deux 
nouveaux morceaux – pour la première fois en 
13 ans – afin d’accompagner la réédition de 
leur premier disque Severed Survival (1989). 
La reformation du groupe devient alors envisa-
geable... Ou pas. C’est du moins ce qu’affirme 
leur guitariste, Eric Cutler, dont la démission, 
à la fin de la tournée américaine désastreuse 
de mai 95 (aux côtés d’Incantation, Vital Re-
mains et Morgue), avait justement scellé la 
seconde mort du groupe : « À l’époque, c’est 
moi qui m’occupais de gérer les relations avec 
les directeurs de salle. La majorité d’entre eux 
faisaient n’importe quoi et tous les soirs, on se 
retrouvait à jouer devant trois péquins. C’est 
très rapidement devenu un gouffre financier, 
au point d’ailleurs que nos potes d’Incantation 
ont été obligés de jeter l’éponge au bout de 
trois semaines, ça n’était plus viable pour eux. 
Je me sentais en partie responsable et puis 
surtout, ça avait complètement détruit l’am-
biance du groupe. Autopsy a alors cessé d’être 
un groupe fun… Comme on avait déjà écrit une 
grande partie du prochain disque, on a quand 
même décidé de l’enregistrer et de donner un 
dernier concert pour fêter sa sortie chez nous 
à San Francisco. Après, c’était fini. Les autres 
sont partis former Abscess, et de mon côté, 
j’ai eu un projet nommé Funeral avec John 
Shafer, un ami à moi, à la batterie, J, Steve Di 

Giorgio de Sadus à la basse et un chanteur du 
nom d’Aaron Gustafson. Mais après la pre-
mière demo, ce dernier a dû rentrer dans son 
Wisconsin natal et une fois cette courte aven-
ture terminée, je n’ai pas touché ma guitare 
pendant plus d’un an… » Et pourtant, c’est 
bien à Cutler – qui entre-temps était devenu 
pharmacien (!) –, que l’on doit finalement la 
reformation impromptue du groupe il y a deux 
ans. « En fait, même si j’ai provoqué le split 
du groupe, je n’ai jamais cessé d’être ami avec 
Chris et Danny (Ndlr : Coralles, l’autre guita-
riste fondateur) et j’ai même supervisé tous les 
trucs estampillés Autopsy qui sont sortis après 
notre séparation, comme la compilation Torn 
From The Grave (2001) ou le live Dead As Fuck 
(2004). Lorsque notre label nous a demandé si 
on voulait faire quelque chose de spécial pour 
le vingtième anniversaire de notre premier dis-
que, j’ai suggéré l’idée d’enregistrer deux nou-
veaux morceaux pour l’occasion, histoire d’of-
frir quelque chose d’un peu spécial à nos fans. 

Pour être sincère, on pensait vraiment que ça 
serait provisoire mais au mois de mai suivant, 
Abscess a joué au Maryland Metal Fest (Ndlr : 
l’un des plus gros festivals de metal extrême 
du continent nord-américain) et Pestilence, 
qui devait jouer aussi, a annulé à la dernière 
minute. Pour calmer la foule, les organisa-
teurs ont déclaré qu’un groupe “secret” allait 
jouer à leur place, et pour une raison obs-
cure, il semble que la rumeur a commencé 
à courir que ce groupe secret était Autopsy, 
ce qui était faux ! Finalement, tout le monde 
s’est tellement excité que l’idée a commencé 
à faire son chemin et après pas mal d’échan-
ges d’e-mails et de négociations avec les or-
ganisateurs, on a fini par accepter de jouer 
lors de l’édition suivante. » Cet été, Autopsy 
a, pour la première fois depuis 1995, donné 
trois concerts en tête d’affiche de trois festi-
vals : au Maryland donc mais aussi au Party-
San (Allemagne) et Hole In The Sky (Norvège), 
avec, à la basse, Danny Lilker de Brutal Truth. 

Mais entre-temps, Abscess a fini par se faire 
hara-kiri (suite à la décision de Clint Bower 
de se consacrer à sa vie de famille) après un 
ultime album aussi psychédélique qu’excel-
lent, The Dawn Of Inhumanity. Et presque 
logiquement, c’est Autopsy qui récupère leur 
bassiste, Joe Allen (récemment rebaptisé 
Joe Trevisano) pour enregistrer, au mois de 
juillet dernier, un premier maxi cinq titres The 
Tomb Within. Non content, le groupe prévoit 
de nouveau d’entrer en studio en janvier pro-
chain pour mettre en boîte un cinquième al-
bum, « presque entièrement composé ». Son 
titre, Macabre Eternal, laisse supposer que le 
groupe reste aussi « gerboyant » que dans le 
passé, et toujours fier de l’être, comme en 14. 
Euh, le vomi, ça conserve ?

Autopsy

auToPsy 
The Tomb Within EP
(Peaceville/Wagram)
http://peaceville.com/autopsy/

« On voulait que notre musique soit tellement dégueulasse, qu’après avoir écouté l’un de nos 
disques, les gens se sentent obligés de prendre un bain ! » Eric Cutler, le guitariste d’Autopsy, avait 
raison : vous aviez beau récurer avec une éponge atomique, le mélange nauséabond de sang 
séché, d’étrons fumants et de foutre qu’Autopsy crachait régulièrement dans nos pauvres cages 
à miel était vraiment du genre tenace. Et les voilà de retour avec un maxi cinq-titres bien craspec. 
Après 15 ans à sécher au soleil, les souillures d’Autopsy sont-elles toujours aussi persistantes ?

« urine sur ton partenaire / Badigeonne son visage de matière fécale / 
Vomis sur le trou de balle le plus proche / malaxe les morceaux, pétris la chair » 
(« orgy in excrements », acts of The unspeakable, 1992)

auToPsy I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Jenny Cowan

on ne connait pas très bien l’histoire de The 
poison arrows...
Justin Sinkovich : Nos débuts remontent 
à  il y a quelques années. Patrick (Ndlr : Pat 
Morris, ex-bassiste de Don Caballero) et moi 
étions amis et voulions jouer ensemble. Nous 
avons alors répété avec plusieurs musiciens, 
mais rien de probant n’en a résulté. Plus tard, 
alors que j’enregistrais chez moi un album de 
Che Arthur, un membre de mon ex-groupe 
Atombombpocketknife, j’ai été impressionné 
par le jeu de son batteur, Adam (Ndlr : Adam 
Reach). Je lui ai demandé de faire quelques 
essais avec moi et nous avons enregistré qua-
tre morceaux en une seule prise. Je les ai fait 
écouter à Patrick qui les a adorés. Il a fini par 
en enregistrer les parties de basse et à y inté-
grer quelques boucles. J’y ai ajouté quelques 
overdubs et elles sont devenues notre premier 
EP de 2007, Straight Into The Drift.
Tout s’est fait presque naturellement donc, 
sans idée précise de comment le groupe 
devait sonner ?
Nous avions, et avons toujours, tous pour 
but de créer une musique unique. C’est très 
important pour nous après tant d’années pas-
sées dans le milieu de la musique. Mais nous 
ne voulons pas nous prendre la tête non plus, 
au contraire, tout doit rester très spontané, no-
tamment le processus créatif. Nos collections 
de disques sont assez ridicules, il est donc 
difficile de pointer des influences. J’écoute 
majoritairement du hip-hop, mais ça ne doit 
pas être flagrant à l’écoute de notre musique. 

Peut-être dans mon phrasé, parfois…
allez, tu dois bien avoir quelques noms de 
groupes à donner…
J’aimais principalement le hip-hop, le noise 
rock et le punk quand j’étais ado, et c’est 
encore le cas, même si j’écoute du rock plus 
calme qu’autrefois : moins de hardcore et da-
vantage de rock expérimental. Les artistes qui 
m’inspirent le plus sont ceux qui repoussent 
les limites, surtout en termes de production, 
comme Anti-pop Consortium, ou alors les 
bons paroliers tels Guilty Simpson - soit la ver-
sion moderne de ce que le hip-hop et le punk 
étaient quand j’étais plus jeune et que j’écou-
tais Jonzun Crew et Squarepusher. Sur le plan 
des textes, j’aurais tendance à être inspiré par 
Baudelaire, mais j’essaye d’écrire de façon as-
sez spontanée aussi.
Ce second album sort à peine plus d'un an 
après le premier, dure 70 minutes et il n’y 
a pas de déchet. Vous êtes du genre super 
productifs ?
Oui, le nombre de morceaux que nous avons 
composés en si peu de temps est assez din-
gue. Mais c’est toujours comme ça, une fois 
lancée, la composition est assez facile. Je 
suis habituellement professeur à la fac, mais 
récemment j’ai eu beaucoup de temps libre 
pour la première fois depuis des années. J’ai 
donc pu passer du temps dans mon studio, 
les morceaux ont été vite terminés. D’autant 
plus que nous avons enregistré à l’Electrical 
Studio (Ndlr : mythique studio de Steve Albini), 
les prises de son étaient parfaites, je n’ai quasi 

rien eu à retoucher. 
J’ai entendu dire que les instruments 
avaient été enregistrés à l’electrical Studio, 
mais que tu avais enregistré le chant a pos-
teriori chez toi…
En fait, nous avons uniquement enregistré la 
basse et la batterie à l’Electrical, tout le reste 
– guitares, claviers, chant – a été enregistré 
chez moi. M’occuper des overdubs et du mix 
à domicile m’offrait des tonnes de possibilités 
et tout le temps nécessaire pour approfondir 
le travail. J’ai passé des centaines d’heures à 
expérimenter avec les sons, si j’avais fait ça 
à l’Electrical ça nous aurait couté une somme 
astronomique et j’aurais rendu dingue l’ingé-
nieur du son. Je suis du genre à bosser tard la 
nuit sur une intro cheloue au clavier pendant 
des heures.
Ta voix et la façon dont tu chantes me rap-
pellent beaucoup Scott mclouds de girls 
against boys ou mark e. Smith de The Fall, 
aimes-tu ces chanteurs ?
Bien sûr, ces gars sont terribles. J’adore leurs 
albums. Ce n’est pas la première fois que j’en-
tends cette comparaison. J’essaye de chan-
ter le plus naturellement possible, mais c’est 
comme ça, il y a une ressemblance. Je suis 
ami avec Scott depuis quelques années. Il 
est venu nous voir jouer plusieurs fois et m’a 
dit avoir beaucoup aimé le chant. Je l’ai pris 
comme un grand compliment, mais je me suis 
demandé s’il pensait que mon chant ressem-
blait au sien. Je ne lui ai jamais demandé.
Il parait que les deux dernières années 

n’ont pas été faciles pour vous trois… 
Ha, oui. Bon, je ne veux pas dramatiser, car ce 
chapitre est clôt, mais durant une période tout 
est allé de travers pour nous trois. L’apparte-
ment de Patrick a brulé, celui d’Adam et mon 
studio ont été inondés, sans compter quelques 
crises relationnelles au compte de chacun 
d’entre nous. On se retrouvait tous les trois en 
se demandant bien ce qui ne tournait pas rond 
en ce moment. Puis on descendait dans mon 
studio pour composer un ou deux morceaux. 
C’est pourquoi cet album est si long : nous y 
avons intégré toutes les chansons composées 
durant cette époque, comme pour la « captu-
rer », puis aller de l’avant. Toutes mes nouvel-
les idées de chansons tournent autour du sen-
timent de libération ressenti à la fin de cette 
période. J’y repense, et je suis bien content 
que ce soit derrière moi, mais quand j’écoute 
ce disque je me rappelle combien c’était une 
sale phase.
Votre musique est assez unique, notam-
ment ton utilisation du clavier dans cet en-
vironnement post-rock.
Merci. J’ai intégré le clavier dans le groupe 
après plusieurs mois, mais il est devenu un 
élément crucial de notre style lorsque nous 
avons composé la B.O d’un film expérimental 
3D sur laquelle je ne jouais pas du tout de gui-
tare. Mes trois chansons préférées sur notre 
premier album proviennent de ce film, j’ai donc 
décidé de jouer autant, voire plus de clavier 
que de guitare. J’adore Stanley Kubrick, le tra-
vail au synthétiseur de Wendy Carlos sur les 
B.O de ses films est l’une de mes plus gros-
ses influences. Ça et le hip-hop. Oh, et j’adore 
aussi Martin Rev de Suicide. J’ai sorti deux 
de ces albums solos (Ndlr : File 13 est son la-
bel, il a aussi été label manager de Southern 
Records aux USA et a bossé chez Touch ‘n’ 
Go et le distributeur Cargo), et il est devenu 
un bon ami. Je m’inspire parfois de ce que je 
l’ai vu faire ou de ses concepts en matière de 
composition.
Y a-t-il vraiment jusqu’à quatre basses et 
trois guitares sur certains des morceaux ?
Oui. L’album est assez direct et sonne live, 
mais il y a beaucoup d’overdubs à certains 
moments. Sur le pont central de « Precious 
Blood Is Made Of Stone » il y a un paquet de 
batterie et de basses. Sur certains autres mor-
ceaux, j’ai superposé des douzaines de pistes 
de clavier et de guitare pour obtenir le son que 
je voulais. Mais j’ai fait attention aux compéti-
tions de fréquences entre chaque instrument, 
l’album sonne donc assez aéré malgré tout.
la suite ? un autre album de 70 minutes 
dans quelques mois ?
(Rires) Non, non, on fait un break là. Enfin 
en ce qui concerne les répétitions du moins. 
On a tellement composé ces deux dernières 
années… Mais nous espérons faire notre pre-
mière tournée européenne bientôt, même si 
pour l’instant nous sommes tous les trois très 
occupés en dehors du groupe. En ce moment 
je passe mes journées à travailler sur une nou-
velle version d’un site que j’avais contribué à 
créer il y a quelques années : epitonic.com. Et 
après, on se remettra à composer, il nous fal-
lait juste décompresser un peu.

the Poison Arrows

THe Poison arroWs 
Newfound Resolutions 
(File 13)
www.myspace.com/thepoisonarrows

Trio de Chicago composé d’ex-Don Caballero et Atombombpocketknife, The Poison Arrows 
vient de sortir (trop) discrètement un deuxième album fabuleux et foncièrement original, le genre 
de disque qui prend appui sur de nombreux préfixes puis glisse habilement entre eux, qu’ils 
soient synth, noise, electro, prog, post ou math. On adore.

THe Poison arroWs I Par Olivier Drago I Photo : Alexandra Pilichowsky
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peux-tu revenir sur les raisons qui t’ont 
poussé à reformer les Swans ?
michael gira : Je sors des disques sous le 
patronyme Angels Of Light depuis la fin des 
Swans en 1997. Ces derniers temps, j’avais 
rassemblé assez de matière pour un nouvel 
album mais la perspective d’arranger ces mor-
ceaux à la manière d’Angels Of Light ne m’en-
chantait guère. Ces deux dernières années je 
réfléchissais donc à la manière de produire un 
son plus dense, puissant et transcendant, or à
peu près au même moment je me suis trouvé 
en contact avec d’anciens membres des 
Swans.  Donc l’idée m’est venue de répéter ces 
compos avec eux et de voir ce que ça pouvait 
donner. Le résultat m’a convaincu, je me sen-
tais plus vivant que ces dernières années, alors 
on a décidé de continuer. 

au cours des années es-tu resté en contact 
avec les autres membres, par exemple Nor-
man Westberg ?
Non, je n’avais pas revu Norman pendant dix 
ans puis il y a un an et demi environ, alors que 
je donnais un concert seul à la guitare acousti-
que, il est venu me parler après le show et nous 
avons renoué. Ainsi, lorsque j’ai par la suite 
songé à reformer les Swans, je l’ai appelé pour 
lui proposer de me rejoindre. J’étais heureux 
qu’il accepte, c’est bon d’entendre à nouveau 
son son de guitare si incroyable dans la même 
pièce. J’ai l’impression de me rendre à l’église. 
Lorsqu’on joue tous les six, maintenant, dans la 
même pièce le son est si vaste que j’ai l’impres-
sion d’entendre un chœur d’église.
Vous avez répété puis enregistré dans la 
foulée ?

On pensait que Gira en avait fini avec les Swans, son défunt
groupe, véhicule de toutes ses passions de 1982 à 1997,
c’était sans compter sa madeleine de Proust : « Il y a eu ce
moment précis, lorsque j’étais en tournée avec Angels Of
Light, accompagné des Akron/Family en backing band, sur
le titre “The Provider” où la guitare de Seth a entamé un accord
ouvert, lourd de sustain, qui a atteint son paroxysme puis s’est
brisé, encore et encore dans un rythme aux allures de
copulation profonde et pleine d’âme. La seconde d’après, tout 
le groupe vibrait selon cette inflexion, c’était comme voguer sur 
des vagues de son, là je me suis dit “tu sais Michael, les Swans 
n’étaient pas si mal après tout”, tous mes souvenirs m’ont 
assailli, ou plutôt les sensations d’alors, celles de la musique 
des Swans se précipitant à travers mon corps en vagues, me 
soulevant vers ce qui, je suppose, restera ma seule expérience 
du ciel. C’est difficile – et probablement inutile – de tenter de 
décrire cette expérience. Extatique, je suppose – la négation de 
soi et la renaissance. Vraiment, je n’ai pas souvent connu ça. 
Tous les éléments doivent s’aligner parfaitement, et on ne peut 
rien forcer, pourtant on aspire à ça. Je ne veux pas paraître trop
abstrait mais c’est un fait. Je parle de ma propre expérience de
la musique (et j’espère avoir partagé ça avec le public). 
Quand je me demande si je crois en Dieu, je commence par
me dire que NON, mais je me souviens de cette sensation, et
je ne suis plus si sûr. Donc, je veux revivre ça, avant que mon
corps se décompose au point que ça ne soit plus possible... »
Voilà comment est né l’album My Father Will Guide Me Up
A Rope To The Sky (chroniqué dans Noise #17). Michael
Gira, rejoint par Norman Westberg, le guitariste historique
du groupe, Christoph Hahn (guitare, White Light From The
Mouth Of Infinity, Angels Of Light), Phil Puleo (batterie sur
l’ultime tournée des Swans, Angels Of Light), Chris Pravdica
(basse) et Thor Harris (Angels Of Light, Shearwater) ainsi que
les invités Bill Rieflin (Ministry, REM), GrassHopper de Mercury
Rev et Devendra Banhart ont concocté, dans l’urgence, huit
pièces mêlant magnifiquement la lourdeur des Swans au folk
ténébreux d’Angels Of Light.

nosTalgia BanisHeD
Les autres ont écouté les versions demo et on 
s’est tous retrouvés, on répétait dans la cave 
d’une vieille usine à Brooklyn, tous en demi-
cercle, à raison d’un titre par jour, douze heu-
res d’affilée. On a laissé les titres se dévelop-
per sans se soucier des structures classiques 
début/fin, etc. Une fois satisfaits on a enre-
gistré, mais maintenant j’ai quelques regrets : 
j’aurais aimé prolonger certains passages, le 
début de « No Words/No Thoughts » mais le 
temps nous a cruellement manqué, j’enregis-
trais encore des voix le jour où le CD est parti 
au mastering. Voilà pourquoi on a depuis sorti 
une édition limitée avec un titre bonus de 45 
minutes développant plus longuement cer-
tains aspects des morceaux déjà enregistrés. 
la musique y prend une tournure plus abs-
traite encore.
C’est ce à quoi je tends, pour le prochain al-
bum j’aimerais reprendre certaines instrumen-
tations comme point de départ, sans chercher 
à obtenir des chansons à tout prix. Je ver-
rai ou non si des paroles sont appropriées, 
j’aimerais que ce soit une expérience totale. 
Je me sens limité par les contraintes du chant, 
j’ai souvent une impression de déjà entendu 
lorsque je tente de placer mes lignes de voix, 
je la trouve horrible. 
Vraiment ?
Oui, sur « No Words/No Thoughts » je voulais 
un rendu totalement différent, je voulais que 

le chant sonne de façon immatérielle, comme 
sur les vieux Pink Floyd, mais vu mon organe 
c’était peine perdue... 
Je trouve à l’album un son très organique, 
très live, on ne retrouve pas de samples ou 
de passages ambient comme sur Sound-
tracks For The Blind ou Love Of Live, es-tu 
d’accord ?
Oui et non, en fait par le passé nous avons 
toujours créé nos propres samples, même si 
nous en tirions des boucles, au synthé, nous 
en étions toujours à l’origine... Ceci étant dit 
c’est vrai que l’aspect vivant, la performance 
en tant que telle, l’action physique qui consis-
te à créer un son autrement qu’en actionnant 
un bouton, m’importent beaucoup. Il s’en 
dégage une urgence unique... Le débat sur la 
différence de qualité entre un son sorti d’un 
laptop ou d’un instrument ne m’intéresse pas 
dans l’absolu. Par contre, en tant que perfor-
mer, j’aime l’idée de devoir lutter pour sortir un 
son, lorsque tu mobilises ton corps, ton physi-
que pour le générer. Surtout lors des concerts, 
c’est ce qui transcende la musique, le disque 

n’est que le point de départ, vraiment. Je ne 
veux surtout pas m’attacher à restituer le son 
de l’album, je veux le dépasser... Ainsi les ti-
tres vont certainement gagner en longueur, 
voir certains passages se répéter, etc. Tout 
sera plus intense.
la composition est-elle collective au sein 
des Swans ?
Plus ou moi, disons que c’est donnant don-
nant. C’est moi qui dirige, les autres expéri-
mentent mais souvent à partir d’idées que 
j’ai amenées. Souvent ils tirent dans des di-
rections inattendues, me surprennent, et les 
choses adoptent une nouvelle tournure. Tout 
le monde n’est pas libre de faire ce qu’il veut 
dans l’absolu, mais tous ont bien intégré cette 
idée et ce qu’ils jouent, même si ça corres-
pond au contexte « imposé » des Swans, est 
souvent ce qui convient au morceau. Pour 
faire une analogie, je me sens un peu comme 
un réalisateur de film dont les acteurs impro-
visent, les grandes lignes du scénario, la base 
des morceaux sont posées, mais ce qu’ils 
amènent par leur improvisation est tout aussi 

important. Je me sens sur la même longueur 
d’onde, ils comprennent ce que je veux.
est-ce précisément cette interaction qui te 
manquait avec angels of light ?
Oui, en général pour Angels Of Light j’enregis-
trais seul, en studio avec un batteur qui battait 
le rythme puis je réfléchissais à la façon d’or-
chestrer ça. Avec les Swans je laisse les titres 
se développer avec le groupe avant d’entamer 
les prises. Parfois les morceaux ont tellement 
évolué que je n’y joue plus de guitare du tout. 
Comment as-tu choisi les membres qui 
t’accompagnent aujourd’hui ? N’as-tu pas 
songé à proposer une place à Jarboe ?
J’ai choisi les gens avec qui je m’entendais le 
mieux. Bien sûr le talent de musicien est tout 
aussi important, mais je n’ai pas perdu de vue 
que nous serions confinés dans un van en 
tournée. J’ai choisi ces gens car ce sont mes 
amis. Concernant Jarboe, je la respecte, c’est 
une artiste incroyable, mais notre relation était 
inextricablement liée au groupe, et elle fait 
partie du passé. La faire participer aux Swans 
aujourd’hui serait une insulte à elle comme à 
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moi, ça n’aurait aucun sens. Ce serait de la 
nostalgie, et c’est précisément ce que je veux 
éviter.
Ces dernières années elle a collaboré lar-
gement avec des groupes metal expéri-
mentaux, sludge ou black metal qui reven-
diquaient les Swans comme influence. Toi 
jamais. est-ce que tu refusais toutes les of-
fres qu’on te faisait ou est-ce que personne 
n’osait t’en faire ? (Rires) 
(Rires) En fait pour être honnête la plupart des 
groupes qui se disent influencés par les Swans 
ne m’intéressent pas, si Jarboe collabore avec 
eux, ce sont ses affaires, je ne veux rien dire 
de négatif... Disons juste que je ne suis pas un 
collaborateur rêvé...
Si je te pose la question, c’est que les 
Swans s’apprêtent à jouer dans deux fes-
tivals, le Supersonic et le Roadburn, qui 
rassemblent typiquement ce genre de 
groupes...
Oui, ça va être étrange... Mais tu sais quoi ? 
J’envisage de m’y pointer en tutu et avec un 
ukélé !
Ce serait énorme, n’hésite pas ! (Rires) plus 
sérieusement au Supersonic vous êtes en 
tête d’affiche un soir et Godflesh la veille, 
ils se sont souvent dit fans...
Je n’ai jamais écouté leur musique.
le Supersonic annonce un répertoire prin-
cipalement constitué de titres de ton der-
nier album et des premiers, j’imagine que 
là aussi tu ne vas pas les jouer tels qu’ils 
l’étaient alors.
Tout à fait, je ne veux pas les jouer comme 
il y a vingt-cinq ans, ça n’aurait aucun sens, 
d’ailleurs j’attends de voir comment va réagir 
le public au Roadburn ou au Sonic machin 
festival, c’est quoi déjà le non ?
Supersonic.
Oui, ni au Supersonic, car s’ils s’attendent à 
voir les Swans tels qu’ils s’en font l’idée, ils 
vont être bien déçus. Déjà par le passé, dès que 
nous avions un public, je tâchais de changer, 
de ne jamais sonner tel qu’on pouvait s’y atten-
dre, je ne voulais surtout pas faire du sur place. 
Quels titres penses-tu jouer ?
« Your Property », « Beautiful Child », « Sex, 
God, Sex », « Raping A Slave »... « I Crawled » 
que Jarboe chante d’ailleurs sur Swans Are 
Dead.
Quel est le meilleur compliment qu’on puis-
se te faire sur les Swans en live ?
Que quelqu’un me dise que le concert l’a fait 

se sentir… bien ! (Rires)
ou que tu portes bien le tutu !
Oui, aussi. (Rires)
Sur le dernier album, j’ai lu que la chanson 
« Jim » parle de Jim. g. Thirlwell, peux-tu 
m’en dire plus ?
Je ne veux pas trop en révéler, mais je peux 
dire que j’adore Jim, qu’il est le genre de per-
sonne qui me pousse à continuer, c’est un gé-
nie. Il m’a donné quelques CD à lui il y a peu, 
des vieux travaux instrumentaux sous son 
nom et les premiers Steroïd Maximus sortis 
sur le label de John Zorn, j’adore les orches-
trations, et sa vision, c’est un génie, comme 
un phénix renaît de ses cendres il a sorti de 
très bons trucs récemment également, j’ai 
ainsi voulu lui écrire un hommage. 
Tu te souviens comment tu l’as rencontré ?
Oui, par le biais de Lydia Lunch, c’était une 
amie à moi et elle me l’a présenté un jour.
en dehors du dernier album, quel disque 
des Swans préfères-tu ?
Ils sont tellement différents... C’est dur à dire, 
rien qu’au niveau du son ils n’ont rien à voir. 
Tous comprennent des moments que j’aime 
et d’autres que je trouve horribles. Peut-être 
que celui que je préfère est l’album live final, 
Swans Are Dead, car il résume assez bien 
l’évolution, d’ailleurs c’est comme si deux 
groupes différents jouaient dessus. 
beaucoup d’ouvrages ayant pour sujet la 
No Wave sont sortis récemment, Thurston 
moore est l’auteur de l’un d’entre eux. Tu 
m’as dit ne pas être intéressé par l’aspect 
nostalgique de la réunion, mais que pen-
ses-tu de tout ça ? on dirait que les Swans 
font partie de ces groupes qui ont eu da-
vantage de succès après leur séparation 
que de leur vivant.
C’est vrai, je me souviens que c’était une lutte 
permanente : trouver l’argent pour enregistrer 
ou tourner, puis quand enfin tu y parvenais, les 
gens étaient déçus car ce n’était pas ce qu’ils 
attendaient... Heureusement notre public se 
renouvelle, aux shows d’Angels Of Light ou 
en solo je vois des gens jeunes, qui n’ont pas 
pu connaître les Swans à l’époque et ça me 
rend fier. Pour l’instant l’album reçoit un ac-
cueil incroyable, notre nouveau public semble 
très diversifié. 
beaucoup d’artistes de la même généra-
tion comme genesis p. orridge, Nick Cave, 
Current 93 ont œuvré dans un style abrasif 
et expérimental avant de se tourner vers 

des musiques plus « classiques » comme le 
folk, le rock psychédélique, etc. est-ce par-
ce qu’il existe une limite en termes de vio-
lence et de recherche sonore qui, une fois 
atteinte, te pousse à revenir aux bases ? Je 
pense que tu as eu un peu la même évolu-
tion avec les Swans même si tu reviens à un 
son plus agressif maintenant.
Oui, mais il n’a rien à voir avec la violence de 
nos débuts... Je ne sais pas pourquoi cette 
évolution, mais je sais que l’impact physique 
m’intéresse toujours, je veux que les fréquen-
ces fassent léviter les gens, c’est ma religion, 
ce pourquoi je continue.
et combien de temps penses-tu continuer ? 
les Swans sont repartis pour de bon ? 
Tu sais, le temps passe… Je pense que dans 
quatre ou cinq ans j’arriverai dans la période 
limite pour jouer ce genre de musique… J’ai 
donc encore le temps de sortir un ou deux al-
bums des Swans.
penses-tu faire des vidéos pour cet al-
bum ?
Non je déteste faire ça. Il y aura sûrement un 
DVD de la tournée par contre.
est-ce qu’on t’a déjà proposé de composer 
une bande originale ?
Non, et tu sais quoi ? J’adorerais vraiment, 
on m’a déjà demandé d’utiliser des morceaux 
déjà composés, mais jamais de m’atteler à la 
bande son, je le déplore.
Si tu pouvais penser à un film existant ou 
non pour lequel tu aimerais faire ça ?
Je répondrais Méridien de sang de Cormac 
Mc Carthy. J’adore ses livres, j’ai adoré La 
Route par exemple, autant le livre que le film, 
ce sont vraiment des expériences. 
J’ai lu une interview où il expliquait que La 
Route était très influencé par sa paternité 
tardive. 
Ah intéressant je ne savais pas, tu connais son 
livre Child Of God ?
Non.
Il est très bon, tu devrais le lire.
ok, est-ce lui qui a donné le nom à l’album 
des Swans ou est-il bien plus récent ?
Non il est bien antérieur à notre album Chil-
dren Of God mais il n’est pas à l’origine de son 
titre. C’est très profond et terrifiant en même 
temps, ça parle d’un ermite cannibale qui vit 
dans une grotte et sort pour manger, c’est très 
bien écrit.
Comptes-tu écrire un autre livre ?
Je ne sais pas, je n’ai pas le temps, ni pour 

lire, ni pour écrire alors ça me paraît compro-
mis.
ok, et en parlant de paternité peux-tu com-
menter le titre de l’album (Ndlr : mon père 
me guidera grâce à une corde tendue vers 
le ciel) ?
Ce n’est pas tant l’idée de paternité que celle 
d’avoir quelqu’un qui te montre le chemin vers 
le paradis.
Comment as-tu décidé de faire participer ta 
fille de trois ans à l’album ?
Au début, « You Fucking People Make Me 
Sick » consistait en des expérimentations so-
nores diverses, ça ne devait être qu’un interlu-
de. Mais il s’est peu à peu transformé, avec la 
guitare, alors j’ai jugé qu’il lui fallait du chant. 
Un soir je tâchais de trouver des lignes chez 
moi, sur ma guitare acoustique jusqu’à ce que 
je réalise que ma prestation rappelait beau-
coup le style de Devendra Banhart. Autant que 
ce soit lui qui la chante dans ce cas ! Je l’ai 
appelé pour lui expliquer et il a accepté. Après 
ça, je trouvais qu’il manquait encore un je ne 
sais quoi, et j’ai donc eu l’idée de faire chanter 
ma fille de trois ans et demi puis on a ajouté la 
batterie, des mandolines et des trompettes... 
Ça a été un processus long et fastidieux.
Peux-tu revenir sur la façon dont tu as fi-
nancé l’album ?
La souscription pour l’album de demo I Am 
Not Insane m’a permis de le financer en par-
tie, mais le projet étant ambitieux ça n’a pas 
couvert tous les frais. Je suis habitué à ça. 
J’ai été abasourdi de voir combien les gens 
se sont mobilisés, j’en avais 200 d’avance que 
je pensais mettre six mois à écouler, mais tout 
est parti en deux semaines et j’ai vite atteint 
les 1000. Du coup ça m’a donné pas mal de 
boulot, pendant l’enregistrement j’ai dû regra-
ver des CD, préparer tous les paquets, etc., 
faire des tampons, signer et numéroter tous 
les disques, puis préparer les étiquettes des 
envois, ce sont littéralement des heures de 
boulot, j’avais l’impression de bosser dans 
une usine ! (Rires)
Donc maintenant tu détestes cet album !
Une chose est sûre : j’y ai mis tout ce que 
j’avais (rires). 

sWans 
My Father Will Guide Me Up 
A Rope To The Sky 
(Young God/Differ-ant)
http://younggodrecords.com
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le titre de ce nouvel album, Everything In 
Between, résume bien la situation où se 
trouve votre musique aujourd’hui : un mé-
lange entre punk et noisy pop, à la fois mé-
lancolique et enlevée…
Dean Spunt (chant, batterie) : Oui, totalement. 
Le titre de l’album reflète à la fois notre identité 
sonore et ce qu’on véhicule au travers de nos 
paroles. Le point de départ et le point d’arrivée 
de ce disque sont pour nous assez flous. On 
avait fait un paquet de chansons qui ne se sont 
pas retrouvées sur le disque, mais qui sont très 

touchantes… parfois de simples bruitages ou 
des passages ambiants, ou encore de simples 
instrumentaux basés sur un sample… Mais au 
final, il y a quelque chose de représentatif de 
chaque partie de notre cerveau sur cet album. 
Qu’est-ce qui vous pousse à intégrer de 
plus en plus de samples et de bruitages 
electro ?
On en a toujours utilisé, dès nos débuts, mais 
on les maîtrise mieux désormais alors on s’en 
sert comme point de départ des morceaux. 
Avant, on passait des heures à bidouiller ces 

sons étranges pour finalement les greffer à des 
titres déjà composés, très rock et assez immé-
diats. Alors que maintenant ils nous aident à 
trouver des idées, je pense à un titre comme 
« Glitter » notamment, qui a été composé de 
cette façon.
Vous avez progressé dans la maîtrise de la 
technologie ? 
C’est marrant car on va dans deux directions 
opposées : on n’est pas vraiment des férus de 
technologie, on a donc juste appris les rudi-
ments nécessaires, et on ne va pas chercher 

beaucoup plus loin. En même temps on s’inté-
resse aussi au vieil équipement analogique. On 
mélange les deux, des amplis des années 40 et 
50 et des samplers dernier cri. On ne cherche 
pas à vivre dans le futur, juste à se faciliter la 
vie.
Êtes-vous influencés par des groupes tels 
que mission of burma qui procédaient aussi 
de cette façon ?
Oui je pense, car c’est vrai, l’idée n’est pas 
neuve. Mais si un groupe nous a beaucoup in-
fluencés ces derniers temps c’est bien Disco 

NoUS MENoNS NoUS-MêMES 
NoTrE BArqUE : NoUS 

N’AVoNS PAS dE MANAgEr, 
NI PErSoNNE PoUr NoUS dIrE 
CE qUE NoUS AVoNS à fAIrE. 

Il fallait s’en douter… Le duo l’avait susurré avec Weirdo Rippers (2007) avant de l’imposer 
sans concession avec le fabuleux Nouns un an plus tard : pas question d’être considéré 
comme un effet de mode, un ultime ersatz art-punk noyé dans l’abondante production 
californienne. En 2010, les choses s’accélèrent avec Everything In Between et le groupe fait 
un grand pas en avant. Audacieux et inventif, délicat sans jamais baisser en intensité, 
No Age réussira même à coups sûrs une OPA sur notre palmarès de fin d’année.  

yesTerDay i goT so olD

Inferno. Ce sont des Anglais actifs dans les 
années 80 et 90. Ils utilisaient des samplers 
et des sons enregistrés pour créer de super-
bes compos. Ils s’appuyaient sur ces boucles 
plutôt que sur le classique trio guitare, basse, 
batterie pour composer. Exactement ce que 
nous voulions faire sur Everything In Between, 
pas forcément en termes de style, mais en tant 
qu’approche de la composition. On a voulu 
s’affranchir de la démarche du songwriting 
classique : « tiens, c’est bon j’ai mon plan de 
guitare, j’ai besoin d’un rythme de batterie, 
puis d’une ligne de chant. » On voulait partir du 
sampler cette fois, se soucier juste de ce qui 
sonne bien ou non, sans idée préconçue de ce 
que doit être une « véritable chanson rock ».
le titre de l’album, n’est-ce pas aussi un 
clin d’œil à la période que vous venez de 
traverser ?
Oui… les bons et les mauvais côtés que tu 
expérimentes forcément un jour dans ton exis-
tence. La vie est assez dure, tout change... Si 
tu ne te prends pas en main pour essayer de 
positiver, tu peux te retrouver prisonnier d’une 
certaine résignation et stagner pendant un bon 
bout de temps. Il ne faut pas forcément com-
battre le naturel, mais faire corps avec, mieux 
accepter le cours des choses.
Y a-t-il sur cet album des morceaux écrits 
pendant la tournée de Nouns ?
Oui, « Fever Dreaming » et « Depletion » ont 
été écrites à peu près en même temps que no-
tre EP Losing Feeling. À cette époque, nous 
étions encore sur la route.
À propos de chansons… l’enchaînement 
« life prowler » et « glitter » est une belle 
introduction à ce nouvel album. lente aussi, 
comme si vous ne vouliez pas immédiate-
ment faire plonger l’auditeur dans une 
intensité punk rock plus frontale. C’était 
voulu ?
On voulait que le disque s’installe de manière 
à ce qu’une sorte d’équilibre se crée, et que 
le disque prenne son envol au bon moment. 
On voulait que les personnes qui l’écoutent se 
sentent bien dedans, même si le sample au 
début de « Life Prowler », joué plus fort, est 
quand même assez rentre-dedans. On a su 
que cette chanson était celle qui allait ouvrir 
le disque aussitôt qu’elle a été terminée. Et 
pourtant, c’était le jour où nous avons maste-
risé l’album, donc c’était un peu notre dernière 
chance. Le jour suivant, c’était « RIDEAU ! ». 
Je ne sais pas bien pourquoi, mais ces deux 
chansons me rappellent un peu New order. 
Je vois ce que tu veux dire. Je n’y avais pas 
vraiment pensé mais « Glitter » a des échos 
new wave ou glam, c’est certain. Brian Roet-
tinger, avec qui nous avons collaboré pour le 
graphisme, est un très grand fan de New Order, 
il nous arrive souvent d’écouter ce groupe.
Il vous a fallu plus d’un an pour faire cet al-
bum. C’est assez long finalement.
On voulait à tout prix faire des pauses pendant 
la tournée, pour écrire et enregistrer. C’était un 
processus en perpétuel mouvement, puisqu’on 
écrivait, on remontait sur scène, on enregistrait 
et on remontait encore sur scène… Il n’y a que 
comme ça qu’on arrivait à avancer.
le fait d’avoir beaucoup tourné vous a pro-
bablement appris à utiliser vos instruments 
différemment, voix comprise…
Absolument. C’est même le nerf de la guerre 
dans notre manière de faire de la musique. 
Je joue mieux de la batterie maintenant, et 
puis, j’ai appris à chanter de façon un peu 
plus « professionnelle » aussi. Quand on a dé-

marré le groupe, toute la magie résidait dans 
l’apprentissage, dans le fait qu’on ne savait 
pas tout faire. Du temps de notre précédent 
groupe (Ndlr : Wives), je ne savais pas du tout 
jouer de la batterie et pas vraiment chanter non 
plus ; je criais vaguement ou bien je parlais. 
D’un côté, c’est vraiment cool d’évoluer et de 
mieux maîtriser son art, de l’autre c’est un peu 
effrayant. Finalement, tu perds l’excitation qui 
était liée au fait de foncer sans vraiment tout 
maîtriser et sans avoir pleinement conscience 

de ce que tu es en train de faire. C’est aussi 
pour ça que nous utilisons des samples depuis 
nos débuts. Nous en avons toujours utilisé et 
nous nous sommes toujours nourris d’autres 
disques, pour pallier. 
Vous jouez désormais sur scène accompa-
gnés d’un troisième membre. Qu’est-ce que 
ça a changé pour vous ?
Sur scène, on a un son vraiment incroyable 
maintenant. On occupe tout l’espace, ce qu’on 
ne pouvait pas du tout imaginer auparavant. Je 
n’ai plus à jouer de la batterie, à chanter et à 
lancer les samples simultanément. Je peux me 
relaxer un peu plus, et par la même occasion, 
prendre mon pied ! Notre ami Will joue avec 
nous, il s’occupe des samplers, des manipu-
lations live, il nous aide beaucoup en nous 
déchargeant.
autre changement, et de taille : la produc-
tion, beaucoup plus propre, avec beaucoup 
plus d’espace donné à chaque instrument.
Ça n’était pas vraiment intentionnel. On s’est 
plutôt posé la question en termes de chan-
sons… On s’est demandé comment chacune 
d’elles devait sonner. Comme on le disait, il 
nous a fallu un certain temps pour apprendre à 
mieux jouer de nos instruments et de la même 
façon, on a aussi appris beaucoup de choses 
concernant la production. On a enregistré 
nous-mêmes la moitié du disque chez nous et 
l’autre moitié en studio, où nous avions quand 
même pas mal le contrôle… Rien n’avait vrai-
ment été prémédité.
Vous n’avez pas peur des réactions de la 
branche la plus puriste du public indie qui 
vous suit ?
Je ne sais pas… c’est intéressant, si tu as 
comme moi, 29 ans, tu as grandi avec l’idée 
qu’il y a deux mondes : celui des majors et 
celui des labels indé. Autrefois, le mot « in-
die » servait à décrire un certain type de grou-
pes rock, ceux signés sur des labels comme 
Matador, Merge et Sub Pop. Désormais avec 
Internet, le téléchargement, tout se confond. 
Arcade Fire est considéré comme un groupe 
indie, mais atteint la première place des charts. 
Tout le monde veut voir apparaitre un leader, 
comme Nirvana en son temps lorsqu’il a chas-
sé le hair metal et Michael Jackson du top 50... 
Mais qui joue les leaders aujourd’hui ? Kanye 
West ? Quel groupe est « indie », quel groupe 
ne l’est pas ? Tout semble flou. Mais lorsque 
je suis dans le van en tournée, je me dis qu’au 
final il y a deux types de groupes, ceux qui 
sont punk dans l’âme et ceux qui ne le sont 

pas. Ceux qui ont dormi par terre, ont conduit 
leur van à droite à gauche, etc. Peu importe 
le succès qu’ils ont ensuite ou bien la façon 
dont sont produits leurs disques, ils gardent ça 
au fond d’eux. Cet état d’esprit DIY reste tou-
jours si tu l’as vraiment. Il s’exprime toujours, 
tu peux le sentir chez un artiste. Après tout, 
nous sommes comme des chiens qui nous re-
niflons le cul, et je reconnais l’odeur d’un cul 
qui a été punk. Et je me fous de ce que pen-
sent les gens, je sais que je suis intègre. Même 
si nous avons plus de succès aujourd’hui, je ne 
renierai jamais mes racines, nous jouons dans 
des petites salles ou des squats dès que nous 
le pouvons, car on aime ça.
le livret de l’album est superbe. Vous l’avez 
en partie réalisé avec brian Roettinger ? 
Oui. On adore travailler avec Brian, qui est 
un ami très proche. C’est donc assez simple 
pour nous de nous lâcher et de nous laisser 
embarquer dans ses drôles de concepts… 
parfois même un peu fumeux ! Une anecdote 
marrante : quand j’avais treize ans, j’ai vu son 
groupe jouer. C’était l’un de mes premiers 
concerts punk.
en suivant un peu votre parcours de ces 
dernières années, avec tout ce qu’il y a 
eu autour (le nombre impressionnant de 
concerts, le design de chaussures de skate, 
la sortie de l’ep Losing Feeling, …), on peut 
se demander si vous avez le temps de faire 
des breaks.
On essaye, mais c’est difficile. Nous menons 
nous-mêmes notre barque : nous n’avons pas 
de manager, ni personne pour nous dire ce que 
nous avons à faire, on avance comme ça, juste 
au feeling. Parfois, c’est vraiment difficile de 
tout faire à temps, mais au final, on sait à qui 
nous adresser en cas de besoin, et on se sent 
bien comme ça.
Qu’en est-il du documentaire sur lequel 
Randy travaillait ?
Il continue de travailler dessus. J’ai vu quel-
ques extraits et c’est vraiment incroyable. 
Vous avez joué quelques morceaux sur scè-
ne avec bob mould il y a quelques mois…
Oui, backstage à Washington nous avons 
sympathisé avec lui. Et il nous a rejoints sur 
scène au NoisePop à San Francisco. Je suis 
un énorme fan, je n’arrêtais pas de le question-
ner au sujet de demos ou de raretés d’Hüsker 
Dü. On bossait sur une reprise, mais Randy ne 
parvenait pas à faire sonner sa guitare correc-
tement et Bob s’est emparé de l’instrument et 
lui a montré « regarde, ça se joue comme ça. » 

Prendre un cours de gratte comme ça, avec lui 
c’était vraiment… euh… unique.
Il vous a aussi interviewés, tout comme 
mike Watt d’ailleurs (Ndlr : pour le magazine 
Filter). Vous êtes les chouchous des vieilles 
gloires du hardcore uS ?
Tout ce que je peux dire, c’est que ce sont 
des musiciens qui comptent énormément pour 
nous.
la dernière fois que vous aviez fait une in-
terview pour nous, vous nous parliez des 
« meilleurs falafels de Paris, ceux que Len-
ny Kravitz mange quand il est ici ». Toujours 
fans ?
Oui ! D’ailleurs, je suis bien impatient de re-
venir. On a un day off à Paris et on va se ga-
ver de falafels. Nous allons donner aussi un 
showcase dans le magasin Colette, qu’on va 
coupler avec une partie vidéo, ce qui est une 
expérience plutôt excitante.  

no age 
Everything In Between 
(PIAS)
www.myspace.com/nonoage

No Age
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Longtemps cliché de la pop ensoleillée, la 
Californie est depuis quelques mois de nou-
veau au centre de toutes les attentions indie. 
La faute à « une bande de jeunes » arty et 
proprets, réunis autour d’une même pas-
sion : la noise, au sens large... Conjuguée 
à la sauce shoegaze, pop, punk ou electro. 
Ils multiplient les concerts, les productions 
digitales ou physiques, avec une attention 
souvent toute particulière apportée à l’as-
pect visuel (packaging, merch, tee-shirts…). 
Le plus souvent, ils gravitent autour de la 
salle de concert The Smell, nichée au cœur 
de Los Angeles et qui a pour particularité 
d’accepter les publics de tout âge, pour un 
même ticket d’entrée, 5 $ pas plus pas moins.   
Les plus connus ? Abe Vigoda (en tournée 
prochainement avec No Age), Mika Miko, The 
Mae Shi, Health ou encore, parmi les par-
rains du lieu, David Scott Stone, aujourd’hui 
dans LCD Soundsystem mais connu pour 
ses contributions au sein des Melvins, 
Unwound, Fantômas, The Locust ou en-
core Merzbow… Le choc des générations. 
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Tout d’abord : c’était quoi, l’inspiration der-
rière le clip de Heathen Child ?
Nick Cave : Ouais, il est bien, hein ?
Disons qu’il est… surprenant…
John Hillcoat, qui est l’auteur de la vidéo, n’est 
pas seulement un réalisateur fantastique, mais 
aussi un très bon ami. Il habite à deux rues de 
chez moi (Ndlr : Hillcoat a réalisé La Route et 
L’Assassinat de Jesse James par le lâche Ro-
bert Ford, dont Cave et Ellis ont composé la 
B.O. Nick Cave a également écrit le scénario de 
La Proposition, un autre film de Hillcoat). On se 
fréquente donc de manière quasi quotidienne 
et on parle beaucoup. On a décidé pour Hea-
then Child de faire une vidéo où on ne jouerait 
pas d’instruments et qui inclurait des éléments 
qui étaient, d’une manière ou d’une autre, re-
liés à la chanson. On a fini par développer une 
très longue liste d’images que John a filmées, 
que ce soit les cheveux qui remontent le long 
du dos de la fille, nous en gladiateurs, tous ces 
éléments monstrueux et grotesques… Cela 
s’est fait sur une très longue période, ce qui 
explique l’abondance de détails. Pour les gla-
diateurs, nous étions supposés être des dieux 
grecs. En fait, le truc, c’est que nous sommes 
des dieux grecs dans la vie (rires). En tout cas, 
on est très, très satisfaits du résultat, il transcrit 
parfaitement à nos yeux l’ambiance et le sens 
de la chanson. C’est un putain de classique !
pour Heathen Child, justement, vous avez 
travaillé avec Robert Fripp. King Crimson, 
c’est une inspiration pour grinderman ?
Pas vraiment en fait, ou plutôt, pas plus que tout 
le reste. Je connais très bien King Crimson, que 
j’écoutais quand j’étais gamin. Mais je l’admire 
plutôt pour son travail de guitariste pour Brian 
Eno et David Bowie, bien sûr… Nous étions en 
train de travailler sur le mix de Heathen Child 
et je me suis dit que ça serait bien d’avoir une 
sorte de solo de guitare maléfique et vicieux. 

J’ai tout de suite pensé à lui, on l’a trouvé, on a 
enregistré en studio avec lui, et il était formida-
ble, parce qu’il a tous ces synthés et on aurait 
pu croire qu’il tripatouillerait des trucs avec les 
millions de sons qu’il a dans ses bases de don-
nées. Mais non, il s’est contenté de brancher la 
guitare sur un ampli et de sortir cet incroyable 
solo de guitare, tout simplement parfait. C’était 
exactement ce qu’on cherchait.

Qu’est-ce que vous vouliez raconter avec ce 
second album de grinderman ?
On voulait faire un album qui aille de l’avant… 
et qui ouvre la voie à un troisième.
Warren ellis : En fait, le premier album était 
très clairement une présentation du concept de 
Grinderman, quelque chose qui nous permet-
tait d’établir l’identité du groupe. Avec celui-ci, 
nous voulions vraiment pousser le concept 
dans ses retranchements, aussi loin que pos-
sible. On voulait prendre plus de risques, nous 
lancer un peu dans l’inconnu. Pour moi, il est 
nettement plus ambitieux.
oui, le premier me semblait essayer de se 
distinguer de Nick Cave and The bad Seeds, 
tandis qu’on a l’impression ici que vous ten-
tez moins de vous différencier. par exem-
ple, « What I Know » me rappelle beaucoup 

« Night of The lotus eaters » sur Dig!!! La-
zarus, Dig!!!. 
C’est intéressant, parce que les deux ont ce 
côté un peu à part sur l’album, moins axé sur 
la mélodie et plus sur l’ambiance, mais ce n’est 
que maintenant que je m’en rends compte. 
« What I Know » est l’un des titres qui, à mon 
sens, témoignent de l’évolution prise par Grin-
derman. La différence majeure étant que les 

morceaux des Bad Seeds sont composés par 
Nick au piano, et ceux de Grinderman sont 
issus du travail de groupe, des bribes de mé-
lodie, des atmosphères créées collectivement 
sur lesquelles Nick va alors poser une struc-
ture à la guitare. C’est marrant, d’ailleurs, parce 
qu’à la base, « What I Know » était parti pour 
être plus une ballade qu’autre chose, et quand 
Martin et Nick ont apporté leur touche, ça s’est 
transformé en un truc qui aurait pu sortir de 
Henry’s Dream, puis ça a évolué très rapide-
ment vers ce résultat, et ce, de manière très 
fluide. Il n’y a eu en définitive besoin que d’une 
seule prise pour arriver à ça.
Justement, vous pouvez me parler du pro-
cessus d’écriture et d’enregistrement de 
grinderman, qui est très différent de ce dont 
vous aviez l’habitude ?

Pour le premier album, on s’était simplement 
rassemblés à quatre ou cinq en studio, avec 
très peu d’idées préconçues. Tout est sorti 
principalement d’improvisations, aussi bien 
musicales que vocales, et nécessairement, il 
s’est établi une relation très différente entre la 
musique et les paroles. Dans Grinderman, Nick 
utilise sa voix principalement comme un instru-
ment, le sens est donc moins capital que dans 
nos autres projets, et ça fait une énorme diffé-
rence. Pour les Bad Seeds, Nick plaque des pa-
roles sur les chansons, tandis que là, la voix fait 
partie intégrante du processus de composition. 
Il y a aussi dans Grinderman un sens du diver-
tissement, un amusement simple qui est moins 
présent ailleurs. Quelqu’un va faire un son bi-
zarre, et tout le monde va embrayer dessus en 
se marrant. On se permet toutes les libertés, ce 
qui aboutit aussi bien à des trucs géniaux qu’à 
des idées totalement merdiques… mais c’est 
ça qui est intéressant, le fait qu’on se laisse la 
bride sur le cou. On n’est pas obligés d’arri-
ver en studio en sachant exactement ce qu’on 
va faire. Des fois, on arrive sans avoir aucune 
idée, et l’un de nous va commencer à jouer un 
truc sur lequel les autres vont embrayer. De 
nos sessions pour le second album, on a tiré 
plusieurs heures de musique, peut-être de quoi 
remplir quatre CD ! On a dû faire une liste de 
priorités, sélectionner une douzaine de chan-
sons sur lesquelles on était tous d’accord, et 
sur lesquelles Nick pensait pouvoir réussir à 
écrire des paroles. Certains morceaux ont été 
le résultat de nombreuses prises, mais d’autres 
ont été évidents dès le premier jet. 
l’album était prêt depuis un bon moment, 
pourquoi cela a-t-il pris tant de temps pour 
le sortir ?
C’est tout simple : Nick sortait un livre (Ndlr : 
Mort de Bunny Monroe aux éditions Flamma-
rion, vivement conseillé, cf. chronique Noise 

AVEC CE dEUXIèME ALBUM, 
JE PENSE qU’IL N’EXISTE PLUS 
AUCUN doUTE qUANT AU fAIT 
qU’IL y EN AUrA UN TroISIèME 

ET qUE LE groUPE EXISTE 
PArALLèLEMENT à NICK CAVE 

ANd THE BAd SEEdS.

Certains avaient cru que le premier album de Grinderman n’était qu’une récréation permettant à 
Nick Cave de revenir aux bases du groupe de « rock » et que la cure de jouvence ne servirait qu’à 
revigorer les Bad Seeds à bout de souffle. Cruelle erreur : si effectivement l’expérience a injecté 
un peu de sève aux Mauvaises Graines, l’aspect collectif et spontané du projet parallèle semble 
être devenu aujourd’hui aussi indispensable aux membres communs des deux groupes que le 
songwriting en solitaire. En témoigne la décision consciente de Cave de laisser la main à son 
complice Warren Ellis lors des interviews, comme pour insister sur le fait que Grinderman est un 
groupe à part entière, où chacun collabore d’égal à égal, et où le poids du succès ne repose plus 
exclusivement sur un seul homme.
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grinderman
#15) et puis on était surtout sur le dernier Nick 
Cave, à tourner, on ne voulait pas tout faire en 
même temps. On aurait pu le sortir l’an der-
nier, mais ça aurait été source de confusion, 
et puis bon, c’était l’hiver, il faisait trop froid… 
(Rires) Ça nous a permis de laisser reposer le 
truc, de faire quelques ajustements. C’est un 
vrai luxe de pouvoir revenir sur quelque chose 
tant de temps après l’enregistrement, ça nous 
a permis d’en faire un disque meilleur.
la dernière fois qu’on s’était parlé, c’était 
pour Lazarus, et j’avais remarqué un son 
beaucoup plus brut que sur les albums 
précédents de Nick Cave, probablement 
en rapport avec l’expérience grinderman. 
Je vais donc vous demander si, récipro-
quement, Lazarus a eu une influence sur 
Grinderman 2 ?
N.C. : Oui, en effet, Lazarus s’était énormé-
ment nourri de l’expérience de groupe de 
Grinderman, mais après tout, c’est normal : 
nous sommes exactement les mêmes per-
sonnes, et ce que nous apprenons lors d’un 
enregistrement, nous le transposons dans 
le suivant. Mais alors qu’avec Grinderman 
le but était de se différencier de Nick Cave, 
ici c’est moins flagrant car le processus de 
création est tellement distinct que le résultat 
s’en ressent. Pour moi en particulier, c’est une 
manière totalement étrangère d’écrire, je ne 
le fais pas seul, je n’arrive pas avec des mor-
ceaux que j’ai écrits seul dans mon bureau, 
c’est une collaboration de tous les instants. 
Et puis je compose sur un instrument différent 
de d’habitude, et ça a une influence étonnante 

sur mes réflexes. 
W.e : Et puis Grinderman, est une musique 
beaucoup plus spontanée, ancrée dans l’ins-
tant. Un disque des Bad Seeds n’avance que 
lorsque Nick pense qu’il a assez de morceaux 
pour qu’on puisse entrer en studio. Ici, l’en-
trée en studio précède toute inspiration, cela 
repose moins sur les épaules de Nick, le sens 
des responsabilités n’est pas le même.
C’est libérateur, non ?
N.C. : Assez, oui ! 
W.e. : Il peut se contenter d’écouter les idées 
des autres, et puis si c’est catastrophique, ça 
ne sera pas entièrement de sa faute ! 
N.C : Et si on atteint un résultat extraordinaire, 
ce n’est pas à moi exclusivement qu’on tres-
sera des lauriers, aussi (rires).
Je sais que vous n’appréciez pas qu’on 
qualifie Grinderman de « side project ». En 
français, on a un autre terme, celui de pro-
jet parallèle, ça vous semble plus adapté ?
Projet parallèle ? Une fois de plus, le français 
vient à la rescousse avec le terme adapté !
W.e. : Ce qui est marrant, c’est que, par 
exemple, si un auteur fait dix séries avec des 
personnages différents, personne ne les quali-
fiera de « side novel »…
N.C. : Oh, ça, je n’en serais pas si certain. 
Si quelqu’un devient connu avec un person-
nage en particulier, on considérera toujours 
ses autres séries comme des récréations, 
des romans un peu à part, peut-être moins 
importants. Prenons par exemple James Lee 
Burke : il a ce personnage, Dave Robicheaux, 
et quand il a commencé à écrire les Billy Bob 

Holland, il y a eu le même genre de réaction du 
genre : « OK, c’est très chouette, mais quand 
est-ce que vous revenez à Robicheaux ? » Et 
quand il a réussi à imposer ce personnage de 
Billy Bob Holland et qu’il est revenu à son pre-
mier héros, c’était limite « Ah ! Enfin, il revient 
à ce qu’il fait de mieux ». C’est extrêmement 
limitant.
W.e. : Oui, comme si faire quelque chose de 
nouveau, c’était toujours vouloir échapper à 
autre chose.
N.C. : Et pour le premier Grinderman, on a 
vraiment eu cette impression, que le groupe 
n’était qu’une petite récréation et que je re-
viendrais vite à mon « grand-œuvre ». Au 
moins, avec ce deuxième album, je pense 
qu’il n’existe plus aucun doute quant au fait 
qu’il y en aura un troisième et que le groupe 
existe parallèlement à Nick Cave and The Bad 
Seeds. Cette histoire de « side project », c’est 
comme si un ébéniste qui faisait des chaises 
en plus de tables se faisait qualifier de « fai-
seur de tables qui s’amuse à faire des chai-
ses ».
Vous voyez davantage grinderman comme 
une branche d’un même arbre où pousse 
celle des bad Seeds, ou comme un arbre 
totalement différent ?
Indéniablement comme un arbre différent : les 
racines sont totalement différentes, la graine 
aussi. Un arbre parallèle, quoi.
W.e. : Des arbres parallèles mais avec des in-
tersections, ce qui est assez intéressant d’un 
point de vue géométrique. Ou plutôt, aux ra-
cines qui se nourrissent les unes des autres. Il 

est évident qu’il y aura toujours des compa-
raisons : c’est un groupe avec des musiciens 
communs, Nick à la voix, pas mal de gens ont 
du mal à voir l’intérêt du truc… Tant pis pour 
eux !
Quels sont vos projets ces temps-ci ?
N.C : Toujours un peu la même chose, en fait, 
on a trouvé un rythme qui nous convient bien. 
On est en train de bosser sur quelques bandes 
originales de films, il y a aussi le prochain al-
bum des Bad Seeds, sur lequel je ne vais pas 
tarder à travailler, la tournée Grinderman…
W.e. : … Grinderman 3…
N.C. : Évidemment ! Tout s’enchaîne à la per-
fection, on ne peut pas dire que nous ayons le 
temps de nous ennuyer.
bon, j’ai toujours cette question de Fran-
çaise obsédée par la bouffe : si Grinderman 
2 était un plat, quelle en serait la recette ?
(Il hésite longuement) Ce serait une sorte de 
plat avec une multitude d’ingrédients, genre 
un jambalaya, avec une grosse pointe d’acide. 
W.e. : Un jambalaya psychédélique ! (Rires)
Nick, un sondage mySpace vous a élu 
comme le chanteur que les australiens 
voudraient voir nommé premier ministre. 
Qu’avez-vous à dire à vos compatriotes à 
ce sujet ?
N.C. : Qu’ils feraient mieux de revoir leurs at-
tentes à la baisse ! 

grinDerman 
Grinderman 2
(Mute)
www.grinderman.com
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Premier réflexe, vérifier la durée totale du 
disque. Seulement 36 minutes de musique, 
alors que le dernier titre de votre album pré-
cédent (« Snake In The grass ») en faisait 
déjà la moitié…
alex maas (chant, claviers et basse) : C’était 
pas forcément prévu comme ça. On a com-
posé ce disque comme les autres, sans plan 
préétabli, si ce n’est que nous avions effective-
ment en tête d’être plus concis qu’avant. C’est-
à-dire de faire en sorte qu’il se passe autant de 
choses, mais dans un laps de temps un peu 
plus réduit. Tu sais, on aurait pu remplir ce dis-
que à ras bords si on avait voulu, on avait des 
tonnes de morceaux en stock.
Christian bland (guitare, basse et orgue) : En 
fait, nous avons mis en boîte 17 morceaux en 
tout, mais comme on était limités par le temps, 
on a préféré se focaliser sur une dizaine de ti-
tres. Les autres sont devenus des faces B po-
tentielles.
Nate Ryan (basse et guitare) : Personnel-
lement, j’ai toujours été fasciné par un album 
comme Pet Sounds des Beach Boys, avec de 
véritables petites symphonies très cinéma-
tographiques dans lesquelles il se passe des 
choses incroyables en l’espace de seulement 
trois minutes. Et justement, comme tu l’as dit, 
ça fait déjà quelques années qu’on explore ce 
côté très drone et répétitif. Il nous aurait été 
très facile de continuer là-dedans. Trop facile. 
Donc on a préféré tenter autre chose, même si 
ça fait toujours partie de notre son et que rien 
ne nous empêche d’y retourner un jour. 
Phosphene Dream est très marqué par la 
pop cristalline de la seconde moitié des an-
nées 60. Vous avez cherché à retrouver la 
pureté de cette musique ?
Christian : Nous avons toujours adoré les 

Beatles, les Beach Boys ou encore Love, mais 
ce n’est qu’avec ce disque qu’on a vraiment 
réussi à intégrer ce grain particulier à notre son. 
En fait, sur les deux premiers disques, tu n’en-
tendais qu’une partie de nos influences. Bon, 
c’était une partie très importante – Spacemen 
3, The Brian Jonestown Massacre, etc. – mais 
une partie seulement. À l’inverse, on les retrou-
ve toutes dans Phosphene Dream : ça va de ti-
tres très fuzzy et psychédéliques à des choses 
beaucoup plus légères, avec des harmonies 
vocales à la Beatles. Et c’est pour cette raison 
qu’on est si fiers de ce nouveau disque parce 
que pour nous, c’est du 100% Black Angels.

C’est votre producteur, Dave Sardy, qui vous 
a incités à enregistrer à los angeles ? Il y 
a trois ans vous me disiez combien il était 
important pour vous d’enregistrer à la mai-
son à austin, et combien l’atmosphère très 
particulière de votre salle de répétition mal 
climatisée avait été importante dans les 
morceaux de Directions To See A Ghost.
Christian : Là encore je crois que nous avions 
besoin de changement. Au final, on a passé 
en tout et pour tout dix semaines – réparties 
sur deux sessions espacées de quatre mois, la 
femme de David a accouché en plein milieu – à 
bosser sur ce disque à L.A et je crois que ce 
changement nous a fait du bien. Au départ, on 
a enregistré une première version de cinq de 
nos morceaux dans le même studio que ce-
lui où on a fait nos deux premiers disques, et 

quand je les compare aux versions définitives 
de Phosphene Dream, la différence saute aux 
oreilles : il y a plus d’énergie, plus de couleurs, 
plus de tout en fait.
alex : Pour faire une autre comparaison avec 
les Beatles, David a fait un peu d’office de 
Georges Martin pour nous, c’est-à-dire qu’il 
nous a permis de nous épanouir sur le plan mu-
sical, sans pour autant être trop intervention-
niste. D’ailleurs, même si la grosse majorité de 
ces suggestions était bonne, il nous est aussi 
arrivé de l’envoyer chier (sourire)…
Vous me décriviez quand même austin com-
me une oasis culturelle au milieu du Texas, 

une ville bohème d’étudiants et d’artistes 
fauchés. alors que los angeles mise tout 
sur l’apparence, le fric, les modes…
alex : Je ne pourrais même pas te dire si c’est 
la réalité ou pas. La seule chose que j’ai re-
tenue de L.A, c’est que tu n’as pas vraiment 
à te soucier de la météo car tu sais qu’il fera 
toujours beau et chaud ! En gros, sur le temps 
que j’ai passé là-bas, je n’ai fait que le trajet du 
studio à mon lit, et vice-versa. Pour le reste, on 
était tous très concentrés sur le disque et ça 
aurait été justement plus difficile à Austin, où 
on trouve toujours une occasion pour sortir ou 
aller boire un coup avec nos amis.
Christian : Tout dépend avec qui tu traînes. 
Moi, lorsque je n’étais pas en studio, je passais 
mon temps avec des gens qui me ressemblent, 
c’est-à-dire des graphistes, des musiciens en-

fin bref, des artistes.
Nate : Et puis dire que tous ceux qui habitent 
à Los Angeles sont superficiels et obsédés par 
l’argent est aussi manichéen qu’affirmer que 
tous les Texans sont des gros ploucs conser-
vateurs qui votent à droite. 
Vous êtes tous des grands fans de 13th 
Floor elevators. est-ce que l’electric jug 
(Ndlr : un gros pichet en terre traditionnelle-
ment utilisé pour l’alcool de contrebande et 
dans lequel on peut souffler et ainsi obtenir 
un son un peu bizarre) que l’on entend sur 
plusieurs morceaux de l’album est un hom-
mage caché ?
alex : C’est moi qui en joue et oui, c’est un clin 
d’œil. J’avais appris à en jouer pour la mini-
tournée qu’on a faite avec leur ancien chanteur 
et durant laquelle on reprenait justement des 
titres de 13th Floor. D’ailleurs, histoire de faire 
les choses bien, j’ai cherché à retrouver le ma-
gasin d’antiquités dont Paul Drummond, le bio-
graphe officiel du groupe, parle dans son livre 
Eye Mind et où leur parolier Tommy Hall avait 
trouvé celui qu’on entend sur leurs albums.
Justement, quelques mots sur ces concerts 
avec Roky erickson...
Christian : On a donné cinq concerts en tout et 
pour tout à l’automne 2008. On ouvrait le show 
et ensuite, on remontait sur scène avec lui pour 
lui servir de backing band. L’expérience fut 
incroyable ! Finalement, on a bossé dur pour 
peu de concerts mais ça valait le coup, surtout 
qu’au départ, son management nous a foutu 
la pression pour qu’on ne joue que des titres 
issus de ses albums solos, donc rien de 13th 
Floor. Mais lorsqu’on en a parlé avec Roky, il a 
dit qu’il était partant. Pour les grands fans que 
nous sommes, avoir la chance d’interpréter sur 
scène avec lui la première face de The Psy-
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Le Velvet Underground version congelée, des chambres à échos à gogo, 
la drogue, la chaleur du Texas… Voilà en vrac tout ce que suggéraient les 
deux premiers albums des Black Angels, nouveaux champions catégorie 
poids lourd du psychédélisme canal historique, tout plein de pédales fuzz 
et de regards perdus dans le vide. La première écoute de leur nouvelle 
pépite Phosphene Dream est donc particulièrement déstabilisante, car on 
s’attendait davantage à une nouvelle virée en enfer sous psychotropes 
qu’à une balade rétro aux bords de la mer un soir d’été. Mais évidemment, 
sous la plage, les pavés sont toujours là. D’ailleurs, c’est à la Plaine Saint-
Denis, comme lors de notre première rencontre pour Noise, sur le plateau 
d’enregistrement d’une certaine chaine cryptée, que le groupe quasiment 
au complet, avec une candeur toujours aussi désarmante, m’a confirmé que 
non, le soleil californien n’avait pas totalement rongé leur désir de drone.

TeXas rangers

Black

chedelic Sounds Of… (1966), c’était quelque 
chose d’extraordinaire.
une compilation (The Psychedelic Sounds 
Of The Sonic Cathedral) en hommage à 
Roky vient de sortir sur un label anglais. Il 
y a justement une version de « Roller Coas-
ter » tirée de ces concerts, non ?
Christian : Ah tu l’as, toi ? J’attends toujours 

de recevoir mon propre exemplaire. Bref, ce ti-
tre est bien tiré du deuxième concert de la tour-
née je crois, à Portland. C’est nous qui avons 
filé le morceau pour la compil parce qu’on a 
enregistré les cinq concerts avec du matériel 
pro, et même filmé avec plusieurs caméras l’un 
d’entre eux. D’ailleurs, on est actuellement en 
pourparler avec le management de Roky pour 

voir si on peut le sortir nous-mêmes.
on se demande pourquoi okkervil River a 
été choisi plutôt que vous pour enregistrer 
le dernier album de Roky, True Love Cast All 
Evil ? Je ne comprends pas.
alex : Nous non plus ! (Sourire) Le pire c’est 
qu’il était question que ce soit nous qui faisions 
ce disque au départ. On nous a présenté une 

cinquantaine de chansons, on en a choisi dix 
avec Roky que nous avons ensuite entièrement 
enregistrées et puis… plus rien. Jusqu’à ce 
qu’on apprenne que les Okkervil River étaient 
entrés à leur tour en studio avec Roky pour 
enregistrer aussi dix chansons, dont cinq que 
nous avions déjà mises en boîte. Dans un ar-
ticle, il racontait combien cette rencontre avait 
été spontanée et comment ils avaient bossé les 
morceaux… Ça m’a bien fait marrer. Je pense 
que plusieurs personnes dans l’entourage de 
Roky ont pu avoir un peu peur de nous et pen-
saient qu’avec nous, il allait partir dans une di-
rection complètement psychédélique et barrée, 
alors qu’avec un groupe d’americana, il y avait 
beaucoup moins de risques que le résultat soit 
tarabusté et donc moins grand public. Mais 
bon, c’est pas très grave, de toute façon, on 
avait notre propre album à défendre et puis ça 
reste quand même une expérience inoubliable.
Quelques mots sur le festival que vous or-
ganisez chaque année depuis 2008 en avril, 
l’austin psych Fest ?
alex : Ça fait trois ans qu’on l’organise. Depuis 
l’année dernière, les festivités s’étalent sur trois 
jours. Pour la première fois cette année nous 
avons même affiché complet le premier soir 
avec près de 900 personnes et on pense déjà 
à une salle deux fois plus grande pour 2011, 
même si ça veut sûrement dire qu’il nous fau-
dra au moins une ou deux grosses têtes d’af-
fiche pour être sûrs d’attirer du monde, style 
The Brian Jonestown Massacre ou Black Rebel 
Motorcycle Club. On a aussi laissé des messa-
ges à Jack White mais bizarrement, il ne nous 
a pas encore rappelés… (Sourire) En attendant, 
on sortira un DVD avant Noël qui regroupera 
des extraits live de tous les groupes présents 
au festival (The Raveonettes, The Warlocks, 
Mondo Drag) ainsi qu’un vinyle des meilleures 
performances, le tout via le label que nous ve-
nons de monter, The Reverberation Apprecia-
tion Society.  
label qui vient d’ailleurs de sortir en édition 
limitée le premier album de ton projet solo, 
Christian, c’est bien ça ?
Christian : Oui, ça s’appelle Christian Bland & 
The Reverberators. Mais ça n’est plus vraiment 
un projet solo, c’est devenu un groupe à part 
entière. On vient d’éditer The Lost Album, qui 
est en fait un vieil enregistrement datant de 
2007 qu’on avait complètement oublié jusqu’à 
ce qu’on tombe dessus par hasard au fond 
d’un garage. Le suivant est déjà plus ou moins 
en boîte aussi. Il est ouvertement influencé par 
le premier Pink Floyd et les disques solos de 
Syd Barrett, très psychédélique quoi.

THe BlacK angels 
Phosphene Dream
(Blue Horizon/Naïve)
www.theblackangels.com

Angels

THe BlacK angels I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR
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alors, ça fait quoi de sortir un album sur 
son propre label ?
En fait, c’est le label de mon manager et de 
son ami Joe Henry, mais les masters de l’al-
bum m’appartiennent, et ça c’est plutôt cool ! 
C’est un peu comme si je sortais mon album 
moi-même, mais sans la partie pénible du 
boulot. (Rires) 
ah ? Je croyais que Work Song était un la-
bel que tu avais monté avec Joe henry…
Non, non je laisse ça aux autres, un label, c’est 
trop de paperasse pour moi… Je travaille avec 
beaucoup de jeunes groupes, mais… boss de 
label, ce n’est vraiment pas mon rayon.  
en tout cas, tu sembles satisfait de la si-
tuation, puisque tu clames partout qu’il 
« est bon d’être enfin libre de faire ce qu’il 
te plait. » as-tu dû faire tant de compromis 
que ça vis-à-vis de tes anciens labels ?
Non, pas du tout, en tout cas pas sur le plan 
musical. Disons que c’était un peu comme 
être embêté par une mouche ou un moustique 
qui vole dans la pièce… Le gars de notre der-
nier label, qui venait nous rendre visite en stu-
dio durant l’enregistrement de Monochrome, 
n’avait pas l’air de comprendre grand-chose à 
notre musique et sa présence était plutôt aga-
çante. Je pense qu’ils nous ont signés parce 
qu’Helmet était déjà un nom établi. Là, j’ai pris 
beaucoup plus de plaisir à enregistrer cet al-
bum. Je n’aime pas trop que des gens trainent 
dans le studio quand je travaille… 
Tu as produit l’album, c’est pour tout 
contrôler du début à la fin ?
Non pas spécialement, je ne suis pas un 
« control freak » non plus. Puis j’ai produit 
tous les albums d’Helmet, avec, certes, des 
gens pour m’aider. Et cette fois j’ai senti que je 
n’avais besoin de personne.
Tu as tout de même travaillé avec Toshi Ka-
saï, non ?
Oui, et c’était cool ! Un type super. Je l’ai 
rencontré lorsque je produisais l’album de 
Totimoshi, Tony (Ndlr : chanteur/guitariste de 
Totimoshi) me l’a présenté, il le voulait en tant 
qu’ingénieur son. Nous nous sommes bien en-

tendus et je lui ai proposé de travailler avec 
moi sur le nouvel album d’Helmet. 
Il travaille régulièrement avec les melvins. 
Toshi ? Oui. Tu sais, je l’ai crédité en tant que 
producteur et ça lui fait vraiment plaisir. Je ne 
sais pas si les Melvins le créditent, eux… En 
tout cas, j’adore travailler avec lui. 
Chris Traynor joue de nouveau de la basse 
sur l’album, mais il ne tournera encore pas 
avec le groupe cette fois… 
Oui, Chris et moi sommes amis depuis long-
temps, nous adorons travailler ensemble, mais 
nous n’aimons pas tourner ensemble. (Rires) Il 
a une famille et il a besoin de plus d’argent que 
ce que je suis en mesure de le payer en tour-
née. On s’aime beaucoup, mais il est préféra-
ble pour notre amitié que nous ne tournions 
pas ensemble…
Il joue dans un autre groupe actuellement ?
Oui, avec Gavin Rossdale… Gavin est une 
rock star, il peut le payer bien plus que moi. 
J’encourage toujours mes musiciens à aller 
jouer avec des gens plus riches que moi. Voilà 
le pourquoi de tous ces changements de line-
up au sein d’Helmet. (Rires)
Il joue donc dans Institute ?
Non, non je crois qu’ils jouent sous le nom 
de Bush de nouveau… Oui, je crois que c’est 
Bush.
ah, ok, je ne savais pas qu’ils s’étaient re-
formés. 
Oui, je ne sais pas au juste qui d’autre joue 
dans le groupe en fait, mais ils tournent sous 
ce nom-là. 
où as-tu trouvé ton nouveau bassiste ?
Oh, un ami new-yorkais me l’a conseillé. 
C’était déjà lui qui m’avait conseillé John Tem-
pesta à l’époque. C’est un bon gars, on va voir 
comme ça va se passer sur la route avec lui 
maintenant… 
Venons-en à l’album : est-ce que toutes 
les chansons que tu as composées pour 
helmet depuis Monochrome figurent sur 
Seeing Eye Dog?
Uuummhhh… Je n’arrive plus à me rappeler… 
Il doit en rester certaines, mais elles ne sont 

pas terminées. Il m’arrive souvent de ne pas 
arriver à finir certains morceaux et en général 
je me sers de ces ébauches comme base lors-
que je m’attelle à la composition de l’album 
suivant. Il reste tout de même un morceau, qui 
servira de face-B : une autre version de la re-
prise des Beatles (Ndlr : « And Your Bird Can 
Sing »), jouées avec un groove plus sec. Mais 
c’est tout. En général je garde le meilleur pour 
les albums… 
Y a-t-il encore des chansons composées 
à l’époque de gandhi (Ndlr : son groupe 
entre le split et le retour d’Helmet) sur cet 
album ?
Oui, j’ai composé « L.A Water » pour Gandhi 
à l’époque, mais je n’avais jamais réussi à y 
mettre une touche finale. Mais j’ai décidé de 
me repencher dessus cette fois et nous som-
mes parvenus à la terminer. Je suis très satis-
fait du résultat.
l’album n’est même pas sorti, qu’il divise 
déjà les fans à en croire les réactions sur 
Internet. la reprise des beatles et l’instru-
mental « morphing » ne semblent pas du 
goût de tout le monde… au-delà de ça, je 
pense qu’après quatre ans d’attente les 
gens espéraient certainement un peu plus 
que huit nouveaux « véritables » morceaux 
d’helmet, tu vois ce que je veux dire ?
Non. (Rires) Non, non, non…
Ils sont déçus un peu, ils voulaient plus 
de titres 100% helmet… J’avoue que moi 
aussi.
Je ne comprends pas trop… J’ai 50 ans, je 
veux essayer d’ouvrir un peu l’esprit des gens, 
c’est presque mon job… Enfin, regarde, Hel-
met ne rentre pas dans une catégorie spé-
ciale : on nous a rangés aux côtés de Jesus 
Lizard, de Today Is The Day, des Melvins, de 
Chokebore. Ensuite on a essayé de nous faire 
passer pour un groupe hardcore, puis grunge, 
car c’était la mode. Encore après, on s’est re-
trouvés sur le Vans Warped Tour aux côtés de 
groupes punk et emo. On joue aussi parfois 
dans des festivals metal. Est-ce qu’Helmet est 
un groupe metal ? Non. Est-ce qu’Helmet est 

un groupe noise ? Non. Helmet est un groupe 
qui fait ce qu’il veut. Tu sais, je fais ce dont 
j’ai envie sans me soucier de qui ou de quoi 
que ce soit. Tu ne peux pas te soucier de ce 
que pensent les gens, car ce qu’ils n’aiment 
pas aujourd’hui, ils l’aimeront peut-être de-
main et inversement. Quand j’étais plus jeune, 
je n’aimais pas « Since I’ve Been Lovin You » 
et j’adorais « Immigrant Song », aujourd’hui 
j’aime les deux… Mes goûts ont évolué, les 
leurs évolueront certainement aussi. Après, 
je comprends que les gens aient leur propre 
opinion sur la façon dont doit sonner un grou-
pe. Je ne cherche juste pas à plaire à tout le 
monde, je fais ce que bon me semble. J’aime 
beaucoup « Morphing », et je trouve qu’il s’agit 
d’une bonne transition entre « In Person » et 
« White City ». Les trois fonctionnent très bien 
ensemble. J’aime aussi la reprise. Sans ces 
deux morceaux, l’album serait totalement dif-
férent… 
J’aurais certainement préféré une reprise 
d’« Immigrant Song »…
(Rires) 
Non, mais c’est juste que je déteste les 
beatles… 
Ah, mais là c’est une autre histoire. (Rires) 
« morphing » est à prendre comme une dé-
clinaison de ton travail sur les musiques de 
film si j’ai bien compris ? Tout comme les 
arrangements de cordes de « l.a Water » ? 
Oui, ça fait des années que je travaille sur 
des musiques de film – dont Heat, Across The 
Universe, Titus ou Final Fantasy – avec Elliott 
Goldenthal et forcément ça m’influence. J’ai 
voulu incorporer cet aspect de mon travail 
au sein d’Helmet. Mais en ce qui concerne 
« Morphing », je me suis aussi inspiré de Pink 
Floyd – et principalement du long interlude 
instrumental de « Shine On Crazy Diamond » 
– ou de David Bowie. Il y a des chansons ins-
trumentales dans cette veine sur Low. Enfin, 
tout ça pour dire que ce genre de musique fait 
aussi partie de mon univers musical. En ce 
qui concerne « L.A Water », je me suis amusé. 
Il y a au moins 25 pistes sur cette chanson. 

Page Hamilton a cinquante ans et fait ce que bon lui semble, aujourd’hui plus que jamais. 
Et ce qu’il veut, Page, c’est faire vivre son groupe, Helmet, et partir en tournée jusqu’à 
ce qu’il ne puisse plus suivre physiquement. Seeing Eye Dog, septième album d’Helmet, 
troisième album d’Helmet 2.0 – version sans le batteur John Stanier et le bassiste Henry 
Bogdan – est du même fer que les deux précédents : initialement, il n’impressionne guère 
(sympa, revoilà Page, pas mal mais…) pour finalement ne plus quitter votre lecteur (ce type 
est définitivement trop fort). Ici, on se fait prendre à tous les coups. Ces riffs, ces solos si 
typiques. Et ces mélodies, un des points forts de Seeing Eye Dog. Un disque qui n’atteint 
certainement pas le niveau de la triplette sonique historique Meantime/Betty/Aftertaste, mais 
un album de rock dur et mélodique comme on n’en entend que trop rarement désormais. 
Et qui défie toujours les étiquettes.

inDePenDanT Warm saloon

Helmet
Ce gros mur d’instrument à cordes en guise 
d’arrangement, c’est vraiment à l’opposé de 
ce que fait Helmet habituellement. Ça change, 
et c’est bien. 
et « morphing », c’est du synthé et de la 
guitare ? 
Oui, il y a au moins neuf ou dix guitares sur ce 
morceau. J’ai aussi utilisé une pédale Moog 
Lowpass Filter, beaucoup de samples orches-
traux joués sur un synthétiseur, un piano et une 
voix féminine. Mais tous les sons bizarres pro-
viennent de guitares et d’effets. En travaillant 
sur des musiques de film, j’ai beaucoup expé-
rimenté avec les effets pour trouver des sons 
de guitare qui collent avec un orchestre.
Quels sont tes goûts en matière de cinéma ? 
Oh, j’aime un peu tout, mais j’avoue que les 
seuls films que j’ai vus cette année sont de 
gros blockbusters : Toy Story 3 avec mon 
meilleur ami et son fils de sept ans à New York 
ou Avatar avec ma nièce et mon neveu. Mais 
j’aime de nombreux genres de films. Sur les 
gros films, je ne suis embauché que pour jouer 
de la guitare, c’est Elliot Goldenthal qui com-
pose, mais travailler avec lui sur ces projets a 
changé mon approche de la guitare ces quinze 
dernières années et c’est ce qui m’a poussé à 
essayer un morceau tel que « Morphing » sur 
cet album.
pourquoi avoir « réédité » Betty uniquement 
en version digitale ?
Je ne sais pas. Mon manager me l’a demandé. 
Le label voulait le faire et j’ai dit oui. J’aimais 
bien l’idée d’y rajouter les faces B bonus aus-
si. Des versions vinyles devraient arriver, c’est 

prévu en tout cas.
Cool. Ne penses-tu pas qu’il serait bien de 
sortir une compilation de toutes les faces b 
et titres rares d’helmet ?
Ah mais si, ce serait excellent ! Mais c’est 
difficile à organiser, car certains morceaux ap-
partiennent à Amphetamine Reptile, d’autres à 
Interscope, d’autres à Warcon, etc. Ce serait 
difficile sur le plan légal, et pour tout retrou-
ver aussi, je ne suis pas très bon pour l’archi-
vage : nous avons une quantité incroyable de 
live d’Helmet, des morceaux rares, tout ça, 
non classé, dans des cartons. Pour les re-
trouver tous, ça demanderait de l’argent. Si le 
groupe était plus gros, si j’avais davantage de 
moyens, j’aimerais vraiment sortir une compi-
lation telle que celle-ci, avec aussi toutes nos 
vidéos, etc. C’est comme pour les live, je dois 
en avoir 300 d’enregistrés. On a ajouté quel-
ques morceaux live en bonus de l’album, ainsi 
que des live entiers pour certaines éditions li-
mitées de l’album, et rien que pour les choisir, 

ça a été pas mal de boulot.
ok. Je suis étonné qu’helmet n’ait jamais 
été contacté par un festival - le all Tomor-
row’s party ou autres - pour jouer un de ses 
albums cultes en entier. ou que tu ne te 
sois pas lancé dans une tournée de ce type 
comme les pixies ou The Cult…
On a donné deux concerts, un en Australie et 
l’autre à L.A, où nous avons joué Meantime en 
entier. C’est notre album le plus facile à jouer, 
bien plus facile que Betty ou Monochrome. 
(Rires) Mais pour l’instant notre priorité reste 
de défendre Seeing Eye Dog sur scène, donc 
non, rien de prévu de ce genre.
la dernière fois que nous nous sommes 
parlé, tu me disais que tu comptais collabo-
rer de nouveau avec Wire, ça va se faire ?
Oui, j’espère ! Tu sais que j’ai joué sur un 
morceau de leur dernier album, Object 45, 
et c’était vraiment excellent. J’ai donné un 
concert avec eux ici à L.A, et c’était fantas-
tique. J’ai vu Graham en Suède l’été dernier 

et nous avons eu une longue conversation. 
On veut vraiment faire un truc conséquent en-
semble. Si ça aboutit, ce sera vraiment un rêve 
devenu réalité, ce groupe a tellement compté 
pour moi. Et ce sont des gars géniaux.
et ce serait sous le nom Wire ou un nouveau 
projet ?
Robert, Colin, Graham : ils sont Wire. Ce serait 
donc sous le nom Wire, même si je suis de la 
partie. C’est mieux je pense. 
un type sur le forum d’helmet racontait avoir 
lu une interview où tu disais que Seeing Eye 
Dog serait le dernier album d’helmet, ce qui 
me parait étrange…
Non, non, non… Tant que je le pourrais physi-
quement, je continuerais. Si je suis capable de 
tourner, de jouer de la guitare et de chanter, je 
ne vois pas pourquoi j’arrêterais. D’autant plus 
que ça m’amuse toujours autant. 
helmet va faire quatre ou cinq dates en 
France en décembre, c’est la première fois 
que le groupe se produit tant de fois autant 
ici sur une même tournée, non ?
Oui, et on est bien contents. La dernière fois 
qu’on a joué à Orléans par exemple, le concert 
a été terrible. On s’est très bien entendu avec 
Julien qui organisait les dates françaises la der-
nière fois. On est restés en contact avec lui et 
on lui a dit qu’on voulait revenir jouer, et il a fait 
en sorte que ça se fasse. Nous avons hâte.

HelmeT 
Seeing Eye Dog 
(Work Song/Differ-ant) 
www.helmetmusic.com
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EST-CE qU’HELMET EST UN 
groUPE METAL ? NoN. 

EST-CE qU’HELMET EST UN 
groUPE NoISE ? NoN. 

HELMET EST UN groUPE 
qUI fAIT CE qU’IL VEUT.
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on a eu quelques petites frustrations avec 
vous en live récemment au hellfest (Ndlr : 
où le set a été écourté au bout de quatre 
morceaux par une panne de courant) et 
avec la première partie de Killing Joke à pa-
ris annulée pour des raisons techniques…
Frustrations indépendantes de notre volonté, 
crois-moi…
entre le hellfest cet été et le Roadburn en 
2009, festivals « metal » s’il en est, est-ce 
que vous vous sentiez à l’aise ?
Le Roadburn est un peu plus stoner, psyché, 
on se sentait donc vraiment à notre place, 
d’autant plus que nous étions invités par Neu-
rosis. Ceci dit on avait l’impression que le pu-
blic – malgré ce qu’on fait depuis des années 
– se posait quelques questions quant à notre 
présence sur l’affiche. Mais ça ne nous a pas 
gênés au final. En fait, jouer dans des festivals 
si connotés devant un public qui finalement 
apprécie notre concert, ça fait plaisir. Franche-
ment, pour le Hellfest, je ne m’attendais pas à 
une ambiance pareille. J’imaginais autre chose, 
un truc plus « bourrin », mais l’organisation, le 
public, tout était impeccable. C’était vraiment 
la fête. D’ailleurs, nous allons y rejouer l’année 
prochaine. En même temps, on a toujours eu 
un petit côté metal via nos morceaux les plus 
agressifs, comme « Longue Route » par exem-
ple. On surprenait même certains guitaristes 
metal qui se demandaient d’où sortaient ces 
grosses saturations, ces riffs. On a aussi tou-
jours eu des amis issus de ce milieu, que ce 
soit Voivod ou des gens comme ça, dont nous 
étions très proches. On ne se range pas forcé-

ment dans cette scène-là, mais on ne rentre de 
toute façon dans aucune case en particulier. 
Se retrouver invités dans ce genre de festivals 
spécifiques, nous convient donc parfaitement. 
oui votre côté « hybride » veut ça… juste-
ment, passons au nouvel album qui, per-
sonnellement, m’a énormément plu…
Ha, je suis content ! Tu es l’une des premières 
personnes, hors de notre cercle d’amis pro-
ches, qui me fait un retour… Il est moins noise 
que SuperReady pourtant (rires), et justement 
plus hybride. C’était un gros labo en fait. Et 
du coup le résultat est là. Même nous, il faut 
encore qu’on le digère je pense : on n’est pas 
tous complètement du même avis, comme à 
chaque fois d’ailleurs... Il y a des albums que 
tu voudrais entendre sonner de telle manière et 
dont le rendu est finalement tout autre. Mais il 
faut laisser faire, lâcher prise, accepter que ça 
t’échappe à un moment donné, dès lors que tu 
confies le travail à un producteur par exemple. 
Enfin bon, on connait Mosimann depuis long-
temps maintenant (Ndlr : leur producteur des 
débuts jusqu’à Only Heaven, puis à nouveau 
depuis Super Ready). Quoi qu’il en soit, je suis 
à 100% dedans !
Vous avez encore réussi à me surprendre en 
tout cas, notamment avec « blooming » qui 
d’entrée m’a pas mal émue.
Moi aussi, il me touche beaucoup ce morceau. 
Quand « Blooming » a commencé à prendre 
forme au niveau du mix et de la pose de la voix, 
ça a vraiment été l’un des morceaux qui m’a le 
plus touché. Il y a un truc dedans… émotionnel 
sans l’être, enfin un truc qui se passe et que je 

trouve super, oui. 
le titre de l’album même, Everybody 
Knows, est une espèce de super teasing… 
on a envie de savoir qui sait quoi. ou ce 
qu’on devrait savoir, etc. ah, et aussi : 
s’agit-il d’un clin d’œil au texte de « Kissing 
The Sun » (« Everybody knows/We will be 
kissing the sun, One and one/And the thing 
explodes ») ?
Oui, pour moi ça a un rapport… Choisir ce titre, 
maintenant, avec cette image, ça génère plein 
de points d’interrogation. Alors après, tout un 
chacun en aura une interprétation un peu dif-
férente. Et j’en ai entendu trois que je trouve 
marrantes, mais je te dirais que la mienne est 
plutôt du style : « tout le monde sait qu’on 
fonce dans le mur, et personne ne fait rien », 
un angle politico social. Pour Jeremy Narby, 
notre pote anthropologue, par exemple, c’est 
« maintenant on sait que le savoir n’est pas le 
propre des humains mais aussi des animaux, 
des plantes, bref que tout le monde possède le 
savoir ». Pour Helena, la graphiste, c’était plu-
tôt : « c’est génial parce que de nos jours tout 
le monde sait que Demi Moore a un amant plus 
jeune qu’elle », le côté un peu people, tout le 
monde est au courant de tout. Ça englobe un 
peu tout ça et je trouve que c’est super inté-
ressant. Il ne s’agit pas que de ma vision, plu-
sieurs angles d’approche sont possibles. On a 
toujours joué un peu sur ce genre d’ambigüité 
interprétative de toute façon. 
la photo en elle-même c’est une vue de 
New York retournée c’est ça ?
Oui, complètement. Ça vient d’un screensaver, 

je l’aimais telle quelle à l’endroit, je la trouvais 
intéressante au niveau des couleurs, mais 
c’est en la retournant que je me suis dit « ha 
ben voilà ! ». Des gens y trouvent aussi une 
ambiance science-fiction, genre un vaisseau 
qui avancerait lentement, or il ne s’agit pas de 
science-fiction : c’est juste ça, maintenant. 
la tournée monstre pour Knock On Wood vous 
a-t-elle incités à un retour aux machines ? 
En fait oui, Knock On Wood était quelque chose 
qu’on voulait faire plus tard. L’envie d’aller vers 
l’acoustique et de le mélanger à l’électronique 
était là, mais on n’était pas prêts. Le projet 
Knock On Wood est né d’une commande pour 
un événementiel, on s’est pris au jeu et on est 
allés encore plus loin vers l’acoustique qu’on le 
souhaitait au départ. Finalement, une fois cet 
album fait, on n’éprouvait plus le besoin d’aller 
dans cette direction. On avait envie, après plus 
de deux ans de tournée quasi uniquement dé-
diés à l’acoustique, de retourner vers les ma-
chines mais en profitant de cette expérience et 
en mettant à profit ce qu’on avait appris lors 
de cet enregistrement acoustique. C’est pour 
ça que tu retrouves tout de même des guita-
res acoustiques. Il y en a même plus que des 
guitares électriques style SuperReady ou TV 
Sky. Mais effectivement on avait aussi envie 
de plus de décibels tout en essayant de casser 
le cliché du mur de guitares, d’expérimenter, 
de chercher ailleurs.
Cet album est très varié,… 
Oui (rires). 
… il est aussi très fluide, très ouvert.
Oui, il y a un côté mélodique, ce n’est pas 

Les Young Gods nous avaient laissés depuis 2008 dans 
un halo de patchouli avec Knock On Wood, un album 
acoustique inattendu, rôdé par des milliers de kilomètres 
sur les routes. Malgré quelques récents sets débordant 
d’énergie et d’électricité, on était loin de s’attendre à une 
nouvelle livraison aussi explosive et nuancée qu’Everybody 
Knows. Une déferlante aussi céleste que psyché rock 
où l’énergie de nos Suisses préférés atteint un niveau 
d’excellence inespéré. Explications avec un Franz Treichler 
toujours aussi disponible et enthousiaste. 

no lanD’s men

nouveau chez les Gods, mais, au niveau de la 
voix, l’expérience Knock On Wood m’a beau-
coup appris sur le plan de la dynamique. J’ai 
plus de place en acoustique et j’ai essayé de 
garder cette liberté.
oui, je trouve ta voix plus « libre », par exem-
ple avec les aigus comme sur « mr Sunshi-
ne ». Tu n’avais jamais fait ça avant, non ?
Non, non (rires). Peut-être en live, mais c’est 
vrai que sur disques, je n’étais encore jamais 
parti dans ces voix de tête. 
Cet album m’a pas mal évoqué Only Hea-
ven, aussi…
D’accord. Il y a de ça, c’est sûr. On essaye de 
rester dans un domaine rock, mais avec une 
recherche sonore qui peut emmener les gens 
ailleurs, les sortir du format chanson, comme 
avec « Miles Away » ou « Mr Sunshine », même 
s’il y a quand même des refrains, etc. Et il y a 
« du céleste » dans ce disque, c’est peut-être 
ça qui te fait penser à Only Heaven.
les squelettes des morceaux d’Everybody 
Knows datent de 2007, des enregistrements 
de la session bruxelloise de SuperReady, 
non ?
Oui, oui. À Bruxelles c’était la première fois 
qu’on allait en studio sans avoir d’échéance. 
On avait des bases qu’on n’avait pas concré-
tisées pour SuperReady et qu’on voulait poser 
avant de les oublier complètement. L’idée de 
notre manager était de rester là-bas une di-

zaine de jours et d’y enregistrer plein de trucs. 
On n’a pas tout gardé mais « Mr Sunshine », 
« Miles Away », « Tenter le grillage », « Once 
Again », ou même certains riffs d’« Introdu-
cing », sont issus de cette période. Les autres 
morceaux ont été composés après. Certains 
squelettes ont complètement changé : « Mr 
Sunshine » par exemple avait le même tempo 
qu’aujourd’hui, mais une tout autre rythmique. 
« Miles Away » n’avait pas cet aspect grosse 
saga, c’était plus « tout droit », sans gros 
changement. Après ça, il a fallu tout laisser 
pendant un an et demi sur des disques durs 
à cause de l’enregistrement puis de la tournée 
Knock On Wood qui s’enchaînaient. Et lorsque 
l’on est revenus sur les sessions bruxelloises, 
on s’est rendu compte que le gros du boulot 
était surtout du triage, puisqu’on avait entassé 
énormément de pistes là-bas, notamment de 
différentes guitares, en se demandant si on 

voulait garder une couleur acoustique, etc. 
C’était un joyeux labo ! La deuxième période 
correspond au moment où nous avons rejoint 
Roli Mosimann. Il nous a proposé d’aller bos-
ser dans son studio un peu perdu au fond de 
la Pologne, ce qui avait l’avantage de l’isole-
ment total, donc de la concentration. Et puis 
financièrement c’était impeccable. Du coup on 
a repris toutes ces sessions, qu’on avait déjà 
bossées entre les tournées, pour avancer. On 
a finalisé en janvier, et mixé en mai de cette 
année. 
au sujet de Vincent (Ndlr : Hänni), est-ce 
qu’on peut maintenant dire officiellement 
qu’il est le quatrième Young gods ?
Oui.
Vous allez changer votre logo alors ? 
Là, on a quatre bonshommes, c’est bon. C’est 
clair qu’il fallait qu’on l’update (rires). 
J’imagine du coup que, la configuration à 

quatre sur scène étant nouvelle, vous allez 
réarranger les morceaux ? 
Effectivement. On a fait déjà pas mal de 
concerts avec lui à quatre, mais c’était tou-
jours avec un répertoire orienté SuperReady et 
deux trois incontournables style « Kissing The 
Sun » etc. Pour la plupart des morceaux il est 
soit à la basse, soit à la guitare, ou il fait des 
traitements en live de ma voix ou des samples 
d’Alain via l’ordinateur. Ça c’est la formule 
qu’on a expérimentée jusqu’à maintenant, et 
c’est par exemple ce qu’on a fait, pardon… ce 
qu’on a commencé à faire au Hellfest… En ce 
qui concerne la suite, on va s’y mettre à partir 
de mi-octobre jusqu’à fin novembre. Je pense 
que ça va être un petit peu plus complexe car 
les nouveaux morceaux sont très riches au 
niveau des sons et, du coup, on ne sait pas 
exactement comment faire. Mais on sera tous 
les quatre sur scène c’est sûr, et Vincent va 
se charger des samples et garder également 
une partie live à la guitare. On va expérimen-
ter tout ça pour voir comment faire vivre les 
morceaux. 
le passage du français à l’anglais suppose 
quoi pour toi au niveau des textes ? Sur 
Everybody Knows il n’y a quasiment plus de 
français, hormis deux morceaux, alors que 
SuperReady en était truffé...
Écoute, je ne sais pas trop comment ça me 
vient. Je travaille toujours un peu de la même 
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manière : je note des petits bouts de phrase 
sur des carnets et au moment où je m’atta-
que aux paroles, je retourne vers ces carnets, 
j’y prends des choses qui me marquent et qui 
correspondent aux sons qu’on développe à ce 
moment-là. Puis j’essaye d’en faire quelque 
chose. Pour « Tenter le grillage » je crois que 
c’est une expression qui m’avait frappé dans 
un reportage sur les immigrés nord-africains, et 
qui signifiait passer le grillage pour tenter d’al-
ler en Europe. Ça m’avait fait tilter, je trouvais 
que c’était une belle expression et j’avais envie 
d’en faire quelque chose. Après, ce sont des 
langues qui ont des exigences différentes, je 
ne pourrais pas dire que je suis autant à l’aise 
avec l’une que l’autre, mais plutôt que je ne 
suis à l’aise ni avec l’une, ni avec l’autre (rires). 
Il faut toujours essayer de trouver ton propre 
chemin avec les textes et il n’est pas toujours 
nécessaire que ce soit totalement compréhen-
sible. Mais il y a toujours une idée derrière cha-
que morceau, ça c’est certain. Je pense que 
les tournées ont beaucoup joué aussi. Là, je 
remonte dans le passé des Young Gods, mais 
au début je ne chantais guère qu’en français, 
et à force de tourner et de se retrouver en face 
de publics non-francophones, j’ai eu envie 
que les gens puissent capter ne serait-ce que 
quelques mots, qu’il y ait quand même une 
espèce d’identification ou de communication 
possible par la parole et pas seulement par la 
musique. Cette fois, je ne sais pas trop pour-
quoi j’ai moins mélangé, c’est assez instinctif 
honnêtement. 
la box limitée que vous allez sortir, qui était 
prévue depuis un moment, c’est lié à votre 
nouveau label, Two gentlemen ?
Oui, ils ont vraiment l’envie. Ils sont partants. 
Ça faisait un moment qu’on proposait à PIAS 
ces CD et DVD, et ils se plaignaient plutôt de la 
situation économique dans le music business 
qu’autre chose… Alors que là, dans ce petit 

label, Two Gentlemen, ils ont une gniak mons-
tre et ils foncent. Donc effectivement ces trois 
concerts, donnés à des périodes différentes, 
vont sortir. Si je les prends chronologiquement 
il y a celui de 2005, au Montreux Jazz Festival, 
avec un orchestre classique où on revisite plu-
tôt L’Eau rouge, « La Fille de la Mort », des Kurt 
Weill, des choses comme ça. Il y a le concert 
avec Dälek aux Eurockéennes en 2007 : je suis 
super content qu’il en reste une trace, parce 
que c’était vraiment quelque chose. On a fait 
peu de dates – six ou sept à travers la France, 
et une date en Suisse –, peu de gens ont pu 
y assister et c’était une rencontre tellement 
étonnante, ça a tellement bien marché, que 
je pense que ça vaut vraiment la peine que ça 
sorte. Et le troisième c’est un concert des Gods 
en 2007, sur la fin de la tournée SuperReady, 
en pleine patate ! On était encore un trio et pour 
moi c’est un document, car il n’y a jamais eu 
d’images des Gods en live. Ça fait peut-être 
un peu boulimique puisqu’on en sort trois en 
même temps, mais les gens peuvent les choi-
sir séparément et puis il y aura aussi cette box 
avec les trois, qui sera moins chère d’ailleurs, 
pour ceux qui veulent se lancer dans toute la 
saga (rires).
Tu peux me présenter le projet Constellation 
Young gods qui aura lieu au Centre Culturel 
Suisse à paris en décembre ?
Oui, il s’agit de projets plus expérimentaux 
qu’on a faits pendant l’année et de cartes blan-
ches à des gens que nous invitons. La première 
soirée consistera en la projection d’un film fait 
pour Greenpeace par un cinéaste suisse, Pe-
ter Mettler, un poète de l’image. La musique 
a été composée par Vincent et son partenaire 
Gabriel (Ndlr : Scotti). C’est une œuvre très 
inhabituelle pour un film « activiste ». Le film, 
Petropolis, survole les déserts au nord du Ca-
nada, forés pour extraire le pétrole du sable. 
Ce sont de grandes étendues de sable noir 

avec d’énormes machines, c’est un film très 
bizarre, très ambiant, avec très peu de texte, 
que de la prise de vue, de l’image. C’est assez 
impressionnant, et le message passe. C’est as-
sez beau et assez effrayant à la fois avec cette 
beauté dans la désolation. Jeremy Narby, qui 
est en contact avec Mettler, aime beaucoup ce 
film et a proposé de faire une conférence sur 
l’art et l’activisme : comment faire pour garder 
une connivence entre les deux, garder une 
part d’activisme dans l’art sans donner dans 
le didactique. Le lendemain, le 10 décembre, 
on aura une performance de Mettler justement, 
avec Vincent et Gabriel en live qui se charge-
ront du son et de l’image. Et en première par-
tie il y aura une reprise d’une pièce de danse 
contemporaine de Gilles Jobin, la première sur 
laquelle j’ai bossé avec lui en 1997 (Ndlr : voir 
l’album Braindance, signé Franz Treichler sorti 
en 2001) et ce seront des extraits d’une tren-
taine, quarantaine de minutes, avec la musique 
que j’avais composée pour la chorégraphie, 
avec danseurs et danseuses. Le troisième soir, 
on va présenter une musique de film qu’on a 
faite pour le Festival du film fantastique de Neu-
châtel en Suisse : une espèce de brûlot contre 
la Suisse qu’un artiste (Ndlr : Fredi Murer) avait 
réalisé en 1969, un film de science-fiction où 
un extra-terrestre arrive en Suisse en 2069 et 
se fait expliquer la société suisse par les gens 
qu’il rencontre. L’extra-terrestre est l’œuvre de 
Giger. Mais il faut remettre ça dans le contexte : 
c’est une esthétique assez psyché, 60’s. C’est 
une critique de la Suisse en tant qu’état tota-
litaire halluciné. Nous avons fait une musique 
en live sur ce film, et ce sera à nouveau le cas 
là, en formation plutôt semi-acoustique et élec-
tronique à quatre. Pour le quatrième soir on va 
refaire une sorte d’expérience Dälek, en grou-
pe, mais cette fois avec trois vieux briscards 
suisses (Ndlr : Koch-Schütz-Studer) qui font de 
l’expérimental. Ce sont nos grands frères – ils 

ont une bonne dizaine d’années de plus que 
nous – mais sont des frapadingues de l’impro 
hardcore. Sur scène leur trio consiste en un 
saxophoniste-baryton, un batteur, un gars qui 
s’occupe du violoncelle électrique et aussi des 
laptops. Et pour nous quatre, Bernard sera à la 
batterie, Vincent au synthé, Alain à la guitare 
électrique avec ses loopers, et moi à la basse, 
à la guitare, à l’ordinateur et aux voix. C’est 
totalement improvisé sur le moment, mais on 
a déjà fait sept, huit concerts ensemble, on se 
connaît bien musicalement. Ça donne une es-
pèce d’animal sauvage, à moitié endormi qui 
se réveille par moment, et tu ne sais pas trop 
où ça va. Contrairement à Dälek où on savait 
quand même où on allait, là c’est une expé-
rience assez folle pour nous, parce qu’on n’est 
pas vraiment de ce milieu de l’impro… Mais on 
se laisse aller... C’est un gros lâcher-prise et ça 
donne des moments très très étonnants. Voilà 
pour la Constellation (rires). 
une dernière question, que penses-tu de la 
reformation des Swans (Ndlr : le nom Young 
Gods vient de l’EP et du morceau « Young 
God » des Swans sorti en 1984) ?
Ha, eh bien, je n’ai rien entendu du dernier 
album, donc je ne peux pas me prononcer. 
Mais c’est un peu le grand truc ça, les refor-
mations... J’ai vu que Soundgarden aussi se 
reformaient… Ok, ce n’est pas du tout le même 
genre, mais c’est assez marrant de voir que les 
gens ont besoin de se remettre ensemble après 
dix, quinze ans... Je n’ai pas trop suivi l’expé-
rience Michael Gira en solo, pas trop appro-
fondi parce que ce n’est pas ma tasse de thé. 
Mais pour les Swans, là je suis quand même 
assez curieux. 

THe young goDs
Everybody Knows
(Two Gentlemen/Differ-ant)
www.younggods.com
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pourquoi avoir choisi un patronyme si sim-
ple, sans mystère ?
Ah parce que tu trouves qu’il n’y a aucun mys-
tère dans ces deux mots qui caractérisent tou-
te forme de vie sur Terre ? C’est bien la pho-
tosynthèse qui fait tourner la planète, non ? 
Je pense que c’est amplement suffisant pour 
rendre humble n’importe quel être humain.
Vous décrivez votre musique comme étant 
post-classic rock. l’utilisation de ce terme 
est-elle liée à certaines de vos influences ?
Disons que nous avons piqué pas mal de trucs 
de l’âge d’or des studios d’enregistrement, en-
tre 1967 et 1974. C’est une musique que nous 
aimons, mais nous voulons avoir un son ac-
tuel, ne pas paraître trop passéistes : d’où le 
« classic » autant que le « post ». Je pense 
vraiment que La La Land tend vers un classic-
rock très singulier, sans pour autant qu’on s’y 
sente coincés.
Vous semblez accorder beaucoup d’impor-
tance au fait d’enregistrer sur un système 
analogique.
Il n’y a pas de mystère, l’analogique sonne 
mieux que le digital. Après, quand vous pre-
nez un CD et que vous l’encodez en mp3 pour 
votre iPod, ça n’a plus vraiment d’importance 
et je trouve ça un peu triste. Mais si l’on s’en 
tient au processus d’enregistrement, le travail 
est vraiment très différent puisque tu es limité 
à 24 pistes. Tu ne peux pas corriger les dé-
fauts à l’aide d’un clic de souris et d’un écran 
d’ordinateur. L’essentiel est donc le jeu, l’in-
teraction et surtout l’instant. C’est une façon 
de travailler qui met l’accent sur l’aspect de la 
musique qui est le plus important à nos yeux.
au regard de votre artwork, vous paraissez 
avoir une certaine affection pour le kitch 
ou, tout du moins, pour ce qui est naïf.
C’est un peu ironique. Disons qu’on essaye 
toujours de se transcender et d’éviter les cho-
ses trop liées à l’esthétique de la scène indie. 
Cette pochette, on y a pensé quand on es-
sayait de finaliser l’enregistrement de l’album 
dans un bordel total. Honnêtement, parfois je 
ne sais plus quoi en penser. Mais ça ne me 
laisse pas indifférent, c’est déjà ça.
pourquoi avoir pris la décision, alors que 
vous étiez une formation instrumentale, 
d’inclure du chant tout en simplifiant les 
structures de vos chansons ?
Warren a commencé à chanter au sein d’un 
projet parallèle puis progressivement, il a pro-
posé de faire de même au sein de Plants And 
Animals. Je dirais que c’est simplement une 
évolution naturelle. Quant à la simplification 
sur La La Land, elle est intentionnelle. On veut 

se focaliser sur quelque chose de plus court. 
Notre premier album Parc Avenue durait une 
heure et c’était une épopée en trois actes. Qui 
plus est, on voulait que le disque tienne sur un 
seul vinyle, car il en a fallu deux pour le pré-
cédent et ça obligeait les gens à changer de 
face toutes les deux ou trois chansons... Enfin, 
ceux qui l’ont écouté en vinyle. Un problème 
que ne rencontrent pas ceux qui ont des iPod. 
Mais imagine un album qui nécessiterait deux 
iPod. Ça, ça sera la prochaine étape.
Selon vous, en quoi La La Land est-il diffé-
rent de l’album précédent ?
Il est plus consistant avec beaucoup d’em-
phase dans les guitares électriques et l’utili-
sation de pédales d’effets. Parc Avenue avait 
bien plus de guitare acoustique, sa palette de 
couleurs était plus large.
Vous avez enregistré l’album en partie à 
montréal, en partie en France.
On était en train d’enregistrer l’album à Mon-
tréal et on avait même assez bien avancé 
quand on nous a proposé l’opportunité d’en-
registrer en France. Un manoir hors de Paris 
avec un équipement incroyable et des oiseaux 

qui gazouillent dans les arbres. Tu peux ima-
giner notre réponse : « Mais bien sûr qu’il 
nous reste des chansons à enregistrer, merci 
beaucoup ! » On a donc enregistré quelques 
chansons à La Frette (Ndlr : La Frette s/Seine, 
à quelques kilomètres de Paris, une grande 
maison plutôt qu’un manoir). Certaines d’entre 
elles proviennent des sessions de Montréal et 
d’autres de celle de Paris.
la tracklist est très cohérente. Comment 
vous y êtes-vous pris pour agencer les 
morceaux ?
Merci. Ce fut un sacré puzzle que de tout as-
sembler. Il y a une expression qui dit qu’il est 
difficile de voir la forêt depuis les arbres. C’est 
un peu ce qu’on ressent quand on travaille 
sur un disque pendant une longue période. 
Du coup, on a demandé à des amis munis 
d’oreilles plus fraîches que les nôtres de nous 
filer un coup de main. On a tenté pas mal de 
choses, on s’est plantés à plusieurs reprises 
avant de trouver ce qui nous convenait. Mais 
je n’ai pas réécouté l’album du début à la fin 
depuis cette période. 
Quand vous composez, vous pensez à ce 

que deviendront les morceaux en live ?
Oui et non. Disons que nous voulons être ca-
pables de jouer n’importe quelle chanson sur 
scène sans boucles ni tour de magie, juste 
tous les trois. Ce qui signifie que vous n’enten-
drez aucun saxophone lorsqu’on viendra vous 
rendre visite. On envisage la scène comme 
une expérience unique et pas comme la sim-
ple reproduction de ce qu’il y a sur l’album. 
Vous utilisez un paquet d’instruments dif-
férents et vous n’êtes malgré tout que 
trois. Vous n’avez jamais songé à intégrer 
d’autres membres dans le groupe ?
On a déjà parlé d’intégrer un bassiste mais il 
y a quelque chose de vraiment spécial dans 
l’énergie qu’on dégage à trois. On trouve no-
tre force dans nos faiblesses et le triangle est 
une forme géométrique complexe à équilibrer : 
c’est un équilibre très fragile mais également 
très excitant, notamment sur scène.

Plants and Animals

PlanTs anD animals 
La La Land 
(Secret City Records/Discograph)
www.myspace.com/plantsandanimals 

Issu du puits sans fond que semble être la scène de Montréal, Plants And Animals est un groupe 
qui ne paye pas de mine de prime abord. Mais la grande force mélodique de ses compositions 
fait de leur La La Land un second album très recommandable où cohabitent parfaitement les 
sons vintage et plus contemporains. Nous avons cuisiné Matthew Woodley, batteur très second 
degré, afin d’en savoir un peu plus sur le parcours de ce groupe quasi inconnu de nos services 
jusqu’à aujourd’hui.
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Nous sommes à manchester et tu viens de 
jouer tes deux premiers concerts européens 
(Ndlr : sans compter une rapide escapade 
dans un petit club milanais au printemps 
dernier sur invitation du modiste grec Ange-
los Frentzos) : quelles sont tes impressions 
toi qui, je crois, attendais ça avec impa-
tience ?
Ça fait du bien ! Surtout que les deux concerts 
se sont très bien passés. Mais c’est davantage 
le quotidien qui m’inquiète, le rythme effréné de 
la tournée, la routine. Se dire que j’en prends 
pour trois mois c’est assez bizarre pour moi qui 
suis d’un naturel casanier et plutôt sauvage. 
Mais j’essaie de m’adapter.
Comment ça s’est passé à londres hier soir ? 
C’était vraiment dingue. Le concert affichait 
complet et j’ai pu rencontrer plein de gens que 
j’attendais de voir, des gens bizarres…
Des célébrités aussi vraisemblablement.
Oui (rires). Plein (le regard halluciné) mais c’était 
cool. C’est un peu le lot des capitales : tu sais 
que la presse sera là, que les gros pontes du 
showbiz vont se ramener, etc. Mais tu sais, 
c’était dans une espèce de sous-sol (Ndlr : 
Camp Basement, une salle d’arts récemment 
ouverte en bordure nord de la City) donc ça 
atténuait le caractère un poil trop clinquant de 
la date.
Tu vas bientôt jouer en compagnie de Fever 
Ray dans des salles bien plus importantes : 
comment t’es-tu retrouvée dans ce plan ?
En fait c’est Karin Dreijer qui est entrée directe-
ment en contact avec moi. Elle m’a dit qu’elle 
était fan de Zola Jesus et qu’elle aimerait vrai-
ment qu’on fasse quelques dates ensemble en 
Europe. Comment aurais-je pu refuser ?
pas trop le trac ?
M’en parle pas… On va passer dans des salles 
gigantesques, et déjà pour Fever Ray ce sont 
des endroits plus importants que ceux qu’elle 
a l’habitude de fréquenter, alors imagine pour 
moi : c’est comme si je me retrouvais à chanter 
devant la terre entière quoi !
Depuis quelques mois tu évolues sur scène 
avec les mêmes musiciens ?
Oui. Même si sur cette tournée nous ne som-

mes pas au complet. Tourner avec un batteur 
coutait trop cher. Donc c’est un line-up réduit 
avec seulement deux claviers. Mais sur nos 
concerts américains, nous serons à nouveau 
tous réunis. 
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Certains d’entre eux étaient les colocs de mon 
époux, c’est le cas de Nick Turco qui joue sur 
cette tournée. Ils faisaient tous de la musique 
mais rarement en dehors de leur appart. Un 
peu comme moi (rires). L’autre musicien sur 
scène ce soir, c’est Alex DeGroot, un mec que 
j’ai rencontré à Madison et qui faisait des étu-

des d’ingé son. Il m’a aidée à enregistrer certai-
nes parties vocales pour Stridulum.
C’est avec Nick que tu as lancé le projet 
Nika+Rory ?
Oui. C’était notre projet R&B (rires). Tout un 
programme. Mais pour l’instant c’est au point 
mort depuis que j’ai déménagé à L.A.
À te voir on t’imagine mal te fondre dans ce 
cadre. Tu ne fais pas très « américaine » en fait. 
Déjà petite on me disait que j’avais pas l’air 
d’être du coin (rires). J’ai emménagé en Califor-
nie pour suivre mon mari : il gravite autour de 
l’industrie du cinéma et c’est là que tout se fait. 
Donc il faut que je fasse avec.
la dernière fois, tu me disais que zola Jesus 
était ton projet solo. maintenant que tu tra-
vailles en groupe, est-ce que ta vision des 
choses a changé ?
Pendant un temps je me suis dit qu’il serait en-

visageable d’inclure tout le groupe au proces-
sus d’écriture et d’enregistrement. Mais en fait 
c’est trop compliqué et puis je me suis rendu 
compte que je suis plus efficace en solitaire. 
Sans compter les problèmes de distance que 
nous aurions à gérer dorénavant. Étant très 
timide, j’avais d’abord besoin de me prouver 
des choses à moi-même. Il m’a fallu tellement 
de temps pour sortir de ma coquille qu’inclure 
maintenant d’autres personnes au projet, ça 
serait comme renier tous ces efforts. Je préfère 
donc bosser sur de nouvelles chansons de mon 
côté, j’enregistre, j’essaie de m’en sortir avec 

le mixage – ce qui n’est pas une mince affaire 
car je n’y connais rien, mais j’apprends. Atten-
tion, je ne suis pas du tout allergique à l’idée 
de travailler en groupe, je crois juste que je n’y 
parviendrai pas dans le cadre de Zola Jesus. 
la grande actu du moment c’est donc la sor-
tie de Stridulum dans une version enrichie 
de trois titres. C’est un label allemand, Sou-
terrains Transmissions, qui s’en est chargé : 
comment s’est passée cette rencontre ?
En fait le label a été fondé par une Américaine 
qui appréciait ma musique. C’est une ancienne 
de chez Touch&Go, tout comme ma manageu-
se, ça s’est fait naturellement. Je ne pouvais 
pas imaginer meilleure maison de disques et 
nous allons vraisemblablement continuer notre 
collaboration. 
le truc qui me fait un peu tiquer c’est qu’on 
essaie de nous refourguer ce Stridulum II, 

comme « le nouvel album de zola Jesus ».
(L’air désolé) Oui, c’est un argument marketing. 
Pour eux c’est important de pousser le « pro-
duit ». Après je ne suis pas certaine que grand 
monde ait entendu parler du premier Stridulum, 
alors après tout…
C’est marrant de voir qu’aujourd’hui, tu as 
une véritable promo, qu’un service de presse 
s’occupe de toi. Il y a un an, on échangeait 
des e-mails, et maintenant je dois passer 
par des intermédiaires pour te contacter.
Entre nous, on est un peu obligé de faire com-
me ça. Si tu as une boîte qui s’occupe de toi, 
c’est difficile de griller les intermédiaires et de 
continuer à gérer des trucs dans ton coin. C’est 
la même chose pour un bookeur : si des potes 
te demandent de jouer pour une de leurs soi-
rées, tu es obligée de leur dire de passer par 
l’agent sinon c’est le bordel. Parfois c’est un 
peu trop « bureaucratique » mais c’est comme 
ça que fonctionne le business je crois. Dès que 
ton projet commence à marcher, tu tombes 
dans ce système, faute de pouvoir tout gérer 
tout le temps. Par la suite il faut respecter le 
rôle de ces intermédiaires et faire avec. Au final 
tu as quand même pu faire la route depuis la 
France et on discute ensemble, c’est cool.
Revenons à Stridulum, sur ce disque ta voix 
est davantage mise en avant que sur The 
Spoils, c’est volontaire ?
J’avais envie d’être entendue. Jusqu’ici je me 
cachais toujours derrière la formule que j’ai 
fini par maitriser sur The Spoils. Toute cette 
expérimentation sonore me paraissait trop en-
vahissante et systématique. J’avais envie de 
me mettre au défi d’écrire des chansons sur 
lesquelles ma voix serait bien plus en avant, 
des chansons plus accessibles aussi, juste 
pour voir comment je m’en sortirais. J’avais 
peur qu’une fois mes morceaux débarrassés 
de leur distorsion, de leurs effets grésillants sur 
la voix, il ne reste pas grand-chose. Et j’avais 
besoin de prouver ma qualité d’artiste aussi en 
créant des chansons simples avec des paroles 
qui tiennent la route et dépourvues d’effets de 
manche.
Le défi relevé, tu penses continuer sur cette 

J’AVAIS BESoIN dE ProUVEr 
MA qUALITé d’ArTISTE AUSSI 
EN CréANT dES CHANSoNS 
SIMPLES AVEC dES PAroLES 

qUI TIENNENT LA roUTE 
ET déPoUrVUES d’EffETS 

dE MANCHE. 

Déjà quelques numéros qu’on parle de Nika Roza Danilova, qu’on vante sa musique, 
sa maturité artistique, sa personnalité hors du commun, ses accointances prometteuses. 
Mais voilà qu’en quelques semaines tout semble s’être accéléré pour la jeune fille du 
Wisconsin : une tournée européenne, une collaboration avec la scène psychédrone 
californienne, des premières parties de Fever Ray et un disque salué par la critique et 
de plus en plus exposé. Bref, cette étudiante en français/philo aux allures de lolita goth 
devient « the next big thing ». Avec Stridulum, elle s’est volontairement mise en danger, quitte 
à diviser, pour se montrer sous son jour le plus personnel. Avant son retour en novembre aux 
côtés de Xiu Xiu et Former Ghosts, on a voulu rencontrer le phénomène, tout juste diplômé, 
marié et exilé à Los Angeles. C’est au Deaf Centre de Manchester que nous avions pris 
rendez-vous avec ce petit bout de femme timide, quelques heures avant qu’elle ne subjugue 
la salle par son intense charisme.

Personal Jesus

Zola Jesus

voie ou revenir vers quelque chose de plus 
obscur ?
Je ne serai jamais une pop-star, parce que 
ça ne me ressemble pas. Néanmoins j’aime 
me lancer des challenges, évoluer là où on ne 
m’attend pas. Je ne sais pas vraiment dans 
quelle direction je vais partir, j’aimerais juste 
être capable de trouver un réel équilibre entre 
ce que je fais en ce moment et ce que j’ai ac-
compli jusque-là. Je pense que je pourrai reve-
nir un peu en arrière sans que ça m’empêche 
d’avancer.
Justement pour moi la meilleure chanson 
possible pour zola Jesus serait un compro-
mis entre « Night », le tube de Stridulum, et 
« Julius & ethel » (Ndlr : aussi connu sous le 
nom de « Zola Judas ») le titre sur ton split 
avec burial hex, dans une veine abstraite et 
sombre.
Après la tournée avec Xiu Xiu, je vais rester 
en Italie au château d’Itri, afin d’enregistrer 
quelque chose dans cette veine, davantage 
construit autour des expérimentations voca-

les. Je crois que c’est important de continuer 
à explorer cette voie en parallèle des structures 
plus simples de mes chansons pop ou disco. 
C’est de là que je viens et c’est ce que j’aime 
avant tout.
Je sais combien tu es critique vis-à-vis de 
tes productions : quel regard portes-tu sur 
Stridulum, quelques mois après sa sortie 
sur Sacred bones ?   
C’était un pari excitant mais je peux faire beau-
coup mieux. Par exemple je regrette son aspect 
très « couplet-refrain-couplet » qui lui donne 
une teinte trop monochrome. J’aurais voulu 
construire plus mais je n’ai eu qu’une semaine 
pour boucler le disque. J’avais une deadline 
stricte et même si je m’en sors plutôt bien avec 
les délais, c’est toujours frustrant.
Tu pensais que ce disque marcherait si bien ? 
J’étais surprise que les gens accrochent da-
vantage à Stridulum qu’à The Spoils, car je 
considérais déjà ce dernier comme un disque 
très poppy. Je ne pensais pas être capable de 
faire plus pop que ça. Quand Stridulum est 

sorti, je me suis dit qu’il n’intéresserait proba-
blement pas grand monde.
la pochette a dû susciter la curiosité, non ?
Sûrement. Mais je me faisais plaisir avant tout. 
J’adore le chocolat !
ah, c’est du chocolat ! À première vue on 
dirait de l’huile de vidange.
C’est l’ambigüité qui fait tout (rires). Je suis fan 
du film Sweet Movie (Ndlr : Film de Makavejev 
de 1974 avec Carole Laure et qui fit scandale à 
l’époque pour ses scènes de sexe non-simu-
lées, coprophiles et émétophiles) dont la scène 
finale montre un mannequin qui se baigne nue 
dans du sirop de chocolat. Quand on a shooté 
la jaquette du disque, j’ai vraiment trouvé ça 
génial, même si très vite une certaine angoisse 
monte au moment où le sirop s’infiltre par tous 
les orifices et que tu te sens suffoquer. Mais je 
ne regrette pas.
l’autre actu du moment pour toi c’est le split 
avec l.a. Vampires. Comment s’est mise en 
place la collaboration avec amanda brown ? 
J’aime beaucoup ce que sort NotNotFun et 

notre relation remonte à quelques années déjà, 
lorsque Britt (Ndlr : mari d’Amanda avec qui il 
dirige le label, et membre de Robedoor) m’a 
envoyé un mail pour savoir si je serais d’accord 
pour sortir quelque chose sur NNF. Fin 2008, 
j’ai participé à la compil My Estrogeneration qui 
regroupait exclusivement des artistes fémini-
nes comme Inca Ore ou Pocahaunted, et nous 
sommes restés en contact. Ensuite comme 
je venais souvent à L.A., on a pas mal trainé 
ensemble et Amanda est devenue une bonne 
copine. On a commencé à parler collaboration 
et ça s’est concrétisé.
À l’écoute du disque, on aurait peut-être 
souhaité que vos deux univers se fondent 
davantage l’un dans l’autre.
Oui, en fait c’est surtout L.A. Vampires featu-
ring Zola Jesus. Elle m’envoyait les morceaux 
et moi je rajoutais des touches de voix par-ci, 
par-là. Comme j’étais à Madison, elle en Cali-
fornie, c’était la seule façon d’envisager notre 
travail. On a presque mis un an avant que l’al-
bum soit prêt.
Il faut maintenant que vous sortiez un autre 
disque dans le sens contraire.
Nous en parlons justement. On veut vraiment 
retravailler ensemble. Ce sera plus facile 
puisqu’on est toutes deux dans la même ville 
maintenant. Et puis on veut faire des concerts 
ensemble.
en parlant de collaboration live, tu reviens 
en novembre avec Former ghosts : ça signi-
fie que vous sortez un nouvel album ?
Oui, il devrait être dispo dès le mois d’octobre, 
toujours sur Upset The Rhythm. J’ai participé à 
deux morceaux et j’adore le disque.
Vous n’avez jamais joué tous ensemble 
Freddie, Jamie et toi : comment ça va se 
passer sur scène ?
J’interpréterai mes chansons de Former 
Ghosts avec Freddie, et je pense que ça va être 
complètement chaotique ! Freddie est l’un des 
mecs les plus passionnés que je connaisse. Il 
est vraiment à fond dans ce qu’il joue, et sur 
scène son honnêteté dégage une telle puis-
sance qu’il provoque parfois un certain malaise 
au sein du public, si bien que c’en est presque 
difficile de le regarder jouer. Je suis admirative.
Sinon quand peut-on espérer un « vrai » nou-
vel album de zola Jesus ?
Je vais sortir l’EP Valusia mi-octobre, qui est 
destiné au marché américain puisqu’il reprend 
les trois bonus de Stridulum II et une nouvelle 
chanson « Poor Animal » qui est un peu parti-
culière puisque pour la première fois j’ai bossé 
avec un producteur, et ça se sent. Même dans 
la façon dont on la joue en live. Je suis sûre que 
tu la reconnaitras dès les premières notes ce 
soir quand on va la faire !
 

Zola Jesus
Stridulum II
(Souterrains Transmissions/PIAS)
www.zolajesus.com
www.myspace.com/nikarory
 
Zola Jesus+l.a. VamPires
L.A. Vampires meets Zola Jesus
(NotNotFun)
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Comment ça va ?
Bien.
Qu’est-ce que tu fais, là ?
Je suis à Savannah, chez moi.
Je suis aussi chez moi, à paris.
Ah, j’adore Paris !
Cool. Je vous ai vus la dernière fois que 
vous avez joué ici avec Converge. et je me 
demandais : la vie de nomade, ça a quel ef-
fet sur ta santé mentale et spirituelle ?
Très franchement, c’est dur, très dur même. La 
plupart du temps, je me sens vraiment désé-
quilibrée parce qu’en fait, tu vis dans une sorte 
de double réalité : la réalité de la route et des 
tournées, et puis celle de la vie quotidienne, à 
la maison. Et tu peux facilement te retrouver 
coincée entre les deux si jamais tu n’as rien à 
faire au moment où tu rentres chez toi. J’ai bien 
connu cette espèce de limbe, d’entre-deux, 
l’année dernière. J’ai beaucoup bougé sans 
avoir réellement de chez-moi. Je flottais entre 
la Caroline du Nord et la Georgie.
Tu payais un loyer ?
J’en paie un maintenant, mais pas l’année der-
nière non.
Tu as trouvé un logement à toi ?
Oui, et il est plutôt bien. 
mais tu repars en tournée...
Ouaip, on repart jeudi (Ndlr : 23 septembre) et 
on rentre le 9 novembre. 
attends, vous avez joué à paris il y a à peine 
quatre semaines ! 
Tu sais, c’est mon activité principale, j’ai pas 
de boulot. Et puis, c’est presque impossible de 
bosser quand tu tournes autant, sauf peut-être 
si c’est pour un truc que tu as créé toi-même, un 
boulot en freelance par exemple. N’importe quel 
patron virerait un employé qui n’est jamais là. 
Je comprends. Vous avez fait combien de 
tournées en bus-couchette, à moins que 
vous rouliez en van ?
On a fait une seule tournée en bus. C’était la 
dernière avec Converge en Europe. On était 
tous dans le même wagon.
est-ce que tu as connu ce moment où tu 
arrives à dormir uniquement quand ton lit 
bouge, un peu comme sur un bateau ?
Oui, quand je suis rentrée chez moi, je me sen-
tais vraiment bizarre, physiquement. Je me suis 
habituée à ce mouvement et il m’a fallu un mo-
ment pour m’en débarrasser. On a dormi une ou 

deux nuits à l’hôtel et c’était vraiment étrange 
de se coucher dans un lit qui ne bougeait pas. 
oui, ça devient confortable au bout d’un 
moment.
Ça va, et surtout, c’est quand même beaucoup 
mieux que le van.
Tu manges quoi en tournée ? Tu survis com-
ment ?
Ça dépend vraiment où tu es. En Europe, les 
groupes sont généralement super bien ac-
cueillis, il y a une vraie hospitalité, on te sert 
un bon dîner, la bouffe est bonne. Aux États-
Unis, on nous donne de quoi nous acheter à 
manger, et souvent, les trajets sont tellement 
longs que soit tu ne manges pas du tout, soit 
tu vas au fast-food. Et comme je n’aime pas les 

fast-food, je me fais avoir à tous les coups. Je 
m’estime heureuse si j’arrive à avoir une pizza 
ou des chips.
Tu bois de l’alcool en tournée ? 
Oh oui, et plus que je ne devrais. Mais ça fait 
aussi partie de ce mode de vie.
mike ladd, avec qui je parlais pour le der-
nier Noise, a une théorie comme quoi tous 
les musiciens essayent de recréer les sen-
sations de leur première rencontre mar-
quante avec la musique. Je sais que ça 
marche pour moi. le premier single que j’ai 
acheté, c’était « eye of The Tiger » et c’est 
exactement le même riff que « holy Diver » 
de Dio. Je me suis dit wow putain, c’est quoi 

ce truc ? C’était exactement la même chose 
avec une cassette de hip-hop qui tournait 
à l’époque. Tu te souviens de ton premier 
choc musical ?
Le premier groupe que j’ai vraiment écouté, 
c’était les Guns. Bon, je ne joue pas comme 
Slash, et d’ailleurs, j’ai jamais essayé. Je 
n’aime pas leur musique mais ils avaient vrai-
ment un côté obscène, graveleux, super rock. 
Je n’avais jamais rien vu de tel, j’étais gamine 
et je me disais, bon je sais pas ce que c’est 
que ce truc, mais c’est ce que je veux faire, j’en 
veux plus !
oui, c’est exactement ça. et ensuite, quand 
tu as commencé à jouer ? Je t’ai déjà en-
tendu parler de buzzov-en ou de black Sab-

bath... Quels sont les autres groupes qui 
t’ont marquée ?
Oui, les Melvins et Fugazi m’ont énormément 
marquée. Quant à Buzzov-en, ce n’est pas 
tant que je voulais essayer de reproduire leur 
son, mais je les ai vus en live à un âge où on 
est très impressionnable. C’était sludgy et mé-
chant, tout ce que j’aimais dans le punk. Si je 
me souviens bien, le bassiste avait commencé 
à chauffer la salle avec un riff d’« Into The Void » 
et à l’époque, Sabbath était mon groupe pré-
féré. J’ai pas compris immédiatement où ils 
voulaient en venir, mais j’étais dingue : « Oh 
putain, ils commencent avec “Into The Void”, 
ça tue ! » Et puis finalement, j’ai compris que 

ces mecs étaient en colère, remontés à bloc, 
super flippants et que c’était précisément ce 
que je trouvais cool.
Et au niveau de l’influence qu’ont pu avoir 
l’art, la littérature et le cinéma sur toi ? Je 
sais que tu as fait une école d’art et que tu 
as dessiné certains artworks pour le groupe.  
J’adore Anselm Kiefer, c’est un de mes pein-
tres favoris. Paul Klee aussi. Ils ont beaucoup 
compté pour moi.
Il me semble que paul Klee a aussi écrit des 
poèmes.
J’aimerais bien pouvoir me faire mousser avec 
la liste de tous les poètes que j’ai lus, mais ça 
serait un gros mensonge.
J’avais ce livre sur les peintres/poètes. De-
dans, il y avait Klee et Kurt Schwitters. les 
deux ont fait de très bonnes choses.
Ah oui, j’ai ce livre aussi ! Bien sûr que je suis 
en partie influencée par la littérature. Ça a tou-
jours été ce que je préférais à l’école, en dehors 
de l’Art. Malheureusement, je n’ai pas pu lire 
autant que je l’aurais voulu ces deux dernières 
années.
pourtant le van est l’endroit idéal pour ça.
En fait, j’ai toujours aimé écrire. J’écrivais bien 
à l’école. J’aimais ça et c’était une bonne façon 
d’expulser tout ce que je ressentais. J’essaye 
de privilégier le côté abstrait et indirect de 
l’écriture, un peu à la manière du « stream of 
consciousness », quelque chose de très visuel. 
Il y a très peu de femmes qui gravitent dans 
cette scène, tu as dû entendre pas mal de 
conneries à ce sujet, non ?
Oh oui. Et d’autant plus parce que je suis gui-
tariste. Je pense que ça serait différent si j’étais 
bassiste ou chanteuse. J’ignore pourquoi les 
gens focalisent à ce point sur les nanas à la 
guitare, ils sont vachement plus exigeants avec 
nous. On me juge beaucoup plus sévèrement 
que – disons – l’autre guitariste du groupe. Des 
conneries, ouais, j’en ai entendues plein. Des 
conneries sexuelles. Ou alors, on ne me prend 
pas au sérieux. Quand on se pointe dans un 
club, il arrive souvent qu’on me prenne pour la 
petite copine, la manageuse ou la merch girl. 
Ah les préjugés...
Ça fait un moment que tu joues, j’imagine 
que tu as dépassé ces conneries depuis 
longtemps.
Je ne le prends pas personnellement et surtout, 

dES CoNNErIES, oUAIS, 
J’EN AI ENTENdUES PLEIN. 

dES CoNNErIES SEXUELLES. 
oU ALorS, oN NE ME PrENd 

PAS AU SérIEUX. 
qUANd oN SE PoINTE dANS 

UN CLUB, IL ArrIVE SoUVENT 
qU’oN ME PrENNE PoUr LA 

PETITE CoPINE, LA MANAgEUSE 
oU LA MErCH gIrL.

Après Mike Ladd, c’est au tour de Laura Pleasant, guitariste/chanteuse chez les heavy-riffers de 
Kylesa, de se faire sortir les vers du nez par Heitham Al Sayed, également chanteur et guitariste 
au sein des groupes doom prog psyché Fiend et electro hip-hop Senser. Une conversation 
téléphonique où l’on apprendra notamment que, loin de la furie virile des tournées incessantes 
où les odeurs de chaussettes le dispute aux vannes sexistes, Laura Pleasant est aussi une fille et 
qu’elle aime se faire les ongles sur des airs mellows.

laura PleasanT Vs HeiTHam al sayeD

je me contrefous de ce que les gens peuvent 
penser.
C’est la meilleure chose à faire.
Oui, je m’en fous royalement. Si un connard 
fait un commentaire à la con, je réponds par 
un sarcasme et ça s’arrête là. Le sexisme est 
encore bien présent dans le monde de la musi-
que. Ça a toujours été un espèce de boys club, 
et si une nana s’immisce là-dedans, on tombe 
tout se suite dans le cliché mini-jupe et gros ni-
chons. J’essaye, comme d’autres musiciennes, 
de casser ces clichés.
Tu as déjà entendu parler de marnie Stern ? 
elle a développé son propre jeu en tapping. 
C’est très différent de ce que tu fais mais ça 
pourrait peut-être t’intéresser.
Cool ! Je connais pas mais promis, je regar-
derai. J’adore découvrir des filles qui font des 

choses intéressantes parce qu’on est une es-
pèce rare dans notre milieu. C’est difficile, et 
encore plus en vieillissant. J’ai grandi entourée 
de mecs et je me sens bien avec eux, mais ça 
serait bien qu’il y a ait un peu plus de nanas. 
Après la dernière tournée en Europe, je voulais 
juste rentrer chez moi et redevenir une fille, me 
faire les ongles et sortir avec mes copines. Je 
ne voulais surtout pas me retrouver avec des 
mecs qui puent.
les chaussettes qui puent ! plus de chaus-
settes qui puent dans le van !
Exactement.
J’ai beaucoup aimé Static Tensions. Il y a un 
super passage mélodique à la fin de « Said 
and Done » qui me fait frissonner à chaque 
fois, ce qui m’arrive rarement avec des dis-
ques de rock ou de metal. et à chaque fois, 

je me dis que ça a dû être difficile de donner 
une suite à ce disque.
Oui, je vois ce que tu veux dire. C’est vrai que 
le plus prudent pour nous aurait été d’écrire un 
Static Tension II mais ça aurait été une forme 
de mensonge. On est sincères vis-à-vis de ce 
qu’on crée et on a fait ce qu’on jugeait bon de 
faire sur le moment : écrire des morceaux. Ces 
morceaux sont différents, certes, mais c’est 
exactement ce à quoi on voulait arriver en tant 
que songwriters. On savait que le disque qui 
allait suivre serait compliqué mais il y avait 
encore tellement d’idées qu’on n’avait pas pu 
essayer... C’est ce qu’on a voulu faire. Tu ne 
peux pas prédire à l’avance quels seront les 
moments de frissons sur un disque, ça ne se 
commande pas. J’avais commencé deux mor-
ceaux qui étaient très Static Tension-esques, 
et ça faisait forcé, pas naturel, donc je les ai 
oubliés et j’ai recommencé, avec mes tripes 
cette fois. Finalement, même si Spiral Shadow 
est très différent, c’est un disque sincère, qui 
plus est avec de meilleures compos.
on dirait que vous essayez de pousser le 
côté mélodique le plus loin possible tout en 
restant ultra heavy. 
Oui. Le but n’était pas de faire un disque com-
plètement pop, j’aime toujours autant la lour-
deur, les riffs. Mais j’adore les chansons mel-
low, vraiment, j’en écoute beaucoup et je vou-
lais absolument incorporer cette influence-là.
J’entends pas mal de pink Floyd, de shoe-
gaze, de Kyuss... oui, beaucoup de Kyuss 
en fait.
Josh Homme a eu pas mal d’influence sur moi, 
ce qui est marrant quand tu penses qu’on a 
seulement quelques années d’écart. Ce type a 
dû commencer super jeune.
Il y a des sons progressifs aussi. C’est un 
orgue qu’on entend au début du second 
morceau, « Cheating Synergy » ?
Oui, il y a beaucoup d’orgue et de synthé sur 
ce disque.
Qui chante sur « Dust » ? la mélodie est vrai-
ment belle.
C’est Philip. J’ignorais totalement qu’il avait ce 
timbre de voix, riche, profond. Ça sonne bien, 
hein ?
Des groupes comme mastodon ou Isis, à un 
certain point de leur carrière, ont commencé 
à faire une musique moins brutale, plus mé-
lodique. Tu penses que c’est une progres-
sion naturelle pour un groupe de passer de 
l’un à l’autre ?
Ça fait dix ans qu’on joue ensemble, et je me 
ferais chier À CREVER s’il fallait qu’on refasse 
encore et toujours le même disque. Notre pre-
mier commandement, quand on a commencé, 
était « On fera exactement ce qu’on voudra », 
personne ne nous mettra – et on ne se mettra 
pas nous-mêmes – dans une case, créative-
ment parlant. J’ai joué dans des groupes où 

tu entendais des trucs du genre : « c’est trop 
metal » ou « ça sonne trop rock ». Conneries ! 
On jouera ce qu’on veut. On garde ce côté 
heavy parce que c’est la colonne vertébrale de 
notre groupe, Kylesa est ancré dans la « hea-
vyness », mais on a vraiment voulu ouvrir notre 
musique avec ce disque, la rendre plus ample, 
plus tripée avec les différents accordages des 
guitares.
Vous pouvez aller jusqu’où comme ça ?
Kylesa doit rester Kylesa... Je pense que si je 
voulais faire quelque chose de radicalement 
opposé, je le ferais avec un autre groupe, ou en 
tant que projet solo.
Il vous a fallu du temps pour enregistrer le 
nouvel album ?
Tout le mois de juin.
Comment vous y êtes-vous pris pour mettre 
les morceaux en place et les enregistrer ?
Honnêtement, je n’ai pas trop aimé la façon 
dont on a enregistré. Je ne le referai pas comme 
ça. En fait, j’étais toujours la dernière à enregis-
trer mes parties, et donc j’étais celle qui avait 
le moins de temps. On faisait les batteries, puis 
la basse, la guitare rythmique et enfin tous les 
leads et les mélodies. C’était bizarre.
Tes parties sont assez rythmiques pourtant. 
Pourquoi les enregistrer à la fin ?
Écoute... (Rires) J’ignore vraiment pourquoi 
Philip a voulu faire ça comme ça, en tout cas 
il l’a fait. 
est-ce que tu avais remarqué que sur votre 
morceau « Don’t look back », vous rendez 
hommage, consciemment ou inconsciem-
ment, à « Jump » de Kriss Kross sur le thème 
principal (Ndlr : je chante le riff)...
Inconsciemment ! (Rires)
... et que ce morceau est lui-même basé sur 
un sample des Jackson Five, « I Want You 
back ». Ça fait un peu théorie de la synchro-
nisation à la Robert anton Wilson.
Oh non, c’est terrible ! Je vais réécouter ça en 
rentrant chez moi après la répète !
Je trouve ça plutôt hilarant en fait.
Je parie que t’es le seul à avoir relevé ça.
hmmm...
Non, en fait, ce sont mes groupes préférés et 
j’ai voulu les plagier.
Justement, tu écoutes quoi en ce moment ?
Le nouveau Black Mountain. Quand on tournait 
avec Clutch, je suis devenue un peu obsédée 
par ce groupe. Leur dernier album est telle-
ment bon. Et puis Beach House aussi, un truc 
vraiment lent et classe, et le nouveau Alice In 
Chains que je trouve mortel.
merci laura, c’était un plaisir.
De même.

Kylesa 
Spiral Shadow 
(Season Of Mist)
www.myspace.com/kylesa

Kylesa
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Killing Joke
acTe i : Paul Ferguson
De retour après une absence de près de 20 
ans, paul Ferguson sera notre interlocuteur 
surprise lors de l’étape parisienne du grou-
pe au bataclan qui inaugure la tournée Ab-
solute Dissent. le recul de l’homme, long-
temps retiré des affaires d’un groupe qu’il a 
formé, ajouté à la redécouverte d’un métier 
de musicien-itinérant qu’il avait laissé tom-
ber au crépuscule des années 80 ajoute à la 
curiosité que suscite cet entretien. un point 
de vue forcément différent des diatribes hal-
lucinées de Jaz Coleman, mais pas moins 
intéressant, loin de là. le béret vissé sur la 
tête et le regard profond, paul parle d’une 
voix douce et posée de chaos, de conspira-
tion, d’humanité et de ce feu qui brûle tou-
jours à l’intérieur.

Killing Joke c’est un peu l’histoire sans fin...
paul Ferguson : Oui, c’est une roue. Une roue 
de karmas. Personne ne peut dire ce qui se 
passera d’un jour à l’autre. On essaye juste de 
tenir jusqu’à ce que ça s’arrête (rires).
Comme ses prédécesseurs, Absolute Dis-
sent dégage une forte atmosphère de cha-
os ; il semblerait que Killing Joke ait besoin 
de ce tumulte pour mieux s’épanouir…
Je ne dirais pas que nous en avons besoin, 
mais le fait est que c’est là ; c’est inévitable, 
on n’y peut rien. J’essaye d’organiser les cho-
ses, Youth essaye lui aussi, mais rien à faire, 
on n’y arrive pas. Killing Joke est une créature 
chaotique qu’aucun d’entre nous ne parvient 
à maîtriser. D’où cet Absolute Dissent (Ndlr : 
dissension absolue) entre nous mais également 
au-delà du groupe même… C’est le message 
de cet album : la dissension, la contestation.
C’est un titre qui aurait aussi très bien pu 
être celui de vos autres albums…
Oui c’est vrai, mais je crois que c’est parce 
que nos sujets de prédilection n’ont pas beau-
coup changé depuis toutes ces années (rires). 
On est toujours là, 30 ans après à tirer les 
mêmes sonnettes d’alarme et à taper sur les 
mêmes trucs ! Mais c’est important, j’en suis 

convaincu. Jaz en est aussi convaincu, nous 
le sommes tous. Bien sûr, certaines choses 
ont changé aujourd’hui, la situation politique 
n’est plus celle de 1978, mais les graines de 
cette politique-là ont été plantées il y a 30 ans 
et c’est maintenant que nous en contemplons 
les fruits : nous sommes de plus en plus sous 
contrôle, il y a ces plans économiques et cette 
surpopulation qui mène au « Great Cull » (Ndlr : 
le grand massacre)…
peux-tu nous en dire plus sur ce titre ?
Je le ferais avec plaisir mais les paroles sont 
sur l’album et je pense que les gens ont besoin 
de mener leurs propres investigations, d’aller 
chercher du côté du Codex Alimentarius (Ndlr : 
une commission créée en 1963 par la Food 
and Agriculture Organization et l’Organisation 

Mondiale de la Santé afin d’élaborer entre 
autres des normes alimentaires), de lire les dis-
cours rédigés par l’OMS sur la surpopulation 
et notamment sur la nourriture utilisée comme 
arme pour juguler cette surpopulation. Oui la 
nourriture va devenir rare et oui les sources de 
nourriture vont venir à manquer… Il y a trop de 
gens sur cette planète. Ils doivent faire quelque 
chose, trouver une solution… Inévitablement, 
ils vont donc d’une manière ou d’une autre finir 
par réduire la population d’une quantité prodi-
gieuse d’individus. Et on y arrive tout droit…
on a le sentiment que Killing Joke s’est de-
puis toujours nourri du thème de la conspi-
ration et du complot…
Oui (rires). Mais d’un autre côté, il est évident 
qu’Internet a permis à cette idée de conspira-
tion de s’autoalimenter et il faut donc être pru-

dent, ne pas tomber dans un excès de paranoïa 
et croire à toutes les théories qui traînent ça et 
là. Mais en ce qui nous concerne, ce thème est 
une source d’inspiration incontestable.
et quelle est l’implication véritable des 
autres membres du groupe quant aux tex-
tes et aux choix des thèmes, ces domaines 
qu’on pense toujours dévolus à Jaz ?
En fait c’est Jaz et moi qui avons écrit les tex-
tes sur cet album. C’est un travail commun. J’ai 
ressorti beaucoup de vieux textes à moi, Jaz 
avait les siens, on s’est réuni tous les deux et 
nous avons bossé dessus. Au bout du compte 
Jaz ne peut évidemment chanter que les textes 
qu’il sent bien car le chant est son instrument, 
il prend donc la responsabilité de tout ce qui en 
découle. Mais cela reste une vraie collaboration 

entre nous deux. Et puis il y a plusieurs chan-
sons auxquelles Youth a apporté sa contri-
bution et Geordie émet de son côté des avis 
souvent très pertinents. Tu sais il n’est pas très 
bavard mais quand il dit quelque chose, il est 
bon d’en prendre bonne note.
l’alchimie au sein de Killing Joke est-elle 
aujourd’hui la même qu’à vos débuts ?
Oui, la dynamique est la même. Peut-être ne 
sommes-nous plus les mêmes en dehors du 
groupe, mais dès que l’on se retrouve tous les 
quatre dans une même pièce c’est à nouveau 
le bordel (rires) !
C’est magique ?
Je dirais plutôt que c’est chaotique et anarchi-
que.
mais une anarchie créatrice…
Oui bien sûr, la créativité nait de tout ce cha-

os, il y a une vraie dynamique. Excuse-moi… 
(Ndlr : il s’interrompt pour interpeller Gary, le 
manager du groupe. Je ne comprends pas 
bien ce qu’ils se racontent, les accents sont à 
couper au couteau. Le MD continue de tourner. 
J’aperçois Geordie qui erre sur le trottoir. On 
dirait un vagabond. Un vagabond super clas-
se. Il a l’air dans l’espace. Je me prends d’un 
coup à espérer qu’il va se joindre à nous, qu’il 
va me raconter comment il a créé tous ces riffs 
qui ont inspiré la moitié de la scène post-punk, 
metal et bien au-delà. Mais non, il reste dans 
ses nuages. Et les gens passent à côté de lui. 
Sans le regarder. Sans se rendre compte que 
ce mec est un dieu. Et qu’ils devraient se pros-
terner en psalmodiant son nom. Incroyable !). 
Pardon mec.
euh, pas de problème. on parlait de cette 
réunion du line-up original… Qu’est-ce qui 
t’a poussé à rejoindre le groupe, 20 ans 
après ton départ (Ndlr : Paul a quitté le grou-
pe avant l’enregistrement du très médiocre 
outside The gate en 1988) ?
C’est compliqué car je suis très occupé par 
mes activités de sculpteur à New York, où je vis 
aujourd’hui. J’ai ressenti à un moment de ma 
vie le besoin de quitter la scène et de ne plus 
penser à certaines choses comme le passé et 
des trucs du genre. Et ça m’a pris pas mal de 
temps de laisser passer tout ça. Et puis un jour, 
les gars du groupe m’ont demandé si je voulais 
revenir. Ils m’avaient déjà posé la question à 
l’époque de Pandemonium et de Democracy et 
j’avais dit oui jusqu’à ce que je perde quelqu’un 
de ma famille. Tout s’est mis alors à aller de 
travers et je me suis dit que si je repartais avec 
Killing Joke, ce serait pour les mauvaises rai-
sons et j’ai finalement refusé. Un long moment 
s’est ensuite écoulé jusqu’à ce qu’ils revien-
nent vers moi. En fait, j’ai revu Jaz et Geordie 
à l’enterrement de Raven (Ndlr : en 2007) et ce 
n’était évidemment ni le lieu, ni le moment pour 
nourrir de quelconques ressentiments vis-à-vis 
du passé. Nous étions simplement heureux de 
nous revoir après tout ce temps, il n’y avait plus 
de problème d’ego, rien de tout cela. Je leur 

Réapparu en 2008 sous son line-up d’origine, soit Jaz Coleman, Kevin « Geordie » Walker, Martin 
« Youth » Glover, « Big » Paul Ferguson, Killing Joke avait alors donné du 11 septembre (!) 
au 14 octobre, 20 concerts exceptionnels du Japon aux USA et ce, tout juste un an après le 
décès du mythique bassiste Paul Raven. Loin du dernier baroud d’honneur qu’on aurait pu 
craindre, ces célébrations annonçaient en réalité la sortie prochaine d’un treizième album. Un 
chiffre magique qui marque le retour à l’année alpha 1978, date de naissance de l’inquiétant 
joker. Un nouveau chapitre, Absolute Dissent que le groupe vient baptiser en France en cet 
automne 2010 mais dont la promotion auprès de la presse parisienne sera longtemps restée 
incertaine ; fraîchement ordonné Chevalier jedi des Arts et des Lettres, Jaz Coleman, sans doute 
la tête ailleurs, se désistera au dernier moment laissant la corvée d’interview à son batteur Paul 
Ferguson. Un petit coup de fil trois jours plus tard sur la date lilloise du groupe nous permettra 
néanmoins de mettre la main sur un Jaz, cette fois bien mieux disposé. Entretien en deux actes.

cHaos DeBouT !

ai alors répondu « oui, bien sûr, allons-y ». J’ai 
senti que c’était cette fois-ci la meilleure des 
choses à faire.
À propos de paul Raven, peux-tu me parler 
de « The Raven King » ? 
J’ai écrit un poème sur Paul, que j’ai appelé 
« The Raven King » et Jaz a repris le texte en y 
insufflant ses propres sentiments. Mais tu sais, 
on ne s’est pas dit « oh, faisons une chanson à 
propos de Paul », non. En réalité, nous avions 

déjà écrit les paroles lorsque l’on s’est mis à 
improviser sur la mélodie et on s’est seule-
ment dit après coup que ce titre serait pour 
lui, voilà, ça s’est fait tout seul. Et puis on avait 
quelques-unes des cendres de Raven dans le 
studio, il y avait son autel sur la console de mix 
donc on avait quelque part le sentiment qu’il 
était là avec nous. Je dois avouer qu’à la base 
j’étais un peu méfiant à l’idée de tomber dans 
une sorte de sentimentalisme à propos de tout 

ça mais bon… à l’arrivée, ça s’est bien passé.
Écrire et composer ce titre a-t-il servi de 
catharsis ?
Pour moi créer est toujours cathartique. Par 
exemple, j’ai sculpté chez moi un gros bloc de 
marbre en son honneur, un travail dans lequel 
j’ai mis beaucoup de mon énergie physique : 
c’est ainsi que j’ai pu le mieux penser à lui. 
Pour le reste, c’est surtout la colère, l’angoisse 
qui me pousse à écrire et j’essaye juste par la 

suite d’en faire quelque chose de plus lyrique, 
quelque chose qui, je l’espère, saura toucher 
les gens.
on aurait pu penser avec la reformation du 
line-up originel que Killing Joke retournerait 
logiquement au son des débuts et pourtant 
à l’inverse, Absolute Dissent traverse tou-
tes les périodes de la carrière du groupe ; 
j’imagine que rien de tout cela n’était prévu 
à l’heure des premières répétitions...
Non effectivement et c’est pour ça que je suis 
si content de cet album. Absolute Dissent a ca-
talysé tout ce que l’on aime, tout ce qui nous 
inspire et il sonne « nouveau », tu vois, il n’a pas 
ce côté « faisons un disque comme ça avec tel 
ou tel son », non... Par exemple, il y a très peu 
de rythmiques tribales (Ndlr : l’une des carac-
téristiques les plus marquantes des premiers 
Killing Joke) sur l’album alors que beaucoup 
devait attendre ça de ma part. Mais il se trouve 
que ça ne s’imposait pas. Si j’avais planifié les 
choses, du genre insuffler à tout prix mon style 
de batterie comme on le retrouve sur nos pre-
miers travaux, ça n’aurait pas fonctionné. Et je 
suis donc heureux qu’Absolute Dissente ait le 
côté jeune, expérimental et spontané des œu-
vres qui n’ont pas été guidées par des idées 
préconçues.
« Sans idées préconçues », c’est un peu la 
définition de Killing Joke...
Oui, tout autant que la non-catégorisation ou la 
non-classification. Moi je ne sais pas ce qu’est 
Killing Joke, mais si tu veux essayer de nous ran-
ger dans une case, vas-y, bon courage (rires) ! 
la célébration des anciens (Raven), la réunion 
des piliers du groupe pour maintenir le clan 
en vie, l’esprit de communauté, le respect 
de la nature... Killing Joke semble plus que 
jamais fonctionner selon un système tribal... 
Je ne sais pas comment les gens perçoivent 
tout ça. En fait nous sommes une réunion de 
gens qui ont la faculté de comprendre d’où l’on 
vient tous. Nous sommes des êtres spirituels et 
comme tu auras remarqué que nous ne jouons 
pas une musique très sophistiquée (rires), il y a 
aussi un aspect primitif dans tout ce que l’on 
fait, et il est essentiel. Et ce serait une grosse 
erreur que de le perdre. Killing Joke est devenu 
une tribu au fil du temps, je pense que tu pour-
rais en attester bien mieux que moi. Regarde 
autour de nous (Ndlr : il montre le public qui 
commence à se masser devant les portes du 
Bataclan). Ceci dit d’autres groupes ont égale-
ment leur propre tribu.
oui mais c’est particulièrement évident chez 
vous...
Ça l’a toujours été. Il y a aussi un côté rituel 
chez nous. Et tout cela implique encore une 
fois cette idée de chaos qui ne laisse pas la 
possibilité de prévoir, de dire « voilà, c’est ce 
que nous faisons » ou « élaborons un plan, fai-
sons un rituel, une cérémonie », ce n’est pas 
comme ça que ça se passe. C’est juste que 
ÇA arrive, comme ça. Lorsque nous avons 
commencé à répéter pour la tournée d’il y a 
deux ans (Ndlr : le Gathering Tour), Jaz a dû 
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se débarrasser de son personnage de chef 
d’orchestre car ça n’aurait marché ni pour lui, 
ni pour nous dans ce contexte. Il a donc dû se 
résoudre à replonger dans ce fameux chaos, 
comme nous tous.
Quand on vous regarde, on se dit que le 
chaos, la dissension ou la colère permet-
tent de conserver une certaine jeunesse…
Oui c’est vrai, bien que je ne sois pas une 
personne en colère. Mais j’ai le feu et j’ai ef-
fectivement de la colère vis-à-vis de certaines 
choses, c’est nécessaire. Si tu restes passif et 
complaisant, tu deviendras gros et flasque à 
force de bouffer ce qu’on te dit de bouffer, à 
regarder ce qu’on te dit de regarder, etc., ce 
sera inévitable. Je refuse de suivre cette voie-
là. Bien sûr je ne contrôle pas tout dans ma 
vie, d’autres personnes le font, mais j’essaye 
du mieux que je peux d’être moi-même et à ce 
jour je sais ce qu’il y a dans mon assiette, je 
sais ce que je regarde, ce que je lis, ce qui ren-
tre dans mon crâne, je réfléchis aux choses.
Que penses-tu de la décoration de Chevalier 
des arts et des lettres décernée à Jaz ?
C’est merveilleux. Et pour moi la meilleure 
chose dans tout ça est que cette décoration 
vienne de la France, une nation qui sait ce que 
signifie la notion de révolution. C’est une sorte 
de consécration. Bien sûr, tu peux toujours dire 
que cela vient de l’establishment mais il ne faut 
pas oublier ce qu’est cet establishment et d’où 
il vient. D’une certaine manière, c’est une re-
connaissance décernée par des personnes 
dans lesquelles on peut, pourquoi pas, se re-
connaître. Et même si c’est le travail de Jaz en 
tant que compositeur et chef d’orchestre qui 
est ici mis à l’honneur, cela rejaillit aussi un peu 
sur Killing Joke. Et je le répète, le fait que cela 
vienne de la France signifie beaucoup pour moi. 
plus que si c’était venu du Royaume-uni ?
Oui absolument. J’ai quitté l’Angleterre, non 
pas parce que je n’aime pas ce pays, bien 
au contraire, mais parce ce que je déteste ce 
qu’il est en train de devenir. Je déteste aussi 
ce que deviennent les États-Unis où je me suis 
installé, mais bon c’est une nécessité pour moi 
d’y vivre.
bien que vous soyez plutôt du genre à navi-
guer à vue, avez-vous malgré tout quelques 
plans pour le futur ?
Ben, là tout de suite je pense aller faire une 
sieste dans le bus (rires).

acTe ii : JaZ coleman
attrapé de justesse deux heures avant de 
monter sur la scène de l’aéronef à lille, Jaz 
Coleman accepte de nous accorder (enfin) 
un peu de temps. manifestement fatigué, la 
voix traînante, le fou chantant ne met ce-
pendant pas longtemps avant de partir dans 
les réponses-fleuves dont il a le secret. Une 
faconde démesurée qui le mène souvent à 
digresser, à truffer ses propos d’exemples 
en tout genre ou à s’étendre sur certains 
textes du nouvel album. un chaos de mots, 
d’idées et de sentiments qui fait la part belle 
à l’éternel idéal révolutionnaire d’un bon-
homme aussi prolixe qu’attachant.
Ce nouvel album est excellent...

Jaz Coleman : Que puis-je dire à part qu’Abso-
lute Dissent nous passionne tous. 31 ans après 
nous sommes tous là, toujours excités à l’idée 
de tourner et de faire découvrir cet album. 
Honnêtement, nous sommes très surpris d’être 
toujours en vie après tout ce temps (rires).
C’est d’ailleurs sur scène qu’on voit à quel 
point vous êtes « vivants »...
Je ne sais pas, je ne nous ai jamais vus en live 
(rires). Killing Joke c’est une célébration... Cette 
musique qui a été la bande-son de tant de cho-
ses dans nos vies se personnifie au moment 
des concerts où elle devient une affaire entre 
êtres humains. J’aime cela et c’est pourquoi 
j’y ai consacré ma vie. J’ai dû donner 2500 
concerts, sans compter les représentations en 
tant que chef d’orchestre, ça fait donc pas mal 
de lives (rires) !
Tu as été récemment décoré de la médaille 
de Chevalier des arts et des lettres par la 

France ; j’ai déjà demandé à paul ce qu’il 
pensait de cette distinction, j’aimerais avoir 
maintenant ton point de vue…
Pour moi c’est le plus grand des honneurs. Tout 
d’abord, laisse-moi te dire que je n’aurais pas 
accepté une telle décoration de la part de mon 
pays natal, le Royaume-Uni, car je considère 
que le système y est trop largement corrompu. 
J’aurais fait comme John Le Carré ou John 
Lennon qui ont refusé les honneurs de Londres. 
Mais la France est un pays qui a eu énormé-
ment d’influence sur ma vie, notamment sur 
ma vie intellectuelle ou sur mon enfance. C’est 
un pays riche d’une Histoire révolutionnaire à 
laquelle je m’identifie culturellement plus qu’à 
l’Angleterre. Je vais te dire un truc, presque 
toute la musique pour mes pièces classiques 
ainsi que les textes pour Killing Joke sont écrits 
dans des cafés... La « société des cafés » ne 
fait pas partie de la culture anglo-saxonne 

(rires). Mais que ce soit à Prague, Genève ou 
Paris, la chose que je retrouve toujours avec 
plaisir c’est cette idée d’Europe continentale, 
en particulier en France, d’un point de vue 
spirituel. Beaucoup d’histoires, de mythes 
rattachés à certains endroits de France me 
sont très chers comme les Saintes-Maries-De-
La-Mer (Ndlr : lieu de pèlerinage des gitans et 
cité sujette à de nombreux mystères depuis le 
début de notre ère), où j’ai donné mon premier 
opéra en 2001 pour le Royal Opera House 
en présence de la Reine. Ou encore la Croix 
d’Hendaye (Ndlr : une croix chrétienne située 
sur le parvis de l’église d’Hendaye, Pays Bas-
que, sur laquelle sont inscrits des symboles al-
chimiques qui contiendraient des informations 
cryptées sur la date de l’Apocalypse. Certains 
spécialistes américains pensent d’ailleurs que 
le nom Hendaye serait à rapprocher étymologi-
quement de « end day », « la fin du monde »), 
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Rennes-Le-Château (Ndlr : village de l’Aude où 
un abbé, Béranger Saunière, aurait découvert 
un mystérieux trésor qui pourrait bien être celui 
des Cathares) sans oublier bien sûr ma grande 
passion pour les Rosicruciens et l’alchimie ro-
sicrucienne qui m’a attiré vers la France il y a 
quatre décennies de cela. C’est donc à cause 
de tout ça que cette reconnaissance de la part 
de votre pays me touche aussi profondément. 
Mais je dois dire que la chose la plus surpre-
nante reste ce soutien incroyable des fans 
français pour Killing Joke depuis 30 ans. Et 
lorsque je repense aux musiques arabes que 
j’avais composées avec Anne Dudley (Ndlr : 
fondatrice de feu-Art Of Noise avec laquelle il 
a sorti l’album Songs From The Victorious City 
en 1990) ou bien Natacha Atlas (Ndlr : sur l’al-
bum Halim, 1997), je dois dire que la France 
a là encore toujours répondu favorablement 
à mon travail. Que puis-je donc dire d’autre à 
part que cette décoration est une surprise fan-
tastique et inattendue. Ce jour-là (Ndlr : le lundi 
27 septembre 2010), lors de la cérémonie, ma 
fille aînée qui est de Suisse romande a rencon-
tré ma mère, sa grand-mère donc, pour la toute 
première fois... J’ai vraiment ressenti beaucoup 
d’émotions ce jour-là, tu peux l’imaginer... Ma 
fille, qui est une révolutionnaire proche de Jean 
Ziegler, a d’ailleurs fait découvrir au groupe 
les idées de cet homme. Ziegler est l’un des 
rares philosophes qui a osé émettre la théorie 
d’un monde qui serait gouverné par une élite 
de banques. En fait, il a agité le spectre des li-
mites économiques, déjà soulevées par Babeuf 
et Saint-Just après la Révolution française et 
qui prennent tout leur sens en ce XXIe siècle. 
Pour ma part, je pense que ce qu’il faudrait 
faire, lorsque l’on pense aux cent plus gros-
ses corporations qui gouvernent la planète, 
ce serait de pouvoir identifier jusqu’au dernier, 
chaque actionnaire majoritaire de ces sociétés 
et de tout démanteler ! Mais pour en revenir à 
mon attachement à la culture française, un truc 
que j’aurais envie de faire est d’organiser un 
réseau de cafés alternatifs. Car c’est dans les 
cafés que la révolution commencera. Les cafés 
doivent s’ajouter aux galeries d’art en tant que 
centres culturels. Des endroits où l’on pourrait 
acheter de la nourriture locale à peu de frais. Il 
devrait aussi y avoir à l’intérieur même de ces 
cafés un marché fermier qui vendrait des pro-
duits du cru. Comme ça nous n’aurions plus 
besoin de pétrodollars pour assurer l’achemi-
nement des denrées. 75% des fruits et légu-
mes de nos supermarchés sont importés ! Il 
nous faut sortir de cette vieille dépendance ! 
Gandhi avait montré la voie en disant que cha-
que village devait devenir une république auto-
nome et autosuffisante. Nous devons quitter la 
monoculture pour épouser la polyculture et soi-
gner notre Terre-Mère avec l’aide de nos tech-
niques agricoles... Il nous faut aussi détruire la 
religion patriarcale, la remplacer par la divine 
Mère afin que le corps humain et le corps ter-
restre deviennent inséparables. Il nous faut une 
révolution plus grande que la Renaissance, il 
nous faut une révolution culturelle complète.
lorsque nous parlions de la chanson « The 
great Cull », paul a cité le Codex alimenta-
rius ; peux-tu m’en dire plus à ce sujet ?

Il faut revenir à Global 2000, un rapport com-
mandé puis signé par Jimmy Carter en 1980 
puis par Bill Clinton quelques années plus tard. 
Les conclusions de ce rapport stipulaient à 
l’époque qu’il faudrait maintenir la population 
mondiale à environ 500 millions d’individus 
alors que nous devons être aujourd’hui peu ou 
prou huit milliards d’habitants sur terre (Ndlr : 
Jaz a la main leste, nous ne sommes en réalité 
au 1er janvier 2010 « que » 6,793 milliards). Mais 
ce que Global 2000 ne dit pas c’est « com-
ment » allons nous faire pour passer de huit 
milliards à 500 millions… Il y a évidemment la 
solution de ces messieurs Kissinger Associa-
tes (Ndlr : société fondée par Henry Kissinger 
et spécialisée dans les relations entre gouver-
nements et multinationales) qui ont toujours 
préconisé l’instauration de guerres fomentées 
dans les zones à forte densité humaine. Une 

autre école de pensée est celle du Codex Ali-
mentarius qui enlève nutriments et vitamines 
des produits consommables afin de créer une 
population malade. Le problème que j’ai avec 
tout ça, c’est qu’en suivant cette voie malthu-
sianiste (Ndlr : le malthusianisme est une po-
litique prônant la restriction démographique), 
nous perdons notre humanité. Et c’est inaccep-
table ! Quel est le but d’avoir enduré deux guer-
res mondiales si c’est pour ne rien avoir appris 
de la souffrance inutile ? La plupart des grands 
conflits de notre temps sont instigués par des 
gens qui y ont investi des intérêts. Je crois donc 
qu’il faut que nous commencions par l’éduca-
tion. Mais avoir des enfants dans le futur ne de-
vra pas être considéré comme une chose belle, 
noble et héroïque. Deuxièmement, il faudrait 

taxer lourdement les gens pour chaque enfant. 
C’est tout ce qu’on peut faire pour réduire la 
population et éviter ce « grand massacre ». Le 
reste reviendra aux catastrophes naturelles qui, 
je le crois, seront très nombreuses.
Si je te suis, cela signifie qu’ils sont en train 
de créer une arme de destruction massive 
par le biais de la nourriture...
La nourriture en elle-même, son approvision-
nement, mais aussi les guerres et toutes les 
substances qu’ils balancent dans l’air.
C’est flippant...
Le plus flippant là-dedans c’est surtout que 
personne ne veut en parler.
Revenons à Absolute Dissent. l’un des 
aspects les plus marquants de ce nouvel 
album est la reconstitution du line-up ori-
ginel ; j’ai le sentiment que la mort de paul 
Raven a peut-être précipité cette réunion, 

un peu comme lorsque l’on se rapproche de 
ses vieux amis à la mort d’un proche pour 
mieux partager la douleur…
C’est tout à fait ça (Ndlr : Jaz marque un court 
et lourd silence. Puis il reprend). Le décès de 
Paul m’a été encore plus difficile à encaisser 
que celui de mon propre père et je crois que 
Geordie ressent la même chose. Il me manque, 
il nous manque tellement que c’est difficile à 
exprimer au travers de simples mots. Per-
sonne n’avait plus d’humanité en lui, personne 
n’aimait plus les gens que Paul Raven. Et c’est 
vrai que nous avons trouvé un grand réconfort 
les uns auprès des autres. Si tu pouvais voir 
la manière dont nous communiquons tous les 
quatre ensemble, la manière dont nous nous 
chérissons... Killing Joke comble toutes mes at-

tentes quant à ce qu’un groupe est censé être. 
Nous sommes la petite échoppe du coin en-
cerclée par d’immenses supermarchés (rires). 
mais tu vois Killing Joke comme une famille 
ou plutôt comme une tribu ?
C’est les deux. Je connais certains de ces 
gars depuis 31 ans. Nous sommes un réseau, 
un solide système de soutien et d’informations 
fiables. Les gens parlent de fans, nous, nous 
parlons plutôt de fidèles. Le terme « fan » est 
selon nous une terminologie insultante. Nous 
n’échangerions ces fidèles contre aucun autre 
public dans le monde (rires).
pour en revenir au titre « The Raven King », 
doit-on percevoir ça comme un hommage 
ou plutôt comme une manière de faire revi-
vre une dernière fois paul Raven à travers 
le spectre de Killing Joke…
Cette chanson évoque toutes les choses 
dont Raven m’a parlé les deux/trois derniè-
res années de sa vie. Le texte commence 
par « the raven has flown and left the tower/
and Albion feels all abandoned » (Ndlr : « le 
corbeau s’est envolé et a quitté la tour/et Al-
bion se sent abandonnée »), et je ne sais pas 
si tu connais l’histoire de la Tour de Londres 
et des gros corbeaux qui y vivent (Ndlr : en 
anglais, ravens) mais une légende affirme que 
lorsque ces oiseaux auront quitté la Tour, ce 
sera la chute de l’Angleterre (Ndlr : Albion). 
La chanson parle ensuite de « a desecrated 
cenotaph » (Ndlr : « un cénotaphe profané ». 
Un cénotaphe est, selon la définition anglaise 
qui varie de la version française, le lieu où 
les morts au combat étaient enterrés). Si tu 
regardes la guerre illégale menée en Irak et 
ces fameuses armes de destructions mas-
sives qui n’ont jamais existé, si tu regardes 
tout ce qui en a résulté, les tortures qu’ont 
fait subir là-bas les occidentaux, etc., tu te dis 
que nos ancêtres doivent être très en colère. 
Et Raven était en colère. Le texte se poursuit 
par « surveillance state and waning choices » 
(Ndlr : « état policier et choix toujours plus res-
treints »). Il y a aujourd’hui bien plus de camé-
ras et de surveillance au Royaume-Uni qu’en 
ex-RDA, c’est un fait. Continuons : « let flags 
of black and red unfurl » (Ndlr : « déployons 
les drapeaux noir et rouge »). Le rouge et le 
noir, les couleurs du mouvement anarchiste. 
Raven a toujours passé du temps dans la rue 
auprès des gens les plus pauvres, il croyait 
en une confédération des démunis qui ne 
craindrait ni dieu ni maître. Ça c’était Paul ! 
(Ndlr : Jaz s’emballe, focalisé sur le texte de 
la chanson) « forever in this moment/rejecting 
those who will control us/touched by a com-
mon genius/all bound by fate and common 
purpose » (Ndlr : « à présent et pour toujours/
en rejetant ceux qui nous contrôleront/touchés 
par un esprit commun/tous liés par le destin et 
un même dessein »)... Aaaah putain, quand je 
te récite ces mots, je sens monter l’émotion… 
Ça marche terriblement sur moi. Quand je la 
chante sur scène, je suis en transe.

Killing JoKe
Absolute Dissent
(Spinefarm/Coop)
www.killingjoke.com

IL NoUS fAUT UNE 
réVoLUTIoN PLUS grANdE 
qUE LA rENAISSANCE, IL 
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Jacques Barbéri est un personnage difficile 
à cerner. Écrivain de Science-Fiction, scé-
nariste, traducteur, musicien, créateur de 
spectacles. Ces « casquettes » ne sont-elles 
pas à l’image des corps des personnages 
de la trilogie Narcose, interchangeables à 
volonté ?
Mes personnages changent effectivement par-
fois de corps et même de niveau de réalité. 
Peut-être pour chercher ce qui reste comme 
constante universelle au-delà des apparences. 
Dans le corps d’un lapin, peut-on rester soi-
même ou mieux, trouver ce que l’on est réel-
lement ? Mes personnages perdent souvent la 
mémoire, se retrouvent dans des niveaux de 
réalité où ils ont des souvenirs différents. Mais 
que reste-t-il alors de leur « personnalité », 
de ce qui fait la conscience d’un individu ? 
Jusqu’à quel point notre corps fait-il partie de 
la conscience que nous avons du monde ? Y 
a-t-il une conscience cellulaire ? Quelle est la 
nature exacte de la mémoire ? Alors oui, vue 
sous cet angle, l’analogie avec mes différentes 
activités est possible car je me demande tou-
jours ce qu’il y a réellement de « moi » dans 
un morceau de musique ou dans une nouvelle. 
Et est-ce la même chose dans les deux cas ? 
Existe-t-il un socle indéracinable où l’inspiration 
prend forme ? Je pense que oui… que toutes 
mes productions personnelles : nouvelles, ro-
mans, scénarios, compositions, et même (pour 
ne pas dire surtout) improvisations musicales, 
procèdent toutes du même pouvoir singulier, 
générateur de fiction, qui recrée à chaque ins-
tant le monde.
Ton dernier roman, Le Tueur venu du Cen-
taure clôt la trilogie Narcose alors même 
que les deux précédents volumes sont réé-
dités chez le même éditeur (la Volte). Toi qui 
as commencé à publier dans la cultissime 

et classique collection présence Du Futur 
(Denoël) au milieu des années 80, comment 
juges-tu les transformations qui ont eu lieu 
en 25 ans dans le milieu littéraire de la SF ?
Vaste sujet qui mériterait carrément un article… 
Il y avait à l’époque, d’une part les tenants 
d’une science-fiction régie par des règles et 
des lois établies par les icônes de l’âge d’or : 
Campbell, Heinlein, Clarke, Asimov et autres, 
et, d’autre part, les tenants d’une SF plus ou 
moins « expérimentale », ou en tout cas prête 
à toutes les audaces, qui se référaient à des 
auteurs hors normes comme William Burrou-
ghs, Kurt Vonnegut Jr., Harlan Ellison, Philip 
K Dick, Thomas Dish ou Philip José Farmer, 
et à la new wave anglaise avec James Bal-
lard, Michael Moorcock et Brian Aldiss en tête, 
et qui s’estimaient par ailleurs les héritiers de 
Lautréamont et des surréalistes, de Boris Vian 
et du nouveau roman et qui, pour paraphraser 
Maurice Dantec, considéraient que la science-
fiction devait être un laboratoire métaphysique 
et polémique. Il y avait ainsi au catalogue de 
la collection Présence du Futur des auteurs 
échappant à toute classification comme Em-
manuel Jouanne, Serge Brussolo ou Antoine 
Volodine et qui n’auraient pas pu, à l’époque, 
publier leurs romans ailleurs que dans une 
collection de science-fiction, principale terre 
d’asile des iconoclastes de la plume. Et les 
célèbres déjeuners du lundi donnaient lieu à 
d’interminables et houleuses discussions théo-
riques, la dernière en date tournant autour de 
la légitimité du groupe Limite au sein de la SF. 
Aujourd’hui, il n’y a plus grand-chose de tout 
ça. Depuis quelques années, la fantasy a pha-
gocyté les littératures dites « de l’imaginaire » 
sur les présentoirs des librairies et les auteurs 
qui se sont fait un nom s’inscrivent très vite 
dans une problématique commerciale ou, tout 

en faisant preuve d’un indéniable talent, ne 
s’aventurent que très rarement dans les mar-
ges les plus lointaines du genre. Bref, l’époque 
a tendance à ronronner un brin. David Calvo 
est l’un des rares auteurs français à avoir gardé 
le cap de la recherche personnelle avec, entre 
autres, ses trois bouquins parus aux Moutons 
Électriques. Un intervenant sur un forum SF qui 
essayait de définir le courant bizarro apparu 
ces derniers temps aux États-Unis disait que 
c’était assez proche des « textes les plus dé-
lirants et poussés de Jacques Barbéri et David 
Calvo ». L’obsession concernant la physique 
quantique qui soutient par ailleurs nombre de 
mes récits pourrait me faire admettre dans le 
rang des Connectivistes italiens, groupe récent 
qui prône une véritable fusion entre sciences et 
littérature et non de simples récits d’imagina-
tion scientifique où la littérature serait le parent 
pauvre. Je n’aime pas spécialement les éti-
quettes mais, après avoir été qualifié d’auteur 
néo-formaliste puis avant-pop, et pour échap-
per un peu au ronron ambiant, je revendique 
finalement celle d’auteur « Limite », en repre-
nant du quatrième de couverture de la première 
publication du groupe, Malgré le monde, ce qui 
pourrait en être la (non) définition : « Inconnus 
aux mains de lumière, fils et filles castrés par 
leur avenir, zombis du rêve, pionniers du septiè-
me ciel, envahisseurs de majuscules, jongleurs 
de blessures, éjaculateurs de mots, humains ou 
à la limite… »
Qu’est-ce que tu as trouvé chez la Volte 
que tu n’aurais pas trouvé chez un autre 
éditeur ? et qu’est-ce qu’il a de spécial par 
rapport aux autres éditeurs contemporains, 
mais aussi par rapport aux éditeurs que tu 
as fréquentés dans le passé ?
Les éditeurs que j’ai fréquentés dans le passé 
étaient (et sont toujours d’ailleurs) ce que l’on 

pourrait appeler de gros éditeurs, comme De-
noël, Flammarion ou Fleuve Noir, mais ce que 
je pouvais faire avec Elisabeth Gilles, puis Jac-
ques Chambon dans les années 80 chez Denoël 
ou même encore chez Flammarion il y a moins 
d’une dizaine d’années est devenu aujourd’hui 
quasiment impossible. Un souci permanent 
de rentabilité, conjugué à une frilosité envers 
l’expérimentation et les bouquins hors normes, 
rend la chose inimaginable. C’est toujours 
possible sur un one shot et Gilles Dumay se 
le permet de temps en temps dans la collec-
tion Lunes d’Encre de Denoël, comme avec le 
superbe roman post-beat de Tommaso Pincio, 
Un amour d’Outremonde, ou plus récemment 
avec l’énorme pavé déjanté de Hal Duncan Le 
Livre de toutes les heures, mais plus difficile 
avec une trilogie ou un recueil de nouvelles 
d’auteur français. Restent les « petits » éditeurs 
indépendants comme Le Bélial ou les Moutons 
Électriques qui font un super boulot, et parmi 
ceux-ci, La Volte est certainement celui qui se 
soucie le moins des questions d’étiquette ou 
de rentabilité. Il suffit pour s’en convaincre de 
lire la présentation de leur ligne éditoriale qui 
dit vouloir croiser les littératures de l’imaginaire, 
en particulier la science-fiction, et la littérature 
dite « blanche » (Ndlr : par opposition à la lit-
térature « de genre »). Les auteurs qui créent 
des œuvres singulières, parfois inclassables, 
sont donc ceux qui sont le mieux accueillis 
chez eux. Que demander de plus ? Faire de la 
musique ? Eh bien oui, c’est possible car dans 
leur ligne éditoriale il est également précisé 
qu’ils désirent créer des objets-livres originaux 
incluant d’autres médias comme la musique ou 
la vidéo. Étonnant, n’est-il pas ?
la trilogie Narcose est née en 1989, avec la 
sortie du roman du même nom. Sa suite, La 
Mémoire du crime est sortie trois ans après, 

AU fIL dU TEMPS, 
oN gAgNE EN PréCISIoN 
ET EN MAîTrISE, 
CE qUE L’oN PErd EN 
SPoNTANéITé ET EN rAgE. 
rArES SoNT LES ArTISTES qUI, 
AU SoMMET dE LEUr ArT, 
oNT ENCorE ToUTE LA VIgUEUr 
LUMINEUSE ET L’INNoCENCE 
rESPLENdISSANTE dE LEUrS 
PrEMIèrES œUVrES.

Humanoïde depuis 1954, écrivain de Science-Fiction depuis 1970, réédité chez La Volte 
depuis 2009, musicien/improvisateur depuis toujours, Jacques Barbéri vient de clore 
avec la sortie de son dernier ouvrage, Le Tueur venu du Centaure, la trilogie Narcose 
qu’il avait initiée à la fin des années 80. Tenant autant de Philip K. Dick (voir : Le Dieu 
venu du Centaure) que de Lewis Carroll, de Raymond Chandler que de Christopher 
Priest, la littérature de Jacques Barbéri n’a proprement aucun équivalent en France. 
Écriture foutraque, inventive, délirante, absurde, aussi référencée qu’originale, aussi 
captivante qu’abrupte, ses récits questionnent principalement le réel et son double 
virtuel, mais aussi le rapport complexe qu’entretiennent la conscience et le corps. 
Des thèmes classiques de SF, vous dites ? Attendez d’avoir mis les pieds dans 
la cité-sphère de Narcose…

Jacques

en 1992. pourquoi avoir attendu 18 ans pour 
mettre un terme à cette trilogie ?
À la charnière des années 80/90, l’édition n’était 
pas au mieux de sa forme et la science-fiction 
un genre en voie de disparition. Plus aucune 
revue professionnelle ou semi-professionnelle. 
Plus aucune collection réellement « rentable ». 
La plupart des auteurs avaient arrêté d’écrire 
ou trouvé un autre « canal » pour publier leurs 
livres, comme Antoine Volodine ou Francis Ber-
thelot, partis tenter leur chance du côté des 
collections « blanches ». Maurice Dantec a pu-
blié son premier roman SF, Les Racines du mal, 
en série noire (et ça lui a réussi). D’autres, com-
me Jean-Pierre Hubert ou Joëlle Wintrebert ont 
écrit pour la jeunesse ou, comme Joël Houssin, 
bifurqué vers le scénario télé ou cinéma. Lors-
que j’allais rendre visite à Jacques Chambon 
chez Denoël, j’avais l’impression d’être le der-
nier auteur issu des années 80 encore vivant, 
genre Je suis une légende. J’ai encore publié 
trois bouquins au Fleuve Noir écrits en collabo-
ration avec Yves Ramonet et un ultime recueil 
compilé par Richard Comballot chez un petit 
éditeur, puis j’ai rejoint Joël (Houssin) dans l’en-
fer de l’audiovisuel. Dans ces conditions, l’idée 
d’un troisième volume narcotique est, bien sûr, 
passée à la trappe. Dans la deuxième moitié 
de la décennie, la SF a non seulement refait 
surface mais retrouvé une véritable vitesse de 
croisière avec deux nouvelles revues et quel-

ques nouvelles collections. Après plusieurs di-
zaines de synopsis, traitements, séquenciers et 
autres continuités dialoguées, dont seulement 
un pourcentage infime a été tourné et diffusé 
(trois ou quatre téléfilms et quelques courts 
métrages), je décide alors qu’il est grand temps 
de renouer avec la littérature. Jacques Cham-
bon publie Le Crépuscule des chimères dans la 
nouvelle collection qu’il dirige chez Flammarion 
et Richard Comballot me prend toute une série 
de nouvelles pour ses anthologies. C’est re-
parti. Je repense alors au troisième volume de 
la trilogie. Mais La Mémoire du crime n’est plus 
disponible et j’ai envie de revisiter un peu Nar-
cose. Il faut donc trouver un éditeur qui accepte 
d’éditer l’intégrale de la trilogie. Pas facile, mais 
La Volte est là et non seulement accepte le pro-
jet mais offre un CD et un recueil (L’homme qui 
parlait aux araignées) en prime. 
Si Narcose peut être lu comme une variation 
SF/déjantée d’Alice au Pays des Merveilles, 
La Mémoire du crime et Le Tueur venu du 
Centaure ont, de leur côté, des relents de 
polar américain d’avant-guerre (la figure 
du détective privé, notamment). Quelle est 
la part de jeu dans l’intertextualité de ces 
ouvrages ?
La figure du détective privé appartient plus 
aujourd’hui à la fiction qu’à la réalité. Il y a des 
histoires de détective privé comme il y a des 
histoires de vampires, de fantômes ou d’inva-

sions extraterrestres. Il doit certes sa célébrité 
au polar américain d’avant-guerre mais son 
origine, intimement liée à celle du polar, est 
bien plus ancienne puisque le genre découle 
directement de la tragédie grecque, Œdipe 
Roi en tête. Et puis il faut reconnaître que le 
personnage est très intéressant à manipuler. Il 
s’en sort en général mieux que tout le monde 
pour dépatouiller une énigme mais c’est un 
looser. C’est un type intelligent et sensible 
mais qui souffre d’un certain mal de vivre, qui 
n’est jamais satisfait de sa condition mais qui 
ne supporte pas les autres, qui voudrait vivre 
tranquille dans son coin, mais qui est bien trop 
curieux et altruiste pour y parvenir. Bref c’est le 
type parfait pour partir à la recherche du pour-
quoi et du comment de l’existence, et comme 
c’est l’enjeu réel (si je puis dire) de la plupart 
de mes histoires, ça tombe bien. Ceci étant 
dit, le héros de La Mémoire du crime endosse 
certes le rôle du privé mais il s’agit de Jérémy 
Cornélicus, l’as du rodéométathrombix, star 
des concerts sous perfusion collective, ce qui 
n’est quand même pas un profil des plus clas-
siques. Dans Le Tueur venu du Centaure, il y a 
bien un privé style polar américain mais il s’agit 
d’une femme, ce qui n’est, là non plus, pas très 
courant et la réalité de l’héroïne est par ailleurs 
plutôt instable, mais n’en disons pas plus, sous 
peine de dévoiler une trop grande partie de 
l’histoire…
Si les thèmes et l’univers restent les mêmes, 
on observe une complexité formelle crois-
sante au fil des trois romans. Le Tueur venu 
du Centaure est presque une sorte d’apo-
théose puisqu’il est extrêmement chapitré 
et découpé. est-ce parce que tu as atteint 
naturellement une certaine facilité d’écriture 
ou est-ce une démarche bien réfléchie ?
Je ne crois pas que l’on puisse parler de facilité 

d’écriture. Je me posais moins de questions à 
l’époque et j’avais donc, finalement, plus de 
facilité d’écriture qu’aujourd’hui. Par contre, 
si l’on parle de « technique » d’écriture, ef-
fectivement les choses ne cessent d’évoluer. 
C’est d’ailleurs un peu, je crois le problème de 
tous les écrivains. Au fil du temps, on gagne 
en précision et en maîtrise, ce que l’on perd 
en spontanéité et en rage. Rares sont les ar-
tistes qui, au sommet de leur art, ont encore 
toute la vigueur lumineuse et l’innocence 
resplendissante de leurs premières œuvres. 
Narcose a été écrit à toute vitesse et sans 
plan préconçu. Dès les premières pages, le 
« héros » est plongé dans la merde et n’a plus 
guère d’autre solution que la fuite. Le roman 
se déroule alors comme une sorte de road 
movie déjanté où les catastrophes se succè-
dent à un rythme effréné. Le bouquin a été 
écrit rapidement, en moins d’un mois, ce qui 
se prêtait à la vélocité du récit, alors que La 
Mémoire du crime a été bouclé sur un inter-
valle de deux ans. Ce deuxième volet est basé 
sur une trame plus complexe, d’apparence 
policière, comme explicité précédemment. Il 
s’agit d’une sorte de puzzle dont aucune pièce 
ne doit manquer pour que l’ensemble tienne 
la route. Et si Narcose a donné lieu à une ver-
sion étendue dans le cadre de la réédition à La 
Volte, La Mémoire du crime qui avait déjà été 
fignolé et refignolé à l’époque a été republié 
tel quel. Le Tueur venu du Centaure a été écrit 
18 ans plus tard et bénéficie de mon expé-
rience de scénariste. J’ai la plupart du temps 
une vision quasi cinématographique des scè-
nes avant de les écrire et là, vu la nature de 
l’histoire — deux trames narratives situées sur 
des plans de réalité différents mais avec des 
personnages communs et des temporalités 
décalées —, je me suis dit que cette structure 
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complexe constituée de scènes cinématogra-
phiques était idéale pour être montée comme 
un véritable film. J’ai donc numéroté tous les 
chapitres dans l’ordre d’écriture (qui ne tenait 
pas compte des différents niveaux de réalité) et 
les ai ensuite montés en testant diverses pos-
sibilités et en « tournant » en dernier lieu les 
scènes manquantes pour que rien, absolument 
rien (contrairement à ce que certains peuvent 
penser après une unique lecture) ne soit laissé 
au hasard. Technique déjà testée de façon plus 
rudimentaire (avec du scotch et des ciseaux à 
la place du traitement de textes) pour la nou-
velle Kosmokrim qui donne son titre à mon 
premier recueil publié chez Denoël en 1985. 
Ce recueil est aujourd’hui épuisé, mais pour les 
curieux, cette nouvelle sera à nouveau dispo-
nible au sommaire de mon prochain bouquin à 
paraître à La Volte (février 2010), Le Landau du 
rat. Figurera également au sommaire la quasi-
totalité de mes nouvelles de collaboration, dont 
certaines inédites, écrites entre autres avec 
Emmanuel Jouanne et Henry-Luc Planchat. Il y 
a donc bien, pour conclure une maîtrise d’écri-
ture de plus en plus affirmée mais qui n’enlève 
rien à la fraîcheur et à la spontanéité du premier 
volet.
Certains critiques littéraires ont parfois re-
cours au mot « musicalité » pour évoquer la 
structure de certains textes. Sans aller jus-
que-là, ta littérature à toi est tout de même 
très rythmée, les phrases souvent très cour-
tes, surtout dans Le Dieu venu du Centaure 
où les chapitres sont très concis et vraiment 
nombreux. Qu’est-ce qui dicte la structure 
d’un livre ? le fait que tu écoutes souvent de 
la musique en écrivant a-t-il une influence 
sur les « effets rythmiques » qu’on retrouve 
dans tes pages ?
Oui, le rythme est pour moi essentiel. Il faut 

que le texte « sonne ». Je reste bien sûr dans 
le cadre traditionnel de la prose mais les règles 
qui me guident sont plutôt celles de la poésie : 
musicalité, rythme, et parfois même rimes, pas 
forcément à la fin des phrases, mais à certains 
points névralgiques. Alors le lien avec la musi-
que est évident mais, comme je le disais pré-
cédemment pour le découpage et le montage, 
également avec le cinéma. Bon, ceci dit, les 
correspondances musique / texte ne sont pas 
toujours directes. Un album speed ne convient 
pas forcément à l’écriture d’une scène rapide 
ou violente et inversement, en fait, ça fonc-
tionne plutôt par un phénomène de résonance. 
Tout comme il est possible, voire excitant, de 
faire une impro de sax très nerveuse sur des 
nappes industrielles ou psychédéliques plutôt 
lentes, il est jouissif d’écrire une scène de pour-
suite ou de combat sur un adagio de Bruckner 
ou une pop song de Nick Drake et inversement 
de décrire un paysage bucolique sur des pla-
ges ravageuses de Massacre ou de Merzbow. 
Tout est question d’intention, d’état d’esprit, de 
désir, du type de stimulation souhaité pour lan-
cer la machine. Mais, quoi qu’il en soit, la mu-
sique est pour moi indispensable car elle oc-
cupe une partie de mon esprit, évitant ainsi de 
me disperser sur plusieurs pistes de réflexion 
à la fois. Elle me sert de garde-fou, de balise, 
de sillon pour suivre une direction et pas une 
autre. Je me demande même jusqu’à quel point 
je serais encore capable d’écrire aujourd’hui 
sans musique. Oui, peut-être, en orchestrant 
mentalement les bruits ambiants. Une forme de 
musique concrète proche de celle délivrée par 
Jérémy Cornélicus sous rodéométathrombix…
Quelle est la playlist du dernier roman ?
Miles Davis, surtout avec ses chefs-d’œuvre 
post-bop Kind Of Blue, Ascenseur pour l’écha-
faud, Seven Steps To Heaven et tous les al-

bums orchestrés par Gil Evans mais aussi avec 
sa période pysché-funk : In A Silent Way et 
autres Bitches Brew et tout un tas de live mor-
tels comme le concert donné à l’île de Wight 
en 1970. Et dans un tout autre registre, Less 
Baxter et Martin Denny avec Jewels Of The 
Sea, Exotica, Silver Screen et autres « titillating 
orchestrations for listening and loving ». Dans 
un autre registre encore, l’intégrale pour piano 
préparé de John Cage et la musique de cham-
bre de Franz Schubert. En règle générale, Le 
Tueur venu du Centaure — qui est un roman 
plutôt défoncé à l’écriture nerveuse — n’a pas 
bénéficié d’un accompagnement musical très 
speed. Tous les albums cités pris dans le dé-
sordre ne constituent pas forcément une B.O 
évidente pour ce livre mais pour les histoires de 
privé, justement, les vieux Miles collent à mer-
veille. Quant aux délires de Belzébuth et de sa 
clique de démons déglingués, la période psy-
ché-funk leur va comme un gant. Martin Denny 
ou Less Baxter, eux, sont tout indiqués pour les 
scènes de comédie musicale torrides à l’Over-
look (il me semble même d’ailleurs les citer à un 
endroit ou un autre) Quant au palais des glaces 
façon cyberspace, il se marie à merveille avec 
Le Voyage d’hiver ou La Jeune Fille et la Mort 
de Schubert.
Dantec nous disait, il y a quelques mois 
dans cette même rubrique, qu’il travaillait 
toujours autour d’une playlist précise qui va-
riait au fil de l’évolution du roman. Ressens-
tu le besoin de ton côté d’être au contact du 

même univers ou des mêmes morceaux au 
fil de l’avancée du roman, ou bien préfères-
tu ne te fixer aucune limite ?
Non, comme dit plus haut je ne me fixe aucune 
limite, je fonctionne un peu, toute mégalo mise 
à part, comme Stanley Kubrick pour la B.O. de 
2001, L’Odyssée de l’espace. Les valses légè-
res de Strauss y côtoient les chœurs sidéraux 
de Ligeti et l’emphase nietzschéenne de Ri-
chard Strauss. Par ailleurs, j’ai un besoin quasi 
maladif de découverte, d’être surpris, ce qui me 
pousse à écouter en permanence de nouvelles 
choses, dans des genres aussi différents que le 
classique (surtout début XXe), le krautrock, l’in-
dustriel, le minimalisme américain, le jazz euro-
péen (de l’école de Canterbury au catalogue 
ECM), l’easy listening, la techno pop, le rock in 
opposition, le jazz américain (du bebop à l’acid 
jazz), la zeuhl, l’electro, etc. En fait, il y a très 
peu de genres qui ne m’intéressent pas en soi. 
J’ai quelques difficultés avec le rap, l’opéra, le 
reggae ou le jazz rock, par exemple mais il y 
a toujours des exceptions comme la tétralogie 
des Nibelungen de Wagner, le reggae façon 
Can, le rap d’Eminem ou le jazz rock tendance 
Magma ou John Zorn. Peu de limites donc 
mais plutôt une dangereuse boulimie…
Quelles sont pour toi les conditions idéales 
d’accouchement d’un texte ?
Étant un fan de l’Éloge de la paresse affinée 
de Vaneigem, il faut que je sois sous pression, 
avec d’une part un scénario ou une traduction 
en cours (ce qui permet par ailleurs d’évacuer 

le stress dévastateur occasionné par le niveau 
plus ou moins critique du débit bancaire), et 
d’autre part une date de remise du texte voire 
même une date de publication annoncée pour 
m’obliger à orchestrer sous forme romancée les 
images récurrentes qui peuplent mon cinéma 
mental et les myriades de notes et notules qui 
noircissent dans le désordre le plus total une 
foultitude de carnets. Ce fut le cas pour Le Cré-
puscule des chimères avec Jacques Chambon 
(Ndlr : directeur de collection chez Flammarion, 
décédé en 2003) et Le Tueur venu du Centaure 
avec Mathias Echenay (Ndlr : des éditions La 
Volte) qui ont pris quelques risques pour me 
mettre devant le fait accompli. Je n’aime pas 
vraiment me retrouver dans ces situations 
d’urgence qui mettent à mal ma tendance à la 
procrastination mais c’est le seul moyen pour 
moi de sécréter les substances nécessaires à 
la création. La plus grosse partie du boulot se 
fait plus dans ma tête que sur un traitement de 
texte, mais lorsque je commence à pianoter, 
les choses s’accélèrent et les chapitres défilent 
dans un état de transe, surtout lorsque la nuit 
est bien avancée. Tu parlais d’accouchement, 
alors disons, dans la douleur, mais avec un plai-
sir sans retenue.
Si chez toi l’écriture se nourrit de musi-
que, l’inverse est aussi vrai, puisqu’avec 
ton groupe palo alto, tu as mis en musique 
certaines de tes nouvelles, voire même créé 
la bande originale de certains de tes livres 
(le CD Une soirée au Lemno’s Club vendu 
l’an passé avec la réédition de Narcose). Je 
fais aussi référence au spectacle « Slowing 
apocalypse », qui rend hommage à l’écrivain 
J.g. ballard, mais aussi aux improvisations 
réalisées autour du roman L’Arc-en-ciel de 
la gravité de Thomas pynchon. Rien n’est 
jamais cloisonné dans ton travail, pourtant 

ces diverses activités n’impliquent pas la 
même dynamique, l’écriture étant un tra-
vail en solitaire alors que les concerts im-
pliquent de nombreux facteurs techniques 
liés au collectif. Comment organises-tu ton 
quotidien ?
Difficilement. Comme dirait Michel Vaucaire : 
« Non ! Rien de rien. Non ! Je ne regrette rien. » 
Mais bon, je me disperse quand même un peu : 
la musique et les bouquins, mais aussi la tra-
duction et les scénarios qui sont plus rentables 
sur la durée et mettent de l’huile dans le pan-
bagnat. Bon, je n’ai jamais eu l’angoisse de la 
page blanche et mon environnement familial 
est plutôt animé, mais au bout d’un moment 
une petite routine schizoïde a tout de même 
tendance à s’installer. D’autant que, depuis 
que j’habite Marseille, le courrier électronique 
et le portable aidant, je vois de moins en moins 
de monde. Il y a même certains directeurs de 
collection que je n’ai jamais rencontrés ! Alors 
dans tout ça, les concerts, c’est un peu une 
sorte de bol d’air. Une échappée du bunker. 
Et puis la scène, c’est à la fois un lieu public 
et un lieu privé. Dans le petit carré délimité par 
l’estrade, on est libre de faire ce que l’on veut 
et ça, c’est génial. C’est la transe, le nirvana 
total. La musique c’est finalement ce qui me 
permet de trouver un certain équilibre entre 
mes tendances autistiques et exhibitionnistes. 
Bon, je ne sais pas si c’est courant mais je ne 
me sens jamais aussi bien que seul devant mon 
ordinateur ou sur scène en train de hurler des 
textes délirants dans mon micro. En ce qui me 
concerne les deux sont absolument complé-
mentaires. Ceci dit, il convient de préciser que 
je suis un écrivain qui fait de la musique, et pas 
le contraire. Le socle de ma création est, et sera 
toujours, l’écriture, et puis je ne pourrais pas af-
fronter l’idée d’une tournée qui serait pour moi 

un premier pas vers la routine et l’ennui… De-
puis que je suis à Marseille, le fonctionnement 
du collectif Palo Alto me convient en ce sens 
tout à fait. On ne répète quasiment jamais. On 
se retrouve, si possible la veille, sinon pour la 
balance, et en avant la musique. Toute la partie 
électronique/vidéo/texte a été calée à la secon-
de près, pour assurer une assise solide et tout 
le reste : sax, contrebasse, guitares, voix, syn-
thés, percussions est improvisé. C’est le top ! 
l’actualité de palo alto est assez dure à 
suivre. De même que l’identité musicale 
du groupe varie constamment, entre am-
bient, musique expérimentale, electro. Sur 
quel mode fonctionne le groupe ? envies ? 
opportunités ? Désirs de mutation perma-
nente ?
Au moment de sa création, le groupe s’est or-
ganisé autour d’une structure de quatuor basi-
que : basse, sax, clarinette, synthé, dans l’es-
prit de groupes comme Tuxedomoon (à qui on 
nous a souvent comparés à l’époque), The Re-
sidents, Legendary Pink Dots ou Minimal Com-
pact, avec une pointe plus dark genre Art Zoyd 
et Univers Zéro. Comme pour ces derniers, 
nous jouions la quasi-totalité de nos morceaux 
sur partition : harmonies compliquées, lignes 
mélodiques croisées, complexes, à la limite de 
la dissonance, etc. Parallèlement à ce travail 
de groupe, on bidouillait chacun de notre côté. 
Denis Frajerman faisait beaucoup de montages 
sur bandes magnétiques, Philippe Perreaudin 
composait des pièces de musique nouvel-
les dans l’esprit de Wim Mertens ou Penguin 
Café, je bidouillais moi-même des bandes de 
musique classique ou contemporaine, mixées, 
à des impros de sax, Philippe Masson triturait 
la bande FM… Les premiers montages d’am-
biance (entièrement faits à l’époque sur bande 
magnétique) et les premières impros ont ainsi 

vite colonisé les morceaux policés des débuts. 
Puis il y eut l’envie d’enrichir la palette sonore 
par des « invités » à la guitare, la trompette ou 
la batterie… Ce qui donna lieu à des expérien-
ces (et albums) en solo, en duo, en trio, voire à 
cinq ou à six. Le concept de groupe traditionnel 
devenait ainsi de plus en plus étriqué jusqu’au 
jour où il se retrouva proche de l’explosion. 
Nous avons alors décidé de considérer Palo 
Alto comme une structure à géométrie variable, 
un collectif, plus qu’un groupe. Ce qui a permis 
de garder une sorte de noyau dur, de référent, 
au niveau de l’identité avec une origine et une 
trajectoire mais une très grande souplesse au 
niveau des expérimentations musicales, tant 
au niveau de la forme (écrite, improvisée, ins-
trumentale, chantée, etc.) que des musiciens. 
Bon, au fil des années, en ce qui concerne la 
musique du noyau dur, une esthétique s’est 
tout de même peu à peu dessinée avec un 
équilibre entre les parties composées (structu-
res rythmiques, textes, vidéos) et improvisées : 
sax et contrebasse traités électroniquement, 
guitare, percussions, trompette, voix selon les 
formations plus textes ou chansons d’ambian-
ce SF pour un ensemble aux couleurs indus-
trielles et psychédéliques : les spectacles Fais 
voile vers le soleil ou Slowing Apocalypse et 
l’album Terminal Sidéral (qui présente des clips 
du groupe avec Gilles Bénéjam à la vidéo), en 
sont de bons exemples. 

JacQues BarBéri
www.lewub.com/barberi/
Palo alTo
www.myspace.com/paloaltofr

Écouter des extraits de la « BO » de
Narcose : www.myspace.com/lemnosclub

Les éditions La Volte : www.lavolte.net
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Comment est né ed Wood Jr ? 
olivier Desmulliez : Ed Wood Jr est né en 
février 2008, lorsque j’ai arrêté No Hay Deaz. 
Ça faisait un moment que je cherchais à mon-
ter un duo. À l’occasion d’une date de Pneu 
bookée à Lille, j’ai proposé à Thibault (Ndlr : 
Doutriaux) de composer cinq titres en trois 
semaines pour en assurer la première partie, 
quitte à voir après si ça valait le coup de conti-
nuer. Suite à ce premier concert, on a décidé 
d’enregistrer nos morceaux et de partir en 
tournée. Et voilà. 
Vous avez procédé de la même manière 
pour l’album ? Dans l’urgence ?
Forcément on a eu plus de temps pour Ruban 
de Möbius. Bien que j’aie composé peut-être 
la moitié des morceaux chez moi, le processus 
était beaucoup moins individuel. Je travaille 
des boucles et des riffs à la maison que j’en-
voie à Thibault par mail. Il écoute ça, bosse 
dessus et on se retrouve pour répéter. À partir 
de ces bandes, je redécoupe et retravaille les 
morceaux de mon côté. On avance comme ça. 
Le fait de tourner pas mal nous a aussi permis 
de tester nos nouvelles chansons au fur et à 
mesure. Quelques heures avant de rentrer en 
studio, on était encore en train de virer des 
parties, de rebosser des passages qu’on trou-
vait trop longs ou pas assez efficaces. 
avec tous ces aller-retour entre vous deux, 
c’est étonnant que les morceaux ne per-
dent pas en spontanéité. 
Les parties les plus brutes viennent de Thi-
bault. Il a une approche plus punk-rock des 
morceaux, sans doute parce qu’il a joué dans 
un groupe punk de Lille, Fast Motion. Il aime 
que ça trace tout droit alors que j’ai tendance 
à partir dans des plans plus cérébraux. En fait, 
sans ce rééquilibrage, je doute que les mor-
ceaux soient vraiment écoutables ! 
Quand votre album est sorti, les noms de 
Shellac, Don Caballero, hella revenaient ré-
gulièrement. Ce sont vos références ?
On les a écoutés mais ce ne sont pas forcé-
ment nos principales inspirations. Même si la 
comparaison est flatteuse. On écoute beau-
coup de trucs très différents : du jazz, du clas-
sique, de l’electro… En ce moment, j’écoute 
pas mal de musique minimaliste, du Steve 
Reich notamment. Thibault est plus bourrin, il 
vient du punk rock mais peut aussi bien écou-
ter des trucs soul et funk. Du coup, on est plus 
perçu comme un duo rock que comme un 
groupe de math rock. 
C’est d’ailleurs ce que les critiques ont sa-
lué à la sortie de votre album...
Oui, c’était amusant de lire ces quelques chro-
niques commençant en gros par « à la vue de 
la pochette, on croyait que ça allait être une 
énième copie de groupe math rock pénible 
alors que finalement, ça va. » Mais on n’a pas 
cherché à faire absolument du math rock. Ni à 
s’en éloigner. D’ailleurs, à l’avenir je voudrais 
intégrer plus d’electro, plus de samplers, de 
claviers… Dernièrement, j’ai essayé de bosser 
davantage les mélodies et un peu moins la 
rythmique. Travailler davantage la voix aussi. 
À l’origine, tu voulais que le groupe soit ins-
trumental ? 
Je pensais d’abord me contenter des samples. 
Qu’il s’agisse des samples de Patti Smith, de 
Zerzan ou de Marcel Duchamp, je les ai tous 
choisis parce que c’était des phrases que 

j’aurais voulu écrire. Leurs messages sur l’art 
nous paraissaient pertinents, et cohérents 
avec notre musique. Nous ne voulions pas non 
plus utiliser les voix samplées comme un ins-
trument à part entière à la manière de Micro-
film. Alors petit à petit je me suis mis à gueu-
ler à l’occasion pour renforcer la dynamique. 
À l’occasion de la release party de Ruban 
de Möbius, vous avez invité marvin, mais 
surtout vous avez été rejoints sur scène par 
Nico de Cercueil et bastien de Tang. Vous 
sentez-vous limités en tant que duo ?
Non, pas tellement. En revanche, on était 
très contents du résultat de notre travail avec 
Bastien et Nico. Au départ, il était question de 
presser un 45-t à partir de ce live. Ce sera fi-
nalement une coproduction CD chez Swarm/
Who’s Brain, dont la sortie est prévue début 
octobre. Elle comprendra les trois titres réen-
registrés avec les invités de la release party. 
Pour autant, nous ne remettons pas en cause 
le fait d’être un duo. J’ai joué dans pas mal de 
groupes dans lesquels on était trois, quatre, 

voire cinq et cela s’est toujours avéré compli-
qué. Dans un groupe, il y a toujours quelqu’un 
qui ne peut pas se libérer pour les tournées ou 
les répètes. D’un point de vue purement prag-
matique, être à deux, c’est déjà beaucoup plus 
simple. 
pourquoi avoir choisi comme nom de grou-
pe celui d’un cinéaste considéré comme un 
loser, ou du moins un incompris ?
J’aime les personnages qui vont au bout de 
leurs idées. C’est difficile de faire de la mu-
sique, d’en vivre ou de s’y retrouver financiè-
rement. Ed Wood avait la folie de faire son art 
quoi qu’il en coûte, convaincu de son génie. 
La scène noise rock dans laquelle on évolue 
se retrouve un peu dans cette problématique. 
Il faut être passionné, parfois au-delà du rai-
sonnable, pour monter un groupe, monter 
des tournées, se battre pour se faire connaî-
tre, investir son temps et son argent dans un 
projet musical. J’ai l’impression de ne faire de 
la musique que pendant 10% de mon temps 
libre… et de passer les 90% restant à essayer 

de choper des dates, d’assurer la promo, etc. 
C’est assez pesant.
Justement, vous avez beaucoup tourné en 
France mais aussi en angleterre, en Italie et 
en allemagne. la suite ?
Nous avons une tournée aux USA en cours 
de booking. On partira de Chicago vers la Flo-
ride et on remontera vers Pittsburgh et New 
York. C’est Patrick Scott, de Static Station, qui 
prend les choses en main, je l’avais hébergé 
lors de la tournée de Hey!Tonal, on était resté 
en contact, et de fil en aiguille... A priori, on y 
sera la deuxième quinzaine de mars pour une 
bonne dizaine de dates. On n’a pas encore 
confirmation du groupe avec qui on va tourner 
mais ça risque d’être cool ! On prévoit aussi 
deux résidences pour composer le second 
album. 

Ed Wood Jr

eD WooD Jr 
Ruban de Möbius 
(Swarm Records/Believe Digital)
www.myspace.com/edwoodjrocks

Le petit Ed Wood Jr a deux papas. L’un, Olivier, guitariste précis et méticuleux lui a transmis 
la bosse du math rock et le goût du jazz alambiqué. L’autre, Thibault, l’a élevé à la dure, à 
grand renfort de coups de baguettes et sérieux bottages de fûts. Avec un premier album Ruban 
de Möbius sorti en mai dernier, la jeune formation lilloise a surpris par l’efficacité brute de ses 
compositions. Noise compassée, rythmiques jazzy sans balai mal placé, Ed Wood Jr mérite bien 
qu’on garde un œil sur sa prometteuse croissance. 
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Vous aviez posé quelques règles de base 
pour l’enregistrement de votre premier ep, 
Whip It On (tout en si bémol mineur, pas 
plus de trois accords, moins de trois minu-
tes par chanson, pas de cymbale ride…). 
est-ce que vous avez encore des règles 
aujourd’hui ? 
Sune Rose Wagner : « Règles » est un bien 
grand mot, mais on a toujours tendance à 
revenir aux mêmes progressions d’accords, 
celles qu’on sent bien. On essaye aussi de ne 
pas faire de chansons trop compliquées. C’est 
ce vers quoi on tend depuis le début, en fait : 
avoir de bonnes mélodies et garder les choses 
le plus simple possible. 
Comment faites-vous intervenir l’élément 
« noise » dans vos compos ?
Sune : On commence toujours par la mélodie. 
Pour le reste, il y a mille et une façons de traiter 
une chanson mais pour être honnête, on n’y 
réfléchit pas trop. La plupart du temps ça s’im-
pose tout seul. On essaye des combinaisons, 
et si ça sonne bien, on les utilise. Sur In And 
Out Of Control, la chanson « Last Dance » a 
été très difficile à terminer, à cause de sa mé-
lodie « trop » pop. On avait beaucoup de ver-
sions du morceau et ça a été dur de trouver le 
bon compromis. Mais ça reste une exception.
Sharin Foo : Ce qui nous définit le mieux, 

c’est la spontanéité. En dehors de « Last Dan-
ce », les arrangements pour les chansons du 
dernier album n’ont posé aucun problème, et 
c’est ce qui leur donne leur immédiateté. On 
n’est pas du genre à se prendre la tête vingt 
ans sur le son et la production. Il faut que ça 
aille vite.
en parlant de pop, vous avez enregistré In 
And Out Of Control dans le studio du pro-
ducteur Thomas Troelsen (Ndlr : dont les 
collaborations vont de Bloc Party à Aqua – 
oui oui, ceux de « Barbie Girl » !). a-t-il eu 
une influence sur l’album ?
Sune : Oui, c’est un vieil ami à nous, il a son 
propre studio à Copenhague et on a beaucoup 
écrit ensemble pendant l’enregistrement. Il a 
aussi joué sur l’album.
Sharin : In And Out Of Control est de loin l’al-
bum des Raveonettes le plus influencé par une 
personne extérieure, en l’occurrence Thomas. 
Pour tous les autres albums, ça se réduit la 
plupart du temps à seulement Sune et moi. 
Comment vous voyez-vous évoluer d’album 
en album ?
Sharin : Chaque album est une réaction au 
précédent, même si ce n’est pas forcément 
vrai entre Whip It On et Chain Gang Of Love. 
Mais pour Pretty In Black, par exemple, on 
a complètement supprimé l’élément noisy ; 

comme ça nous avait manqué, on l’a poussé 
à fond sur Lust Lust Lust, etc. Pour In And 
Out Of Control, on a décidé d’explorer un 
format plus pop, parce que c’était notre hu-
meur du moment. Si on devait faire un album 
aujourd’hui, il ne sonnerait probablement pas 
du tout comme celui-là. On n’a pas peur d’ex-
périmenter, de faire des erreurs, et de recom-
mencer encore autre chose derrière… C’est 
une manière saine et ludique de fonctionner. 
Ce qui m’amène à Pretty In Black, qui avait 
fait grincer pas mal de dents à l’époque. 
est-ce que vous le regrettez aujourd’hui ?
Sharin : (Rires) Mon seul regret, c’est d’y avoir 
mis la reprise de « My Boyfriend’s Back » de 
The Angels, je trouve qu’elle n’y a pas sa 
place. D’ailleurs elle n’était même pas prévue 
pour l’album, on l’avait faite pour le jeu Stubbs 
The Zombie (Ndlr : un jeu vidéo où vous in-
carnez un zombie en 1959, et dont la BO ne 
comporte que des reprises de standards des 
années 50-60 par des groupes d’indie rock 
actuels). C’était une époque où on écoutait 
encore les labels et Sony avait insisté pour l’in-
corporer. Je trouve l’album assez incohérent 
aussi, il part un peu dans tous les sens. Mais si 
dans son intégralité ce n’est certainement pas 
ce qu’on a fait de meilleur, ce disque contient 
tout de même quelques chansons fortes.

les artworks ont d’ailleurs drastiquement 
changé entre Pretty In Black et Lust Lust 
Lust, passant d’une esthétique très rétro 
à quelque chose de plus abstrait. C’est un 
hasard ?
Sharin : Non, évidemment. C’était une pé-
riode où on se cherchait beaucoup et surtout 
nous voulions bien faire comprendre aux gens 
que notre musique n’était pas uniquement 
rétro, comme pouvait le faire penser jusque-
là la charte graphique de nos disques. On a 
toujours combiné la musique rétro avec celle 
d’aujourd’hui, et ce n’est pas vraiment évident 
quand les pochettes reprennent des codes 
50’s. Avec Lust Lust Lust, nous voulions un 
impact graphique plus immédiat (Ndlr : la po-
chette est imprimée en 3D, avec des trames 
rouges et vertes, les premiers exemplaires 
étaient même vendus avec les lunettes). Nous 
voulions aussi que l’attention se porte ailleurs 
que sur Sune et moi. 
Vous disiez tout à l’heure que chaque al-
bum est une réponse au précédent, c’est 
pareil pour les ep ? Vous en avez sorti pas 
mal entre l’ep de Noël (Wishing You A Rave 
Christmas), l’ep de remixes (The Raveonet-
tes REMIXED), et Sometimes They Drop 
By… 
Sharin : Je ne sais pas. Les EP sont plus 
marrants à faire. C’est comme tourner un clip 
plutôt que tourner un long métrage. C’est un 
processus plus court, sur une période plus 
courte, tu peux te permettre d’expérimenter et 
essayer des choses que tu ne ferais pas forcé-
ment sur un album entier. 
In And Out Of Control est très équilibré, 
entre les mélodies pop et les guitares 
noise. pensez-vous avoir trouvé la bonne 
recette ?
Sharin : Pour être franche, moi je le trouve trop 
doux (rires). J’ai vraiment envie de faire quel-
que chose de plus sombre aujourd’hui ; même 
si les thèmes des chansons le sont, je trouve 
le son trop gentil. Peut-être trouverons-nous 
notre équilibre au prochain album, même si 
c’est encore dur de dire aujourd’hui à quoi il va 
ressembler. On n’a pas encore défini de direc-
tion précise, on n’en est qu’au début, mais on 
parle de revenir aux « racines » des Raveonet-
tes, quelque part entre le côté brut de Whip It 
On et la distorsion de Lust Lust Lust… 

the raveonettes

THe raVeoneTTes 
In And Out Of Control
(Fierce Panda/Module)
www.theraveonettes.com

À noter également une excellente reprise 
de « I Wanna Be Adored » des Stone Ro-
ses, en téléchargement gratuit sur le site 
des 50 ans de Doc Martens (www.50.dr-
martens.com).

Depuis leurs débuts, on présente les Raveonettes comme la rencontre entre Buddy Holly et 
Jesus And Mary Chain. En réussissant à faire cohabiter immédiateté pop bubble-gum circa 50’s 
et dégueulis white noise, le duo danois s’est creusé sa propre niche et s’invente à chaque album 
de nouvelles nuances à explorer. Leur dernier en date, In And Out Of Control (2009), joue à fond 
le grand écart entre les thématiques plutôt glauques (overdose, suicide, viol… youpi !) et les 
mélodies faussement naïves qui leur servent d’étui. Redoutable. 

THe raVeoneTTes I Par Michael Rochette I Photo : Eva E. Davier

Zoom Zoom
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À une époque où l’industrie du disque se 
meurt, où les groupes indépendants ven-
dent des broutilles, comment peut-on déci-
der de monter son propre label ? Tu avais un 
pécule conséquent à dilapider au plus vite ? 
Stéphane : L’identité d’un label, son esthéti-
que, sa ligne graphique et les artistes qu’il dé-
fend sont des choses qui m’ont toujours plus 
ou moins titillé depuis que je joue dans des 
groupes. Je pense à des labels comme Touch 
& Go, Constellation, Dischord, Skin Graft ou 
Les Potagers Nature et Relax Ay Vo, locale-
ment, qui ont produit un véritable déclic chez 
moi. Je suis aussi passé par la case disquaire 
pendant plusieurs années et voir passer le 
travail de ces labels indé en bossant indirecte-
ment avec eux a confirmé mon envie de sortir 
des musiques de groupes qui ne trouvaient pas 
forcément chaussures à leurs pieds et qui refu-
saient toutes concessions. Pour répondre à ta 
deuxième question, malheureusement non, je 
n’avais pas de bas de laine quand j’ai monté le 
label, sinon nous aurions eu des articles dans 
Noise beaucoup plus tôt ! 
la grande majorité des groupes du label 
proviennent de la région de pau. C’est avant 
tout une histoire d’amitié qui te décide à 
faire presser un album ?
Oui, plus ou moins, car nous fonctionnons 
comme un collectif et nous étions amis pour la 
plupart avant de faire de la musique ensemble. 
Ce qui ne veut pas dire que nous sortons uni-
quement des disques de groupes palois. J’ai 
eu justement envie depuis quelque temps de 
produire d’autres groupes que j’ai pu rencon-
trer en tournée, comme Mr. Protector ou Semi 
Playback. Le côté humain est évidemment très 
important pour moi et pour tout le collectif ATR-
DR. Je ne vais pas sortir l’album d’un groupe 
dément qui fait une musique à tomber par terre 

si les gars sont de vraies têtes de cons, ça ne 
marchera pas !
Tu as pas mal de chance finalement que tes 
amis fassent une musique qui sorte des sen-
tiers battus, parce que des groupes comme 
Danisco (For beauty), Kourgane ou encore 
Tapetto Traci sont loin d’être quelconques. 
Oui et c’est réciproque, eux aussi ont de la 
chance qu’à l’heure actuelle un label soit ok 
pour s’investir et publier leurs musiques de 
dingue ! Et chaque fois qu’un groupe d’amis 
fait un bon disque, je me dis « ah encore un sui-
cide commercial ! » hahaha. Non mais c’est vrai 
que nous sommes une bonne bande de potes 
à avoir des influences communes, ou du moins 
à partager une certaine vision de la musique. 
Il y a vraiment un sacré vivier et de très bons 
groupes à Pau.
Comment se vendent-ils le mieux, ces dis-
ques tamponnés du logo a Tant Rêver Du 
Roi ? aux stands des groupes après les 
concerts, grâce aux distros, dans les maga-
sins de disques ou via Internet ? 
Sans hésitation sur les stands lors des 
concerts, il n’y a rien de mieux qu’un groupe 
live et puis si tu accroches et que tu n’as pas 
tout dépensé au bar, tu peux acheter le disque 
ou vinyle, pourquoi pas un t-shirt quand ils ne 
sont pas à quinze euros ! Ensuite plus ou moins 
à égalité les ventes de magasins de disques où 
nous avons des dépôts et Internet. Nous avons 
aussi travaillé avec un distributeur physique sur 
un album, mais je ne suis satisfait ni du résultat, 
ni de la collaboration et encore moins des mar-
ges que prennent tous les intermédiaires qui au 
final vont mettre ton disque à 20 € en rayon.
Quelle est la sortie dont tu es le plus fier, 
jusqu’à présent, quitte à te fâcher avec tous 
les autres ?  
Alors il y en aura trois en fonction des supports 

– trop délicat de n’en sortir qu’une. Le Heavy 
de Kourgane pour le premier vinyle produit par 
le label, disque vraiment puissant dont je ne me 
lasse pas. La version CD étant sortie sur leur 
propre label. Pour le CD, il s’agit du premier 
album de Tapetto Traci car c’est un disque qui 
est sorti aux forceps et que nous attendions 
depuis un petit moment. Et enfin pour le « dis-
que-objet » avec les aimants et le côté DIY, l’EP 
de Vélooo dans un beau digisleeve fait maison 
avec pochette en dorure à chaud.
le visuel est quelque chose de capital pour 
le label. Comme tu l’as dit, les CD sortent 
dans des emballages inhabituels, avec ces 
fermetures aimantées que j’aime vraiment. 
l’artwork est lui aussi toujours remarqua-
ble, que ce soit pour les disques, le site 
du label ou les affiches de concerts que tu 

organises. C’est quelque chose de capital 
pour toi, de sortir les objets les plus beaux 
possible, ça permet d’un peu se démarquer 
ou seulement de se faire plaisir ? 
Pour ma part, je ne comprends pas les groupes 
qui n’accordent aucune importance ni aucun 
soin au boîtier, à la pochette ou au graphisme. 
C’est un plus indéniable, surtout à l’heure 
actuelle, époque de la dématérialisation. Je 
pense qu’il faut vraiment soigner le disque et 
donner aux gens l’envie d’acquérir un bel objet 
pour les yeux et les oreilles. Quoi qu’il arrive, 
je pense qu’il y aura toujours des collection-
neurs. C’est exactement la même chose pour 
les affiches de concerts, nous avons la chance 
de travailler depuis un petit moment avec Yoan 
Puisségur un graphiste talentueux qui est aussi 
guitariste dans Vélooo. Il réalise la plupart de 

Ils mériteraient presque qu’on leur voue notre admiration, ces gens de l’ombre qui 
investissent leur temps et leur argent pour défendre la musique et les groupes qui leur 
tiennent à cœur, qui publient des disques avant tout par passion. Des petits disques 
de rien du tout, a priori invendables, qui finissent par compter bien plus que ceux dont 
on nous rebat les oreilles. Stéphane fait partie de ces activistes qui permettent à cette 
scène indépendante d’être encore plus vivante et pertinente que jamais, et son label 
palois, A Tant Rêver Du Roi, grâce à une image forte et à des choix judicieux, est tout 
doucement en train de s’imposer comme un des plus intéressants du moment.

PréTenDanT au Trône
nos affiches ainsi que des pochettes d’albums 
et vient tout juste de s’occuper des visuels de 
la nouvelle version du site web d’A Tant Rêver 
Du Roi. Ça nous permet de créer une identité 
forte et reconnaissable, du moins je l’espère !
J’ai remarqué que tu ne vendais pas ta mu-
sique « en numérique ». C’est parce que toi-
même tu ne t’imaginerais jamais payer dix 
euros€pour te retrouver avec douze pauvres 
mp3 sur un disque dur qui aura rendu l’âme 
dans deux ans ? 
Détrompe-toi puisque depuis peu nous avons 
un shop digital où tu peux acheter les mp3 ou 
autres formats numériques des artistes ATR-
DR. C’est sur le site bandcamp. J’ai craqué 
suite aux conseils de Julien du label African-
tape, c’est vrai que c’est bien foutu, tu peux 
choisir toi-même le prix du mp3 ou de l’album 
complet, c’est aussi ce qui m’a plu car comme 
tu le dis je ne me vois pas mettre dix euros 
dans un format numérique alors que quelques 
euros pourquoi pas ? Nous avons aussi un 
contrat avec Believe Digital qui nous donne la 
possibilité d’être présents sur iTunes, Amazon, 
Deezer…
a Tant Rêver Du Roi n’est pas qu’un label, 
c’est aussi un organisateur de concerts sur 
pau. Il y a un public pour la musique que tu 
proposes ? 
Oui, heureusement ! Bon c’est vrai que ça va 
dépendre du plateau que l’on propose mais en 
général il y a toujours un fond de salle, des gens 
curieux et attentifs. Certes plus nombreux en 
fonction des « têtes d’affiches », je pense no-
tamment aux concerts de Sabot, Zu, Triclops !, 
Enablers, Robocop Kraus, Estradasphère, Faun 
Fables, Marvin ou encore Neptune. C’est aussi 
l’occasion pour les groupes locaux de se frotter 
à des musiciens plus expérimentés qui sont in-
téressants humainement et artistiquement. Le 
fait que nous organisions également une partie 
de nos concerts dans un cadre « pseudo illé-
gal » au Localypso, notre local de répét’, est à 
la fois une contrainte et un avantage. Peu de 
moyens mais une liberté totale. Cette liberté 
est un luxe, je pense que le public palois ne s’y 
trompe pas. Organiser des concerts à Pau était 
aussi une sorte de nécessité si nous voulions 
voir certains groupes, ce n’était pas compliqué 
il fallait les faire venir chez nous !
en plus de tenir le label et d’organiser des 
concerts, tu joues également de la batterie 
dans Calva. Tu peux nous présenter ce duo 
qui vient de sortir un split lp avec les Ita-
liens de Io monade Stanca ? 
Exact. Nous avons monté ce projet il y a trois 

ans avec Arnaud qui joue dans TeTsuo et jouait 
déjà avec moi dans Sibyl Vane (RIP), et Julien 
qui officiait dans Prosperr (RIP) et actuel bas-
siste de Dead Like Me. Après un premier EP 
et une série de concerts en France, Espagne 
et Portugal, Arnaud et moi avons eu envie 
d’un changement de direction artistique et 
d’un autre rythme de répétitions. Il y a un an 
nous nous retrouvons donc à deux pour en-
registrer les titres qui figurent sur le split 12’’ 
avec nos amis italiens. Nous avions organisé 
un concert à Pau avec Io Monade Stanca et 
Bhava (autre excellent groupe italien) et nous 
avions été bluffés par leur musique. Nous leur 
avons donc proposé assez naturellement de 
collaborer, ce qui tombait à pic car ils avaient 
en stock un morceau issu des sessions d’enre-
gistrement de leur dernier album. En mai der-
nier nous sommes partis en tournée ensemble 
pour quelques dates et, comme tout s’est très 
bien passé, nous remettons ça en décembre 
en France et Italie. Pour les concerts de Calva, 
Damien du groupe Master & Servant vient 
nous aider à coups de guitares et synthés afin 
de pouvoir être le plus proche possible de ce 
que nous avons enregistré, car il y a pas mal 
d’overdubs sur le split. En ce moment nous 
sommes en phase de composition pour prépa-
rer notre premier album qui sonnera sûrement 
plus « brut » mais il y aura toujours des parties 
supplémentaires de ce que nous pouvons faire 
à deux avec Arnaud. Il est insatiable et four-
mille d’idées !
À l’image de certains activistes français, je 
veux penser à greg de Rejuvenation, abel 
de head Records ou Franck de gaffer Re-
cords, tu sembles doté du don d’ubiquité, 
démultipliant tes activités : label, organi-
sation de concerts, musicien, booker, af-
ficheur public… C’est plutôt épuisant ou 
stimulant ?   
Les deux à la fois ! Tout ça est forcément très 
stimulant, mais parfois c’est une sacrée dé-
bauche d’énergie, on ne compte pas les heu-
res. Nous avons aussi un local de répétition 
à faire tourner… Je ne vais pas me plaindre, 
j’arrive à faire ce que j’aime ! Je suis quand 
même bien entouré, ce qui me soulage au ni-
veau de l’organisation de concerts, pour l’affi-
chage, la com’ ou le son c’est que nous avons 
une bonne équipe pour la plupart musiciens 
du Collectif et tout le monde sait ce qu’il doit 
faire pour le bon déroulement de la soirée. Je 
peux également compter sur mon amie qui est 
elle aussi férue de musique et plus que com-
préhensive au niveau de toutes ces activités et 

de mon emploi du temps, un véritable soutien 
pour moi. Autre chose non négligeable lors des 
concerts, c’est elle qui régale les musiciens in-
vités en s’occupant à merveille du catering. 
Comment se dessine le futur d’a Tant Rêver 
Du Roi ? J’ai entendu parler de la sortie du 
prochain album d’héliogabale ? 
Nous venons effectivement de sortir le nouvel 
album d’Héliogabale, Blood, dans un format 
vinyle et digital. La version CD est sortie chez 
les disques du Hangar 221. C’est leur sixième 
album, je suis assez fier de leur présence sur 
le catalogue ATRDR Records, car ils sont pour 
moi l’une des grosses pointures de l’époque 
noise 90’s, un peu les Uzeda français en quel-
que sorte. Kourgane va donner une suite à 

Heavy sous la forme d’un EP pour nous faire 
patienter jusqu’au prochain album. Une sortie 
est prévue début 2011. Je peux déjà te dire 
qu’il n’y aura que des bombes sur ce disque, 
ce qui n’est pas vraiment un scoop… Nous 
allons aussi préparer la sortie du premier al-
bum de Vélooo, Master and Servant et Calva. 
Il y aura également une collaboration avec 
d’autres activistes dont tu parlais tout à l’heure 
notamment Rejuvenation pour la sortie du pro-
chain album des excellents Shub. 
Je ne vais donc pas m’ennuyer l’année pro-
chaine avec toutes ces sorties !

a TanT rêVer Du roi I Par Bil I Photo : DR

du roi

a TanT rêVer Du roi
www.atrdr.net

A Tant rêver
les cinQ Dernières réFérences 
D’a TanT rêVer Du roi 
Passées à la louPe :
mr. ProTecTor Pétrole (co-production avec Furne Records)

Du pétrole, et malgré tout des idées à n’en plus finir. Ce trio de Poitou-Char-
entes n’a peur de rien, surtout pas de distiller une noise abrupte et fracas-
sante, chantée tour à tour en allemand, en français ou en anglais. Depuis les 
deux premiers EP, la progression de Mr. Protector s’est faite exponentielle-
ment. Elle ne s’arrêtera pas en si bon chemin. 

calVa / io monaDe sTanca Split LP
Calva est le groupe du boss, un duo batterie/homme-orchestre très inventif 
et impossible à cerner en une seule phrase, à moins peut-être de le coincer 
entre Gastr Del Sol et Oxes ? De l’autre côté du beau split en vinyle vert, on 
retrouve un (long) inédit des pseudo ’pataphysiciens italiens de Io Monade 
Stanca, tiré des sessions d’enregistrement de The Impossible Story Of Bubu. 
Loufoque. 

Kourgane Heavy LP
Le vinyle est d’un magnifique rouge saignant, mais pas autant que la noise 
méthodique de cette belle bête qui retourne, fascine, et ne lâche jamais prise. 
Kourgane a déjà été interviewé par Melle F. Massacre dans notre numéro 14 
et ce n’est pas pour rien que Heavy figure dans la sélection des meilleurs 
albums de 2009 (même si la version CD était sortie en 2008).

TaPeTTo Traci  Neurula 
Mon esprit obtus me ramène toujours à la case Sweep The Leg Johnny, mais 
nul doute que vous trouveriez bien d’autres choses dans ce jazz-noise sau-
vage qui fera convulser les fans de Zu et qui électrocutera les aficionados de 
Mingus. Inestimable. 

semi PlayBacK Top 14 Album
On ne cesse de me répéter que ce groupe est largement meilleur en con-
cert que sur disque et je veux bien le croire, car c’est précisément la partie 
semi-live que j’aime beaucoup, un instru-noise cinglant, joué guitare/bat-
terie, le mors aux dents. La partie « superposition de musiques de jeux 
vidéo » m’est plus difficile à supporter, mais ce doit être essentiellement 
parce que je suis un vieux con aigri. 

Kourgane

Label
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THrEE MILE PILoT éTAIT 
SUrToUT UNE EXCUSE PoUr 

PrENdrE dU LSd, PICoLEr 
ET CoMPoSEr dES MorCEAUX 

SANS qUEUE NI TêTE.

C’est au terme d’un vol mouvementé de près de dix ans que Three Mile Pilot, échappant à tous les radars, 
s’écrasera dans l’indifférence générale après une poignée d’albums traumatisants qui auront permis au trio de 
San Diego de se placer, aux côtés de The God Machine et autres Dr. Phibes And The House Of Wax Equations, 
dans le peloton de tête des formations les plus cultes des années 90. Ignoré, maudit, mais révéré par une poignée 
de fidèles, le groupe brise douze années de silence (qui auront vu ses membres finalement accéder au succès avec 
The Black Heart Procession et Pinback) avec The Inevitable Past Is The Future Forgotten, nouvelle énigme tout 
aussi impénétrable que les précédentes mais plus toxique et enivrante que jamais. Retour sur deux décennies de 
secousses et de trous d’air avec Pall A. Jenkins, chanteur-guitariste de Three Mile Pilot.

Zone De TurBulence

Three

Comment est-ce que le groupe a démarré ?
Comme un projet de plus dans les méandres 
de la scène underground de San Diego (rires). 
Zach (Smith aka Armistead Burwell Smith IV, 
basse) et Tom (Zinser, batterie) jouaient en-
semble dans Neighborhood Watch et je faisais 
partie de Dark Sarcasm. On a fait connaissance 
et on a formé Three Mile Pilot courant 1989, si 
je me souviens bien. À la base, ce n’était pas 
vraiment un projet prévu pour durer.

na Vucca Do luPu 
(cargo, 1991)

C’est un peu l’impres-
sion que donne votre 
premier album, Na 
Vucca Do Lupu. Il a été 
enregistré et mixé très 
rapidement et il n’y a 
pas du tout de guitare, 

uniquement une section rythmique et du 
chant. C’est un disque complètement à part 
dans votre discographie.
Oui, on l’a enregistré en deux jours seulement... 
Pour être honnête, on faisait un peu n’importe 
quoi à l’époque (rires). Three Mile Pilot était sur-
tout une excuse pour prendre du LSD, picoler 
et composer des morceaux sans queue ni tête. 
C’était d’ailleurs un peu surréaliste pour nous, 
non seulement que ce disque sorte, mais aussi 
que le groupe soit encore là, près de deux ans 
après sa création.
au niveau des paroles aussi, c’était gratiné.
Oui (rires). Ce sont juste des phrases et des 
mots en vrac, sans aucun sens. Pourtant je me 
prenais vraiment la tête à les écrire (rires).

THe cHieF assassin 
To THe sinisTer 
(cargo, 1993 ; geffen, 1995)

Deux ans plus tard, en 
1993, vous sortez The 
Chief Assassin To The 
Sinister, qui marque le 
début des choses sé-
rieuses pour le groupe.
Oui. C’est cool de se 

défoncer et de faire tous ces trucs idiots que 
tu fais quand tu es jeune, mais à un moment il 
faut aussi accepter d’évoluer et aller de l’avant, 
d’expérimenter de nouvelles choses. Enfin, on 
a continué à faire des conneries, mais d’un tout 
autre genre (rires)... À ce stade-là, on commen-
çait à avoir une petite réputation. On tournait 
pas mal sur la côte Ouest et l’album était distri-
bué par trois labels différents : Cargo, qui avait 
déjà sorti Na Vucca Do Lupu, éditait la version 
NCD, et Negative et Goldenrod s’occupaient 
du vinyle. Geffen a commencé à s’intéresser à 
nous et fin 1993 on a signé avec eux ce qui 
s’est avéré être un très, très, très mauvais 
contrat (rires).
C’est ce qui explique qu’il se soit écoulé 
presque deux ans entre votre signature 
chez eux et la réédition de Chief Assassin 
sur geffen ?
Oui, ils nous ont littéralement enfermés en stu-
dio durant cette période. Et on ne touchait pas 
un rond, bien évidemment. L’argent allait dans 
les poches du studio et des différents produc-
teurs qu’ils nous imposaient. On était encore 
jeunes et inexpérimentés et on s’est fait rouler, 
voilà tout... C’est durant ces sessions qu’on a 
enregistré les trois morceaux supplémentaires 
de la version Geffen de Chief Assassin, ainsi 

que la majeure partie d’Another Desert, Ano-
ther Sea, qui était au départ censé sortir chez 
eux. Mais ils nous demandaient à chaque fois 
de nouveaux morceaux parce qu’ils voulaient 
des titres plus formatés pour la radio. Et tous 
les mois, ils nous collaient un nouveau pro-
ducteur avec qui ils nous faisaient tout réenre-
gistrer... J’ai fini par péter les plombs. On était 
tous les trois à glander au bord de la piscine 
de ce studio de Beverly Hills, pendant que le 
producteur faisait écouter à un type du label les 
énièmes versions de nos derniers morceaux à 
l’intérieur et j’ai fait à Zach et Tom : « Je ne veux 
plus continuer, je veux rentrer chez moi et met-
tre un terme à ces conneries. » Ils étaient du 
même avis, alors on est partis sans demander 
notre reste. Trois heures plus tard, on reçoit un 
coup de fil du studio : « Vous êtes passés où 
les gars ? » Je leur ai répondu : « On est rentrés 
à San Diego. Notre disque est terminé. C’est 
celui qu’on vous a présenté au départ et on n’a 
envie de rien changer dessus. S’il ne vous plaît 
pas, ne le sortez pas. » Ils ont donc décidé de 
ne pas le sortir et on a pu récupérer les bandes 
gratuitement. On a terminé la production avec 
Steve Fisk et on a proposé l’album à Cargo, qui 
l’ont immédiatement accepté.

anoTHer DeserT, 
anoTHer sea 
(cargo, 1997)

Tobias Nathaniel, avec 
qui tu formeras The 
black heart proces-
sion la même année, 
apparaît sur plusieurs 
morceaux de l’album.
Oui, c’est quelqu’un que 

j’ai rencontré, comme Zach et Tom, au sein de 
la scène locale. Il jouait dans Young Destroyers 
et A Day Called Zero. Lorsqu’on a envisagé de 
s’allouer les services d’un clavier pour quel-
ques titres d’Another Desert, Another Sea, j’ai 
immédiatement pensé à lui parce qu’il avait un 
jeu très solide, imposant. Quelques mois plus 
tard, on a partagé un appartement ensemble. 
Comme on passait pas mal de temps tous les 
deux, on a commencé à composer quelques 
morceaux. Petit à petit, on s’est retrouvé avec 
une dizaine de titres, Mario (Ndlr : Rubalcaba, 
qui rejoindra Rocket From The Crypt par la 
suite) est venu nous accompagner à la batterie, 
et sans qu’on s’en rende vraiment compte, The 
Black Heart Procession était né.

THree mile PiloT 
(gravity, 1998)

songs From an olD
ToWn We once KneW
(cargo, 1999)

le premier album de 
black heart proces-
sion sortira dès l’année 
suivante, dans la foulée 
d’un mini-lp éponyme 
de Three mile pilot sur 
gravity Records qui 
revient aux ambiances 
plus sombres de Chief 
Assassin et qui donne 
l’impression d’être plus 
une collection de titres 
disparates qu’un nou-
veau disque.

Oui, c’était un mélange de titres écartés de la 
version finale d’Another Desert, Another Sea et 
de morceaux enregistrés uniquement par Toby 
et moi, mais qui ne convenaient pas vraiment 
à l’album de Black Heart Procession, comme 
la reprise de Brian Eno, « By This River ». On 
disposait d’une dizaine d’inédits en tout, qu’on 
a répartis entre cet EP, un split avec Boilerma-
ker et un autre avec A Minor Forest. Les mor-
ceaux restants sont apparus un an plus tard 
sur la compilation Songs From An Old Town 
We Once Knew.
Vous vous doutiez que le groupe était dans 
une impasse à ce moment-là ?
Oui, enfin, on n’a pas vraiment eu à se poser la 
question, parce que tout est allé très vite... Tel-
lement vite qu’on n’a d’ailleurs quasiment pas 
tourné pour Another Desert, Another Sea. 
la première fois que je t’ai interviewé, c’était 
justement à bruxelles, en 98, sur la tournée 
européenne qui a suivi et qui s’est avérée 
pour le moins... spéciale (rires).
Oui, ça devait être notre première vraie tournée 
européenne en tête d’affiche, mais Zach a cra-
qué deux semaines avant de prendre l’avion. 
Il ne voulait plus partir... On pensait pouvoir 
surmonter l’épisode Geffen, mais le mal était 
fait. On était tous à bout, Zach a juste été le 
premier à lâcher prise. Tom l’a très vite suivi et 
je me suis retrouvé tout seul, à quelques jours 
du départ... J’ai donc proposé à notre tourneur 
de venir avec The Black Heart Procession et 
d’insérer quelques morceaux de Three Mile 
Pilot dans le set, histoire de sauver cette tour-
née du désastre. J’aurais pu tout annuler, mais 
j’estime que quand tu as un tourneur qui bosse 
pour toi, te trouve des dates, t’organise toute 
une tournée, tu es en devoir de ne pas lui faire 
un coup pareil au dernier moment. En plus, 
c’est sur cette tournée qu’on jouait avec A Mi-
nor Forest, non ?
oui. Il y avait aussi Solbakken, avec qui tu 
as enregistré un album pour la série In The 
Fishtank quelques années plus tard. Si je me 
souviens bien, c’est Jason Soares de phy-
sics qui tenait la basse pour les morceaux 

de Three mile pilot.
Oui, il y avait Toby, Mario et effectivement Ja-
son, qui n’intervenait que pour les quatre titres 
de Three Mile Pilot. On n’a pas vraiment eu à 
faire de choix : c’étaient les seuls morceaux qui 
avaient une ligne de basse à peu près simple 
(rires). La situation était terriblement inconfor-
table... Zach a un jeu très particulier à la basse 
et il était techniquement impossible de le rem-
placer, sans même parler du fait que lui et Tom 
sont chacun une pièce essentielle de Three 
Mile Pilot. En tout cas, aujourd’hui, je sais 
que je ne referai plus jamais de concert sous 
le nom de Three Mile Pilot sans Zach et Tom 
(rires). J’ai compris que ce groupe, c’était nous 
trois et personne d’autre... Dans les mois qui 
ont suivi, Zach a monté Pinback, et j’ai conti-
nué mon chemin avec Black Heart Procession, 
pour qui les choses commençaient à bien 
marcher puisqu’après notre premier LP sur 
Cargo, Touch And Go nous proposait de sortir 
le deuxième disque. On est cependant restés 
très amis Zach, Tom et moi. On avait juste 
envie d’autre chose... On n’a d’ailleurs jamais 
vraiment considéré qu’on s’était séparés. On 
voulait juste s’éloigner un temps de tout ça... Tu 
sais, Three Mile Pilot a toujours été un groupe 
très particulier, très difficile à gérer... Zach est 
quelqu’un de très minutieux, de très déterminé 
et la finition d’un morceau pouvait prendre des 
mois entiers. Ensuite, il fallait réussir à se sentir 
à l’aise sur scène avec, et c’était encore une 
autre histoire... Et puis, on a surtout toujours 
eu ce nuage noir au dessus de nos têtes... Pas 
seulement avec le groupe d’ailleurs, également 
avec nos vies privées respectives (rires). 
Vous avez donc toujours considéré l’éven-
tualité d’enregistrer à nouveau sous le nom 
de Three mile pilot ?
Oui, très clairement. C’est juste qu’on savait 
que ça nécessiterait énormément de temps, 
parce qu’on a désormais chacun nos groupes 
respectifs, qui marchent assez bien tous les 
deux, en plus de nos différents projets et oc-
cupations diverses. Pour te donner une idée, 
on a commencé à travailler sur The Inevitable  
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Past Is The Future Forgotten en 2005. Il nous 
a donc fallu presque cinq ans pour en venir à 
bout. D’ailleurs, le disque devait à l’origine sor-
tir sur Touch & Go et le temps de le finir, le label 
n’existait plus (rires).
le groupe est remonté sur scène l’an der-
nier pour une tournée d’une dizaine de jours 
sur la côte ouest des États-unis. Comment 
est-ce que ça s’est passé ?
Super bien, c’était vraiment très cool de re-
jouer dans des tout petits clubs, devant un 
public de fans qui connaissaient tous nos mor-
ceaux par cœur. Ça nous a ramenés 20 ans en 
arrière, c’était à la fois vraiment fun et complè-
tement surréaliste. Avant ça, on avait juste fait 
ce concert pour le 25e anniversaire de Touch 
& Go en 2007 et quelques shows pour les 20 
ans de la Casbah (Ndlr : club mythique de San 
Diego).
Quel genre de public est-ce que vous avez 
attiré durant cette tournée ?
C’était assez varié, mais pour être honnête, j’ai 
vraiment eu l’impression que c’était à 99% des 
gens qui connaissaient déjà Three Mile Pilot 
et qui nous avaient déjà vus dans les années 
90 ou qui avaient nos disques mais n’avaient 
jamais eu l’occasion de nous voir. Plutôt des 
gens entre 25 et 45 ans, donc. 

BoXseT 
(Three mile Pilot, 2009)

Vous avez réalisé à 
l’occasion de cette 
tournée un coffret de 
six CD contenant l’in-
tégrale du groupe.
Oui, nous l’avons fait 
nous-mêmes, à la main. 

On a fabriqué les coffrets, acheté des boîtiers, 
dessiné l’artwork, tamponné, collé... On a fait 
ça non-stop pendant deux jours et on a réalisé 
1000 exemplaires de ce coffret en tout. Il nous 
en reste d’ailleurs encore quelques-uns, qu’on 
garde pour les tournées à venir.
Vous avez donc récupéré les droits sur tous 
vos disques ?
Non, pas du tout (rires). On l’a pris ! Des gens 
se sont fait de l’argent avec notre musique, 
mais nous on n’a jamais touché une thune. On 
récupère donc ce qu’on nous a pris, tout sim-
plement. Cargo nous ont versé un peu d’argent 

ici et là, mais on n’a jamais eu ni de suivi sur 
les ventes, ni de documents très clairs. Quant 
à Geffen, je ne sais même pas s’ils savaient 
qu’on était sur leur label (rires). Plusieurs labels 
étaient intéressés pour racheter les droits sur 
nos anciens disques afin de les rééditer en 
bonne et due forme, mais ça aurait nécessité 
de s’engager dans tout un tas de démarches 
inutiles et coûteuses qui, au final, aurait fait 
qu’on se serait retrouvé à vendre ces disques 
à perte. On a donc préféré le faire nous-mê-
mes, sans rien demander à qui que ce soit, afin 
que l’argent aille directement dans nos poches 
(rires). Et si quelqu’un vient un jour nous cher-
cher des noises là-dessus et nous menacer du 
moindre procès, je me ferai un plaisir de lui rap-
peler ce qu’il a fait de notre musique et à quel 
point il nous a baisés. Ce coffret n’est donc pas 
légal d’un point de vue juridique, mais sur le 
plan moral, il l’est à 300%. 

THe ineViTaBle PasT is 
THe FuTure ForgoTTen 
(Temporary residence, 2010)

Il est presque surréa-
liste de se dire que 
13 ans séparent votre 
album précédent de 
The Inevitable Past Is 
The Future Forgotten 
tant ce dernier sem-

ble reprendre les choses pile là où vous les 
aviez laissées avec Another Desert, Another 
Sea. C’est vraiment comme si rien ne s’était 
passé. C’est d’ailleurs un disque tellement 
fluide et assuré, qu’il donne l’impression 
d’avoir été très facilement écrit et réalisé. 
est-ce que ça a été le cas ?
Non, au contraire, ça a été très dur. Zach était 
au taquet avec Pinback, moi avec The Black 
Heart Procession, sans compter mes autres 
projets ou les groupes qu’on enregistre cha-
cun de notre côté. Comme je te le disais tout 
à l’heure, il a donc fallu trouver du temps, mais 
surtout un terrain d’entente. Se mettre d’ac-
cord sur nos idées, nos attentes, sur tous les 
éléments du disque en fait. Il était important 
que tout soit clair dès le départ, afin qu’on se 
sente totalement à l’aise avec le projet et qu’on 
soit en mesure d’y mettre le plus d’énergie 
possible. Ça n’a pas du tout été facile pour 

moi... Au début de Three Mile Pilot, je n’avais 
aucune expérience, je ne chantais même pas 
vraiment, je me contentais juste de perdre les 
pédales devant un micro (rires). Jusqu’à pré-
sent, je n’avais jamais pris le temps de penser 
ou d’analyser notre musique. Je faisais ce que 
je faisais au moment où je le faisais, et puis 
voilà. Cette fois-ci, j’ai dû me concentrer sur les 
moindres détails de chaque morceau, beau-
coup discuter avec Zach et Tom... On est partis 
d’une trentaine d’ébauches qui ont finalement 
donné 18 titres à l’arrivée. C’est la première 
fois que je m’implique autant dans un disque 
de Three Mile Pilot et je dois dire que je suis as-
sez content du résultat. C’est vraiment un bon 
disque. Normalement, il me faut au moins cinq 
ans pour accepter le moindre de mes disques, 
mais celui-ci m’est immédiatement apparu 
comme évident. 
Quel regard portes-tu sur Three mile pilot 
et sur ton parcours en général, aujourd’hui, 
avec le recul ?
Je suis plutôt fier de ce qu’on a fait. Three Mile 
Pilot et Black Heart Procession, ça représente 
une somme de travail considérable, énormé-
ment de rencontres, d’amitiés... Je veux dire, 
voilà, j’ai 40 ans et je suis plutôt content de ce 
que j’ai accompli avec ces groupes, j’ai fait ce 
que j’aime le plus : créer, composer, enregis-
trer... Après, dans un cas comme dans l’autre, 
il s’agit d’une musique très peu commerciale, 
ce qui signifie qu’aujourd’hui, je n’ai pas un 
rond, même si, quelque part, ces groupes 
ont marché, chacun à leur façon. On a un pu-
blic, des gens suffisamment intéressés par ce 
qu’on fait pour nous passer des coups de fil 

de l’autre bout de la Terre (rires). Et ça a mar-
ché uniquement parce qu’on y croyait et qu’on 
s’est accrochés malgré tout. Quand je vois le 
business de la musique aujourd’hui, je me dis 
qu’on a peut-être eu de la chance, finalement. 
Les choses sont devenues tellement plus dures 
encore... Je ne pense pas qu’on se fera plus 
de thunes à l’avenir, mais on va tout de même 
continuer, au moins encore un peu. Parce que 
la motivation est toujours là.
Qu’est-ce qui t’attend dans les mois à venir ? 
Là, je pars dans quelques jours en tournée 
avec The Black Heart Procession. On fait la 
première partie de The Books aux USA et on a 
des dates jusqu’à la fin de l’année, avec juste 
quelques semaines off ici et là. Parallèlement 
à cela, Zach vient d’être papa et bosse sur 
un nouveau Pinback, et je continue à enregis-
trer tout un tas de groupes dans mon studio, 
à commencer par mes deux autres projets, 
Mr Tube And The Flying Objects, avec qui je 
prépare un album, et Myth, un projet electro/
hip-hop que je fais avec ma copine, Addiquit. 
Et pour ce qui est de Three Mile Pilot, on a mis 
une option sur juillet 2011 pour la tournée, qui 
devrait bien sûr passer par l’Europe, mais dans 
l’immédiat on est surtout très curieux de voir ce 
que les gens pensent du disque, de l’accueil et 
de l’intérêt qu’ils vont lui réserver. C’est tout ce 
qui importe vraiment au final.

THree mile PiloT 
The Inevitable Past 
Is The Future Forgotten
(Temporary Residence/Differ-ant)
www.myspace.com/threemilepilot 
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Tu as récemment déclaré que tu n’avais, au 
début, pas d’attentes particulières concer-
nant ce nouvel album. pourtant, il est plutôt 
bon…
Je trouve aussi ! C’était plutôt une manière de 
tourner en dérision les tendances actuelles qui 
consistent à toujours en vouloir plus, à toujours 
voir plus gros chaque fois qu’un nouvel album 
sort. On joue dans un groupe, on a la chance 
de pouvoir faire ce qu’on aime et il est tout à 
fait normal de continuer à assurer, de se don-
ner à fond. Il y a une mode à vouloir être sans 
cesse meilleur et plus performant.
Vous ressentiez une certaine lassitude, 
néanmoins ?
Quand tu commences un groupe, tu as envie 
que ce groupe sonne. Tu t’extasies très vite sur 
le rendu. Les premiers titres te semblent gé-
niaux ! Et puis, tu continues ton groupe, et là tu 
as envie qu’il devienne de plus en plus sophis-
tiqué. Parce que le jugement du public devient 
de plus en plus important pour toi. Mais pour 
nous, le plus important est de continuer à jouer, 
de la manière dont nous l’avons toujours fait. 
Ce qui compte, c’est de nous sentir bien. Ça ne 
nous empêche pas d’explorer plein de pistes 
et de faire en sorte que notre musique évolue. 
On avance vraiment au feeling, donc on préfère 
prendre notre temps entre les albums et at-
tendre que l’envie soit là. Une chose est sûre : 
Root For Ruin synthétise ce que l’on est vrai-
ment. C’est un parfait résumé de nous-mêmes, 
de notre musique autant que nos personnalités. 

Portant le flambeau aujourd’hui délavé de la grande école américaine du bruit 
intelligent (Fugazi, At The Drive-In, Q And Not U…), Les Savy Fav revient trois 
ans après un Let’s Stay Friends unanimement salué. Si le quatuor de Brooklyn 
reste un must sur scène, la mission de l’étape studio est aussi parfaitement 
réussie. Tim Harrington, chanteur débraillé, interrogé par téléphone a 
décidément des choses à dire. Sur la musique, en général, et sur ce qui anime 
son groupe au quotidien.

We are your FrienDs

C’est un disque dans lequel on se plonge fa-
cilement. Par contre, il est difficile de préférer 
une chanson plutôt qu’une autre. l’album est 
finalement assez homogène.
C’est vrai. Mais je t’arrête tout de suite, ce n’est 
pas un concept album. Je suis souvent irrité par 
les musiciens qui mettent de côté l’instinct pour 
trouver des justifications trop cérébrales à leur 
musique. Souvent, le fait de parler un peu trop 
de ta musique avec toutes sortes de concepts 
est un cache-misère. C’est souvent parce que 
tu n’as pas de bonnes chansons à défendre. 
Let’s Stay Friends a été très bien accueilli 
dans la scène indie.
Je ne sais pas… Ça fait longtemps qu’on est 
là, et ça fait longtemps aussi qu’on a arrêté de 
se demander si de nouvelles portes s’ouvraient 
pour nous ! En effet, on voit des nouvelles têtes 
à nos concerts, des personnes qu’on n’avait pas 
l’habitude de voir. On a beaucoup tourné, ce qui 
est bien. C’était très excitant de constater à quel 
point les gens ont soutenu ce disque. Il y a tel-
lement de musiques ennuyeuses aujourd’hui. 
Nous voulions que ce disque soit une pure ex-
plosion.
À l’heure actuelle, certains vous reprochent 
de réitérer la même formule, comme pitchfork 
qui écrit que les Savy Fav fait du les Savy 
Fav, mais que le charme ne peut durer éter-
nellement… Ça te touche particulièrement ?  
Je ne sais pas. En revanche, je sais qu’il y a 
beaucoup de musiques actuelles dans lesquel-
les je ne me retrouve pas du tout. Ce qu’on fait, 
on le fait sincèrement. Et le fait de venir du punk 
hardcore veut dire beaucoup dans notre maniè-
re de faire de la musique. Je crois que certaines 
personnes peuvent comprendre cela, peut-être 
pas toutes. Nos concerts sont toujours bons, 
notre énergie est toujours intacte, nos chansons 
tiennent la route. J’aime la musique directe. 
C’est sûrement bien que des gens fassent de 
la « belle » musique, mais ce n’est pas ce que 
nous faisons. J’en écoute aussi pourtant, je te 
rassure. Mais à l’heure où tout le monde engran-
ge des milliers de chansons sur son téléphone 
portable, je me dis qu’il y a quelque chose qui 
ne va pas dans la relation qu’ont les gens à la 
musique. Les groupes sont tellement exposés 
qu’il leur est difficile de faire quelque chose de 
sincère. La musique doit être vécue, c’est tout.
À propos d’école punk/hardcore, on sent 
toujours dans votre son l’héritage des 90’s, 
l’école Dischord par exemple. Je pense no-
tamment à Fugazi, Q and Not u…
Tout à fait. Je suis un grand fan. Si je devais 
choisir quelques disques, ce serait probable-
ment ceux de ces groupes-là… Ce qui est plutôt 
drôle, c’est qu’on est presque des vieux cons à 
vénérer cette musique, à appeler emocore quel-
que chose qui ne l’est certainement pas pour 
la jeune génération. D’ailleurs, pour eux, l’emo, 
c’est Joy Division (rires) !
Vous aviez plusieurs featurings sur le dernier 
album (Fierfy Furnaces, enon…). pas cette 
fois ?
Non. Ça faisait partie de notre volonté d’écrire 
un album très recentré sur nous-mêmes, un 
peu comme si on prenait des vacances pour 
s’isoler. On pourrait critiquer le son d’ailleurs, 
beaucoup plus brut mais vraiment à notre 
image. On aime bien les collaborations, mais on 
voulait vraiment que le disque nous ressemble. 
Dans les paroles de « Sleepless In Silver-
lake », tu parles de los angeles de manière 
plutôt négative.
En fait, j’aime cette ville. Plus jeune, c’était une 
ville que je jugeais durement… J’ai grandi dans 

le New Jersey, je rêvais d’habiter New York. Bref, 
j’étais de la côte Est. Simplement, je trouve que 
Los Angeles est devenue une ville très imper-
sonnelle. Je me demande bien ce que tu peux y 
faire si tu débarques là-bas en tant que touriste. 
Tu dois prendre ta voiture pour tout. À New York, 
tout est en bas de chez toi… Je pense que cette 
ville, qui fait beaucoup rêver, peut aussi déce-
voir, c’est tout. On la retrouve dans la musique, 
le cinéma, la littérature…
Tu penses que New York est toujours une 
ville excitante ?
Je m’y plais. Musicalement, il se passe toujours 
quelque chose. Bien sûr, tu peux la comparer 
au New York des années 90, et même encore 
d’avant. Et puis, ce n’est pas non plus une ville 
comme Washington, Seattle ou Chicago avec 
une scène musicale très identifiée. C’est difficile 
de parler d’identité sonore new-yorkaise. Mais 
c’est une ville agréable. Nous travaillons dans le 
calme, isolés, parce qu’il y a toujours quelque 
chose autour de toi ici.
Il y a pas mal de références au sexe, à l’atti-
rance physique dans ce disque. C’était vrai-
ment volontaire ?
Tu ne te dis pas : je vais écrire sur le sexe. Mais 
c’est quelque chose qui passionne tous les êtres 
humains, le contact entre les gens est ce qui 
nous préoccupe tous. Ça peut donner soit des 
clichés dans les paroles, soit quelque chose de 
très bon. C’est difficile de trouver le bon ton. Je 
voulais faire très simple sur ce disque. Je vou-
lais coller aux sensations, que les morceaux ne 
soient pas cérébraux. La musique peut véhiculer 
tellement de choses, elle peut avoir beaucoup 
de significations.
Ces paroles, c’est comme un exutoire pour 
toi ? À un moment tu chantes « I can’t calm 
down. How can I calm down ? »…
Oui, il y a un peu de ça. C’est plutôt une manière 
de dire que les choses doivent être comme el-
les sont. Fut un temps où j’étais tout le temps 
à chercher du sens partout, à m’indigner de 
ce qui se passait dans le monde. Là, je fais 
plutôt un constat d’impuissance. C’est aussi 
une manière de dire qu’il ne faut trop compli-
quer les choses. Tu as pu le constater, il y a 
pas mal de côtés sombres dans ces paroles.  
Root For Ruin a été leaké sur Internet plus tôt 
que prévu. Vous avez décidé de demander de 
l’argent d’une manière assez drôle. le débat 
de la gratuité de la musique sur la toile, ça 
vous tient à cœur ?
Disons que c’est un peu comme ouvrir des ca-
deaux de Noël avant Noël. En soi, on s’en fout. 
C’est plutôt révélateur de la manière dont les 
gens consomment la musique aujourd’hui. Il y 
a ce besoin permanent d’avoir tout en amont. Il 
n’y a plus le plaisir de l’attente. Je ne sais pas… 
J’éprouvais un vrai plaisir à me dire qu’un dis-
que allait être en magasin à telle date. À sortir 
de chez moi pour aller l’acheter, sans vraiment 
savoir à quoi il ressemblait. À être anxieux au 
moment de l’écouter, à me demander si j’allais 
l’aimer ou pas… Bref, tout ceci apportait un 
certain plaisir. On reste persuadés que l’attente 
d’un nouvel album doit être excitante. On a 
donc fait une réponse plutôt comique, oui, car 
on voulait faire réagir un peu les gens, leur faire 
comprendre qu’il y a quand même un groupe et 
des gens derrière tout ça.
 
 

  

les saVy FaV 
Root For Ruin 
(French Kiss/Cooperative Music)
www.lessavyfav.com
www.myspace.com/lessavyfav

les saVy FaV I Par Emmanuel Guinot I Photo : DR
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Tu as toujours été un homme assez discret 
qui travaillait dans l’ombre. pour avoir une 
meilleure idée de qui tu es, j’aimerais que 
tu nous parles des gens avec lesquels tu as 
travaillé par le passé.
alain Johannes : Tout a commencé lorsque j’ai 
emménagé à Los Angeles. J’ai rencontré Jack 
Irons au lycée et on a tout de suite commencé 
à jouer ensemble avec Hillel Slovak et Todd 
Strassman. On a fait la connaissance de Flea 
qui, à l’époque, jouait de la trompette, et qui 
m’a demandé de l’initier à la basse. Il a rem-
placé Todd par la suite. Il y avait cette bataille 
de groupes et nous avons perdu la finale tout 
simplement parce que nos adversaires étaient 
venus de Long Beach en bus avec tous leurs 
fans. Notre groupe s’appelait Anthym, avec un 
Y parce qu’il existait déjà un Anthem, puis on 
est devenus What Is This. On connaissait aussi 
Anthony (Ndlr : Kiedis) du lycée, qui était plus 
dans un trip acteur à l’époque et qui jouait les 
MC. Un ami commun nous a conseillé de faire 
quelque chose ensemble et c’est là que sont 
nés les Red Hot. Je crois que le premier en-
droit où nous avons joué ensemble, c’était la 
Grande Room. Deux ou trois morceaux, et la 
réaction du public a été immédiatement posi-
tive. Moi je jouais en majorité avec What Is This 
et on a tous été signés à peu près en même 
temps. C’est à cette époque que j’ai rencon-
tré Natasha, dont j’avais rêvé le jour d’avant, 
et elle nous a rejoints. Puis Jack a quitté le 
groupe pour se consacrer aux Chili Peppers, 
et Natasha et moi avons fini le disque à deux, 

sans batteur ni bassiste – nous nous sommes 
chargés de tout avec des machines, sous le 
titre de Walk The Moon. Nous avions trouvé un 
équilibre basé sur l’écriture, où on considérait 
chaque chanson comme un univers à part, ce 
qui annonçait le son d’Eleven. On était partis 
en Angleterre enregistrer un second album 
quand Hillel est mort d’une overdose d’héroï-
ne. Jack et moi avons très mal vécu la chose. 

Il a même dû être interné, alors on est rentrés 
aux États-Unis pour tenter de le sortir de l’hô-
pital. Au bout du compte, c’est Joe Strummer 
qui y est parvenu en l’emmenant en tournée et 
au retour de Jack, nous avons formé Eleven. 
Nous fréquentions beaucoup Eddie Vedder 
et c’est grâce à Jack que celui-ci est monté 
à Seattle pour chanter avec Pearl Jam. Toute 
la nouvelle musique qui sortait de cette ville, 

c’était très motivant, et nous avons rapide-
ment été intégrés à cette scène. Eleven s’est 
retrouvé à assurer les premières parties de 
Nirvana en alternance avec Pearl Jam, avant 
de rejoindre Soundgarden en tournée pendant 
deux ans. 
Comment se fait-il qu’en jouant avec tant 
de grands noms, Eleven soit resté si confi-
dentiel ?

Nous n’avions pas vraiment la bonne mentalité 
pour tout ça. On faisait de la musique quand 
on en ressentait l’envie, pas parce qu’il fallait 
absolument sortir un nouvel album. À L.A., 
le truc, c’est qu’il y a beaucoup de beaux 
parleurs qui vous font de belles promesses sur 
la liberté artistique, mais au bout du compte, 
c’est toujours pareil : les labels sont là pour 
faire du fric. La seule manière qu’on a eue de 

faire de la musique, c’était grâce aux tournées 
avec ces groupes amis.
C’est donc grâce à ces divers contacts que 
vous vous êtes retrouvés à travailler avec 
Chris Cornell ?
Oui, en fait, Chris nous a appelés lors de la 
tournée européenne de Soundgarden pour 
nous dire que le groupe allait splitter et qu’il 
avait envie de faire un disque en solo. Il est 
venu chez nous pour travailler sur des chan-
sons qu’il avait l’intention de faire produire par 
Daniel Lanois, mais celui-ci a pété un plomb 
pour des raisons inconnues et a mis tous ses 
projets en stand-by. Chris était super emmer-
dé, il ne savait vraiment pas ce qu’il allait pou-
voir faire, et Natasha lui a proposé d’enregis-
trer dans notre studio. Ça s’est fait très secrè-
tement, parce que toute l’attention médiatique 
était consacrée au split de Soundgarden. Chez 
nous, Chris pouvait y échapper, aller se bala-
der et nous avons terminé Euphoria Morning 
en l’espace de quelques mois. 
Comment avez-vous fait connaissance des 
Queens of The Stone age ?
On voulait quitter notre label, même si c’était 
notre pote Aron Jacodes qui s’occupait de 
nous, car on en avait assez d’être le groupe qui 
attirait d’autres groupes chez eux, et qui termi-
nait par être totalement délaissé par le service 
marketing. Notre album Avantgardedog, qui 
était prêt depuis près de trois ans, n’avait été 
sorti qu’en 2000, sans vraie politique de pro-
motion, et c’était très frustrant… Mais c’était 
un mal pour un bien, puisque c’est lors de la 

qUANd JoSH NoUS A INVITéS 
SUr LES VoLUMES 7 ET 8 

dES dESErT SESSIoNS, 
C’éTAIT INCroyABLE. 

LE rANCHo dE LA LUNA 
EST UN ENdroIT MAgIqUE 

ET J’AI rArEMENT éTé AUTANT 
INSPIré qU’à CE MoMENT-Là.

À l’origine de Spark, premier album solo d’un homme qui n’avait jamais eu l’intention d’occuper le 
devant de la scène, une tragédie personnelle : la mort de Natasha Shneider, sa compagne depuis 
25 ans, en juillet, à 11 heures 11 du matin. Étrange signe du destin alors qu’elle et Alain Johannes 
appartenaient depuis près de vingt ans à un groupe nommé Eleven. De ce terrible deuil sont sorties 
les sublimes complaintes d’un homme apprenant à revivre sans son âme soeur, aidé en cela par sa 
famille musicale : les Queens Of The Stone Age, les Red Hot Chili Peppers, PJ Harvey, Soundgarden, 
les Eagles Of Death Metal ou encore Them Crooked Vultures. Un disque qui aura aussi servi de prétexte 
à la réactivation du label de Josh Homme, Rekords Rekords, trop longtemps mis en sommeil, et 
qui devrait permettre la sortie de nombreux projets musicaux dignes d’attention. Ce qui aurait ravi la 
défunte, toujours prête à de nouvelles aventures artistiques, et moteur de maintes collaborations.

éTincelle De Vie

Alain
tournée Avantgardedog que nous avons fait 
la connaissance des Queens avec Dave Cat-
ching, Brendan McNichol, Gene Trautman, 
Nick Oliveri et Josh… Ça a vraiment été une 
super période, et on a rapidement parlé de 
faire de la musique ensemble. On a travaillé 
sur pas mal de morceaux hors album, comme 
« Who’ll Be The Next In Line » avec Natasha 
au piano, et moi avec mes instruments bizar-
res... Puis nous avons commencé à travailler 
sur ce qui allait être le dernier album d’Eleven, 
The Howling Book, sans label, ce qui nous 
laissait du temps à nous et nous a permis de 
répondre présent quand Josh nous a invités 
sur les volumes 7 et 8 des Desert Sessions. 
C’était incroyable, car le Rancho de la Luna est 
un endroit magique et j’ai rarement été autant 
inspiré qu’à ce moment-là.
puis Josh t’a demandé de rejoindre les 
Queens. Comment ça s’est passé ?
Eh bien, il n’y a que lui qui était capable de me 
convaincre de ça : en l’espace de deux jours, je 
me suis retrouvé bassiste des Queens en rem-
placement de Nick. Je n’aurais jamais accepté 
normalement, mais il est très convaincant. 
après la mort de Natasha, tu t’es retrouvé 
dans une situation financière particulière-
ment difficile, et c’est la raison pour laquelle 
un concert de soutien avec les QoTSa, les 
eagles of Death metal, pJ harvey, Tena-
cious D et Jack Irons a été organisé. est-ce 
que tu t’es désormais sorti de cette mau-
vaise passe ?
Oui, ça va maintenant, mais il aura aussi fallu 

Johannes

alain JoHannes I Par Lorène Lenoir I Photo : DR
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C’est à l’été 2008 que Blessure Grave voit le 
jour à San Diego (« J’y ai atterri sur un coup de 
tête et j’aurais dû en repartir aussi sec ») sous 
l’impulsion de T. Grave – dépressif notoire et 
consommateur d’opiacés, tout juste débarqué 
de Portland – et de son ami Brandon Hauck. 
« Reyna nous a rejoints, peu après. Maintenant 
que ni elle, ni Brandon ne font plus partie de 
Blessure Grave, je peux dire que mon expé-
rience musicale ressemble à un long combat 
entamé à l’âge de 15 ans, période à laquelle je 
me suis mis en tête de jouer de la guitare ou de 
la batterie dans un groupe. Le seul projet avec 
lequel j’ai eu un semblant de reconnaissance 
avant Blessure Grave, c’était Night Wounds. » 
C’est d’ailleurs avec cette formation aux in-
fluences noisy, rejeton improbable de Sonic 
Youth et de Savage Republic, que T. – alors 
connu sous le nom de Tobias Francis – se fait la 
main sur scène et sort quelques disques dont 
un honorable album, Allergic To Heat, paru en 
2007. Mais le projet vivote et peine à satisfaire 
les ambitions du jeune homme. Histoire aussi 
d’aborder un registre qui lui ressemble davan-
tage, il décide alors de lancer Blessure Grave, 
« un nom que j’ai trouvé un peu par hasard en 
me regardant dans le miroir du pare-soleil de la 
voiture, lequel affichait une mention en français 
sur les dangers de la conduite sans ceinture. » 
La formation enchaine les participations et les 
EP, dont le fameux Learn To Love The Rope 
qu’Alien8 propose en bonus sur sa version de 
Judged By 12… : « Nous nous sommes servis 
de l’expérience acquise lors de cet enregistre-
ment pour pouvoir boucler l’album en un peu 
plus d’une semaine. On a conservé la même 
approche rythmique, d’ailleurs les morceaux 
des deux disques doivent davantage aux ryth-
mes qu’aux riffs : je posais d’abord un beat 
avant de construire les chansons par-dessus. 
Cette méthode m’a permis d’aboutir à quelque 
chose de bien différent de ce que je pouvais 
faire à nos débuts. Néanmoins je ne pense pas 
renouveler l’expérience pour nos prochains 
enregistrements. » Le résultat est un savou-
reux mélange de chansons catchy et de titres 
aux constructions moins évidentes : « bien sûr 
j’ai écouté pas mal de trucs dark et barrés, 
mais j’ai toujours été à fond dans des groupes 
comme The Chameleons ou Wire dont la fibre 
mélodique reste cruciale. Maintenant, j’évite 
de trop m’immerger dans d’autres musiques 
de peur de voir rejaillir trop facilement ces in-
fluences dans mes propres compos. Mais bien 
souvent, ce qui m’inspire pour écrire est à mille 
lieues de ce que les critiques s’imaginent. » 
Curieusement ce sont deux labels étrangers 
qui se décident à sortir le disque : Release 
The Bats (Suède) et Alien8 (Canada). « J’avais 
envie de bosser avec Release The Bats pour 
l’album. À l’époque, je jouais avec Wavves et 
nous devions sortir chez eux un split 7’’ avec 
Ducktails. J’ai donc naturellement demandé 
à Matthias s’il serait intéressé par Blessure 
Grave, et il a répondu ok. Par contre Alien8 

nous a contactés directement. Une bonne 
surprise sortie de nulle part. » À l’écoute de 
l’album et de l’EP enregistré en duo, on com-
prend que chez Blessure Grave on ne fait pas 
dans la gaudriole : « Ce qui m’inspire ? Toute 
la merde qui m’est arrivée depuis que j’ai vu 
le jour et la dépression qui en résulte. » Ça a 
le mérite d’être clair. Du coup on se deman-
de si le monsieur est à l’aise avec l’étiquette 
« goth » que tout le monde veut bien lui coller. 
« Le terme ne me dérange absolument pas, au 
contraire j’adore voir les gens tiquer. Je crois 
que l’étiquette ‘‘synthé minimaliste’’ est encore 
plus moche et embarrassante aux yeux des 
gamins pour qui les termes “synth-pop” et 
“new-wave” sont déjà des injures. » Blessure 
Grave peut difficilement écarter ses influen-
ces : en filigrane des chansons il y a un peu de 
Joy Division, de The Cure ou de Bauhaus. « En 
fait, Joy n’a que peu de rapport avec mon en-
vie de faire de la musique. Ce sont un peu les 

Beatles du post-punk : tout le monde a plus ou 
moins été influencé par leur son. The Cure sont 
beaucoup plus importants pour moi. » En live, 
Blessure Grave semble affirmer un peu plus 
son tempérament : « Nous sommes bien plus 
agressifs et puissants sur scène. La plupart du 
temps, on utilise une batterie, deux guitares, 
un clavier et une basse : de quoi surprendre 
ceux qui ne connaissent que nos disques. »
Avec qui les verrait-on bien partager la scène ? 
Sur la toile en tout cas, certains fans ont déjà 
une idée bien arrêtée : c’est Zola Jesus et Xiu 
Xiu qui reviennent le plus souvent. Pas pour 
déplaire à Toby : « Xiu Xiu est un groupe dont la 
qualité des sorties n’a jamais baissé au fil des 
années. Je crois que nous avons les mêmes 
influences mais que Jamie les exprime d’une 
manière différente, peut-être plus abstraite que 
la nôtre. J’adorerais me retrouver sur la même 
scène en tout cas. » Il faudra néanmoins sa-
voir se montrer patient : « Les prochains mois 

seront consacrés à la finition de notre nouvel 
album, All Of The Above Buried Below. En at-
tendant nous allons donner moins de concerts. 
Et puis on devrait aller enregistrer à Portland 
pour une sortie sur Fast Weapons début 2011. 
Je pense qu’on devrait aussi travailler de nou-
veau avec Alien8 et faire quelques singles pour 
Desire, Silencio et Station Radar. » Et avec un 
nom pareil, on se prête à rêver d’une éven-
tuelle venue en France dans un futur proche : 
« Je l’espère sincèrement. Je ne suis jamais 
venu en Europe mais la France et l’Allemagne 
sont les deux pays qu’il me tarde le plus de 
visiter. » On veut bien prendre rendez-vous... 
Encore faudrait-il que Mister Grave consulte 
son agenda.

Blessure grave

Blessure graVe
Judged By 12, Carried By 6
(Alien8/Release The Bats)
www.myspace.com/blessuregravesd

Alors que son premier album Judged By 12, Carried By 6, évocation sans complexe des heures 
glorieuses d’un rock corbeau, n’a cessé de tourner sur la platine ces dernières semaines, notre 
rendez-vous avec le duo californien Blessure Grave a bien failli ne jamais avoir lieu : entre interviews 
remises aux calendes grecques, messages restés sans réponses et deadlines ignorées, il aura 
fallu se montrer patient pour coincer Mister Grave. Connaissant le caractère lunatique et névrosé 
du chanteur, on perdait définitivement espoir lorsque, début septembre, il révélait le départ de sa 
complice et compagne Reyna Kay. Mais voilà qu’un soir le monsieur refait surface et balance un 
mail sans aucune autre indication que ses réponses… 
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que je vende la maison que Natasha et moi 
avions achetée près de Nice. On n’y avait pas 
passé beaucoup de temps, à peine huit ou neuf 
mois en six ans mais bon, notre travail était aux 
États-Unis. J’adorais ce coin, la possibilité d’al-
ler un peu partout à pied en quelques minutes, 
on allait voir des concerts de classique, c’était 
vraiment la belle vie. Enfin, les semaines qui ont 
suivi la mort de Natasha ont été vraiment très 
étranges, et ce qui en est sorti, c’est « Endless 
Eyes », que j’avais simplement écrite pour le 
concert. 
C’est la graine qui a donné naissance à 
Spark. Quand t’est-il apparu que tu allais 
pouvoir tirer un album de ces chansons ?
Quelques jours plus tard, je suis allé dîner avec 
PJ et Brian (Ndlr : O’Connor), une très belle soi-
rée où nous avons parlé de musique et de la 
vie, et dont je suis rentré avec « Return To You » 
dans la tête. Je leur ai joué, et ils m’ont dit qu’il 
fallait en faire un disque. Plus tard, ce soir-là, 
j’ai eu la pire crise d’angoisse de ma vie, j’ai 
cru que j’étais sur le point de crever. Puis il y a 
eu la fête d’anniversaire de Brody (Ndlr : Dalle), 
le 31 décembre 2008. Elle m’avait demandé 
de jouer et j’avais alors quatre chansons de 
prêtes. C’est très étrange, parce que pour les 
paroles, c’est arrivé très naturellement : il doit 
n’y avoir qu’une ligne barrée sur les brouillons, 
c’était comme si on me les transmettait direc-
tement dans le cerveau. Le reste des morceaux 
est arrivé aussi quand Josh m’a proposé d’inté-
grer Them Crooked Vultures dans les premiers 
mois de 2009. C’était une vraie thérapie de col-
laborer avec ces trois monstres sacrés, et une 
autre chanson m’est arrivée à cette période et 
lorsqu’on est partis en tournée des festivals, 
j’ai eu cette envie d’emporter ma cigar box 
guitar. Quand est arrivée la deuxième vague 
de concerts de TCV en décembre 2009, j’avais 
assez de morceaux pour un album. 
C’est étonnant, car on a l’impression que les 
chansons de l’album sont autant d’étapes 
dans ton deuil. Tu en avais conscience en 
les écrivant ?
J’en ai pris conscience a posteriori. Et quand 
est arrivé le moment de les enregistrer, nom-
breux ont été les amis qui m’ont proposé leur 
aide, mais j’ai voulu tout faire seul dans mon 
studio, ça me semblait nécessaire. J’ai tout 
enregistré en l’espace de quatre jours seule-
ment, et je sais que ça peut sembler fou, mais 
tout du long, j’ai senti en moi une inspiration 
totalement étrangère et pourtant familière. Je 
reste convaincu que Natasha m’a prêté main-

forte, que son esprit planait sur moi, comme 
pour me dire que j’avais fait ce qu’il fallait avec 
ces chansons. Ça avait beau être un album très 
court, il me semblait complet, nul besoin d’en 
rajouter. Depuis, j’ai composé deux autres mor-
ceaux qui seront des faces B, et qui, cette fois-
ci, ne parlent plus vraiment de tout ça, mais de 
ce qui a suivi.
Tu sais ce qui s’est passé avec Dangerbird ? 
Tout semblait prêt, ton album avait même 
été diffusé en streaming sur leur site et sou-
dain, il a disparu et toute mention de l’allian-
ce avec Rekords Rekords avec ?
Je ne connais pas vraiment les détails précis, 
mais il semble que tout bêtement, ce n’était 
pas un assortiment heureux. Les artistes de 
Dangerbird et ceux que Josh voulait produire 
n’avaient rien à voir. Et franchement, ce n’est 
pas plus mal : il existait déjà des liens très forts 
entre Rekords Rekords et Ipecac. La sortie 
ne sera décalée que d’un mois et demi, et la 
puissance de feu d’IPECAC, qui a des accords 
de distribution dans le monde entier, est sans 
commune mesure avec celle de Dangerbird. 
Ça nous évitera de voir nos sorties labellisées 
« import » en Europe, par exemple, avec la dif-
férence de prix que ça représente. Le but est 
quand même que les gens puissent acheter 
nos disques.
est-ce que tu aurais pu travailler en solo si 
Natasha était toujours en vie ?
Certainement pas. Natasha n’était pas seule-
ment ma compagne, c’était aussi ma meilleure 
amie et ma coéquipière en tout, et particuliè-
rement musicalement, depuis 25 ans. Je suis 
pourtant tout à fait armé pour le solo, puisque 
je sais jouer d’à peu près tous les instruments, 
mais ça ne m’a jamais traversé l’esprit tant que 
Natasha était là. Cela étant, cet album m’a per-
mis de voir qu’il y avait des directions que je 
voulais encore explorer seul. Spark a été en-
registré en quatre jours, entièrement seul, et 
d’une certaine manière, comme je sentais forte-
ment la présence de Natasha, c’était comme si 
elle et moi continuions à faire de la musique en-
semble… Elle est tellement présente dans cet 
album que j’ai l’impression que continuer sur 
cette voie serait encore lui rendre hommage. 
Tu as d’autres projets en dehors de ça ?
Je suis très enthousiaste à l’idée de rejouer 
avec Jack. Et on a enregistré dix chansons 
avec Matt Cameron et Ben Shepherd en dé-
cembre 2008. J’étais allé me ressourcer chez 
Matt et chaque matin, je me levais avec deux 
idées de chanson, on allait les jouer dans son 

studio privé et on enregistrait tout… Et puis à 
ce moment-là, il y a eu les Vultures, la tournée 
de Pearl Jam, la reformation de Soundgarden, 
donc tout a été mis de côté, mais normale-
ment, on devrait sortir ça l’année prochaine. 
J’ai même demandé à Lanegan, qui n’était pas 
disponible à ce moment-là. Mais on s’arran-
gera pour remettre le truc sur le feu quand il 
le sera. Lanegan à la voix, et avec nous trois 
derrière, ça serait quelque chose… Surtout 
qu’il est vraiment bien, en ce moment, fort, en 
parfaite santé, et sa voix ! Il nous a tous soufflés 

au concert de soutien à Brian (Ndlr : O’Con-
nor, bassiste des Eagles Of Death Metal, atteint 
d’un cancer). 
encore une sorte de supergroupe ?
Oui, mais cette fois-ci, je ne serai pas le qua-
trième mousquetaire muet, même si je ne suis 
pas très expansif !
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alain JoHannes 
Spark
(Rekords Rekords/Ipecac)
www.myspace.com/alainjohannes

DiscograPHie sélecTiVe
eleVen The Howling Book (2003)

Cinquième album du groupe formé par Alain, Natasha et Jack Irons, il sera 
aussi le dernier, bien que le couple ait quitté les Queens en 2006 et travaillé 
sur un sixième album qui devait sortir en automne 2008. Mais la mort de 
Natasha mettra un point final à Eleven.

cHris cornell Euphoria Morning (1999)
Enregistré en secret pendant la tourmente du split de Soundgarden, dans 
une période de blocage commercial pour Eleven, dont le label remettait 
toujours à plus tard la sortie d’Avangardedog, ce disque reste le seul à peu 
près tolérable dans la carrière solo de Cornell.

Va DeserT sessions 7&8 (2001)
Invité par Josh Homme au Rancho de la Luna, Alain composera « Making A 
Cross » et « Hanging Tree » en dix minutes, assis sous le porche du légen-
daire studio de Joshua Tree. La deuxième chanson sera ensuite réenregis-
trée pour le Songs For The Deaf des Queens.

marK lanegan  Bubblegum (2004)
Casting de luxe pour le plus populaire des albums de l’homme à la voix rau-
que, où Johannes prouve son talent de multi-instrumentiste (guitare, basse, 
batterie, orgue, claviers), de chanteur et de producteur. 

QoTsa Lullabies To Paralyze (2005)
Exit Nick Oliveri, les Queens plongent dans une période de marasme créatif. 
Enter Johannes, à l’initiative de Josh Homme, avec la dure mission de rem-
placer le bassiste hurleur. Résultat : un disque hanté, sylvestre, où plane la 
mort et rôde le grand loup.

PusciFer V Is For Vagina (2007)
Projet parallèle du leader de Tool, Maynard James Keenan, V connaîtra des 
difficultés commerciales à cause de son titre si offensant pour l’Amérique 
puritaine. Alain Johannes y assure les parties de guitare.

nosFell Nosfell (2009)
Mariage détonant entre le seul représentant de la chanson klokozbek et 
l’Autrichien né au Chili, le cinquième album de Nosfell produit par Alain Jo-
hannes manifeste une tonalité plus rock, avec les apparitions remarquées 
du couple Josh Homme/Brody Dalle et de Daniel Darc.

 

THem crooKeD VulTures s/t (2009)
Quatrième mousquetaire du supergroupe rassemblant Dave Grohl, John 
Paul Jones et Josh Homme, Alain apportera énormément au disque mais 
surtout à la scène, sa virtuosité de multi-instrumentiste aux influences ma-
nouches et flamenco réchauffant le rock musclé des trois monstres sacrés.

On retrouve aussi Johannes derrière les manettes de livraisons nettement plus pop. On citera 
notamment No Doubt, les teen-stars Hilary Duff ou encore Kelly Clarkson (!).

Interview Zoom
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(Soupir) Si, c’était effectivement notre plan. 
Déjà, il n’avait pas pu participer aux concerts 
de reformation parce qu’il ne peut pas sortir 
du territoire américain pour des raisons lé-
gales. Il était donc très important pour nous 
qu’il participe à l’album d’une façon ou d’une 
autre. On lui a donc envoyé les pistes té-
moins de Jupiter en lui disant qu’il était libre 
de choisir le ou les morceaux qu’il voulait. Il 
avait l’air super motivé. Ensuite on lui a donné 
rendez-vous au studio en lui indiquant bien 
l’adresse et l’heure à laquelle il pouvait pas-
ser… Et il ne s’est jamais pointé ! Entre nous, 
je crois hélas que Rand, aussi talentueux 
soit-il, passe trop de temps la tête coincée 
dans un nuage de marijuana. Dommage.
pour beaucoup de fans, la sortie d’Engi-
neering The Rule (2009), l’album de gnos-
tic où l’on retrouve trois des quatre mem-
bres du line-up actuel d’atheist et dont le 
style en était assez proche, était une façon 
de tâter le terrain. Son échec commercial 
et critique vous a-t-il inquiétés ?
Steve : Beaucoup de gens ont vu Gnostic 
comme une sorte d’Atheist bis alors que 
le fait que les deux groupes aient cohabité 
est dû avant tout au hasard. En fait, Gnostic 
m’a servi à me remettre en jambes, parce je 
n’avais plus touché une baguette pendant 
les quatorze années qui ont suivi mon départ 
d’Atheist en 91. J’avais bien encore un kit au 
fond de mon garage mais ma vie personnelle 
et professionnelle (Ndlr : il était alors à la tête 
d’une grosse entreprise pharmaceutique) 
avait pris un tel tournant que je n’avais plus 
le temps, ni l’envie non plus, de m’y consa-
crer. Mais pour moi, Gnostic et Atheist sont 
deux groupes très différents, ne serait-ce que 
parce que Kelly et moi avons ensemble une 
façon de composer complètement unique… 
Sur toute l’année 2008, nous avons amassé 
les riffs chacun de notre côté : notre bassiste 

Tony Choy vivait dans un coin de la Floride, 
Kelly à l’extrême opposé et le reste du groupe 
à Atlanta. Mais je dirais que le gros du travail 
a eu lieu les six derniers mois qui ont précédé 
notre arrivée en studio. C’est à ce moment-là 
qu’on a vraiment bossé les arrangements et 
qu’on s’est demandé comment faire en sorte 
de transformer tous ces petits bouts en mor-
ceaux à part entière. Au final, je dirais que 
Kelly a composé une bonne partie des riffs 
de Jupiter avant qu’on s’attelle tous les deux 
aux arrangements et même si les deux gui-
taristes, Chris Baker et Jonathan Thompson, 
ont aussi contribué à deux/trois morceaux. 
Kelly : Jonathan a été très surprenant. Pour-
tant, c’est un petit jeunot de 25 ans. Il était 
bassiste dans Gnostic au départ, même s’il a 
intégré le line-up après l’album. Il a commen-
cé à jouer avec nous en 2009 en tant que gui-
tariste, en remplacement de Sonny Carson. 

C’était un grand fan d’Atheist depuis son 
adolescence et il nous a raconté comment, 
par exemple, il avait passé tout un voyage en 
voiture à travers les montagnes à écouter nos 
disques en boucle. Pour lui, il était donc très 
important que le résultat soit à la hauteur de 
cet héritage.
Kelly, tu disais que tu ne jouais plus de gui-
tare à cause d’une tendinite, Steve a l’air 
de dire que tu as quand même composé 
quelques riffs. 
Ça n’est pas exactement ça. Pour résumer, 
j’ai un problème musculaire qui fait que je ne 
peux pas jouer de guitare et chanter debout 
en même temps – j’ai un problème de nerfs 
au niveau du dos. Donc en station debout, ma 
main gauche s’engourdit presque instantané-
ment. Si je m’assois, je n’ai aucun problème 
en revanche. Mais quelque part, ça a été plu-
tôt positif car ça m’a obligé à me concentrer 
sur le chant en concert et nos shows se sont 
même bonifiés.
N’empêche que l’information sur le départ 
de votre bassiste « star », Tony Choy, (ex-
Cynic et ex-Pestilence) a fini par filtrer en 
août dernier via sa page Facebook alors 
que vous étiez en train de terminer l’enre-
gistrement de Jupiter. Ça fait un peu dé-
sordre, non ?
(Soupir) Le problème avec Tony, c’est que 
c’est quelqu’un de très occupé. Il est très 
demandé en tant que musicien professionnel 
et en dehors du metal, il s’est fait un nom 
comme bassiste de salsa (!) et même en tant 
que chanteur dans un groupe de pop latino 
nommé Area 305. Si Jupiter a pris autant de 
retard, c’est entre autres parce qu’il n’arrêtait 
pas de nous demander de repousser l’enre-
gistrement ou parce qu’on attendait toujours 
sa contribution aux morceaux sans jamais 
rien voir venir. On a fini par perdre patience 
et on a décidé de faire ce disque sans lui, 

sinon je crois qu’on serait encore en train 
de l’attendre. Et puis, sans rien retirer à son 
immense talent, il n’a fait que réenregistrer 
les pistes demos que notre premier bassis-
te, Roger Patterson (Ndlr : décédé dans un 
tragique accident de voiture en février 92), 
avait soigneusement préparées pour Un-
questionable Presence. Évidemment, avec 
le temps, les gens ont fini par associer Tony 
au son Atheist mais il faut savoir que ce son 
était déjà là avant lui. On ne pensait pas du 
tout que certaines personnes réagiraient en 
disant qu’Atheist sans Tony Choy, ce n’est 
plus Atheist. On a donc préféré garder le se-
cret jusqu’au dernier moment afin de préser-
ver Jupiter des qu’en-dira-t-on. Finalement, 
Jonathan a fait en trois semaines à la basse 
ce que nous attendions de Tony depuis un 
an et je mets quiconque au défi d’entendre 
la différence.

en 2006, vous aviez annoncé votre intention 
de vous reformer pour, soi-disant donner 
une petite poignée de concerts et « hono-
rer » la mémoire d’atheist. Finalement, vous 
avez fait comme TouS les autres groupes 
qui se sont reformés ces dernières années. 
pourquoi ne pas vous en être tenus à votre 
intention de départ ?
Steve Flynn (batterie) : C’est arrivé graduel-
lement. Effectivement, on avait prévu de ne 
donner que quelques concerts – sept ou huit 
– et basta. Mais dès que la nouvelle de notre 
retour a enflé, les offres n’ont cessé d’affluer. 
Et comme les rééditions se sont très bien ven-
dues, on a rajouté progressivement des dates 
à droite à gauche pour finalement passer nos 
étés 2006 et 2007 à jouer dans des festivals.
Kelly Shaefer (chant) : C’est suite au Hellfest 
qu’on a décidé de donner une suite à Ele-
ments. À la base, ce concert devait être le tout 
dernier de la tournée de reformation (Ndlr : 
c’était effectivement ce qu’il avait affirmé sur 
scène à la fin du set), mais le fait de se re-
trouver en France où nous n’avions jamais mis 
les pieds auparavant, et de jouer devant près 
de 15 000 personnes était presque trop… (il 
hésite) enivrant. Une fois rentré à la maison, 
je crois franchement qu’aucun d’entre nous 
n’avait envie que ça s’arrête. Et puis pour être 
sincère, on avait tellement galéré au début 
des années 90 qu’on savourait vraiment cet 
accueil, même quinze ans après. Donc avec 
beaucoup d’appréhension, je suis allé voir 
Steve chez lui à Atlanta à la fin 2008 et nous 
nous sommes assis tous les deux sur son 
canapé en nous disant, « bon, voyons si l’al-
chimie qu’il y avait entre nous fonctionne tou-
jours aussi bien. » Et putain, ça a tout de suite 
fait des étincelles. Ce jour-là, on a accouché 
d’une bonne partie du morceau qui ouvre le 
disque « Second To Sun ». 
Initialement, n’était-il pas prévu que Rand 
burkey, votre guitariste originel – qui était, 
avec Kelly, le seul à jouer sur vos trois pre-
miers albums – participe à cet enregistre-
ment ?

LE fAIT dE SE rETroUVEr 
EN frANCE où NoUS 

N’AVIoNS JAMAIS MIS LES 
PIEdS AUPArAVANT, ET dE 

JoUEr dEVANT PrèS dE 15 000 
PErSoNNES AU HELLfEST éTAIT 

PrESqUE TroP… ENIVrANT.

La première partie de carrière d’Atheist, saints patrons indétrônables de la scène 
techno-death (techno pour technique bien sûr), aussi restreinte que respectée, a été 
plutôt courte (six ans entre 1988 et 94). Pourtant, il aura fallu dix ans, une équipe de 
chercheurs de la NASA et quelques déchiffreurs de la CIA pour que les trois albums 
qu’ils avaient laissés derrière eux commencent à dévoiler leurs secrets. Dans la foulée 
de la réédition de tout leur catalogue en 2005, le groupe s’est reformé, initialement pour 
une série limitée de concerts. Mais une fois la boîte de Pandore ouverte, la tentation de 
donner un petit frère à Elements (1993) a été plus forte. Aujourd’hui, Jupiter va devoir 
relever le défi de se hisser à la hauteur de la légende.

oPTion TecHno ?

Atheist

Steve : Malgré les quelques mots un peu 
durs que nous nous sommes échangés à la 
fin de l’été par voie de presse interposée, on 
reste quand même amis. Au final, nous ado-
rons jouer ensemble. D’ailleurs, je l’ai appelé 
il n’y a même pas trois jours et il n’est pas 
impossible qu’il soit avec nous l’été prochain 
pour la tournée des festivals européens par 
exemple.
puisqu’on a toujours mis vos carrières en 
parallèle et que vous vous êtes reformés 
pratiquement au même moment, j’aime-
rais bien avoir votre opinion sur le dernier 
Cynic, Traced In Air.
Kelly : Comme tu le sais, Paul Masdival (gui-
tare et chant) et Sean Reinert (batterie) sont 
des amis de longue date. Ce sont des musi-
ciens extraordinaires et ça n’est pas étonnant 
si Traced In Air est d’une telle finesse.
Selon moi, Cynic est devenu un groupe pro-

gressif pour qui le metal est une influence 
parmi tant d’autres alors qu’atheist est un 
groupe franchement metal.
Je suis assez d’accord avec toi. Rien que 
sur le plan humain, nous évoluons dans deux 
mondes différents : si tu as déjà rencontré 
Paul, tu sais que c’est quelqu’un de très 
calme, doux et délicat et ça se sent dans leur 
musique. Il a beau être mon ami, il sait très 
bien que j’ai toujours préféré leurs débuts, 
plus extrêmes, à ce qu’ils font maintenant. 
Dans Atheist par contre, le fait de jouer une 
musique agressive et rapide est quelque cho-
se qu’on aime et qu’on assume parfaitement. 
On est un groupe de metal, et fiers de l’être.

aTHeisT 
Jupiter 
(Season Of Mist)
www.officialatheist.com

aTHeisT I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Ronan Thenadey

in THe courT oF THe TecHno-King
Dans les 80’s et 90’s, Cynic et atheist n’étaient pas les seuls groupes à essayer de retrans-
crire en musique un théorème de maths sur les courbes du troisième degré. Retour sur 
quelques soldats plus ou moins oubliés de la cause metal technique.

WaTcHToWer (Texas, uSa)
Même si ça fait 21 ans que l’on attend une suite (Chinese Democracy peut 
aller se rhabiller) à leur Control And Resistance, et malgré une carrière som-
me toute très avare en sorties et un chant suraigu pas des plus commodes, 
Watchtower reste une référence absolue du techno-thrash. Demandez à 
Sean Reinert de Cynic ce qu’il pense du jeu de leur batteur, Rick Colaluca…

sPiral arcHiTecT (oslo, Norvège)
Encore plus rare (un seul album en 17 ans) mais tout aussi exigeant sur le 
plan technique et musical, les Norvégiens de Spiral Architect sont surtout 
connus pour avoir prêté leurs précieux musiciens à quelques fameuses for-
mations (on citera entre autres Satyricon, Borknagar ou Arcturus). Et pour-
tant, A Sceptic’s Universe (1999) reste aujourd’hui toujours inégalé.

nocTurnus (Floride, uSa)
Pour la mémoire collective, ce groupe est resté comme l’un des tout premiers 
groupes de death à avoir osé utiliser un claviériste à plein temps, introdui-
sant ainsi le loup dans la bergerie. Le premier disque de Nocturnus, The Key 
(1990), transfigura un genre alors naissant par ses ambiances space opera et 
des solos mirifiques à tous les étages.

Interview
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peux-tu nous en dire davantage sur le dé-
part de Juan (montoya, guitariste) et de ces 
« différences musicales » entre lui et vous ? 
Dans quelle direction voulait-il aller ?
Steve brooks : Oh, les raisons de son départ 
sont nombreuses. Je dirais juste qu’à l’ins-
tar de la plupart des divorces et séparations, 
il n’en ressort que du positif. Nous allons de 
l’avant avec Torche et il fait de même avec 
MonstrO. Jetez-y une oreille d’ailleurs.
À ton avis, quelles conséquences a eu son 
départ sur le son de Torche ?
Juan a son propre style, c’était évident sur 
les albums de Torche auxquels il a contribué 
ou bien à l’écoute de son ancien groupe Ed 
Matus’ Struggle. Un style que tu retrouves 
aujourd’hui dans MonstrO. Sans lui notre son 
n’est plus tout à fait le même, mais le style Tor-
che n’est pas dénaturé, et même si je suis fan 
de son jeu, nous sommes bien plus motivés 
depuis son départ.
Je m’attendais à un album, mais avec ses 
huit morceaux et ses vingt minutes, Songs 
For Singles s’apparente davantage à un ep. 
J’ai lu que vous aviez composé trop de ti-
tres et que vous aviez donc décidé de sor-
tir Songs For Singles en amont de l’album 
pour en « écouler » certains. Selon quels 
critères avez-vous choisi les morceaux qui 
allaient figurer sur l’EP ? D’ailleurs, les six 
premières chansons sont vraiment courtes, 
up tempo et assez différentes de ce qu’on 
connait de vous. les avez-vous réunies ici 
pour ces deux raisons ou doit-on s’attendre 
à trouver ce même type de compositions 
sur l’album ?
En fait, ce n’est pas vraiment ça : on a enregis-
tré douze morceaux, mais on a décidé d’en re-
tirer quatre qui ne nous semblaient pas ache-
vés. Au lieu d’un album qui ne nous plaisait 
pas entièrement, nous avons préféré sortir un 
EP dont nous étions satisfaits de A à Z. On a 
retenu la leçon avec notre premier album pour 
ce qui est des morceaux de remplissage… Et 
nous essayons de ne pas faire les mêmes er-
reurs deux fois. Eh oui, les chansons sont plus 
courtes, plus rapides et plus mélodiques cette 
fois, c’est venu comme ça, on ne planifie rien... 
On se sent libres de faire ce que bon nous 
semble. De toute façon, le son d’un groupe 
n’a pas à être figé. Si tu écoutes le Black Sab-
bath originel, tu t’aperçois qu’ils ont toujours 
composé des chansons très différentes les 
unes des autres, des chansons qui incorporent 
des genres variés, tout en conservant un son 
et une personnalité. Là, c’est la même chose, 
simplement, on n’a pas envie d’enregistrer en-
core et encore le même disque. Et puis en ce 
moment c’est avec les titres rapides que nous 
prenons le plus notre pied en concert.
Depuis, avez-vous complété les quatre 
autres chansons et commencé à composer 
pour l’album ?
Non, mais si tout se passe bien, nous serons 
en studio en automne pour l’enregistrer.
Ces huit nouveaux morceaux se destinent-
ils tous à des singles, ou s’adressent-ils 
plus particulièrement aux célibataires ? le 
titre peut porter à confusion… (Rires)
(Rires) C’est vrai, mais ils sont avant tout des-
tinés à qui a envie de les écouter ! Ceci dit on 
appellera peut-être l’album Songs For Cou-
ples, qui sait ?
l’artwork de Songs For Singles est vrai-

ment minimaliste, en rupture totale avec 
vos pochettes habituelles très colorées et 
chargées, pourquoi ce changement ?
Je le trouve très « chic », un peu comme ce-
lui d’A Night At The Opera de Queen. Mais le 
packaging est vraiment cool cette fois encore, 
tu verras. C’est un 12” dans une grande enve-
loppe pour ton amoureuse…
Que préférez-vous : tourner avec Coheed 
and Cambria ou avec harvey milk ?
Harvey Milk, bien sûr ! La tournée avec Co-
heed a été une bonne expérience et nous nous 
sommes bien éclatés, mais c’est vraiment un 
univers différent du nôtre. On préfère les peti-
tes salles, plus intimistes. Les concerts y sont 
plus fous et fun. Et puis je suis un fan de Har-
vey Milk depuis des années, alors les voir jouer 
tous les soirs était un plaisir.
J’ai assisté à trois concerts de Torche, et 
toujours le même constat : de l’énergie à re-
vendre, un son de guitare énorme, mais un 
chant inaudible alors qu’il est très en avant 
sur album. problème récurrent ou alors 
suis-je tombé sur les mauvais shows ?
C’est vrai que nous avions tendance à jouer 
un peu trop fort par le passé, mais on essaye 

de se calmer. Et puis nous avons notre propre 
sonorisateur désormais, et je crois que ça va 
nous aider à régler ce genre de problèmes.
Max Johnston est-il un membre officiel de 
Torche ou vous a-t-il juste aidés en tant que 
second guitariste sur scène ?
Il nous a aidés en tant que second guitariste 
lors de nos deux dernières tournées, mais ce 
n’est pas un membre permanent de Torche. 
Nous allons continuer en trio jusqu’à ce que 
nous trouvions la bonne personne.
Vous vous êtes fait voler tout votre matériel 
il n’y a pas si longtemps…
Oui, quelle poisse ! Mais nous avons de la 
chance, tout le monde nous a aidés, c’était as-
sez incroyable d’ailleurs. HydraHead a fait un 
appel à donation et partout où nous jouions, 
les autres groupes nous aidaient beaucoup. 
Finalement nous avons pu tout racheter. Beau-
coup de groupes se font voler leur matos, heu-
reusement ça nous est arrivé à un stade où 
nous avons déjà beaucoup tourné et où nous 
avons des amis un peu partout.
Comptez-vous sortir de nouveau des dis-
ques sur le label de mogwai, Rock action ?
Pour le moment nous sortons nos disques sur 

HydraHead et nous n’avons pas discuté avec 
Rock Action depuis un moment. Peut-être 
dans le futur. C’est un bon label avec de bons 
groupes.
Comment se sont passés les récents 
concerts de reformation de Floor ? pour 
quelle raison les avez-vous donnés ? À l’oc-
casion de la sortie de la box-set de Floor 
chez Robotic empire ?
Oui, et puis surtout car nous en avions tous 
envie. Ces concerts ont été magiques, les 
meilleurs que Floor ait jamais donnés. Nous 
n’avions jamais joué devant autant de monde. 
Une super expérience, un point final idéal à 
l’histoire du groupe.
C’est donc bien fini, pas de futur pour 
Floor ?
Non, en ce qui me concerne l’histoire est 
réglée depuis longtemps, mais bon, j’avais 
aussi dit que Floor ne donnerait plus jamais de 
concerts, alors qui sait ?

Torche

TorcHe 
Songs For Singles 
(HydraHead/La Baleine) 
www.myspace.com/torche

Ces dernières années, les Floridiens de Torche sont devenus une référence dans le monde 
du heavy rock underground. Plusieurs raisons à cela : de bons disques parus sur des labels 
prestigieux (HydraHead, Robotic Empire, Rock Action), des tournées intensives, et un style à 
contre-courant qui marie guitares on ne peut plus massives et mélodies lumineuses. Sans oublier 
le statut culte auquel a fini par accéder Floor, l’ex-groupe du chanteur guitariste Steve Brooks, 
gage d’une crédibilité sans faille que même ce surplus mélodique – généralement mal vu dans 
le genre – n’ébranle pas. Toujours plus pop et up-tempo, l’EP Songs For Singles risque pourtant 
de diviser les fans…

TorcHe I Par Olivier Drago I Photo : Janette Valentine

même s’ils ont sorti un paquet de disques 
assez éloignés du metal extrême ces der-
niers temps (mose giganticus, The high 
Confessions ou horseback et zombi bien 
sûr), votre signature sur Relapse a dû quand 
même en étonner plus d’un. mais c’est vrai 
que votre nouvel album est beaucoup plus 
rock, en tout cas très éloigné du krautrock 
jusqu’au-boutiste d’A Raining Sun Of Light 
Of Love (2007, Tee pee).
Joshua anzano (guitare) : Je sais, j’étais 
moi-même le premier surpris de les voir s’in-
téresser à nous mais je crois que même si 
musicalement nous n’appartenons pas tout 
à fait au même monde, nous partageons un 
peu le même état d’esprit et la même volonté 
de faire quelque chose en dehors des sentiers 
battus. Quant à cette nouvelle orientation dont 
tu parles, elle est surtout marquée par son 
agressivité. Avec le premier album, on partait 
tellement loin dans le trip répétitif qu’on était 
à deux doigts de devenir trop stoned et de 
tomber dans l’auto-parodie. En fait, je crois 
que ça nous manquait, surtout à moi qui ne 

traîne qu’avec des metalleux et des punks, de 
ne pas jouer plus vite et plus fort, de faire du 
rock quoi. C’est vrai qu’à force de ralentir le 
tempo, on avait tendance à s’endormir un peu 
sur nos instruments.
C’est ce qui explique l’arrivée de Steve 
moore ?
En fait, le bassiste que nous avions sur A 
Raining Sun, Dan Bates, nous a lâchés juste 
après l’enregistrement pour des raisons per-
sonnelles. On avait une tournée prévue juste 
après, et donc on a d’abord fait appel à un 
vieux pote, Adam Cantwell, qui avait fait partie 
du premier line-up de The Fucking Champs. 
Mais une fois revenus à Brooklyn, il a fallu dé-
goter quelqu’un d’autre et via un ami commun, 
j’ai rencontré Steve qui venait de quitter Pitts-
burgh pour s’installer à New York. Il s’éclatait 
avec Zombi mais le fait qu’il y joue à la fois 
de la basse et du synthé lui demande une in-
croyable exigence qui ne laisse aucune place 
à l’impro. Ça lui manquait de ne pas être dans 
un groupe où il n’était « que » le bassiste et 
surtout, où il pouvait s’amuser à taper le bœuf 

sans trop se prendre la tête.   
avec ces claviers très 80’s, un morceau du 
nouvel album comme « Synthasaurs » don-
ne quand même un peu l’impression que 
Titan est devenu, par moments, un ersatz 
de zombi.
Ce morceau est un cas un peu à part : c’est le 
seul que Steve a composé pour le disque et 
c’est le seul où il joue du clavier, alors que sur 
le reste, c’est surtout Kris (clavier) ou moi qui 
avons fait le plus gros. D’autant plus que Steve 
est devenu papa au moment de l’enregistre-
ment et qu’il n’a donc pas pu s’impliquer autant 
qu’il le voulait. Donc c’est plutôt normal de re-
trouver des points communs avec Zombi sur 
ce titre en particulier, c’est lui qui a tout écrit. 
en parlant de titres de chansons, vous avez 
fait fort cette fois encore : « Woodlands al-
tar beyond The Wander » ou « highlands of 
orick ». Ça fait un peu black metal, tout ça. 
Quand tu fais de la musique instrumentale, tu 
ne peux pas te baser sur tes paroles pour trou-
ver un titre donc en général, on essaye d’uti-
liser les mots qui conviennent pour suggérer 

l’atmosphère du moment. Dans le cas de 
« Highlands Of Orick », tu ne crois pas si bien 
dire en parlant de black metal. Ça nous est 
venu il y a un peu plus d’un an, alors qu’on 
tournait sur la côte Ouest : on avait joué du 
côté d’Auckland et on devait rouler toute la 
nuit pour aller jouer pas très loin de la fron-
tière avec l’Oregon, un état très sauvage du 
nord des États-Unis. Juste après avoir dé-
passé une petite ville nommée Orick, on s’est 
donc retrouvés la nuit, en pleine montagne. 
Le brouillard était très épais et pendant des 
heures, on ne voyait, des deux côtés de la 
route, que des arbres décharnés tout juste 
éclairés par la lumière de la lune. On aurait dit 
une pochette de Darkthrone ! Ça nous a telle-
ment marqués qu’on s’est dit que ça ferait un 
excellent titre de chanson.
pour ses disques, le groupe Subarachnoid 
Space a l’habitude de jammer pendant des 
heures, de tout enregistrer puis de réécou-
ter à tête reposée et enfin de faire le tri. 
Vous faites pareil ?
Non, pas vraiment, on a une manière de faire 
plus structurée. On a bien tenté cette métho-
de pour Pilzmarmelade (Ndlr : un EP d’abord 
sorti en CD-R qui vient d’être réédité en 12 
pouces), et disons qu’on avait poussé le bou-
chon un peu loin… (Rires) On a installé notre 
matos dans la salle de répète, et puis on s’est 
gavé de champignons hallucinogènes. Quand 
les effets ont commencé à se faire sentir, on 
a lancé les magnétos et on a commencé à 
jouer sans se concerter. Le résultat (Ndlr : un 
long morceau de quarante minutes) est assez 
bordélique mais complètement spontané. 
D’ailleurs, à chaque fois que tu entends un 
nouvel instrument, c’est quelqu’un qui venait 
d’entrer dans la pièce et qui décidait spon-
tanément de participer à cette partouze mu-
sicale, sans rien demander à qui que ce soit 
(rires). Voilà, c’était une expérience et on est 
contents de l’avoir fait mais ça s’arrête là. Ah 
sinon, « Die Sonne Ist Fast Am Untergehen », 
le dernier morceau d’A Raining Sun Of Light 
& Love est aussi une vieille improvisation 
qu’on a dû « réapprendre » et réenregistrer en 
studio. Mais encore une fois, ce qu’on veut 
aujourd’hui, c’est faire du rock et ça demande 
d’être bien préparé, même si on garde tou-
jours une marge d’improvisation en concert. 
entre vous, White hills ou encore la otra-
cina, est-ce qu’on peut parler de vérita-
ble confrérie psychédélique aujourd’hui à 
brooklyn ?
C’est même mieux que ça : on est tous po-
tes et on a tous joué ensemble à un moment 
ou à un autre. Pour te donner un exemple, 
j’ai joué pendant un temps avec un groupe 
nommé Children et notre dernier batteur joue 
désormais avec White Hills, qui a d’ailleurs, 
pour l’anecdote, participé à la release party 
qu’on avait faite pour A Raining Sun. Quant à 
La Otracina, c’est moi qui ai formé le groupe, 
en 2003, avec le batteur Adam Kriney. Notre 
premier bassiste s’appelait Dan Bates, le 
même qui a fini par jouer dans Titan jusqu’en 
2007. C’est très incestueux. 

Titan

TiTan 
Sweet Dreams
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/titanaut

Parmi la pléthore de groupes instrumentaux plus ou moins apparentés à la nouvelle scène néo-
psychédélique (au sens très large du terme), Titan s’était jusqu’ici distingué par son amour 
immodéré pour l’hypnose rythmique du krautrock. Le groupe de Brooklyn allait même jusqu’à 
utiliser la langue de Goethe pour les titres de leurs longues digressions planantes. Mais trois ans 
après avoir intégré Steve Moore à la basse, la moitié du duo Zombi, voilà que – scheisse! – le 
groupe opère un beau virage à 90°. Résultat : son premier disque pour Relapse, Sweet Dreams, 
laisse loin derrière lui les verts pâturages teutons pour emprunter les voies balisées par les cactus 
en ligne de la Highway 66.

TiTan I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

Zoom Zoom



68 I noise magazine noise magazine I 69

Entre la sortie de Nord en 2006 et Ausserwelt en 2010, 
les Bordelais ont traversé l’espace et le temps, perdu leur 
chanteur, gagné un deuxième batteur ainsi qu’un troisième 
guitariste. Désormais 100% instrumentale (puisque les 
featurings de Gaahl et de la pornstar shoegazeuse Sasha Grey 
n’ont pu être finalisés), l’entité n’a rien perdu de son intensité 
lorsqu’elle déverse son magma sonique d’obédience black/
doom/post-rock/drone sur les impies éberlués. 
Rencontre avec les 4/6e de la horde.

alWays THe sun

year of No Light
Racontez-nous le chemin parcouru depuis 
2006 : vos pérégrinations géographiques, 
internes avec le changement de line-up, et 
discographiques ?
pierre (guitare et herméneutique funèbre) : 
Pour faire simple : éclatement géographique, 
puis éclatement ontologique, puis darwi-
nisme, puis mutation. Ce qui nous donne : 
deux gosses, un doctorat, une dépression, 
des addictions multiples ainsi que deux bat-
teries, trois guitares, des amplis trop lourds 
pour nos frêles épaules, 667 pédales et des 
vieux synthés. Avec, entre temps, la sortie 
du Live At Roadburn 2008 et pas mal de 
splits (Ndlr : avec Karysun, Rosetta et Machu 
Picchu Mother Future) avec les derniers mor-
ceaux de l’ancien line-up.
Jérôme (guitare et retraité d’adam Kesher) : 
On a été obligés de se séparer à regret de 
Julien (Ndlr : chanteur parti se consacrer à 
Adam Kesher) qui se comportait de manière 
très embarrassante suite à un mauvais trip 
avec du LSD chinois. Les rares moments où 
on l’a vu en répète, il arrivait sapé en gonzes-
se avec des hauts talons et un micro short 
piqué à une copine et il se roulait par terre en 
pissant partout comme une sorte de gros ca-
fard pris de panique. Ça devenait impossible 
de travailler avec lui. On s’est alors dit qu’on 
pourrait transformer le groupe en machine à 
produire une logorrhée sonique outrancière 
et mystique parce qu’on est des connards 
d’esthètes. Alors on a recruté Mathieu qui 
égorgeait des chèvres avec les dents au sein 
des magnifiques Aerôflôt et Shiran, sublime 
éphèbe latino-asiatique, incarnation électri-
que du Démon dans les tout-puissants apô-
tres sodomites de Monarch!.
le bizutage s’est bien passé pour les nou-
veaux ?
p : On ne bizute pas chez nous, on prête al-
légeance.
mathieu (batterie et machines) : Très bien. 

Musicalement, on commence à se connaître 
et on sait qu’on s’enrichit mutuellement, que 
l’envie de l’un peut trouver une résonance 
dans celle de l’autre même si le premier veut 
partir dans un plan musique sérielle et l’autre 
dans des harmonies à la Maiden. Au final, on 
arrivera peut-être à opérer cette rencontre 
improbable. C’est super motivant.
Vous en avez vendu plein de Nord ?
p : Des caisses entières ! On a tout réinvesti 
dans nos projets personnels : amélioration 
du laboratoire de chimie de Bertrand afin 
d’assurer la production de méta-amphétami-
ne, mise en place d’un « coffee shop/librairie 
érotique/stand de tirs aux armes lourdes » 
au Groenland pour Jérôme et moi. Shiran 
a aussi pu financer ses nombreux voyages 
dans divers camps d’entraînement salafis-
tes, Mathieu démarrer sa boîte de prod de 
snuff movies en 3 D et Johan a lancé son 
OPA sur LiveNation. Cool non ?
Johan (basse et claviers) : On a été les pre-
miers surpris de son succès relatif notam-
ment hors de France. Il a du être pressé cinq 
fois en CD et deux fois en LP. Music Fear Sa-
tan va le ressortir une dernière fois cet hiver 
en 2CD/2LP avec tous les morceaux écrits 
avec l’ancien line-up.
on reconnait très bien votre patte sur les 
quatre longs morceaux du nouvel album, à 
peine moins shoegaze/coldwave que Nord 
mais toujours aussi ambient et épique, 
massif et aérien, tribal et lancinant. Vous 
en êtes contents ?
p : Ausserwelt constitue une sorte d’étape à 
laquelle on ne pouvait échapper. Un truc qu’il 
fallait qu’on fasse assez rapidement, comme 
une sorte d’auto-psychanalyse sonique né-
cessaire à la structuration de la nouvelle 
entité qu’est devenu YONL. C’est un album 
que l’on assume tous pleinement, une étape 
vitale pour l’existence du groupe, enregistré 
dans un environnement social parfois diffi-

cile. On n’a jamais voulu pondre un « chef-
d’œuvre » mais une réverbération distordue 
de nos cerveaux malades, une sorte de 
magma noir militaro-contemplatif. Je crois 
que l’objectif est atteint. Mais ce n’est qu’un 
début. On n’a pas l’intention de se répéter à 
chaque album.
J’ai été impressionné par la qualité de la 
production. le son est très chaud et l’es-
pace sonore jouit d’une amplitude salva-
trice. Qui est ce jeune Cyrille gachet qui 
vous a enregistrés ?
Jé : Le meilleur ingé-son/producteur/
constructeur de machine infernale.
p : Une pièce maîtresse de YONL désormais. 
C’est notre ingé son live depuis trois ans et 
le sparring partner de Jé quand ils boxent en 
attendant les balances. Il construit de magni-
fiques transfos aux allures de commandes 
de sous-marins soviétiques. 
Jo : C’est l’ancien sonorisateur du club my-
thique Zoobizarre. Il a monté son studio en 
fabriquant lui-même la plupart de ses péri-
phériques (pré-amplis, filtres, compresseurs) 
et il est devenu notre shaman. Au lieu de 
payer pour un studio, nous avons décidé 
d’investir dans du matériel afin d’être auto-
nomes et grâce à lui on a réussi à tout faire 
à la maison. C’est un luxe énorme mais c’est 
quelque chose que l’on avait en tête dès les 
débuts du groupe. Il savait exactement com-
ment on voulait faire sonner YONL et on lui a 
laissé carte blanche. Je conseille à n’importe 
quel groupe de travailler avec lui.
m : Il apprécie aussi le bon whisky, ce qui 
n’est pas négligeable et prouve son intelli-
gence.
Vous avez de bons retours pour Ausse-
rwelt ?
p : Globalement oui. Certains sont vraiment 
restés scotchés sur Nord, qui résiste plutôt 
pas mal à l’épreuve du temps. Parmi eux, 
certains ont vraiment du mal avec le nouvel 
album et je trouve ça finalement bien. On est 
quand même plus soutenus par la presse 
metal que par les médias de l’indie-rock 
maintenant. C’est très sain selon moi.
m : Se voir ressortir à l’infini Isis et Pelican, 
des groupes que je n’ai jamais entendus en 
plus, ça fait un peu chier. Quant à se voir 
foutre dans le même panier qu’Alcest ou Les 
Discrets, là c’est carrément l’horreur. Mais 
globalement, oui très content. Plus le temps 
passe, et plus les gens s’aperçoivent qu’on 
ne peut pas vraiment nous coller un style, 
c’est très bien comme ça. Je reste un peu 
bloqué sur cette chronique où le mec disait 
qu’on était un peu les Sigur Rós du doom, 
j’ai trouvé ça très chouette.
Vous pouvez nous raconter les circons-
tances du concert spécial avec aerôflôt 
dans le cadre d’une pièce de théâtre fil-
mée ? (Ndlr : un seul long morceau drone-
doom avec un riff terrible à la Candlemass 
joué comme Bolthrower).
p : Héroïne et fin du monde. Une sorte d’épi-
sode de Plus belle la vie tourné en pleine 
blitzkrieg. Faut bien se gentrifier aussi.
Jé : C’était une expérience formidable, un 
peu comme faire du doom pendant un show 
de télé-réalité.
m : Une partouze sonique autour d’un feed-
back de 45 minutes avec mes deux groupes, 
le pied total : quatre grattes, un Moog, un 
MS-20, une basse, deux batteries et trois 
grosses caisses. Il paraît que devant, des 
gens avaient eu l’idée de filmer une scène 

de sitcom pour la vendre très chère à des 
amateurs d’art de merde. Nous avons en-
glouti la médiocrité de notre temps dans les 
infra-basses. C’était très bien.
Jo : Ce fut l’occasion d’improviser autour de 
ce riff avec des instruments que l’on utilise 
rarement comme la Nintendo DS ou le Dro-
nelab. Ce concert a été enregistré et mixé. 
On devrait le sortir en édition limitée pour 
une des tournées à venir.
Vous avez aussi fait un excellent ciné-
concert sur Vampyr de Dreyer.
m : C’était un très bon exercice et ça nous 
a confortés dans l’idée que notre musique a 
beau être ample et massive, elle sait aussi 
se faire suffisamment intime et austère pour 
cadrer avec la subtilité et l’abstraction d’un 
cinéma aussi pur que celui de Dreyer.
Jo : Les 50 minutes de musique composées 
pour l’occasion seront enregistrées cet hi-
ver pour le sortir au printemps 2011 lorsque 
nous irons présenter ce projet dans diffé-
rents festivals en Europe.
Je sais que vous aviez également proposé 
de le faire sur Begotten de merhige ou 
Lektionen In Finsternis de herzog.
m : Avec Begotten, on voulait quand même 
tester la résistance du public, lui imposer une 
expérience-limite. Je pense que ça aurait été 
une véritable épreuve. Vampyr nous a donné 
l’occasion de partir dans une voie beaucoup 
plus éthérée, plus onirique. Ça nous a aussi 
permis de vraiment découvrir ce film qui, au 
bout d’une vingtaine de visions, continue de 
fasciner. 
p : Ce film est proprement hallucinatoire. 
Un véritable labyrinthe métaphysique. Sans 
compter le grain si particulier de la photogra-
phie du film. On aurait aussi beaucoup aimé 
faire La passion de Jeanne d’Arc, toujours de 
Dreyer.
Vous allez refaire le même pour le Roa-
dburn ?
m : On va essayer de l’enrichir avec plus de 
claviers analogiques. Je suis sûr que le grain 
entier du spectre sonore va se modifier et 
coller plus au côté « voilé », « gazeux » du 
film.
p : En fait on va jouer deux fois : le Vampyr 
plus un set classique. Faudra y aller mollo 
sur la fumette.
Vous avez fait l’expérience Year of No Ni-
ght en Norvège, ça s’est bien passé pour 
des vampires ?
p : Pas trop non. Soleil radieux, tempéra-
ture estivale historique pour un mois de juin, 
jeunes filles en bikini, club gay et weed. Du 
coup, t’as l’air con avec ta necro-doudoune.
Qu’est-ce que vous réservent ces pro-
chains mois ? 
Jé : Avant tout, le split avec Altar Of Plagues 
avec qui on a partagé la tournée européenne 
au printemps 2010.
Qu’est-ce que c’est que cet accumulateur 
d’orgone sur votre mySpace ?
Jé : C’est Julien qui a fait ce truc tout ché-
per à cause du LSD chinois. C’est un peu 
une relique, une empreinte nucléaire de sa 
cervelle défunte. On l’a mis sur le MySpace 
en hommage. C’était une manière de mon-
trer combien on l’a aimé et combien il nous 
manque.

year oF no ligHT 
Ausserwelt 
(CD Conspiracy - LP Music Fear Satan)
www.myspace.com/yearofnolight

year oF no ligHT I Par Thierry Skidz I Photo : DR
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Votre dernier album Here’s To Shutting Up 
est sorti en 2001. pourquoi avoir attendu 
neuf ans avant de lui donner un succes-
seur ?
Jon : Ce n’est pas l’écriture qui a été longue. 
Nous n’avons pas tourné ni fonctionné comme 
un groupe à plein temps pendant neuf ans. 
Pourtant, se remettre à travailler ensemble a 
été très simple.
Jim : On a pris du temps pour nous. Les an-
nées ont passé et tout à coup, il y a eu ce cré-
neau dans nos emplois du temps respectifs. 
« Bon, on a une année de libre. Qu’est-ce qu’on 
fait ? » C’était le moment pour travailler sur un 
nouvel album et pour tourner.
Qu’avez-vous fait pendant tout ce temps ?
Jon : Tu t’es marié, Mac et Laura ont eu des 
enfants, ils ont bossé sur Merge, on a joué avec 
d’autres gens...
Superchunk ne s’est jamais séparé ?
Jon : Non, jamais. Nous avons joué tous les 
ans pendant les neuf années qui ont séparé la 
sortie de nos deux derniers albums. Nous écri-
vions une ou deux chansons chaque année. 
Nous avons simplement réduit notre activité au 
minimum parce que ça devenait trop. On a tra-
vaillé dur pendant dix ans. Et puis, la dernière 
tournée avait quelque chose de désespéré. Le 
dernier album est sorti peu de temps après les 
attentats du 11 Septembre. Ce n’était pas une 
période facile et nous, on faisait des concerts 
dans des salles à moitié vides. C’est devenu 
plus une galère qu’autre chose. Alors on a fait 
une pause. 
Majesty Shredding est un nouveau départ ?
Jon : Il s’inscrit dans la continuité dans le sens 
où, techniquement, on ne s’est jamais arrêté 
de jouer ensemble. Mais je doute qu’on puisse 
enchaîner sur un autre album dans la foulée par 
exemple.
Vous avez explosé au début des années 90 et 
bossé énormément jusqu’au début des an-
nées 2000. Y a-t-il eu un moment où vous vous 
êtes remis en question, où il a fallu s’adapter 
à l’avènement du numérique notamment ? 
Jon : Je ne crois pas. (À Jim) Cet album, on l’a 
mixé avec Pro-tools, c’est ça ?

Jim : Ouaip.
Jon : Mais nous l’avons enregistré de la même 
manière que les précédents, avec les mêmes 
cassettes, littéralement.
Vous avez effacé de vieilles bandes pour en-
registrer celles-là ? 
Jon : Oui, on a effacé des vieux trucs. Ces ban-
des sont devenues hors de prix aujourd’hui. Je 
crois qu’il n’y a plus que quelques boîtes qui 
fabriquent encore ces cassettes.
Jim : Nous avons enregistré en analogique et 
transféré le tout sur ordinateur pour travailler 
les morceaux avec Pro-tools. Une fois que 
c’est sauvegardé, nous n’avons plus besoin de 
ces bandes. Ce qui est drôle parce qu’il fut un 
temps, avant le numérique, où ces cassettes 
étaient, genre, sacrées.

Jon : Le son que tu obtiens en enregistrant en 
analogique est tellement plus chaleureux. Tu ne 
trouves pas cette qualité de son avec l’enre-
gistrement numérique. Aujourd’hui, nous avons 
la chance de pouvoir coupler les procédés et 
d’utiliser le meilleur des deux mondes. 
Jon, je lisais une interview dans laquelle tu 
disais que Superchunk sera vraisemblable-
ment plus reconnu pour la façon dont vous 
avez fait votre musique (et votre éthique 
notamment) que pour votre musique elle-
même. aujourd’hui, tu le penses toujours ?
Jon : Oui, d’une certaine façon. Cela dit, les 
réactions à notre album et à ce que nous fai-
sons maintenant, sont très satisfaisantes. Mais 
au-delà de la musique en elle-même, je pense 

que notre façon de faire et les choix que nous 
avons pu faire par le passé continuent de jouer 
un grand rôle dans l’affection que les gens peu-
vent nous porter. 
J’imagine que vous ne regrettez pas de 
n’avoir jamais succombé aux propositions 
des majors ?
Jon : Oh non ! Je parlais de ça dans une in-
terview l’autre jour. Le type me demandait ce 
que je pensais de ces groupes qui ont signé au 
début des années 90 sur des majors et... je ne 
sais pas. Ça a dû être le pied total... pendant 
huit mois (rires).  
Jim : Ç’aurait été du suicide. Ça l’était à l’épo-
que.
Jon : Spoon est un cas intéressant de ce point 
de vue. Ils ont signé très rapidement sur une 

major, Atlantic. Et ça a été un véritable désastre. 
Jim : Ils sont finalement devenus un groupe im-
portant sans faire d’efforts pour le devenir. 
Ils vous ont rejoints sur merge. J’imagine 
que c’est l’idéal pour vous. Vous êtes vos 
propres patrons.
Jim : C’est un business plan, en quelque sorte. 
On le fait parce qu’en termes de business ça 
a du sens. D’ailleurs, depuis que les groupes 
utilisent MySpace, le DIY est devenu la norme. 
Plus tu feras de choses par toi-même, mieux tu 
t’en sortiras. C’est une attitude sensée. Ça l’a 
toujours été mais personne n’y croyait vraiment 
il y a quelques années. Les groupes signaient 
des contrats avec des maisons de disques, per-
daient le contrôle et se retrouvaient menottés.  

prenons le cas d’arcade Fire, groupe révélé 
par merge. aujourd’hui, ils connaissent un 
vrai succès populaire et commercial. 
Jim : Ils ne sont pas si différents de plein 
d’autres groupes, mais ils ont ce quelque cho-
se de spécial en plus, cette étincelle... Et puis 
ce sont des gens adorables. 
les conséquences pour merge ont dû être 
énormes. 
Jon : Oh oui, c’est super. 
Superchunk a longtemps porté merge, 
est-ce aujourd’hui merge qui porte Super-
chunk ? 
Jim : Nous avons eu beaucoup de chance 
d’avoir ce petit label sous la main au moment 
où cette frénésie de signatures de contrats a 
eu lieu, au début des années 90. Le Polvo a 
été le premier LP sorti chez Merge. À ce mo-
ment-là, beaucoup de labels nous faisaient des 
propositions mais ça ne nous intéressait pas. 
Et puis, notre contrat avec Matador touchait à 
sa fin. Merge n’avait jamais sorti d’album, que 
des singles. C’était l’opportunité de voir si on 
pouvait le faire. Si c’était possible. Et ça l’était. 
Mais Merge a eu des hauts et des bas. 
Majesty Shredding a été très bien reçu. les 
journalistes ont l’air surpris qu’un groupe 
qui n’a pas sorti d’album depuis dix ans 
compose des morceaux d’une telle « fraî-
cheur » et d’une telle « spontanéité ».
Jon : Par rapport à nos deux derniers albums, 
c’est vrai que nous avons accéléré la cadence. 
Non pas que nous ayons voulu faire un album 
qui sonnerait comme nos premiers disques, 
mais nous avions cette énergie particulière à 
ce moment-là qui a abouti à l’écriture de ces 
chansons de manière très naturelle. Dans le 
passé nous composions et enregistrions d’une 
traite. Il fallait une semaine et demie pour met-
tre en boîte 14 ou 15 titres. Puis on mixait le 
tout. Dans ces conditions, il était impossible de 
prendre du recul. Là, ça nous a pris toute une 
année. On enregistrait trois chansons à la fois, 
on laissait passer un peu de temps, on revenait 
en studio, etc.
Jim : Chaque chanson a bénéficié de beau-
coup plus d’attention. Donc forcément, ça son-

LES gENS SE LASSENT dE ToUT.  
APrèS LE CArToN  

d’ALBUMS SUrProdUITS, 
CoMPLEXES oU PoMPEUX,  

LE PUBLIC rEVIENT  
VErS LE CLASSIqUE  

gUITArE-BASSE-BATTErIE.

Reformation de Pavement et de Polvo, tournée avec le line-up originel de Guided By Voices, 
chemises à carreaux en rupture de stock chez H&M... Il ne manquait qu’un nouvel album de 
Superchunk pour prouver au monde que les indie rockers de notre enfance n’avaient pas dit leur 
dernier « woohoohoo ». Avec un nouvel album sorti en septembre dernier sur Merge Records, 
le label créé en 1989 par Mac McCaughan (chant, guitare) et Laura Ballance (basse), 
Superchunk renoue avec son passé d’usine à tubes. Jon Wurster (batterie) et Jim Wilbur (guitare) 
nous parlent de leur nouveau bébé. En attendant une probable résurrection de Kurt Cobain. 

40 ans, TouJours PuissanTs

Superchunk

ne mieux. Aussi, le type avec qui nous avons 
bossé était beaucoup plus directif que les gens 
avec qui nous avions eu l’occasion de travailler 
avant. Pour chaque titre, il nous demandait de 
faire une dizaine de prises, parfois plus. Scott 
Solter est excellent pour identifier ce qui peut 
être fait légèrement différemment, suggérer un 
changement de tempo. Laura voulait quelqu’un 
qui travaille comme ça. Et Jon connaissait 
Scott pour avoir travaillé avec lui avec son autre 
groupe (Ndlr : The Mountain Goats). Il nous l’a 
suggéré et je suis très satisfait du résultat. 
pourquoi avoir choisi de rééditer No Pocky 
For Kitty (1991) et On The Mouth (1993) juste 
avant la sortie de Majesty Shredding ?
Jim : Tout simplement parce qu’ils étaient épui-
sés. Les vinyles notamment l’étaient depuis 
longtemps et pas mal de gens réclamaient une 
réédition. 
Je pensais que ça faisait partie d’une stra-
tégie : la sortie de l’ep l’an dernier, suivie de 
près par les deux rééditions et, bam, nouvel 
album…
Jon : Nous n’en avons pas discuté comme ça, 
mais ça me plait bien. 
parlez-nous un peu de vos deux ep (Lea-

ves In The Gutter et Crossed Wires) sortis 
en 2009. pourquoi seuls deux morceaux ont 
intégré l’album ?
Jon : Ce sont justement ces morceaux dont je 
parlais tout à l’heure, ceux que nous avons en-
registrés pendant ce laps de temps entre 2002 
et 2008. Certains étaient destinés à apparaître 
sur des compilations ou des faces B. Sortir ce 
genre d’EP permet de vider les tiroirs. 
Jim : Il y a de bons morceaux là-dessus mais 
nous ne voulions pas nous en servir comme 
base pour un nouvel album. On voulait repartir 
de zéro.
Jon : En fait, ces morceaux nous paraissaient 
déjà vieux. Ou du moins comme appartenant à 
« une autre ère ». 
Jim : Et puis sur un album, il y a une nécessité 
de cohérence.
on assiste aussi à un grand retour du son 
indé des 90’s. après une décennie de bi-
douillage, vous pensez que le public veut 
revenir à des mélodies simples, efficaces ? 
Juste de bonnes chansons ? 
Jon : Les gens se lassent de tout. Regarde 
le punk rock. Ce que faisaient des groupes 
comme les Ramones est arrivé en réaction aux 

trucs du style Emerson, Lake and Palmer, Yes, 
etc. C’est un peu ce qui se passe aujourd’hui. 
Après le carton d’albums surproduits, comple-
xes ou pompeux, le public revient vers le clas-
sique guitare-basse-batterie.
Dans votre public, on retrouve aussi bien 
des quadras venus revivre leurs années fac 
que des ados...
Jon : Oui, c’est génial de voir des gamins s’in-
téresser à des groupes comme nous.  
Jim : Encore une fois, on ne pourra jamais 
surestimer le rôle d’Internet dans ce genre de 
phénomène. Dans les années 90, il fallait déjà 
« connaître ». Il fallait creuser pour découvrir 
l’existence de groupes qu’éventuellement tu 
étais susceptible d’aimer. Aujourd’hui, rien 
qu’en allumant ton ordinateur, tu es déjà ex-
posé à tellement de choses que la difficulté 
c’est d’identifier tes propres goûts dans tout 
ce choix.
le titre « my gap Feels Weird » sur votre 
nouvel album parle-t-il de cet écart de gé-
nération ?
Jim : Mac a écrit ces paroles à partir d’une 
phrase de sa fille qui venait de perdre une dent. 
Tu sais quand tu perds une dent, il reste un es-
pace dans lequel tu passes ta langue. Et elle 
disait : « Papa, mon écart me fait tout drôle » 
(Rires). Sinon, oui, les paroles font référence à 
l’écart des générations. Quand tu as plus de 40 
ans et que tu chantes devant des gens d’une 
vingtaine d’années, il y a effectivement un dé-
calage. Les gens de 20 ans se méfient des qua-
dras et inversement. Je crois que c’est ce qu’il 
veut dire dans cette chanson. 
Vous aimez les années 90 ? Je veux dire, 
musicalement parlant ? Je lisais une inter-
view de lou barlow dans laquelle il disait 
qu’il adorait les années 80 et les années 
2000, mais qu’il écoutait très peu de grou-
pes des 90’s ? 
Jon : Hum... Peut-être parlait-il des radios 
commerciales des années 90 qui étaient car-
rément catastrophiques. Mais c’est vrai qu’il y 
a ce moment de ta vie, quand tu es gamin et 
que tu te prends de passion pour la musique, 
qui te semble être une période bénie. Au mi-
lieu des années 80, il y a eu SST, le punk rock, 
l’explosion de l’indie rock... Nous étions tout à 
fait prêts à recevoir ce genre de choses. Mais 
quand tu te retrouves au milieu de tout ça, que 
tu fais ta musique au milieu de ce qu’on appelle 
une scène, comme c’était notre cas dans les 
années 90, ça n’a plus le même charme. 
Justement, pour vous quel a été le déclic ? 
Jim : En ce qui me concerne, ça a été les Mi-
nutemen avec Double Nickels On The Dime. Ils 
m’ont fait acheter ma première guitare. Hüsker 
Dü, The Replacements... 
Jon : Quand tu es gamin, tu écoutes les Sto-

nes ou Bruce Springsteen et tout ça te sem-
ble complètement hors de portée. Tu penses : 
« Jamais, je ne serai capable de faire un truc pa-
reil. » Et puis tu entends Hüsker Dü ou les Clash 
et tu te dis : « Tiens, tiens... ça, en revanche. » 
en France, vous êtes surtout très reconnus 
chez les fans d’indie rock. C’est difficile pour 
nous de savoir à quel point vous êtes popu-
laires aux uSa. Il y a aussi ce documentaire 
tourné au Japon il y a quelques années où 
on voit vos fans à la limite de l’hystérie... 
Jon : Au Japon, on s’en sort pas mal. Bizarre-
ment, on a cartonné au Brésil les deux fois où 
nous y sommes allés. Aux USA, c’est cool, on 
s’en sort bien. Ça se passe aussi super bien 
en Espagne. 
et vous disiez plus tôt ne pas vouloir tourner 
en europe ? 
Jon : Ce n’est pas prévu en tout cas. C’est dif-
ficile. Comme tu disais, nous sommes connus 
dans certains cercles, mais nous avons aussi 
fait ces tournées pourries de six semaines à 
travers l’Europe et... Je ne sais pas... C’était 
le pire moment de ma vie (rires). En général, 
c’était l’hiver. On jouait devant 60 personnes... 
L’angoisse. 
C’est le bon moment là, l’indie rock fait un 
carton. polvo ont fait un excellent concert à 
paris il y a quelques mois, pavement a car-
tonné aussi, entre autres.
Jim : Oh, Pavement sont beaucoup plus gros 
que nous. Ils l’ont toujours été.
oh, en France, pas « beaucoup » plus que 
Superchunk.
Jon : Vas-y, redis-le ! (Rires).
C’est bon, c’est sur la bande. Vous allez juste-
ment retrouver pavement, guided by Voices, 
Spoon, Sonic Youth à l’occasion du festival 
célébrant les 21 ans de matador. Ça ressem-
ble à une réunion d’anciens élèves, non ? 
Jon : Ouais ! J’essaie de ne pas trop y penser 
(rires). 
Jim : Ça va être... grisant.
Jim : Il va y avoir un sacré tas de personnalités. 
Des gens que nous n’avons pas croisés depuis 
quoi ? 15, 20 ans !
Jon : Je ne sais pas trop à quoi m’attendre. On 
a tous pas mal vieilli. Je m’attends à ce que 
l’ambiance soit plus sereine et détendue que 
par le passé. Et il aura de l’alcool alors on ne 
sait jamais... (rires)
En tout cas, quelle affiche ! Les fans d’indie 
rock peuvent aller à ce concert et mourir !
Jon : C’est clair. D’ailleurs, on a prévu de se 
suicider après. 

suPercHunK 
Majesty Shredding 
(Merge)
www.superchunk.com
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on l’a attendu longtemps cet album…
Oui, mais ce n’est pas comme si je n’avais rien 
fait toutes ces années. J’ai donné quelques 
concerts, j’ai écrit la musique du film The Han-
gover et j’ai sorti le double album de raretés et 
d’inédits de Danzig Lost Tracks en 2007, ainsi 
qu’un album solo (Ndlr : Black Aria II en 2006). 
Et tout ce temps j’écrivais Deth Red Sabaoth... 
Sans compter que je m’occupe aussi d’une 
maison d’édition de comics.
Quand as-tu commencé à composer pour 
cet album ?
Il n’est pas composé que de morceaux récents, 
certains datent d’il y a plusieurs années. Je tra-
vaillais dessus quand je pouvais, c’est pour ça 
que cet album a été enregistré dans plusieurs 
studios.
Savais-tu dès le départ que Tommy Victor 
(Ndlr : guitariste de Prong) serait impliqué 
dans l’enregistrement ?
Oui, car j’aime beaucoup sa façon de travailler. 
Il a longtemps été occupé par Ministry, mais je 
savais que nous travaillerions de nouveau en-
semble. Puis je ne tourne pas beaucoup avec 
Danzig, donc ce n’est pas très contraignant.
pourquoi Steve zinc ne joue-t-il pas sur l’al-
bum ?
Il était plus simple que ce soit moi qui me char-
ge des parties de basse.
pourquoi est-ce toi qui joues de la batterie 
sur le morceau « Black Candy » ?
Johnny (Ndlr : Johnny Kelly, ex-Type O Nega-
tive) n’était pas disponible au moment où j’ai 
enregistré cette chanson. J’ai donc fait appel 
à un autre batteur, mais il n’a pas été fichu de 
la jouer correctement. Je m’y suis donc collé. 
Mais Johnny non plus n’aurait pas été capable 
d’enregistrer ces parties de batterie, il n’y arri-
vait pas lors des répétitions au début. (Rires) 
Mais c’est bon, il a pigé le truc maintenant.
Je trouve cet album sombre – comme d’ha-
bitude – mais aussi assez triste, es-tu d’ac-
cord ?
Triste, je ne sais pas. Je suppose que ça doit 
dépendre de la perception de chacun, le jour-
naliste que j’avais au téléphone avant toi avait 
l’impression inverse. Après, sombre, ça c’est 

certain. Comment veux-tu qu’il en soit autre-
ment ? Regarde le monde autour de nous. Ce 
n’est pas parce qu’Obama a été élu que tous 
les maux de la terre vont disparaitre. C’est 
pourtant ce que semblent croire certains.
Tu n’aimes pas obama ?
Il ne me dérange pas plus que Bush. Ils sont 
tous nuls et inutiles.
le son de l’album est très organique, il son-
ne très seventies.
C’est tout à fait ça. Je n’en peux plus de toute 
cette musique sans âme, trop polie, trop parfaite. 
J’ai donc ressorti mes vieux amplis et mes an-
ciens instruments, dont un vieil ampli Kustom 
pour basse datant des années 70. Pour y bran-
cher les guitares.
Tu penses avoir trop utilisé la technologie ou 
pro-tools sur tes précédents albums ?
Non, non pas du tout. J’ai encore utilisé Pro-to-
ols, c’est très utile pour quelqu’un comme moi 

et je n’ai rien contre la technologie. Quand elle 
est utilisée à bon escient et qu’elle ne déshu-
manise pas la musique. C’est un juste milieu à 
trouver. Les prises de son analogiques et Pro-
tools ne sont pas incompatibles.
on lit beaucoup au sujet de cet album qu’il 
s’agit d’un retour aux sources du son Danzig. 
Conneries ! C’est le nouvel album de Danzig, 
point barre. Ils sont tous différents. Déjà, à la 
sortie de Circle Of Snakes, les journalistes me 
rebattaient les oreilles avec un soi-disant re-
tour aux sources par rapport à Satan’s Child et 
Blackacidevil…
Comment le situes-tu dans la discographie 
de Danzig ?
C’est le dernier. (Rires)

J’étais certain que tu répondrais ça…
Que veux-tu que je te réponde qui soit plus 
juste que ça ?
Je ne sais pas, les sept premiers albums de 
Danzig étaient numérotés, et à partir de Cir-
cle Of Snakes : plus de numérotation…
Oui, dès le départ je savais que je voulais en-
registrer au moins sept albums plus ou moins 
liés. Les deux derniers sont du… bonus.
Récemment tu as chanté sur une chanson 
du nouvel album de melissa auf Der maur. 
C’est la première fois que tu collabores à 
l’album d’un autre artiste.
Oui.
elle me disait qu’elle t’avait envoyé une let-
tre, en même temps que le morceau, dans 
laquelle elle t’expliquait à quel point ta musi-
que avait été importante pour elle. Ça a joué 
sur ta décision ?
J’ai accepté tout d’abord parce que la chanson 

était bonne. Puis elle venait de se faire lâcher 
par son label et voulait se lancer seule, monter 
le sien, gérer sa carrière elle-même, et je res-
pecte les artistes qui se prennent en main. À 
l’heure actuelle, tu n’as pas le choix de toute 
façon. J’ai pris un billet d’avion, et nous avons 
enregistré le morceau : pas de label, pas de 
manager, pas de paperasse, pas d’avocat, 
juste deux artistes : une collaboration saine.
Il y a plusieurs années tu parlais d’enregis-
trer un album « dark blues » avec Jerry Can-
trell et hank William III, qu’en est-il ?
J’aimerais, mais ça me parait vraiment compro-
mis. Tu sais, Alice In Chains sont de nouveau 
devenus très gros ici aux États-Unis et je ne 
pense pas qu’il soit disponible pour ce genre 

de projet avant longtemps… Mais, j’ai déjà en-
registré un album avec lui : Blackacidevil, c’est 
presque exclusivement lui et moi… Tommy n’a 
fait que quelques remixes et la tournée qui a 
suivi.
Que penses-tu du nouvel album d’alice In 
Chains ?
Il est très bon.
Tu ne tournes plus vraiment beaucoup.
Oui, j’en ai eu marre de passer ma vie dans un 
tour-bus. Les tournées, c’est l’enfer. Tu t’em-
merdes toute la journée, puis tu montes sur 
scène le soir. Je ne veux plus revivre ça, je l’ai 
trop fait. J’avais l’impression d’être un animal 
en cage, qu’on relâche pour une heure et demie 
tous les soirs. Mais j’aime donner des concerts, 
et il faut bien défendre ses disques. Je pars 
donc en tournée sur de petites périodes, c’est 
le mieux pour moi. Les concerts n’en sont que 
meilleurs, je peux être en forme chaque soir et 
donner le meilleur de moi-même.
J’ai lu que tu avais dédicacé plusieurs fois 
« on a Wicked Night » à peter Steele lors 
de certains concerts récents. Vous étiez 
proches ?
Pas tant que ça, j’ai été moins touché par sa 
mort que Johnny, évidemment. Je connaissais 
un peu Peter mais sans plus. Danzig a tourné 
avec Type O Negative autrefois.
De tous les albums sur lesquels tu chantes, 
lequel préfères-tu ?
J’aime absolument TOUS les albums que j’ai 
enregistrés.
beaucoup de gens ne semblent guère ap-
précier Blackacidevil…
C’est l’un de ceux qui s’est le mieux vendu.
Tu plaisantes ?
Non.
euh, bon et bien écoute, tant mieux, person-
nellement je l’adore. Tout comme 666 Satan 
Child, ou Circle Of Snakes. mais tu as bien 
conscience que les quatre premiers sont 
considérés comme tes classiques ? Rick 
Rubin, le line-up originel (Ndlr : le guitariste 
John Christ, le batteur Chuck Biscuits et le 
bassiste Eerie Von), tout ça.
Écoute, Rick est venu me trouver après avoir 

dANZIg, C’EST MoI. 
MoI ET MES CHANSoNS. 

dEPUIS LE déBUT. C’EST CE 
qUE rICK rUBIN éTAIT VENU 

CHErCHEr, ET rIEN d’AUTrE.

Peut-on faire plus controversé que Glenn Danzig ? D’un côté nous avons là l’un des 
piliers du mouvement DIY, avec son groupe horror-punk The Misfits (période 1977-83), 
un compositeur respecté ayant prêté ses talents à rien moins que Johnny Cash ou 
Roy Orbison, qui avec son projet metal Danzig a vendu des millions d’albums à travers 
le monde et dirige une maison d’édition de comics érotico-gore, Verotic. De l’autre, 
un personnage souvent décrit comme arrogant, égocentrique, adepte d’une imagerie 
satanico-kitsch du plus mauvais goût et de poses viriles façon guerrier bodybuildé, 
dont il est aisé de se moquer, Internet facilitant encore la tâche : la vidéo où l’on 
voit notre « evil elvis » se prendre une bonne raclée backstage est de celle que les 
utilisateurs de YouTube aiment à s’échanger. Peu importe, car ce qui compte c’est que 
six ans après Circle Of Snakes, surgit sans crier gare Deth Red Sabaoth, un neuvième 
album extrêmement bien accueilli par la presse et les fans. 

DiaBolus in musica

danzig

vu un concert de Samhain. Il voulait monter 
un groupe autour de moi et l’appeler Danzig. 
J’avais déjà eu cette idée après les Misfits, 
mais elle ne me plaisait pas. Ça faisait un peu 
trop style « Billy Idol » pour moi. Mais bon, Rick 
m’a convaincu et nous avons réuni des musi-
ciens. Mais au départ, l’idée autour de Danzig 
était celle d’un line-up différent à chaque al-
bum. Comme Ozzy, comme Bowie...
pourquoi être resté si longtemps avec les 
mêmes musiciens alors ?
On s’est retrouvé pris dans la spirale album-
tournée, tout s’enchainait, je n’avais pas vrai-
ment le temps d’opérer des « changements ». 
Mais Danzig III et IV auraient été bien meilleurs 
avec un autre guitariste que John Christ, c’est 
certain. C’est à partir de Danzig III que j’ai com-
mencé à modifier et à rajouter des choses dans 
les pistes de guitare, car elles n’allaient pas. Si 
les gens veulent se focaliser sur une époque, 
ou un line-up, c’est leur problème. Danzig, c’est 
moi. Moi et mes chansons. Depuis le début. 
C’est ce que Rick était venu chercher, et rien 
d’autre. Ça, les fans l’ont bien compris, mais 
pas les journalistes. Ce sont aussi les journalis-
tes qui ont été les plus surpris par l’orientation 
techno-indus de Blackacidevil. Il était pourtant 

évident que ce n’était que le prolongement des 
expérimentations de IV.
pour quelles raisons t’es-tu brouillé avec 
Rick Rubin ?
J’ai vendu beaucoup de disques, et je n’ai 
pas vraiment été payé. J’ai toujours sorti mes 
disques sur mon propre label (Ndlr : Plan 9 et 
Evillive), il n’y a qu’à cette époque que j’ai fait 
confiance à un autre, et l’expérience n’a pas été 
des plus concluantes. Ça m’a servi de leçon.
Quel groupe ou artiste t’a donné envie de 
chanter ?
Elvis. Il avait TOUT.
on te compare à lui, mais aussi à Jim mor-
rison…
Elvis, c’est tout.
De quoi es-tu le plus fier ?
D’être toujours là, de ne jamais avoir fait de 
compromis, de vivre en faisant ce que j’aime. 
Ah, et d’avoir composé un morceau pour Jo-
hnny Cash.
« Thirteen ». C’est marrant, tout le monde 
croit que c’est une reprise de Danzig par 
Johnny Cash.
Non, non, on m’a demandé de lui écrire une 
chanson, et j’ai tout de suite accepté. Mon 
père était fan de Johnny Cash, c’est grâce à 

lui que j’ai découvert ses albums. C’est l’une 
des meilleures chansons que j’ai jamais com-
posées et ça ne m’a pris que vingt minutes. 
Comme pour « Mother ». J’avais aussi compo-
sé « Come To Silver » pour Johnny. C’est l’une 
des chansons sur lesquelles joue Jerry Cantrel 
sur Blackacidevil.
Il parait qu’à l’époque tu as demandé à Jus-
tin broadrick de rejoindre Danzig.
Oui, mais il n’a pas accepté.
Il y a un fossé entre son jeu et celui de Jerry 
Cantrell par exemple.
J’aime les musiciens à forte personnalité, dont 
le jeu est unique. C’est pour ça que j’aime tant 
travailler avec Tommy. Son jeu est très différent 
de celui de John Christ si tu vas par là. Mais il 
apporte quelque chose d’unique à l’univers de 
Danzig. C’est ce qui compte.
Comment composes-tu ?
À la guitare ou au piano, ça dépend. J’aime 
vraiment ça, je suis un songwriter.
as-tu des regrets ?
Non. Aucun.
J’ai vu les Misfits dans un festival l’an der-
nier, c’était pitoyable.
Ce n’était pas les Misfits, les Misfits n’existent 
plus depuis longtemps.

bon, j’ai vu le groupe actuel de Jerry (Ndlr : 
Jerry Only), jouant des morceaux des Misfits 
si tu préfères…
Ça ne m’intéresse pas. Il n’a jamais eu assez 
confiance en lui pour monter un groupe sous 
son propre nom, c’est tout. Et voilà le résultat. 
Mais je m’en fous, je ne suis pas celui que ça 
dérange le plus.
Tu n’aimes pas parler des Misfits ?
Si, si, enfin ça dépend à qui. Quand Rolling 
Stone me demande de leur parler des Misfits, 
je les envoie se faire foutre. Il n’avait qu’à en 
parler à l’époque.
J’avais deux ou trois ans à l’époque, donc…
(Rires)
en 2006 tu as invité Doyle Von Frankeinstein 
(Ndlr : ex-guitariste des Misfits), le frère de 
Jerry sur scène pour jouer des morceaux 
des Misfits…
Oui, et tout le monde s’est accordé pour dire 
que nous avons joué ces morceaux bien mieux 
que ne le font Jerry et sa bande. Après tout, ce 
sont mes compositions. Tiens, j’ai entendu dire 
que Jerry chantait lui-même les morceaux en 
ce moment. La bonne blague.
Jouer ces morceaux, c’était histoire de le 
narguer.
De ma part non, de celle de Doyle, certaine-
ment. En tout cas nous avons pris beaucoup 
de plaisir à les jouer.
Tu te considères toujours punk ?
Bien plus que la plupart des prétendus punk.
Tu me parlais maison d’édition, tu es fan de 
comics…
… oui, mais je n’aime pas les comics mains-
tream, ceux de super héros en combinaison 
moulante colorée, mais des trucs plus under-
ground.
Je me doute… les comics que tu sors sont 
du genre « censuré ». beaucoup de sexe, de 
violence, pourquoi ?
Parce que c’est aussi ça la vie. (Rires)

DanZig
Deth Red Sabaoth 
(Evillive)
www.danzig-verotik.com
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Jason, ça fait maintenant un peu plus d’un 
an que tu te bats contre un cancer. Quel est 
ton état de santé actuel ?
Jason Noble : Je vais beaucoup mieux. Deux 
fois par mois, je suis un traitement expérimental 
à Houston et pour le moment il marche plutôt 
bien. L’an passé, j’ai été opéré d’un poumon et 
je fais toujours des séances de chimio, même 
si les radiations sont désormais moins puissan-
tes. J’ai enfin un peu plus d’énergie. Ce qui m’a 
énormément aidé à me remettre de mon opé-
ration et de la fatigue due à la chimio, c’est la 
communauté de musiciens dont je fais partie. 
J’ai reçu un soutien considérable ces derniers 
temps. Les Benefit Shows m’ont bien aidé à 
payer tous les soins, qui coûtent extrêmement 
cher. Je ne sais pas comment je pourrais re-
mercier tous ces gens qui m’ont offert un peu 
de leur temps ou de leur argent. 
Je me souviens qu’en début d’année, en Ita-
lie, il y a eu un Benefit Show, avec Uzeda, 
Three Second Kiss et Io monade Stanca.
Oui, c’était à Vérone. Il y avait aussi Hell Demo-
nio ce soir-là. Ils ont amassé une belle somme 
d’argent, et ça aussi ça m’a beaucoup aidé à 
m’en sortir. Sans les donations et les concerts 
de soutien, jamais je n’aurais pu suivre les 
traitements post-opératoires. Shannon Wright 
et Shellac aussi m’ont énormément soutenu, 
financièrement et moralement. Aussi étrange 
que ça puisse paraître, je crois que cette an-
née a été l’une des plus belles que j’ai pu vivre, 
parce que c’est réellement émouvant de sentir 
qu’autant de personnes pensent à toi.
One Less Heartless To Fear est un album 
live, et on comprend facilement que tu n’as 
pas pu passer beaucoup de temps en studio 
ces derniers temps. est-ce la seule raison 
qui fait que ce disque a été enregistré en 

public (en 2006 au Japon et en 2008 à louis-
ville, Kentucky, où habite toujours Noble) ?
Notre première intention était de tout jouer live 
en studio. On avait déjà bossé comme ça pour 
notre album précédent. On savait qu’on finirait 
un jour par faire un enregistrement complète-
ment live, en public, pour capturer un maximum 
d’énergie. On avait parlé de jouer plus vite, une 
musique plus énergique… Mais en fait, au mo-
ment où on les a faits, on ne savait pas que 
ces deux concerts étaient enregistrés. On avait 
prévu d’enregistrer live en studio en novembre 
2009 et mon cancer a été décelé en septembre. 
Bien sûr, ça a foutu tous les plans en l’air, mais 
on s’est ensuite rendu compte que les versions 

live de nos nouveaux morceaux s’approchaient 
de très près de ce qu’on voulait. On pensait at-
tendre que je sois rétabli pour les enregistrer, 
mais en juin dernier, on est allés en studio pour 
mixer ces bandes et le résultat nous a vraiment 
satisfaits. En studio, on a souvent tendance à 
perdre de vue l’intensité – un problème récur-
rent dans le rock –, à vouloir rester trop pru-
dent, et là ces morceaux sonnaient exactement 
comme on voulait les entendre.
Je trouve que non seulement l’énergie est 
plus présente que jamais, dans la façon de 
jouer, mais aussi que les morceaux en eux-
mêmes sont plus agressifs. 
Oui. On avait déjà quelques morceaux plus 
agressifs que les autres à notre répertoire, mais 

on les mettait souvent de côté. Quand tu vieillis, 
tu as parfois tendance à être plus réservé, et il 
y a eu un moment où on a eu envie d’éviter de 
devenir un cliché, une parodie de nous-mêmes. 
On aime toujours la musique introvertie, mais 
cette fois, on voulait relever un défi. On avait 
conscience de devenir de plus en plus tendres, 
et les critiques qui allaient dans ce sens-là 
s’avéraient le plus souvent justes. Et puis, aussi 
et surtout, on vit une telle période noire qu’on 
voulait réagir à certains événements, politiques 
ou autres. Physiquement, en jouant de façon 
plus dure. 
l’autre surprise, c’est que les nouveaux 
morceaux sont également drôles. Certaines 

paroles, de façon sarcastique ou non, sont 
réellement amusantes.
Content que tu l’aies relevé. Tu sais, on parle 
beaucoup entre nous. On se connaît parfaite-
ment. Sans compter qu’avec Jeff (Ndlr : Muel-
ler, de Rodan, June Of 44), ça fait plus de 25 
ans qu’on fait de la musique ensemble. Avec 
Kyle 14 ans, et avec Todd, ça doit faire 8 ou 
9 ans. Je crois qu’on se sent de plus en plus 
libres les uns avec les autres, et aussi qu’on 
n’avait plus trop envie de passer pour des 
mecs excessivement sérieux. Pour ce qui est 
des paroles, on a préféré prendre du recul en 
écrivant des choses drôles sur des sujets qui 
ne le sont pas. On compose toujours de façon 
collective et ça inclut aussi les paroles qui dé-

coulent souvent de conversations qu’on a à 
quatre. Et comme il nous arrive parfois de tenir 
des propos ridicules et de déconner… Et puis, 
on voulait aussi retrouver un peu de cynisme, 
cette grande tradition du punk rock. Un peu à 
la manière de Big Black, qui est un groupe qui 
m’a toujours beaucoup inspiré – même si ça ne 
s’entend pas toujours. 
une autre grande tradition du punk rock, 
c’était d’avoir deux chanteurs – je pense aux 
Clash, aux buzzcocks ou à XTC mais la liste 
pourrait être bien plus longue – et c’est aussi 
le cas pour Shipping News. Vous vous parta-
gez cette tâche équitablement avec Jeff ?
Sur ce disque, je chante plus de chansons que 
Jeff. Je crois qu’il en chante trois, et moi cinq 
ou six. Kyle, le batteur, chante aussi, parfois. 
Mais en réalité, le meilleur chanteur, techni-
quement parlant, ce serait Todd, le bassiste. 
J’essaie souvent de l’encourager pour qu’on 
soit quatre à chanter dans ce groupe, et aussi 
parce qu’avec Jeff, c’est souvent comme ça 
nous vient. On ne sait pas trop ce qu’on fait et 
en découle un gros bordel. Mais oui, comme 
tu l’as noté, dans un bon groupe, il y a souvent 
deux chanteurs, prends Fugazi par exemple, et 
ça crée une interaction intéressante quand les 
deux font des choses radicalement différentes. 
Fugazi était vraiment très fort pour ça, les 
questions/réponses, les gueulantes contre 
les complaintes.
Fugazi est indéniablement le groupe le plus 
incroyable que j’aie jamais vu. La façon dont 
ils communiquaient sur scène, entre eux ou 
avec le public, m’a toujours inspiré. Ils étaient 
si spontanés et se connaissaient si bien que 
leur set évoluait de façon imprévisible. Ils pou-
vaient improviser, étirer des parties, faire des 
trucs qu’on voit de moins en moins souvent 

LA MUSIqUE EST LA PLUS 
PoSITIVE dES réPoNSES 

à LA frUSTrATIoN.

Dans une discographie, un album live sert souvent de bouche-trou et est parfois perçu, 
à juste titre, comme un stratagème grossier pour faire patienter son public entre deux 
disques trop espacés dans le temps, ou bien à remplir les caisses sans grand effort de 
créativité. Ce ne sera pas le cas avec One Less Heartless To Fear, le nouveau Shipping 
News qui sortira en Europe à la mi-novembre sur AfricanTape et Ruminance. C’est à la fois 
un concours de circonstances – la fin annoncée du label Touch & Go, la maladie de Jason 
Noble – et un choix délibéré qui ont amené Shipping News à sortir ce disque sous son 
format le plus brut, sans artifice. Ce disque, il va falloir l’appréhender comme un véritable 
nouvel album – c’en est un – puisqu’il contient neuf titres au total : deux issus des albums 
précédents et sept compositions totalement inédites. Et quelles compos ! Ceux qui parmi 
vous gardent le souvenir d’un groupe post-rock assez soigné et distingué vont être surpris 
par le virage noise et l’énergie déployée. Les nouveaux venus vont déguster. 

THanK goD iT’s THursDay !

Shipping

aujourd’hui, où tout est plus rigide et calculé. 
Je préfère largement voir ce genre de concerts 
« dans l’instant ». Avec Fugazi, on ne savait 
jamais à quoi s’attendre, chaque concert était 
différent du précédent.
C’était la même chose avec leurs disques. 
Tous étaient différents les uns des autres, et 
pourtant à chaque fois tu savais instantané-
ment que c’était Fugazi.
C’est aussi pour cette raison que je les aimais 
tellement. C’est symptomatique de toute cette 
race de groupes, je pense à Lungfish ou Yo La 
Tengo, ces groupes qui ont une longue durée 
de vie. Un groupe, au bout d’un certain temps, 
fonctionne exactement comme une famille, et 
ça peut apporter une grande liberté créatrice. 
Après dix ans, il est impossible de ne pas 
connaître des tensions internes, de ne pas 
s’engueuler, mais ce sont ces engueulades qui 
font aller de l’avant, vers des directions inhabi-
tuelles. Pour en revenir à Fugazi, je serais pas 
surpris qu’ils reviennent un jour. Pour moi, ils 
sont en train de faire un long break, et ça ne 
veut pas dire qu’ils ont cessé d’exister. Un des 
moments forts cette année pour Shipping News 
aura été quand Brendan Canty et Will Benton 
sont venus à Louisville présenter la première de 
Burn To Shine (Ndlr : une série de DVD, celui-ci 
sera le volume 4). C’est un véritable honneur 
pour nous d’avoir participé à ce projet.

J’imagine que vous pensiez sortir cet album, 
comme les précédents, sur Quarterstick 
(une division de Touch & go).
Quand Touch & Go a annoncé qu’ils devaient 
désormais se contenter de presser le back ca-
talogue et ne plus sortir de nouveautés pour 
pouvoir survivre, on a bien sûr été choqués et 
déçus. Mais d’un côté, ça nous a permis d’aller 
voir ailleurs. On est contents de travailler avec 
AfricanTape. On leur fait entièrement confiance. 
Il y a aussi deux labels de Louisville qui vont 
s’occuper de sortir le disque en vinyle aux US. 
Là encore, ça s’est joué sur une poignée de 
mains, parce qu’une fois de plus ce sont des 
gens en qui on a confiance, et notre relation est 
basée sur un respect mutuel.
la dernière fois que j’ai vu Shipping News 
en concert, vous ouvriez le 25e anniversaire 
du Touch & go festival à Chicago. Vous aviez 
joué à 5 heures de l’après-midi, en plein jour, 
le vendredi. pas vraiment un cadeau – Thank 
god It’s Friday… pourtant le public avait ré-
pondu présent.
C’était un week-end incroyable. C’était à la 
fois fantastique et intimidant de jouer. Honnê-
tement, je me faisais un peu dessus avant de 
monter sur scène, mais le point positif, c’est 
qu’une fois qu’on a eu terminé notre concert, 
on a pu apprécier tous les autres groupes. Je 
crois que je les ai quasiment tous vus. Scratch 

Acid étaient fabuleux, bien sûr. The Ex et 
Uzeda, grandioses. Et même les groupes dont 
je n’attendais rien, comme les Didjits, étaient 
bons eux aussi. Avoir fait partie de Touch & Go 
a été une aventure fantastique. La façon dont 
ils traitaient les groupes était toujours exem-
plaire.
en parallèle à l’album, vous avez sorti un 
single, « Take a Deep breath », uniquement 
en format numérique.
On aime bien sortir des projets assez courts 
comme celui-ci. Une seule chanson suffit. 
L’idée derrière ce morceau, c’est de collecter 
de l’argent pour la Croix Rouge.
le morceau est très différent de l’album. Cet 
instrumental fait plus directement penser au 
Shipping News d’il y a cinq ans.
Certainement parce qu’il a été enregistré en 
2003 (rires). 
Tu vas bientôt être capable de rejouer d’un 
instrument ?
J’ai encore beaucoup de mal avec mon bras 
gauche. Je ne peux pas le bouger comme 
j’aimerais, mais j’arrive à jouer en restant as-
sis. J’ai commencé à bosser avec un kiné pour 
retrouver mes mouvements, mes sensations. 
Mais bon, j’ai quand même beaucoup de chan-
ce d’être là où je suis aujourd’hui. Je connais 
des scénarios bien pires que le mien. Je peux 
aussi jouer des claviers sans trop de problè-

mes. Par contre, j’aimais beaucoup jouer de la 
batterie, mais, ça, c’est plus du tout possible.
la scène de louisville a toujours été très ri-
che. Quels sont les groupes actuels que tu 
nous recommandes ?
Young Widows, Second Story Man et The San-
dpaper Dolls, un groupe a capella. Il y a plein de 
groupes de jeunes aussi, des gars de 15 ou 16 
ans qui font de la bonne musique et une scène 
plus heavy, avec des groupes comme Coli-
seum, qui est sur Temporary Residence. C’est 
étonnant d’avoir autant de groupes quand tu 
vois la taille de la ville. Les vieux groupes lo-
caux, Crain, Bastro, Slint, ont permis à cette 
scène de se développer. Sans compter qu’il 
n’y a pas qu’un style de musique. Il y a aussi 
des groupes noise plus expérimentaux, comme 
Suppot. Cette diversité est assez surprenante 
dans une ville conservatrice. 
C’est souvent le cas, on retrouve souvent 
les scènes les plus intéressantes dans les 
villes les plus conservatrices. Si tu repenses 
à D.C. dans les 80’s, durant l’ère Reagan…
Exactement, il y a toujours un moment où tu te 
sens obligé de réagir, et la musique est la plus 
positive des réponses à la frustration.
C’est ce que j’ai ressenti avec le nouveau 
disque. Je me suis dit : tiens, ils réagissent 
à quelque chose. Ils ont un coup de gueule 
à faire passer.
C’est vrai. Et pourtant, on mélange difficile-
ment nos opinions politiques avec le groupe. 
Pendant longtemps, je me suis senti naïf vis-
à-vis de ce qui se passait autour de moi, et je 
crois que le moment est venu de l’ouvrir, de 
réagir. On vit une époque assez dure, de grand 
conservatisme. Le débat et la discussion ne 
font plus partie des valeurs fondamentales. 
On en est réduit à deux personnes qui s’en-
gueulent, c’est vraiment triste. Tout ça découle 
de huit ans de George Bush, de cette espèce 
d’agenda anti-humain qui a fini par triompher. 
À notre échelle, c’est ce qu’on dénonce avec 
ce nouvel album.

sHiPPing neWs 
One Less Heartless To Fear
(African Tape/Ruminance)
www.shippingnews.bandcamp.com

Avec le single « Take A Deep Breath » 
www.caringbridge.org/visit/jasonnoble : 
Le journal de Jason Noble pour suivre son 
état de santé ou faire une donation.
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dax riggs
Comment présenterais-tu Say Goodbye To 
The World qui vient de sortir ?
Il conjugue un côté Stooges et quelque chose 
de transcendantal. Il est tout en drones et en 
mélodies mais impossible à décrire autrement 
que comme un album Stoogien de par son as-
pect rock, ses guitares...
as-tu beaucoup travaillé en studio des 
ambiances qui ne se retrouveront pas sur 
scène ? est-ce plus un album studio ?
Oui c’est forcément un album studio puisqu’il 
nous a ensuite fallu vraiment réinterpréter les 
morceaux. D’un autre côté, je m’amusais en 
l’écrivant et nous étions en train de donner 
forme aux titres à ce moment-là... C’est vrai 
qu’il y a eu du changement depuis qu’on s’est 
mis à les jouer.
avez-vous passé beaucoup de temps en 
studio ?
Non, pas vraiment. Je crois qu’on a fait ça en 
deux semaines chez moi, bref, ça n’a pas pris 
longtemps.
la dernière fois qu’on t’a interviewé c’était 
à l’époque de We Are Night Sky et tu jouais 
encore en duo avec ta batteuse Tess sous 
le nom Deadboy & The elephantmen ; puis 
le groupe s’est agrandi, elle est partie, 
d’autres musiciens se sont succédé et ta 
musique est devenue celle de « Dax Riggs », 
explique-nous...
Tess et moi sommes partis chacun de notre 
côté après quoi j’ai commencé à jouer avec des 
gens de Louisiane du sud, Houma plus préci-

sément, et nous avons travaillé à la moitié des 
titres de l’album précédent, We Sing Of Only 
Blood And Love, sorti sous le nom Dax Riggs. 
Ensuite j’en ai enregistré la moitié à New York 
avec Matt Sweeney (Ndlr : guitariste de Zwan et 
musicien live de Bonnie Prince Billy ou de Cur-
rent 93, producteur de Probot et Early Man) et 
plusieurs personnes auxquelles il m’a présen-
té. Donc We Sing Of... était une sorte d’album 
solo, certainement plus solo que ce nouveau 
disque qui a pour sa part réellement mobilisé 
des gens qui se sont rencontrés chaque jour 
pour travailler sur le truc avant de l’enregistrer 
rapidement. Seulement nous avons commencé 
sans guitariste... On a d’abord tout joué à la 
T.Rex, tu sais très simple : guitare acoustique, 
basse, batterie avant de commencer à électri-
fier tout ça. Bref, sur We Sing Of... on entend 
des gens de New York et avec lesquels j’ai 
tourné, ensuite j’ai bougé à Austin et j’y ai fi-
nalement rencontré les mecs avec qui je joue 
en ce moment.
Donc tu vis désormais au Texas et tes gars 
sont de là-bas ?
Oui, sauf l’un d’entre eux qui est de Louisiane.
Comme cette fois tu as eu les mêmes per-
sonnes du début la fin, si ce n’est le guitar-
iste, et qu’elles s’impliquaient chaque jour, 
peut-on parler d’un processus de création 
collectif ou la composition reste-t-elle tout 
de même assez perso ?
Humm, l’écriture originelle d’une chanson – les 
accords, les mots, les mélodies – reste quelque 

chose de solitaire. Mais après il faut décider 
de la façon dont on va l’interpréter : mellow ou 
rock... et c’est là qu’ils interviennent plus : pour 
définir le morceau et son stade final.
Tu parlais des mots et des mélodies, qu’est-
ce qui naît en premier chez Deadboy, par-
don, Dax Riggs ?
Deadboy, Dax Riggs, même combat (sourire)... 
Eh bien je dirais que ce sont les mots qui 
concrétisent la chanson, parce que je peux 
m’asseoir et fredonner des mélodies comme 
un idiot ou un fou toute la journée, et même 
trouver ça amusant (rires)... mais une fois que 
je chope quelque chose que je crois pouvoir 
chanter, auquel je crois tout court, là ça devient 
concrètement une chanson. Donc je dirais que 
tout commence toujours avec une idée de texte. 
D’ailleurs en parlant de tes textes, il me 
semble que de projet en projet (acid bath, 
puis Agents Of Oblivion, et enfin les pre-
miers Deadboy), tu as évolué vers tou-
jours plus d’efficacité : avant, tes textes 
me paraissaient luxuriants, très chargés 
d’images macabres, et au fur et à mesure, ils 
deviennent plus sobres – une ou deux idées 
ou métaphores filées par morceau –, ce qui 
tend à mettre tes trouvailles en valeur (des 
oxymores comme « buried in sunshine ») ? 
es-tu plus sélectif aujourd’hui ?
Oui, assurément. Par le passé, il me semble 
que j’avais beaucoup d’idées, certainement 
trop. Et je mettais des mots partout mais au 
final c’était juste des trucs balancés droit dans 

le mur alors qu’aujourd’hui je suis vraiment plus 
lucide. Du coup, je crois que ça devient plus 
difficile d’aboutir à quelque chose dans lequel 
je puisse me reconnaître complètement. J’écris 
beaucoup de mots qu’au final je n’utilise pas...
Quels sont les thèmes du nouvel album ?
Je dirais que tous les thèmes sont très hu-
mains. Chaque chanson prise individuellement, 
si tu écartes l’imagerie, et si tu fais abstrac-
tion de sa coloration fantastique, puise dans 
des émotions humaines. Certaines par ex-
emple évoquent ce sentiment humain d’avoir 
la poisse, d’être comme maudit. Je crois que 
c’est ce que nous sommes... Et beaucoup de 
chansons sont d’inspiration lugubre.
Tu crois que tu es maudit ?
Je crois que nous sommes maudits en général... 
Donc un titre de chanson comme « gravedirt 
on my blue Suede Shoes » (la boue du ci-
metière sur mes souliers en daim bleus), 
c’est à prendre comme un symbole : tu te 
réclames d’une tradition rock et blues (on 
pense au « blues Suede Shoes » d’elvis 
dont tu reprends d’ailleurs un autre stan-
dard sur ce disque) mais en même temps tu 
revendiques ta noirceur bien à toi...
Oui, c’est ça.
Je ne sais pas comment tu conçois ta mu-
sique, mais serais-tu d’accord si on te rap-
prochait de lee hazlewood, Nick Cave ou 
Rory erickson et tous ces artistes qui font 
une musique aux racines blues avec une 
certaine noirceur...

Août 2010, Little Rock, Arkansas, sud des États-Unis. Dans ce club rock de la ville, 
quelques deux cents personnes se sont déplacées pour venir découvrir le nouvel album 
d’un artiste folk pas comme les autres. Avant que les lumières ne s’éteignent, on croise 
des tee-shirts Acid Bath (l’ancien groupe sludge-metal de Dax), quelques gothiques, 
deux groupies qui sont tellement cool et libérées qu’elles ont besoin de partager en 
détail avec la file d’attente des toilettes femmes les pulsions sexuelles que déchaîne 
chez elles le ténébreux songwriter... Dans la salle, l’artiste se fait discret et deux ou trois 
personnes lui demandent timidement un autographe par-ci, une photo par-là. Le respect 
et une admiration presque enfantine sont bien perceptibles. Ici, l’ancien groupe sludge 
de Dax est une institution et les plus âgés se souviennent encore du concert d’anthologie 
qu’avait donné Acid Bath en 1996, dans un skate-park de la ville (on peut en voir un 
bootleg sur YouTube). À l’époque déjà, le chanteur s’imposait comme un vocaliste à part 
grâce à des lignes de chant sans pareilles évoquant vaguement un Layne Staley moins 
porté sur les trémolos... Au split du groupe, c’est hors des musiques dures qu’il allait 
continuer d’affirmer sa singularité en mettant sa voix de velours, ses textes noirs et des 
arrangements non moins sombres au service d’un rock bluesy qui allait se décliner via 
Agents Of Oblivion (un album magnifique), Deadboy And The Elephantmen (qui oscillera 
entre le groupe rock et un duo guitare-batterie comparé aux White Stripes) et aujourd’hui, 
Dax Riggs. Si au fil du temps et des projets, le kiosque que s’est bâti le guitariste tend 
à perdre ses ornementations gothiques pour affirmer ses fondations blues, il n’en reste 
pas moins un lieu d’ombres complètement à part dont émane une musique hantée 
par le passé, l’ambiance magique de La Nouvelle-Orléans, les spectres de la country-
music, un goût pour Baudelaire et pour le cinéma, une certaine vision du monde enfin, 
« cosmique »...

ToXi-ciTy

Oh, eh bien disons qu’à mon avis, ce que je 
pense ou plutôt espère avoir en commun avec 
certains de ces noms tient aux chansons : à ce 
fait d’avoir comme point de départ les mots et 
de vraies idées de texte. Je veux dire : le son 
me passionne, les éléments sonores, c’est un 
univers que j’adore et je veux dormir dans ce 
monde de... liquide, de musique, c’est mag-
nifique mais... pour moi la musique tient plus 
d’un point de vue que j’ai besoin d’exprimer, 
c’est de là que tout part donc... Je pense que 
je suis plus un chanteur de country qui essaye 
de se faire une place parmi les songwriters 
et quand je les écoute évoquer l’écriture, ça 
ressemble à ce que j’essaye modestement de 
faire. Voilà comment je le sens, et voilà ce qui 
m’intéresse : des chansons.
Tu serais donc d’accord pour dire que tu 
appartiens à une tradition de paroliers, 
pas seulement de musiciens... D’ailleurs, 
t’intéresses-tu à la poésie ?
Bien sûr, Bukowski. Charles Baudelaire...
une sensibilité baudelairienne me semble en 
effet perceptible dans les textes de tous tes 
groupes. et j’ajouterais que c’est un artiste 
passionnant : à la fois choquant et innovant, 
de par sa noirceur et ses thèmes provocants 
pour son époque, il reste traditionaliste par 
la forme encore très classique (sonnets, 
rimes)... un peu comme toi qui navigues en-
tre l’héritage blues et l’expression lugubre et 
personnelle d’un univers tragique à toi...
Tout ça m’intéresse. Il n’y a pas si longtemps, 

on m’a fait découvrir Billy Joe Shaver, je ne sais 
pas si tu connais : il écrit beaucoup de chan-
sons country vraiment cool, et beaucoup ont 
été reprises, par Willie Jennings par exemple. 
Mais il a vraiment des chansons sombres très 
fortes à son répertoire et en ce moment je veux 
écrire de cette façon. Voilà ce que j’ai voulu 
faire, ce que je veux pour mes morceaux. C’est 
en tout cas le résultat que j’ai visé et j’ai em-
ballé le résultat de crasse.
pour continuer du côté de la littérature : 
si on devait étiqueter ta musique, on se-
rait tenté de voler aux littéraires leur label 

« southern gothic » qu’ils ont pour toute une 
génération d’auteurs américains, car tu as 
– en musique – la noirceur de ces artistes, 
et comme eux, tu sembles vraiment marqué 
par le sud. encore sur cet album, il y a un 
morceau qui s’appelle « See You In New or-
leans or In hell », donc le sud, c’est impor-
tant pour toi ?
Oui vraiment. J’ai toujours écrit des chansons 
avec La Nouvelle-Orléans en tête, et ce que 
ça pouvait signifier pour nous, de vivre là-bas. 
C’était en effet déjà bien présent avant, et il y 
a eu cette chanson d’Agents (Ndlr : Agents Of 

Oblivion, le titre « Anthem For This Haunted 
City ») puis celle-ci... Quiconque est allé là-bas 
et dans le reste des États-Unis sait que La Nou-
velle-Orléans a quelque chose de spécial. On 
dirait un endroit hanté, c’est comme s’il y avait 
une forte concentration d’esprits qui se bala-
daient dans ce coin du monde, c’est comme 
ça qu’on le ressent. C’est assez bizarre de vivre 
là-bas, je ne sais pas... Puis depuis quelque 
temps, toutes les catastrophes s’enchaînent : 
Katrina, et toute la folie qui en a résulté et...
la marée noire ?
Oui. Mais la Louisiane a toujours été une terre 
toxique, c’est ce que j’ai toujours pensé, tou-
jours su. Et c’est vrai. C’est une ville avec beau-
coup de cancers... j’ai déménagé au Texas.
C’est ce que j’allais te demander : comment 
te sens-tu au Texas ? la source d’inspiration 
qu’était la Nouvelle-orléans ne te manque-
t-elle pas ?
Oui, ça me manque mais j’aime le Texas. Puis 
je vis à huit heures de NOLA et six heures 
d’Alexandria et j’y retourne beaucoup, j’ai de 
la famille là-bas... Mais La Nouvelle-Orléans 
est un tel mythe, c’est réellement une créature 
mythique encore en vie. Je veux dire : Fats 
Domino y vit, c’est vraiment cool.
Ce qui est devenu un peu mythique aussi, 
ce sont toutes ces histoires attachées à 
l’endroit qu’on a entendues sur acid bath : 
que vous viviez dans un cinéma abandonné 
de morgan City, que vous y répétiez... Quel 
souvenir gardes-tu de ces années ?
C’était un groupe de lycée. J’ai arrêté le lycée 
pour traîner avec eux. Alors oui, ça peut sem-
bler bizarre mais ces souvenirs sont pour moi 
ceux des années lycée, c’est comme ça que je 
vois ça. Les autres et moi, on y dormait, c’était 
assez chouette.
la légende dit aussi que vous répétiez dans 
une église...
Oui, une église aménagée dans une caravane. 
C’était assez marrant d’ailleurs, ça rendait le 
truc plus cool encore : ce n’était pas seulement 
une église mais une caravane-église !
une caravane-église ? C’est quoi ça ?
C’était une large remorque, comme celles qui 
sont conçues pour loger des familles, sauf que 
dedans il y avait des sièges et un autel, et nous 
on s’installait et on répétait. Mais ça n’a pas 
duré longtemps... On fumait de l’herbe autour 
de l’autel.
baudelaire aurait adoré ça (rires).
(Rires)
D’où vient la photo de la pochette de ton 
nouvel album Say Goodbye To The World, 
d’un film muet ?
Non, en fait c’est mon grand-père. Il est le 
clown sur cette photo qui date de 1947, et 
l’autre sur le côté, qui mord sa jambe était son 
ami. En fait, je l’ai vu une fois sur scène quand 
j’étais enfant et qu’il était dans ses vieux jours... 
Cette photo montre l’endroit où mon grand-
père a rencontré ma grand-mère : il était clown 
et elle était trapéziste.
Waouh...
Je sais, c’est même choquant pour moi. Peut-
on faire plus cool et plus beau ?
Sinon, est-ce que les films sont une source 
d’inspiration pour toi ?
Oui, je garde des recueils avec la liste des films 
qu’il faut que je regarde... Avant j’essayais par-
fois de voir ce que pouvait provoquer un extrait 
sonore, il fut un temps où je travaillais ainsi : 
en y cherchant l’inspiration, en regardant les 
films dans le but d’y puiser des idées pour les 
paroles. Je ne sais pas... j’aime David Lynch, 
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bien sûr mais on en parle tout le temps. Il y a 
peu j’ai aussi découvert Ideshi Hino, c’est un 
mangaka que j’adore, il invente de petites his-
toires gore mais avec un style assez classique, 
à la Astroboy et certaines d’entre elles ont été 
adaptées en films.
Ce nouvel album sort chez Fat possum, 
comment décrirais-tu ta relation avec eux ?
Hmmmm, ils ont été d’une grande aide, ils sont 
cool. Je pense qu’ils croient à ce que l’on fait. 
Pour d’autres trucs, ils ne sont pas tellement 
dans le coup mais ils ont encore des disques 
comme The George Mitchell Collection, ce sont 
des field-recordings, ils viennent d’en sortir un 
coffret vraiment cool. Ils ont aussi Al Green (rires). 
Tu dirais donc qu’ils comprennent ce que 
vous faites et qu’ils vous sont d’un soutien 
appréciable ?
Oui, ils nous traitent bien.
un peu plus tôt dans l’interview, tu disais que 
nous étions tous maudits ce qui t’a donné un 
ton un peu nihiliste... pourtant, pour quelqu’un 
qui ne comprend pas tous tes textes du pre-
mier coup comme moi, ta musique semble 
au contraire très spirituelle, toute en har-
monie... presque cosmique, c’est dur à 
exprimer, est-ce que ça a du sens pour toi ? 
Suis-je cosmique ? (Rires) Non, mais je vois... 
Il y a en effet une spiritualité derrière tout ça. 
Même si ma musique naît dans l’ombre, il y 
a eu une période entre le précédent album et 
celui-ci où j’ai vraiment senti que je m’éveillais 
spirituellement... Bon, quand je dis que nous 
sommes tous maudits, il y a de la dérision, 
mais je reste persuadé que nous sommes dans 
une situation difficile dans le monde. Cela étant 
dit, j’ai eu un réveil spirituel depuis. Disons que 
c’était des choses auxquelles je devais réfléchir 
pour décider de ce en quoi je croyais, et j’ai 
décidé que je croyais à... je crois que nous for-
mons tous un seul et même organisme. Nous 
sommes la conscience de l’univers qui nous a 
donné naissance, qui nous a crées, notre Dieu. 
Donc je crois que ça m’a ancré dans un univers 
où le paradis devient concevable : où il s’agit 
de bénir tout ce qui t’aime, tout ce qui se mon-
tre bon envers toi. C’est ce que tout le monde 
devrait s’efforcer de faire, ne pas rabaisser qui 
que ce soit, les femmes, abandonner les dieux 
de la guerre que tout le monde vénère, je veux 
être comme ça. Donc oui (rires), je suis « cos-
mique »...
(Rires) d’accord...
C’est une sorte de voyage dans lequel je suis 
embarqué : je crois à la magie au sens où je 
pense que si on se répète quelque chose et 
qu’on utilise les bons outils, on peut tout con-
crétiser, on peut faire advenir ce dont on a en-
vie. Si on fait ce que l’univers réclame de nous, 
si on regarde le soleil en face, la source de 
toute créativité, les choses peuvent fonction-
ner mais je crois que tout le monde est un peu 

déviant. Moi en tout cas je le suis : nous vivons 
séparés de la terre et nous oublions que nous 
sommes des animaux, que nous appartenons 
à la nature. Nous sommes des êtres vivants et 
nous n’en sommes pas séparés... Mmm, mince 
j’avais un truc en tête et je ne sais plus ce que 
je voulais dire...
Donc tu crois en une transcendance (que 
quelque chose nous dépasse) mais qui relève 
du terrestre et de la nature : nous sommes 
tous reliés entre nous et à notre milieu et nous 
avons des responsabilités les uns envers les 
autres. Tu disais « je crois en la magie »... 
Oui, je vois les chansons comme des prières 
adressées à l’univers, des mantras ou quelque 
chose du genre... et si on les répète encore 
et encore, elles finissent par se réaliser. C’est 
pourquoi il faut se demander « quel message 
veux-tu vraiment produire ? » J’aimerais scan-
der que nous vivrons pour toujours et des cho-
ses qui, d’une certaine façon, ne soient pas 
désespérantes parce que ton corps physique 
aura disparu... Mais nous sommes en route 
pour prendre d’autres formes, et la vie continu-
era. Je crois vraiment que nous faisons partie 
d’un tout, et c’est ce qui m’apporte une cer-
taine consolation.
parle-nous du titre : Say Goodbye To The 
World...
C’est un truc à la Carlos Castaneda (Ndlr : 
anthropologue célèbre pour ses expériences 
shamaniques)... Un magicien expliquait ce 
qu’étaient les rêves aux gens de son peuple... 
Il les invitait à « dire au revoir au monde ». Pour 
moi c’est juste une façon de rappeler que 
s’endormir, c’est dire au revoir à cette réalité, 
dire au revoir à cette façon d’exister. Et que 
dans la vie, il faut aller au-delà des apparences, 
et se méfier des évidences. D’où mon idée de 
présenter le rêve de façon un peu inhabituelle 
comme un adieu à cette vie, à cette façon 
d’exister. C’est une proclamation des possi-
bilités de la réalité : qu’est-ce que le réel ? Je 
crois que c’est une question qu’on devrait se 
poser et mettre en chanson (rires)... Les scien-
tifiques... Hmmm.
Écoutes-tu de la world music, est-ce une 
inspiration ?
Oui, vraiment. J’adore Tinariwen (Ndlr : groupe 
de blues touareg originaire du Mali), beaucoup 
de groupes de musique africaine traditionnelle. 
Mince, si seulement je pouvais me remémorer 
quelques noms... je suis vraiment mauvais de 
ce côté-là. J’aime beaucoup Steeleye Span, 
je ne sais pas, c’est un groupe heavy-folk des 
années 70, personne ne les connait ici. Enfin, 
j’écoute beaucoup de world music de tout 
genre. J’aime beaucoup les séries éthiopi-
ennes qu’a sorties un label dont je ne me rap-
pelle plus le nom.
Tes derniers coups de cœur musicaux ?
Tu connais Julian Cope ? C’est l’un de mes der-

niers grands coups de cœur. Surtout les trucs 
qu’il a faits dernièrement, je veux dire depuis 
les années 2000. J’adore Jehovahkill et tout ce 
qu’il a sorti depuis... J’aime tout ce qu’il a fait 
tout court en fait, même ses projets pop. Black 
Sheep, sorti il y a deux ans, était super aus-
si. Puis l’artiste country Billy Joe Shaver m’a 
bien marqué. Peter Hammill et Van Der Graaf 
Generator également, j’adore tout ça. Je finis 
encore de compléter ma collection d’albums 
solo de Peter Hammill et maintenant j’ai tout 
depuis 1981, voire un peu avant puisque j’ai 
commencé par Nadir’s Big Chance. Ce disque 
serait d’ailleurs à classer parmi mes derniers 
grands coups de cœur. À me dire : merde, il y 
a tout ce qui m’intéresse là-dedans, si ce n’est 
deux ou trois messages politiques auxquels 
je suis moins sensible. J’ai également écouté 
beaucoup de folk comme Fairport Convention 
et Collins : Shirley Collins — pas Judy — car 
j’aime ce genre de vieille folk lugubre et pr-
esque solennelle. Je ne sais pas si tu as déjà 
écouté Silly Sisters aussi : ce projet de Maddy 
Prior et June Tarbor m’a longtemps obsédé. 
J’étais à fond dans ce genre de choses, avant 
que je ne me procure tout ce qui m’intéressait 
puis que je digère un peu tout ça et que je 
passe à autre chose...
... Que tu passes à la période Julian Cope 
(rires) ?
Oui (rires), dès que je vois l’un de ses disques, 
je l’achète car ce n’est pas si facile à trouver 
ici... Comme son groupe glam, Brain Donor, 
avec lequel il se maquillait et tout. C’est heavy 
metal mais version Stooges ou MC5. Enfin, ça 
reste du Julian Cope bien sûr, je te conseille d’y 
jeter une oreille.
D’accord, disons que si on veut faire le tour 
des discographies de peter hammill ou Ju-
lian Cope, on a de quoi s’occuper pendant 
un moment.
Oui, mais ce qui est bien avec Cope, c’est que 
tout est vraiment bon. Hammill par contre, je ne 
suis pas à 100% sûr de ce qu’il a sorti avant les 
années 80 ; mais Julian Cope, si... et je pense 
qu’il a sorti récemment des choses parmi les 
meilleures de sa carrière. C’est très erratique, 
et parfois il sonne comme Jim Morrison puis 
comme Iggy la seconde d’après, c’est superbe. 
Certains grands artistes ont cette faculté 
de se réinventer, même s’ils ont déjà une 
longue carrière derrière eux : je pense à 
Scott Walker. Quand The Drift est sorti...
Oh mon dieu, j’adore ce disque. Je collectionne 
aussi les Walker Brothers. J’aime vraiment ça... 
Laisse-moi regarder ce que j’ai sous la main 

(il ouvre son sac) : Fats Domino, Buck Owens, 
The Allman Brothers... Voilà mes disques de 
chevet...
Que des nouveautés, n’est-ce pas ? (Rires)
En effet, ajoute à ça Van Der Graaf Generator 
qui est mon petit plaisir heavy. Mais personne 
ne les connait ici ! Tous ces fans de Tool, s’ils 
écoutaient Van Der Graaf...
hey, ne dis pas de mal de Tool (rires), moi 
j’aime Tool...
Oh je ne dis pas qu’ils n’aimeraient pas Tool, 
seulement ils seraient peut-être moins admi-
ratifs.
C’est là toute l’histoire de l’art : à chaque 
fois que tu t’émerveilles d’une œuvre, d’un 
style, d’une trouvaille, tu peux toujours dé-
couvrir en amont un artiste qui l’a en partie 
anticipé ou une œuvre proleptique, c’est 
vraiment troublant parfois. Il doit y avoir de 
vieilles obsessions ou alors des recettes 
musicales et artistiques qui se transmettent 
et se réinventent... mais voilà qu’on redevi-
ent « cosmiques » (rires).
Oui, c’est bizarre comme les idées semblent 
être présentes une fois pour toutes : on évolue 
en tant qu’espèce puis tout d’un coup la sci-
ence apparaît, certaines formes d’art, et tout le 
monde semble les avoir en même temps.
Je suis sûre qu’il a dû t’arriver d’ouvrir un 
livre ou d’écouter un morceau et de dé-
couvrir une métaphore ou une idée que tu 
croyais avoir été le premier à avoir...
Oui tout le temps ! Nous formons une seule et 
même entité. (Rires)
et peut-être les œuvres d’art nous 
touchent-elles particulièrement quand on a 
l’impression qu’elles nous expriment, quand 
elles nous font nous dire « oui, c’est vrai-
ment comme ça que je ressens les choses, 
j’aurais aimé avoir été capable de le chanter, 
le peindre ou l’écrire ainsi. »
Plus fondamentalement, je dirais au contraire 
que l’important c’est plutôt que ces œuvres 
changent la façon dont les gens voient le 
monde. Et c’est précisément ce qui m’inspire 
chez ceux que j’admire : leur faculté de chang-
er ton regard sur les choses, pas seulement de 
te distraire. Ils sont là pour te transporter là où 
tu n’as jamais été. John Lennon, Julian Cope... 
Je respecte et j’admire cette façon d’agir et 
d’œuvrer à améliorer les choses.

DaX riggs
Say Goodbye To The World
(Fat Possum)
www.myspace.com/daxriggs
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Je trouve qu’il y a un équilibre remarquable 
entre guitares et synthé ainsi qu’un gros 
travail sur l’harmonie entre les voix de Dan 
et de Spencer sur le nouvel album… envie 
de plus de clarté, de fluidité ?
Dan boeckner (guitare-chant) : Cette « flui-
dité » à laquelle tu fais allusion découle plutôt 
de notre façon de procéder cette fois : nous 
avons passé deux ou trois mois à écrire et à 
jouer ces chansons en tant que groupe. Pas 
question d’adopter le mode « voici les riffs en-
registrés, ajoutons-y les parties de batteries. 
À l’exception des paroles ce morceau est fini, 
donc allons en studio ! » L’idée était de bran-
cher le magnéto, de le laisser tourner, de jouer 
les chansons et d’ajouter les paroles par la sui-
te. Ça permet d’obtenir ce rendu harmonieux, 
sans exclure les paroles du processus créatif. 
Doit-on également cette nouvelle « densité 
sonore » au travail de votre producteur, ho-
ward bilerman ?
arlen Thompson (batterie) : Howard et moi 
sommes très bons amis, nous nous connais-
sons bien et ça simplifie les échanges. Il a clai-

rement participé au façonnage de notre son 
actuel en accentuant ce qui était déjà présent. 
Et le fait de nous avoir tous ensemble jouant en 
même temps lors des sessions d’enregistre-
ment a justement facilité son travail à mon avis. 
Ce n’est pas la première fois que vous tra-
vaillez avec lui, il était présent à vos débuts, 
n’est-ce pas ?
Dan : Oui, il a enregistré notre première demo 
4 titres. Il nous avait gentiment offert un peu 
de son temps libre en studio afin que nous 
puissions y bosser nos propres trucs. On y 
avait enregistré une version de « This Heart’s 
On Fire » et quelques autres titres, qui ont 
aujourd’hui disparu. C’est très agréable de 
pouvoir s’appuyer sur quelqu’un tel que Ho-
ward, quelqu’un à notre écoute et qui nous 
décharge d’une partie du travail d’ingénierie. 
Pour notre album précédent, At Mount Zoo-
mer, Arlen a pratiquement tout fait : l’enregis-
trement, la production, le mixage. Ça lui avait 
pris beaucoup de temps et d’énergie. Là, pou-
voir s’appuyer sur quelqu’un de confiance était 
un plus indéniable. Qui plus est, quelqu’un qui 

soit à l’écoute tout en étant suffisamment ex-
térieur au groupe pour se permettre de nous 
balancer : « ce n’est pas bon, refaites-le en-
core. » Howard est de ces gens qui ne trichent 
pas et possèdent une grande sensibilité sur le 
plan artistique. Il s’est investi totalement dans 
ce disque, en y apportant le plus grand soin.
arlen : Il nous a apporté une grande liberté 
car nous pouvions nous reposer entièrement 
sur lui, sachant quel grand producteur et in-
génieur il est. Ainsi, nous avons pu éviter les 
problèmes que nous avions rencontrés lors 
de l’enregistrement d’Apologies To The Queen 
Mary où nous avions tout planifié avant d’en-
trer en studio, en ayant une vision précise de 
comment sonnerait chacune des chansons. 
Mais ces idées s’étaient heurtées à celles de 
nos ingénieurs.
Dan : Me concernant, il a aussi été un excel-
lent coach vocal, sur une ou deux chansons 
en particulier. Pas au niveau du rythme ou du 
placement de ma voix, mais plutôt de l’émo-
tion à y mettre.
arlen : Les voix sont toujours les parties les 

plus difficiles à enregistrer. Ça demande une 
plus grande concentration et implication de 
la part de l’interprète pour arriver à quelque 
chose de marquant.
Dan : Arlen a été notre coach vocal durant 
l’enregistrement de notre premier album. Cette 
fois, j’ai aussi énormément apprécié que les 
voix ne soient pas doublées, mais que chacun 
chante ses parties seul. Ça donne un petit 
côté classic-rock que j’aime beaucoup.
Justement, est-ce que Spencer et toi chan-
tez sur vos chansons respectives ? Des 
informations contradictoires circulent à ce 
sujet : j’ai pu lire, d’une part, que la compo-
sition de cet album était un travail totale-
ment collectif, et d’autre part que chacun 
des titres était à attribuer soit à toi, soit à 
Spencer.
Non, ce fut un travail collectif incluant Dante 
et Arlen. Le fait d’attribuer tel titre à Spencer 
ou moi doit sans doute venir du fait que l’on 
amène la plupart des riffs. Mais pour les paro-
les nous mentionnons qui en sont les auteurs.
Dan, avant sa sortie, tu évoquais le fait 
qu’Expo 86 pourrait sortir soit sous la for-
me d’un double album, soit sous celle d’un 
simple mais accompagné d’un ep. Compte 
tenu que ce n’est pas un double album, 
peut-on espérer un ep sous peu ?
Dan: Non, on a laissé tomber cette idée. Au 
départ, on ne savait pas trop quoi faire de 
toute cette musique à notre disposition : dans 
un premier temps on a donc pensé à un dou-
ble album, mais nous n’avons jamais trouvé 
de réelle homogénéité entre l’ensemble des 
titres. Et une fois l’album bouclé tel qu’il existe 
aujourd’hui, on s’est retrouvé avec seulement 
3 ou 4 titres mis de côté. On s’est alors dit 
qu’on sortirait peut-être un EP de 70 minutes 
(Ndlr : ???), pourquoi pas sous la forme d’un 
travail collaboratif avec d’autres artistes,  puis 
on s’est vite ravisé en se disant que ce serait 
vraiment trop long. 
Qu’allez-vous faire de ces titres désormais? 
arlen: Je ne sais pas. Peut-être les utiliser 
pour un split-album avec un autre groupe, 
dans un pur esprit punk-rock.
Dan: J’adore ce genre de concept très old- 
school. Mais bon, dans l’immédiat l’album 
sort, on tourne et on verra pour la suite. 
Ok, pour finir c’était quoi cette blague au 
sujet du soi-disant départ de Dante ?
arlen : C’était une blague publique lors d’un 
show à Saint-Louis dans le Missouri. On faisait 
les cons sauf que dans la salle, il y avait des 
bloggeurs qui ont relayé l’information et ça a 
fini par atterrir sur Pitchfork totalement sérieu-
sement ! Et tu sais ce que c’est, si l’annonce 
vient d’Internet, et encore plus de Pitchfork, 
tout le monde y croit. Nous n’étions même 
pas au courant de l’ampleur qu’avait prise 
notre petite farce lorsque nos mères nous ont 
appelés pour nous demander pourquoi Dante 
quittait le groupe (rires).
Dan : Quelque temps après, quand nous 
avons annoncé le vrai départ de Hadji (Bakara 
– claviers), personne ne nous a crus (rires).

Wolf Parade

WolF ParaDe 
Expo 86
(Sub Pop/PIAS)
www.myspace.com/wolfparade

Malgré leur manie consistant à sauter d’un projet à l’autre (Spencer Krug surtout), les quatre 
Montréalais qui constituent la meute de Wolf Parade ont trouvé le temps nécessaire pour s’isoler 
en studio et boucler un troisième album insolent d’inventivité. À la croisée de l’indie-rock épique 
à guitare et de la pop synthétique estampillée 80’s, Expo 86 conforte un peu plus son statut de 
canidé hors-norme. Au lendemain d’un bouillonnant concert parisien, rendez-vous avec Arlen 
Thompson (batterie) et Dan Boeckner (guitare-chant) pour évoquer la genèse de la bête.
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Baroness
Comment se passe la tournée avec Defto-
nes ?
peter : Génial, tout s’est passé de façon très 
détendue jusqu’ici. Deftones et leur équipe font 
preuve d’hospitalité et de gentillesse, 
John : Ça fait une semaine et on n’a fait que 
trois dates pour l’instant donc on a eu pas mal 
de temps libre. Pendant notre temps libre, nous 
avons vu le désert, puis aussi Rush en concert. 
J’aurais aimé qu’on joue davantage de shows 
par contre mais les quelques concerts se sont 
bien passés. 
Rien de particulier ?
peter : La salle de concert où on a joué à Tulsa 
se trouvait au centre des émeutes raciales de 
1921, beaucoup d’Afro-Américains s’y étaient 
réfugiés et ils y ont été massacrés après avoir 
été torturés dans la cave. Quand j’ai appris ça 
je me suis dit que c’était carrément flippant. 
Puis je suis allé aux toilettes qui étaient au 
deuxième étage, au bout d’un couloir sombre 
et la lumière ne cessait de vaciller comme si 
quelqu’un s’amusait à allumer et éteindre, je 
n’ai pas demandé mon reste… À ce moment-là 
je me suis dit que j’étais vraiment dans un en-
droit hanté. Le concert était cool sinon.
Vous aimiez les Deftones ?
peter : Pour être honnête ça n’a jamais été 
mon truc, déjà à l’époque quand ils sont ap-
parus, j’écoutais du punk-rock et je n’avais pas 
accroché. Ceci-dit de les voir de soir en soir, je 
les découvre et me rends compte qu’ils sont 
bons dans leur genre. 
John : Je les ai beaucoup écoutés lorsqu’ils 
sont sortis… plusieurs bons amis étaient 
d’énormes fans… L’un d’entre eux surtout 
avait un job de maintenance dans l’école que 
j’ai fréquentée et au passage, je dirais qu’il était 
aux antipodes de leur public de base mais c’est 
comme ça que je les ai connus…
Quel regard portez-vous sur votre parcours 
depuis les house-show locaux à Savannah à 
ces grandes tournées avec de gros festivals 
comme bonnaroo ou le Coachella ?
Je pense que ça s’est fait naturellement au sens 
où ça fait huit ans qu’on tourne, à jouer des 
centaines de concerts par an. Mais cette année 
aura été une bonne année ; disons qu’on est 

toujours heureux de voir les gens s’intéresser à 
ce qu’on fait. Nous avons joué de gros festivals 
non metal en Europe, et même en France…
Comme quoi ?
Un festival en Bretagne…
les Vieilles Charrues ?
Oui.
Vous deviez être les moutons noirs de l’af-
fiche !
John : Probablement oui mais on a bien aimé.
peter : On a joué avec Airbourne (rires).
John : Mais c’est vrai que cette année a été 
vraiment chargée et assez folle.
Et avant la fin de l’année donc, une tournée 
en australie avec metallica… Comment ça 
s’est passé ?
John : On a appelé Kirk et on lui a dit « Écoute 
ce qu’on fait ! » (rires)

peter : Je crois que c’est arrivé comme sou-
vent : les gens se passent le mot ; à force de 
jouer, on a fait parler de nous, assez pour que 
ça remonte aux oreilles des bonnes personnes 
et pour qu’on pense à nous pour ce plan. Et 
quand on te fait une telle offre, tu ne dis pas 
non, tu réponds juste (affichant un sourire du-
bitatif) « Oui… bien sûr, allons-y ! Et on verra ce 
que ça donne sur place. »
John : C’est vraiment grisant.
Vous avez déjà été en australie mais pour 
jouer avec le festival itinérant Soundwave, 
c’est ça ?
John : On avait fait deux dates hors festival à 
cette occasion. Donc on a seulement vu deux 

clubs australiens… et… beaucoup de champs.
Vous êtes constamment sur la route. Vous 
vous définiriez comme un groupe live ?
John : Oui bien sûr, c’est ce qu’on a toujours 
voulu être.
peter : Et on est en tournée depuis si long-
temps…
John : Oui il y a un proverbe américain qui dit 
« prends garde à ce que tu demandes ». On 
voulait tourner, eh bien maintenant on ne fait 
pratiquement plus jamais de pause.
peter : Parfois j’oublie que j’ai aussi une mai-
son. En ce moment, j’ai des envies d’hiberna-
tion (rires).
Sans vouloir être indiscrète, vous avez sans 
doute des vies privées, John tu as un enfant 
en bas âge. pas trop tendu et délicat tout 
ça ?

John : Si bien sûr, la tournée c’est quelque 
chose de délicat et propre aux tensions même 
quand tu n’as pas vraiment de vie privée 
alors… Lorsque tu fais rentrer les familles dans 
l’équation, les boulots pour ceux qui en ont… 
mais à la fin de la journée, on est les enfoirés 
les plus chanceux du monde donc on ne peut 
pas dire non.
Vous avez beau vous définir comme un 
groupe live, vos disques sont ambitieux, à 
concept… Comment voyez-vous l’expé-
rience studio ?
John : Dans mon esprit, l’idée a toujours été 
d’utiliser un album ou le fait d’enregistrer pour 
arriver à tourner.

Donc la tournée et plus largement le live 
sont toujours le but final ?
John : En effet. Parfois tu es tenté de faire en 
studio des choses dont tu es incapable sur 
scène mais globalement nous souhaitons écri-
re et enregistrer ce que nous pouvons « pren-
dre avec nous » sur la route. 
C’est donc un son live que vous recherchez 
en studio, et vous travaillez régulièrement 
avec phillip de Kylesa, mais ce n’est pas lui 
qui a enregistré le dernier album…
John : Nous avons fait quatre disques avec 
Philip : un album et trois EP. Il avait fait un si 
bon travail avec le Red Album que quand nous 
nous sommes posé la question du suivant, 
nous avons hésité : nous ne voulions pas re-
faire la même chose, juste parce que ça avait 
bien fonctionné. Disons que ça nous est ap-
paru comme choisir la facilité. On a donc opté 
pour quelqu’un qui n’avait jamais réellement 
entendu le groupe.
Comment l’avez-vous choisi ?
John : Oh parce que ce gars-là, de tous les dis-
ques qu’il enregistre, je n’aime pas forcément 
la musique ou le groupe, mais j’aime toujours 
le son.
peter : Oui la production est bonne.
Quels sont vos disques de référence dans 
sa discographie ?
peter : Black Mountain, In The Future, il a fait 
ce disque-là.
John : Oui ça fait partie de ces disques pour 
moi qui ne te renversent pas la première fois 
que tu les entends mais ensuite il n’a plus ja-
mais quitté le poste du camion, nous étions ac-
cro. On l’a écouté chaque jour de la tournée et 
au bout d’un moment on s’est demandé : pour-
quoi ce disque, qui n’est pas tellement mon 
style a priori au sens où je préfère les choses 
plus épiques, plus lourdes.
peter : En plus on s’est rendu compte que le 
son du disque était toujours bon : sur les en-
ceintes d’un véhicule comme dans un club, il 
sonnait toujours.
John : Puis je suis familier des groupes à la 
Explosion In The Sky ou This Will Destroy You, 
et des trucs plus lents qu’il a faits comme Po-
lyphonic Spree pour lesquels il a enregistré une 

Sur la route, c’est là que nous rencontrons les Georgiens de Baroness (des voisins et amis 
de Kylesa) embarqués pour une série de dates estivales avec Deftones. Les chemises 
hawaïennes des roadies et techniciens de la bande à Chino (le « hawaian Friday » est 
apparemment une private-joke du groupe et de son crew) et les nombreux day-off 
« qui rendent cette tournée assez pépère » selon John Baizley ne masquent cependant 
pas l’organisation dont doit faire preuve un « petit » groupe de metal qui tourne avec un 
plus gros aux États-Unis (acheter sa nourriture, etc.). Mais organisé et serein, Baroness 
l’est indubitablement, fort de nombreuses et longues tournées dont la dernière n’a 
toujours pas pris fin… Au moment où tombait la nouvelle d’un périple prochain en 
Australie en compagnie de… Metallica (!), l’occasion était trop belle de reparler du groupe 
et de sa démarche avec John et Peter, ses deux guitaristes. Discussion à cœur ouvert 
avec une formation au parcours atypique dans le monde des musiques lourdes et prog…
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centaine d’instruments sur une centaine de 
pistes qui sont toutes présentes, et tout sonne 
bien, c’est incroyable. Donc je me suis dit « Voi-
ci un gars qui est si polyvalent que son back-
catalogue compte un nombre dingue d’artistes 
tous plus différents les uns des autres ».
peter : Par ailleurs, on ne voulait pas sortir un 
disque qui sonne comme toutes les produc-
tions metal du moment car nous y percevions 
une certaine uniformité du son : des choses 
très sèches, ou surcompressées. Et nous ne 
voulions pas ça, nous voulions autre chose…
De l’ampleur ?
John : De l’ampleur et de la dynamique…
peter : Nous voulions que ça coule, et que les 
parties heavy soient heavy, et des passages 
plus doux tout en douceur.
John : Oui, il a une compréhension des dyna-
miques qui fait encore défaut à beaucoup de 
producteurs metal.
peter : Et sa façon d’expliquer les choses nous 
parlait, de la même façon qu’il semblait vrai-
ment bien nous comprendre.
John : Oui, j’ai appelé le studio et ce type a 
exactement le même âge que moi, je crois qu’il 

a un jour de plus. Donc je savais qu’il avait 
grandi en écoutant les mêmes choses que 
moi et je me retrouvais presque à jouer les in-
tervieweurs : « Qu’est-ce que tu écoutes ? Et 
qu’est-ce qui te donne envie de continuer ? » 
Lui : « Jesus Lizard, Neurosis… » et là j’ai ré-
pondu « Ok cool, ça me suffit ! »
marrant, car ce choix de producteur coïnci-
dait aussi avec une évolution de votre son 
puisque vos nouveaux titres étaient plus 
mélodiques, prog… différents. Vous vous 
éloigniez justement des noms que tu viens 
de me citer…
John : Oui, mais quand tu réfléchis au pro-
ducteur, il te faut presque mettre la musique 
de côté, le style ou la sensibilité pour te de-
mander : « Se passe-t-il au niveau du son quel-
que chose qui pourrait fonctionner pour notre 
groupe ? » et c’était un gros risque pour nous 
de partir avec ce type qui avait un tel CV de 
trucs lents ou noisy, pas dans notre genre en 
tout cas. Mais au final, il nous a fait dépasser 
un certain nombre de limites auxquelles nous 
étions arrivés d’un point de vue artistique, et 
qui nous ralentissaient. Il nous a ouverts à 

l’idée de jouer ce dont nous avions envie, et ce 
qui sonnait en nous moquant du reste. 
Tu veux dire qu’il vous a aidés à « perdre 
des habitudes » ou à combattre des inhibi-
tions ?
John : Attention non, il ne fait pas partie de ces 
producteurs dirigistes qui te disent quoi faire. Il 
n’a pas non plus essayé de réécrire nos mor-
ceaux. Mais je crois qu’il a perçu au cœur de 
notre musique ce que nous recherchions, son 
âme, et qu’il nous a aidés à l’obtenir. Et c’est 
son approche de nos compositions qui a rendu 
cela possible : il les a abordées avec loyauté, 
en leur permettant de grandir et de s’épanouir 
en studio, ce qui est difficile pour nous car nous 
ne sommes pas des ingénieurs du son, nous ne 
sommes pas habitués à cette sorte de stérilité 
qui caractérise l’environnement studio. Il a pris 
ce que nous aimions jouer live, et il en a fait 
un disque.
Si vous avez de nouvelles compos, pensez-
vous déjà à la suite ? au choix que vous fe-
rez en termes de production ?
John : Pour le prochain, nous avons de gran-
des idées mais il va falloir patienter. Tous les 
membres du groupe ont des pistes de leur côté 
mais on est sur la route depuis… des années 
et des années ! (Rire général). Non c’est vrai, 
depuis que l’album est sorti. Donc nous savons 
ce qui marche live, et nous connaissons aussi 
nos points faibles sur scène, et nous avons 
trouvé des solutions pour y remédier.
l’important c’est donc encore et toujours 
le live…
John : Oui, mais il s’agit aussi de comprendre 
nos points forts et nos faiblesses car l’impor-
tant avec les points forts, c’est aussi de ne pas 
se répéter ad nauseam dans la mesure où ce 
serait ennuyeux et peu stimulant d’un point de 
vue créatif comme du point de vue de l’audi-
teur. Oui ce serait assommant, sans aucun 
intérêt et néfaste… de quoi t’entraîner sur un 
parcours à la AC/DC…. Or ce qui nous fait 
avancer ce sont les remises en question et un 
retour réflexif sur nous-mêmes : que voulons-
nous ? Qu’y a-t-il que nous n’ayons pas fait sur 
le précédent album et que nous pourrions – de-
vrions – essayer ?

peter : Ou que nous voudrions tenter, ou que 
nous avons oublié de faire ou encore délibéré-
ment mis de côté, ou enfin voulu faire sans aller 
jusqu’au bout… Je ne sais pas.
un enregistrement de baroness est donc 
toujours une réaction au précédent ?
John : Oui, sans hésiter.
et vos set-lists alors ?
John : Nos chansons sont longues et nous 
sommes limités en temps mais notre public 
aime aussi les vieux titres donc il nous semble 
bon d’en intégrer, surtout qu’ils sont amusants 
à jouer. Bref nos set-lists incluent toujours de 
vieux morceaux, nous ne serons jamais de ces 
groupes qui se concentrent sur leurs nouvel-
les compos. Si tu vas voir Slayer, tu veux voir 
« Raining Blood », si tu vas voir Metallica, tu 
veux voir « Master Of Puppets » donc nous 
faisons attention à ça, car nous sommes na-
turellement tentés de privilégier le plus récent : 
le dernier album ou le titre composé la semaine 
d’avant s’il y en a un. On se refrène par souci 
du public : il veut entendre du nouveau mais 
aussi de l’ancien.
Que dirais-tu de l’actuelle scène de Savan-
nah, quoi de neuf récemment ?
John : Ouh (rires) c’est le calme plat et il n’y 
a pas eu de concerts depuis des mois parce 
que tout le monde est en tournée. En fait, tu 
as surtout trois groupes en ce moment : Ky-
lesa, Black Tusk et Baroness, c’est à peu près 
tout…
Circle Takes The Square n’est donc définiti-
vement plus en activité ?
John : Pas que je sache. S’ils le sont, ils se 
contentent de répéter dans leur coin sans jouer 
aucun concert. Et pour les trois autres groupes 
qui existent, ils ne sont jamais là, toujours en 
tournée. La scène est donc des plus calmes en 
ce moment.
parlons un peu des paroles à présent, peux-
tu éclairer les auditeurs qui n’ont pas l’an-
glais pour langue maternelle quant à ton 
approche à toi, tes thèmes récurrents ?
John : Une personne pour qui l’anglais n’est 
pas la première langue risque fort de juger nos 
textes incompréhensibles. Mais ma pratique 
au fil des années reflète l’évolution musicale : 

Baroness I Par Élodie Denis I Photo : Danin Drahos (www.danindrahos.com)

TANT qU’IL y AUrA dES gENS 
PoUr NoUS SoLLICITEr, 

NoUS réPoNdroNS PréSENTS 
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SI C’EST METALLICA, TrèS BIEN ; 
ET SI C’EST TrAgEdy, 

C’EST TrèS BIEN AUSSI.
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Nerf vient à peine de sortir mais son en-
registrement a commencé il y a deux ans. 
Cela signifie-t-il que trouver un label – ou 
plutôt deux dans ce cas précis – n’a pas été 
chose aisée ?
luc : Quand tu fais tout tout seul c’est beau-
coup plus long ! Mais bon, le plus dur est fait 
puisqu’on travaille maintenant avec Head Re-
cords et Rude Awakening : des gens intéres-
sés par ce qu’on fait même si on est allés les 
chercher à l’autre bout de la France. Il y a deux 
ans nous avions aussi des emplois du temps 
respectifs beaucoup plus compliqués. Une 
autre raison est que les premières sessions 
d’enregistrement ont été réalisées dans un 
endroit à l’acoustique fabuleuse mais qui est 
devenu subitement inaccessible, ce qui nous a 
obligés à trouver un autre lieu puis adapter les 
mix pour garder un résultat cohérent. 
Samuel : En fait ça fait déjà un petit moment 
qu’on connait Rude Awakening et le travail 
d’Aurélien, le directeur artistique. Et puis 
quand on a débuté le boulot sur Nerf, on a 
pensé à Head – j’avais bien accroché sur Pneu 
et Goodbye Diana – et le hasard a bien fait les 
choses, Abel de Head étant employé à l’épo-
que chez Rude.
head Records, c’est pour la face rock, et 
Rude awakening, pour la face jazz. Il me 
semble pourtant que l’un des atouts des 
Yeux de la Tête est de ne pas être qu’un 
énième croisement entre deux genres, mais 
d’avancer sans avoir besoin de récolter des 
étiquettes. Jazzcore est une connotation 
qui vous pèse ou vous suit de trop près ?
Ivan : Jazzcore, pourquoi pas, c’est peut-être 
la « moins pire » des étiquettes en ce qui nous 
concerne. Si le public ressent qu’on fait tomber 
des barrières, tant mieux, mais ça n’a jamais été 
une orientation concrète. Notre seule préten-
tion, c’est de transmettre de l’énergie, de jouer 
de la meilleure manière possible de la musique 
que l’on met en forme de manière instinctive. 
l. : En Autriche on a eu droit à « Metajazzme-
talfunkwalkernoizecore ».
Niveau références, aussi, je pense qu’on 
doit toujours plus ou moins retrouver celles 
qui sont directement livrées sur un plateau 
par la bio, mais je trouve justement que 
vous avez largement dépassé le stade du 
« entre ça et ça » (John zorn et NomeansNo, 
par exemple…). Il faut se battre dur pour 
être accepté pour ce que l’on est ?
I. : J’ai la nette impression qu’au-delà du sim-
ple style, il faut se battre de toute façon pour 
faire de la musique qui sort des sentiers battus 
aujourd’hui.
l. : On nous parle souvent de Zorn même si 
son influence n’est pas vraiment palpable 
dans nos morceaux. Le fait est qu’à part lui, 
il y avait par le passé peu de saxophonistes 
à même de jouer dans un contexte noise/har-
dcore. C’est un peu moins vrai maintenant et 
c’est bon signe. Dans un sens, oui, nous nous 
sommes battus : ce groupe n’a d’ailleurs plus 
grand-chose à voir avec ce qu’il était au début 
si ce n’est le nom. 
J’ai l’impression que si Samuel, au lieu de 
choisir le saxophone, jouait la même chose 
sur une guitare, peu nombreux seraient 
ceux qui feraient le lien avec le jazz…
l. : Exactement ! En concert, les gens nous 
voient arriver, Samuel déballe ses sax et c’est 
comme si on nous mettait un gros coup de 
tampon « jazz » sur le front. Ça serait plutôt 

une guitare à anche dans son cas. Son rêve 
secret : être le Buzz Osborne du baryton, ça 
irait plus vite s’il trouvait le moyen de s’accor-
der en drop D.
Vous tournez plus souvent à l’étranger 
qu’en France. Je crois malheureusement 
connaître la réponse, mais je vais malgré 
tout vous demander pourquoi. 
l. : En premier, je dirais que nous vivons dans 
un pays très attaché aux genres dans le sens 
où on a besoin d’identifier quelque chose pour 
l’apprécier. Notre répertoire a souvent l’air de 
poser problème aux programmateurs. Est-ce 
du jazz, du rock ? Pourquoi n’y a-t-il ni chant 
ni guitare ? Heureusement tout n’est pas ainsi 
dans notre pays : à Cherbourg par exemple 
Atagatomuzi-k et La Terra Trema ont fait un 
énorme taf de programmation. Malheureu-
sement ils ont été lâchés par la ville et n’ont 
pas pu reconduire le festival cette année. Une 
autre raison, de taille, est le manque de lieux 
adaptés à des groupes comme nous en Fran-
ce, ce qui nous oblige à prendre la tangente 
et à jouer dans des squats, lieux autogérés, 
etc. Mais heureusement, on adore le tofu et les 
toilettes sèches.
Je vois tout de suite un des problèmes 

auquel peut se frotter les Yeux de la Tête : 
trop jazz pour le rocker – qui déteste le 
saxophone –, trop rock pour le jazzeux qui 
n’aime franchement pas quand ça rentre un 
peu trop dans le lard. Je me trompe ? 
l. : Non, c’est tout à fait ça : personne ne nous 
aime.
Vous avez déjà quelques heures de vol. 
pourrais-tu nous retracer la route emprun-
tée jusqu’à Nerf ?
I. : On s’est rencontrés au Conservatoire, 
autour de l’idée de jouer des morceaux de 
Zappa à trois. On a enregistré une première 
demo (1999), qui nous a permis de nous ins-
taller durablement comme persona non grata 
dans les cercles du jazz. Fiers de cette réus-
site, on a intégré plus de Primus dans le set, 
enregistré une deuxième demo (2000) et on 
est devenus indésirables dans le milieu rock. 
Ensuite, on a sorti L’Oeuf du Cyclone (2006) 
sur Le Petit Label, ce qui a assis plus avant no-
tre non-crédibilité en tant que groupe rentable. 
2010, Nerf parait et bizarrement, il est très bien 
accueilli pour le moment.
l. : Oui, il va sûrement nous arriver quelque 
chose de terrible.
les Yeux de la Tête a commencé en faisant 

des reprises. Sur le petit dernier, c’est led 
zep et sur le précédent c’était hendrix, 
Stravinsky et zappa. plus une reprise est 
improbable à rejouer en formation basse + 
batterie + saxo, plus elle vous intéresse ? 
l. : Argh, tu as donc éventé notre fabuleux 
stratagème ! Au début c’est vrai qu’on com-
posait beaucoup moins que maintenant, par 
timidité pour ma part. Plus un morceau sem-
blait incongru pour notre formule, plus on avait 
envie de le bosser, ce qui incluait un processus 
assez long de réarrangement. 
S. : Oui ça a été notre marque de fabrique au 
début, mais j’espère que c’est pas fini parce 
que c’est vraiment marrant comme exercice.
Quel est le morceau le plus improbable que 
vous n’êtes jamais arrivés à reprendre ? 
l : Le plus improbable n’est pas fini parce que 
je chiale ma mère tellement c’est dur : c’est 
un extrait du Quatuor pour la fin du temps de 
Messiaen – ça y est on est officiellement des 
intellos... 

Les yeux de la Tête

les yeuX De la TeTe 
Nerf
(Head Records/Rude Awakening)
www.myspace.com/lesyeux2latete

Avec Nerf, son tout dernier album, la triplette de Caen dynamite les clichés un à un et fait voler en 
éclats toutes les connotations qui se présentent dès qu’on nous met sous le nez de la musique 
instrumentale qui se joue avec une batterie (Ivan), une basse (Luc) et un saxophone (Samuel). 
Alors que bien d’autres groupes du circuit « jazz et affiliés » ne se seraient pas privés de forcer 
sur la technicité, les structures complexes, les plages arides, la souffrance artistique et les coups 
d’esbroufe, Les Yeux de la Tête se préoccupe uniquement de délivrer la musique la plus puissante 
possible, sans jamais perdre de vue le groove assassin et les phrasés qui font mouche.
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une envie de me montrer plus polyvalent dans 
les paroles et le chant aussi, et pas seulement 
comme musicien. Sur ce dernier album j’ai 
souhaité écrire des choses ultra-personnelles : 
partir d’expériences précises dans lesquelles 
les autres se retrouvaient, ou que j’avais vé-
cues, que Peter avait vécues. Mais nous ne 
voulions pas que le résultat soit explicite et dur. 
Pour beaucoup, ces expériences étaient trop 
émouvantes, difficiles ou juste personnelles 
pour être exposées de façon crue, ça n’aurait 
pas été correct.
peter : Oui, du style « Voilà l’histoire… »
John : Je ne suis pas Johnny Cash, le texte ne 
se développe jamais comme quelque chose de 
limpide, rien qui ne soit clairement lisible de A à 
Z, surtout pour ce dernier album. J’ai toujours 
aimé William Faulkner ou Hermann Hesse : le 
lyrisme de leurs mots l’emporte sur la froideur 
d’une prose qui serait sans détour.
Tu es le seul à écrire les textes, c’est bien 
ça ?
John : Oui, le stylo est entre mes mains, mais 
je ne veux pas que l’écriture soit égocentrique 
donc je fais appel à eux, surtout à Peter.
peter : En effet, John écrit mais pour le der-
nier album, on s’est assis pour discuter de cer-
tains titres : à gloser les paroles de couplet en 
couplet pour décider ensemble. Ce n’était pas 
« Ohh mais euh ? C’est quoi ça déjà ? On parle 
de quoi ? », on a eu cette démarche ensemble.
John : Il s’agit aussi d’éviter de tomber dans 
l’exhibition d’un seul membre du groupe, on 
parle beaucoup. Il y a du coup des choses qui 
sont très directes et très claires pour le groupe, 
même si nous souhaitons en donner une ex-
pression tout autre, de celles qui réclament un 
travail interprétatif et permettent l’appropria-
tion.
peter : Oui voilà. Tu dois pouvoir t’approprier 
les textes, car malheureusement, nous vivons 
tous des moments durs. La vie est un combat… 
Cette complicité entre vous est intéressante 
dans la mesure où tu es le membre le plus 
récemment arrivé dans le groupe.
peter : Oui mais avec John, nous nous connais-
sons depuis l’adolescence. Le premier groupe 
dans lequel j’ai joué était avec John, quand 
j’avais douze ans. Il était batteur et j’étais bas-
siste, mon frère composait pratiquement tout 
tout seul, et c’était amusant, on s’est bien mar-
rés (John peine à contenir ses rires)… Et c’est 
tout ce que je dirais de ce groupe ! (Rires) Non 
mais sérieusement, il fait partie des premières 
personnes avec lesquelles j’ai joué, avec les-
quelles j’ai écrit mes premiers morceaux, com-
mencé à collaborer sérieusement d’un point 
de vue musical et pendant des années, nous 
avons sorti des trucs ensemble. Mais pour 
conclure, mon arrivée dans le groupe tient du 
retour : j’ai disparu pendant des années pour 
des raisons personnelles, puis je suis revenu 
sans pouvoir les rejoindre immédiatement par-
ce que ce n’était pas le bon moment, qu’il fallait 
que je trouve une stabilité. Mais aujourd’hui je 
suis de retour, c’est comme ça que je le vois. Et 

pour la première fois depuis sept ou huit ans, 
nous avons pu nous asseoir et composer en-
semble… pour cet album.
et ça fait du bien ?
peter et John, ensemble : Oh oui !
peter : Et sincèrement, le Blue Record repré-
sente vraiment ça pour moi.
C’est une carte postale de ton retour dans 
le groupe ?
John : Oui…
peter : On peut dire ça. Mais on se connait tous 
très bien dans le groupe, Summer (Ndlr : le bas-
siste) et moi étions voisins, nous avons grandi 
dans le même quartier. Allan et moi sommes 
allés à l’école ensemble.
pour changer de sujet : John, tu es aussi 
un artiste graphique, considères-tu avoir la 
même approche avec ce médium-là qu’avec 
la musique ?
Oui, que ce soit du visuel ou de l’auditif, je pen-
se avoir la même démarche. Pour moi les deux 
sont liés, l’inspiration est la même et c’est juste 
le moyen d’expression qui diffère. La même 
main tient le stylo et le manche de la guitare 
si bien que je suis au premier plan pour voir 
les connexions – réelles – entre les deux car 
c’est même une histoire d’échanges synapti-
ques tout ça. Je ne me suis jamais considéré 
comme un grand artiste ou un grand musicien, 
je sais seulement que c’est toute ma vie, que je 
ne fais que ça et que je ne peux pas m’arrêter. 
Ou alors si ça m’arrive, je me sens misérable. 
Toute ma vie, je me suis toujours levé les ma-
tins pour créer, créer, créer autant que possible 
avant d’aller me coucher.
Ta musique a-t-elle été jamais inspirée par 
une peinture ? Comme King Crimson avec le 
Veilleur de Nuit de Rembrandt qui a inspiré 
« The Nightwatch » sur Starless And Bible 
Black ?
John : C’est justement arrivé sur cet album : 
l’un des morceaux est directement inspiré 
d’une peinture mais n’insiste pas, je n’en 
dirai pas plus ! Puis pour élargir le propos, il 
s’agit toujours du même processus, en pein-
ture comme en musique, en littérature ou en 
cinéma : tu commences à partir de rien, puis 
tu te prends la tête et tu finis par produire quel-
que chose. Et c’est fantastique. Le Red Album 
avait été influencé par ce thème : la prise de 
conscience de cette force créatrice qui permet 
de créer là où il n’y avait rien. Je crois que tu 
peux entendre cet élan chez les groupes qui 
sont sincères.
pourquoi ne pas vouloir nous dire de quel 
peintre ou tableau il s’agit ?
John : Parce que ce n’est pas intéressant. 
L’important n’est pas que j’aime cet artiste ou 
cette œuvre, l’important c’est que j’aime créer 
et que je me sois nourri de cette force créatrice 
que j’aimerais pouvoir propager à mon tour.
baroness est né d’une certaine scène in-
dépendante américaine de groupes metal, 
crust, sludge tournant ensemble, avec ses 
labels et réseaux, etc. Quelques années 
après vous êtes sur un label metal conforta-

ble avec des plans tournées d’un autre gen-
re : gros festivals généralistes ou première 
partie de groupes majorisés comme Def-
tones ou bientôt metallica. Je ne suis pas 
sûre qu’on ait des groupes avec un statut 
équivalent au vôtre dans la scène française 
– je veux dire qui soient dans une situation 
comme la vôtre – mais si c’est le cas ils se 
font sûrement traiter de vendus… est-ce 
que ça vous arrive à vous et comment le 
vivez-vous ?
John : Il y a dix ans je t’aurais peut-être répon-
du différemment, mais aujourd’hui je dirais que 
c’est sans importance parce que nous n’avons 
trahi personne pour faire ce que nous faisons 
ni n’escroquons qui que ce soit. Nous voulons 
garder l’esprit et les bras ouverts à des publics 
d’horizons différents, des groupes de tout 
genre et des idées variées. Il faut faire abstrac-
tion des jugements et de la mise à l’index dans 
la mesure où tout le monde peut prendre une 
mauvaise décision et s’en trouver malheureux, 
qui n’en a pas fait l’expérience ?! Gardons ça 
en tête donc et cessons de statuer sur le bien-
fondé de ci ou ça, ça n’a rien à voir avec la mu-
sique. Quoi qu’en pensent les gens, j’ai décidé 
que nous jouerions où nous le voulons, quand 
nous le voulons, avec qui nous le voulons. Tant 

qu’il y aura des gens pour nous solliciter, nous 
répondrons présents et nous jouerons. Si c’est 
Metallica, très bien ; et si c’est Tragedy – plus 
punk donc –, c’est très bien aussi.
Pour finir, avec un groupe constamment sur 
les routes comme le vôtre – et fier de l’être –, 
je suis obligée de vous demander une anec-
dote de tournée !
peter : Au Bonnaroo Festival, on venait de 
jouer et on était en train de tout replier avant 
de reprendre une navette quand j’ai vu ce vi-
deur qui faisait de la place pour laisser passer 
quelqu’un. J’ai mieux regardé et vu qu’il s’agis-
sait en fait d’un garde du corps qui ouvrait la 
barrière des coulisses à… Christopher Mintz-
Plasse alias Red Mist dans Kickass et McLovin 
dans Superbad. Il est venu nous saluer, se pré-
senter, il était très sympa. Mais notre ingé-son 
a voulu le punir en le braquant avec sa lampe-
torche en l’appelant McLovin ce qu’il n’a pas 
super apprécié. Mais je peux comprendre : 
ce pauvre gamin va se voir appeler McLovin 
jusqu’à la fin de ses jours !

Baroness I Par Élodie Denis I Photo : Danin Drahos (www.danindrahos.com)

Baroness 
Blue 
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/yourbaroness

Interview
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avec Volume, vous semblez poursuivre dans 
la voie du « toujours plus massif et électri-
que », vous démarquant encore un peu plus 
de l’étiquette « dub electro » qui semblait 
vous coller à la peau depuis Dubalgan, votre 
premier album.
Julien (basse) : En effet c’est d’ailleurs pe-
sant parfois et ça a même pu compliquer les 
choses, au niveau du booking par exemple. 
On nous a trop vite cantonnés à la catégorie 
« dub electro » à cause de notre nom et de la 

résonnance qu’il a. J’ai souvent dû demander : 
« Mais as-tu vraiment écouté l’album ? » à des 
programmateurs frileux.
Fp (guitare) : Avec Dubalgan, qui était vraiment 
axé rythmique/basse et beaucoup plus « lé-
ger » niveau des guitares, on cherchait à cette 
époque ce mélange de nappes, de basse, de 
rythmiques hypnotiques, bref, un son qui nous 
permettait d’y ajouter ce qu’on voulait avec un 
grand espace de liberté. C’était ça le dub dans 
notre esprit.

J. : C’est marrant parce qu’en fait, on a créé 
Lab° en 1998 à la suite d’un concert d’Impro-
visator Dub justement, où j’assurais les retours 
sur scène. On ne partage pourtant pas du tout 
la même conception de ce qu’est le dub, mal-
gré le fait que ce sont de vrais amis. On est 
très loin de la culture jamaïcaine ou du reggae. 
En ce qui nous concerne, le dub est surtout un 
vaste terrain de jeu.
Justement, quel est votre background mu-
sical ?
Fp : Noise, free jazz, expérimental...
J. : On nous a souvent désignés sous le terme 
« rock sombre » (au sens très large). Ça va du 
hardcore metal au punk en passant par la mu-
sique expérimentale ou cinématographique à la 
Ennio Morricone.
Fp : (Rires) Rien à voir avec le reggae donc ! 
J. : Et pourtant... à partir du deuxième album, 
on est tombés dans cette catégorie « dub 
electro ».
pourtant, dès Derrière la pluie on a vraiment 
le sentiment d’une évolution clairement 
rock. pourquoi ce titre d’ailleurs ?
Fp : Ça vient de ce type qu’on avait ramassé 
lors d’un concert et qui avait squatté avec nous 

quelques jours à la fin de la session d’enregis-
trement de l’album.
J. : On était restés dix jours dans une bara-
que dans le sud pour enregistrer l’album, un 
concert avait lieu tout près et on a rencontré ce 
mec qui nous suivait déjà sur quelques dates à 
bord d’un camion complètement fou qu’il avait 
construit. Je me souviens qu’il avait un grand 
chien blanc ! (Rires) Bref, c’est lui qui a trouvé 
ce titre, Derrière la pluie, qui décrivait ce qu’il 
avait ressenti à l’écoute de cette session d’en-
registrement. On a tilté tout de suite !
pour revenir sur cette question de chemi-
nement, avec Mûs vous enfonciez le clou 
dans cette direction très électrique et ins-
trumentale.
Fp : Mûs est notre premier album sans Goran 
(Ndlr : remplacé par Lionel depuis) et sans par-
tie multimédia non plus (comme sur Derrière la 
pluie) puisque Marie quittait également le grou-
pe. On s’est donc recentrés sur nous-mêmes 
dans une optique exclusivement instrumentale 
et très axée guitares... Un nouveau départ en 
somme.
J. : L’ambiance et le rapport avec le public ont 
d’ailleurs changé à ce moment précis, les gens 

Après cinq années de silence radio, Volume signe le retour 
électrique et fracassant de Lab°, le plus rock des groupes 
estampillés (parfois à tort, en tout cas en ce qui les concerne) 
« dub français ». Une formation décidément inclassable qui 
continue de tracer sa route avec une exigence sans compromis, 
entre des racines dub de plus en plus lointaines et surtout une 
énergie rock résolument débridée. C’était aussi l’occasion de 
refaire machine arrière sur leur discographie.

HauTe Pression acousTiQue

bougeaient beaucoup plus en concert.
Justement, est-ce que ce titre, Volume, fait 
référence à l’amplification et à votre volon-
té de monter le volume général ?
Fp: Nous avions envie de traduire ce senti-
ment d’épaisseur, de densité et d’espace que 
nous essayons de reproduire musicalement.
en entendant ces passages rock très 
plombés, je me demandais si vous n’aviez 
jamais eu envie de monter un side project 
franchement metal.
Fp : De mon côté, je mets plutôt en sommeil 
mes activités musicales extra Lab°.
Julien : Dylan chante dans plusieurs autres 
groupes, notre batteur, quant à lui, joue aussi 
dans Brume Retina, un groupe vachement 
hardcore ! Tu imagines la bouillie sonore com-
plète ? 
Fp (à Julien) : Il y a aussi Urine, votre projet 
à trois... c’est assez... hardcore californien, 
non ? (Rires)
J. : Mouais... (Rires)
Fp : De mon côté je crois avoir amélioré mon 
jeu de guitare, ça m’a sûrement et indirecte-
ment conduit à en mettre plus... et aussi le fait 
que je suis probablement plus sourd qu’avant 
(rires).
parlez-nous du processus de composition 
au sein de lab°. J’ai cru comprendre que 
tout partait de l’improvisation ?
J. : C’est vrai, on enregistre nos sessions en 
multipistes et on compose un titre en taillant 
dans ces dernières, de manière à effectuer le 
montage final du morceau.
Ce qui doit du coup compliquer la tâche 
pour pouvoir le rejouer en live ?
Fp : On doit le réapprendre totalement, exac-
tement comme une reprise d’un autre groupe.
J. : Oui, c’est parfois compliqué de se sou-
venir de quelle manière on en est arrivé à tel 
ou tel son ! Plusieurs mois s’écoulent souvent 
entre les prises studio et le montage final du 
morceau. Par moment, on est carrément per-
dus. Le côté spontané est délicat à conserver 
et à restituer. C’est un vrai exercice, mais c’est 
pour nous la meilleure manière de faire.
Cinq années se sont écoulées depuis Mûs, 
est-ce la composition de l’album qui vous 
a demandé autant de temps ou bien vous 
avez eu besoin de marquer une pause ?
Fp : Non, c’est vraiment la composition. Nous 
n’avons pas cessé de travailler, ça s’est fait de 
manière très artisanale.
J. : On a dû commencer par une première ses-
sion de cinq heures de musique. On était très 
déçus du résultat et ça a été la guerre pour 
savoir quoi garder et quoi jeter.
Fp : Je pense que cette expérience nous a 
finalement renforcés, mais l’accouchement a 
été douloureux, avec énormément de remise 
en question individuelle et collective.
J. : Chacun cherchait à apporter une valeur 
ajoutée, mais c’était dur à gérer. On a toujours 
essayé de conserver l’équilibre entre les indi-
vidualités au sein de Lab°, sans leader pour 
imposer sa direction, ce qui du coup compli-
que les choses. La démocratie, c’est compli-
qué, bien qu’au final nous soyons très heureux 
du résultat obtenu.
un certain nombre d’intervenants colla-
borent régulièrement à vos morceaux, no-
tamment à la voix. C’est le cas de Suzanne 
Thoma par exemple.
J. : Elle est avec nous depuis le début, il n’y 
a que sur Derrière la pluie qu’elle ne participe 
pas en fait... On l’adore, c’est la femme de 
FP !

Fp : Elle a participé à Lab° dès le premier al-
bum. À l’époque, on était dans une pépinière 
de groupes du 78. Depuis, nous nous som-
mes mariés. Elle joue dans Suzanne The Man, 
un duo folk magnifique.
Vous avez fait le choix de l’autoproduc-
tion en créant votre propre structure, mille 
milliards, avec laquelle vous produisez 
vous-mêmes vos disques. pourquoi ne pas 
avoir privilégié le choix plus classique d’un 
démarchage et d’une signature sur un la-
bel ?
Fp : Nous préférons effectivement cette solu-
tion, tout en soignant le choix d’un bon distri-
buteur comme actuellement avec PIAS.
J. : Cette solution était la meilleure à nos dé-
buts. On a vu trop de groupes mourir avec 
leur demo à la main en attendant une signa-
ture sur un label qui ne venait finalement ja-
mais. Selon nous, il vaut mieux faire un album 
avec de petits moyens, de manière à dispo-
ser d’un support rapidement pour pouvoir 
tourner et bénéficier d’une certaine visibilité 
médiatique.
Fp : À partir du deuxième album, on a quand 
même été démarchés par un certain nombre 
de labels, et finalement aucune formule pro-
posée ne nous satisfaisait. On s’en sort aussi 
bien comme ça, que ce soit en termes de 
vente ou de promotion.
J. : Par ailleurs, nous avons un certain nom-
bre d’amis sur qui nous appuyer et qui s’oc-
cupent de la promo avec nous. Finalement, 
on arrive à gérer les choses de manière auto-
nome, ce qui nous convient parfaitement à 
notre niveau. Il faut savoir rester modeste. 
Fp : D’autre part, le support disque est fina-
lement assez secondaire pour nous. On privi-
légie la scène et le contact direct et immédiat 
avec le public. Finalement, on sort des dis-
ques parce qu’on n’a pas le choix, mais c’est 
la scène qui, pour nous, compte réellement 
le plus.
Volume sonne d’ailleurs incroyablement 
« live ». Je suppose que c’est un parti pris.
J. : En effet, c’est lié à notre manière de tra-
vailler et d’enregistrer. Nous avons une ma-
nière de faire « artisanale » et comme je te le 
disais, nous ne sommes pas fans des post-
prod sophistiquées. C’est d’ailleurs quelque 
chose qui nous gêne en ce moment, cette 
perte de spontanéité live à laquelle on assis-
te, cette profusion de groupes jouant au clic 
avec une énorme machinerie surproduite qui 
rend les prestations certes impressionnantes 
au niveau du son, mais totalement déshu-
manisées. On ne se reconnaît pas vraiment 
là-dedans.
À ce sujet, avez-vous déjà des dates pré-
vues pour soutenir l’album ? 
Fp : On joue le 30 octobre à la Maroquine-
rie (Paris) pour présenter l’album, on fait une 
première tournée avant la fin de l’année, et 
une dizaine de dates en France et à l’étranger 
suivront à partir de janvier 2011.
J. : On est heureux de revenir sur scène. 
C’est quelque chose de fondamental pour 
nous, ne serait-ce que pour l’aspect vivant 
et spontané. Nous avons composé cet album 
dans cette optique, je pense que ça se res-
sent et c’est aussi pourquoi il nous tarde de 
le partager avec le public !

laB°
Volume 
(Mille Milliards/PIAS)
www.mille-milliards.com

Lab°

laB° I Par Thomas Papay I Photo : Gilles Jacob
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plus classiques ; on s’étonne aussi de ne pas trouver d’écho à The 
Human Instinct, groupe néo-zélandais hallucinant que le guitariste 
Amott n’a sans doute pas manqué d’écouter. Obligé). Bah, possi-
ble qu’on chipote un peu. Ça arrive quand on aime.
J. aNDRÉ 8/10 
www.myspace.com/spiritualbeggars

ZoMBIE ZoMBIE
Plays John Carpenter
(Versatile Records/module)

vInTAGe SYnTH

Qui connaît un peu le duo, composé – rap-
pelons-le – d’Etienne Jaumet (The Married 
Monk) et de Neman (Herman Düne), ne sera 
pas surpris par le titre de cet EP. D’emblée, 
saluons cette initiative qui, à défaut d’être 
originale ou risquée, fait sacrément plaisir. 
Il faut quand même bien reconnaître que 

cet enthousiasme tient plus de la curiosité vis-à-vis de la musi-
que revisitée de Carpenter que de celle de Zombie Zombie qui 
jusqu’à présent ne nous avait guère emballés, malgré sa maîtrise, 
son bon goût et sa passion pour tout ce qui touche de près aux 
vieux synthés analogiques. Ces caractéristiques, on les retrouve 
bien sûr dans cet hommage à Carpenter, très respectueux de l’es-
prit originel du compositeur/réalisateur, si ce n’est que les quel-
ques déploiements truffés d’effets et autres tripotages de potards 
fatiguent un peu sur la longueur. Et c’est à déplorer, notamment 
dans les deux finals de « The Bank Robbery » (Escape From New 
York) et du thème principal d’Assault On Precinct 13, quand ce 
n’est pas tout du long (le thème de The Thing, que l’on doit parti-
culièrement à Ennio Morricone). Cependant, rien à redire dans le 
traitement des thèmes d’Halloween et d’Escape From L.A. Dans 
les deux cas, le duo parvient à amplifier la tension d’origine en y 
insufflant davantage de volume et de dynamisme, pour un résultat 
captivant. Suffisamment en tout cas pour l’encourager à renou-
vellement l’expérience avec, pourquoi pas, The Fog ou Christine 
en ligne de mire.
J. aNDRÉ 7/10
www.myspace.com/therealzombiezombie

MEgAdETH
Rust In Peace Live CD/DVD
(universal)

THRASH FoSSILISÉ

Dave Mustaine est une grande gueule, un 
égocentrique, un bigot désormais patenté 
et encore beaucoup d’autres choses qui 
ne le rendent pas spécialement sympathi-
que. Mais il faut bien reconnaître qu’il est 
tout sauf idiot. Et depuis 2007 et United 
Abominations, après dix années de dé-

chéance musicale et commerciale (il a eu la chance de passer 
à côté de la peine capitale avec Risk), il s’est évertué en bon 
businessman à retrouver le son thrash du vrai Megadeth. Il était 
donc logique qu’il décide de s’accrocher à la mode actuelle 
consistant à reproduire intégralement sur scène l’un de ses al-
bums-clefs, comme Reign In Bood pour Slayer ou The New 
Order du côté de Testament. Son album-clé à lui, c’est Rust 
In Peace, sorti il y a tout juste vingt ans, un disque qui faisait 
admirablement le pont entre la furie quelque peu désordonnée 
des débuts et les aspirations plus « progressives » (à défaut 
d’autre qualificatif) d’alors. Pour l’anecdote, ce combo CD/DVD 
live enregistré à Los Angeles le 31 mars dernier est le premier 
disque estampillé Megadeth depuis dix ans à bénéficier à nou-
veau de la présence bassiste d’origine Dave Ellefson, évincé 
en 2002 puis réembauché début 2010. Malheureusement, 
malgré un décorum scénique reproduisant le hangar 18 (im-
mortalisé dans le titre du même nom) ou la belle Flying V de 
Môssieur Mustaine et à l’instar de sa pochette au rabais (une 
constante chez eux depuis plus d’une décennie : rendez nous 
Ed Repka !), ce Rust In Peace Live fait dans le cheap. D’une 
part parce que Chris Broderick, guitariste-soliste débarqué il y 

ment, oui, c’est excessivement académique. Grover Washington 
Jr., de son vivant, aurait pu faire plus rêche que tout ce qui figure 
sur Olympia. C’est dire. Ambivalente substance… D’un côté, ce 
machin sonne vieux beau en costard de marque (le groove ma-
niéré et un brin crâneur de « BF Bass (Ode to Olympia) », réel-
lement détestable). De l’autre, il y a cette espèce de lumière qui 
traverse plusieurs compositions (« Heartache By Numbers », 
« Shameless », l’excellent premier single « You Can Dance »), une 
présence qui fait qu’on ne se détache jamais totalement de cette 
production pourtant trop patinée pour nous. Olympia a au moins 
le mérite de combler, un peu, le manque créé par Roxy Music. 
Une partie des séances qui en forment le menu datent de la re-
formation. Olympia, à certains égards, est cet impossible et ultime 
album de Roxy Music. Mouais. Pas sûr qu’on regrette l’acte man-
qué. Extrêmement enrobé, trop pour que le charme opère à plein, 
comme avant. Trop de glamour tue le glamour. Ferry vibre encore, 
mais voilà : il a toujours eu en lui ce petit truc conservateur qui 
semble, l’âge avançant, faire reculer toujours plus le critère du ris-
que. Et envoie tes musiciens de studio, et vas-y que ça rend tout 
(et tout le monde) anonyme sur son passage… le caviar, au bout 
d’un moment, ça devient du pâté. Effet traître : on ne peut pas se 
dire que c’est de la merde, ça n’en est pas ; mais on ne peut pas 
s’empêcher de reculer nous aussi, un peu. Et Kate Moss, en couv, 
n’y changera, mais alors, rien de rien. 
e. heNNeQuIN 6,5/10
www.bryanferry.com

MAHJoNgg
The Long Shadow Of The Paper Tiger
(K records/Differ-ant)

eLecTRo KITScH

Attention aux oreilles et aux dents. The 
Long Shadow Of The Paper Tiger contient 
tellement de sucre ajouté qu’on frôle l’over-
dose et l’écœurement. Une vraie machine 
à tubes et une inépuisable turbine à bom-
becs. Encore plus electro que les disques 
précédents de Mahjongg, encore plus 

kitsch, encore plus sirupeux, The Long Shadow Of The Paper Ti-
ger est une ode incessante au dancefloor et au cocktail malibu/
ananas qui devrait réchauffer le cœur de tous les amateurs d’acid 
pop, de techno bubblegum, de danse caribéenne et de futilité 
disco. Dans le détail on regrette que le groupe joue trop délibé-
rément la carte du kéké outrecuidant et chaud comme la braise : 
la blague aurait pu être bonne (si si) si elle avait été un peu plus 
courte (pourtant The Long Shadow Of The Paper Tiger n’est qu’un 
mini album de sept titres) et si Mahjongg n’était pas tombé dans 
les facilités contemporaines, auto-tune en tête (« Miami Knights », 
« Grooverider Free »). Les invités au chant se succèdent à la vi-
tesse de l’éclair pour étayer ce qui n’apparait, sur la longueur, que 
comme un gros loukoum saturé à la rose. Si, question electro pop, 
vous êtes plutôt porté sur Depeche Mode ou si vous aimez le S/M 
de D.A.F, alors passez votre chemin. Les clubbers en anorak de-
vraient par contre y retrouver leur compte. 
h. moDoFF 5/10
www.arc6ery.com

THE VASELINES
Sex With An X
(Sub pop/pIaS)

IndIe PoP PReSQUe AUSSI LIBIdIneUSe QUe ce QU’eLLe ÉTAIT PAR Le PASSÉ

(R)Engagez-vous, qu’ils disaient. Comme 
bien d’autres, les Vaselines remettent le 
couvert plus de vingt ans après, espérant 
certainement que le ravalement de façade 
ne sera pas trop visible. L’an dernier, Sub 
Pop avait tâté le terrain en rééditant tout, 
c’est-à-dire pas grand-chose (un album, 

Dum Dum, et deux EP, Son Of A Gun et Dying For It), et plus, 
c’est-à-dire des demos et du live pour repaître le complétiste. 
Cette fois-ci, il s’agit bel et bien d’un nouvel album, 12 chansons 
toutes neuves et hyper accessibles, et autant dire tout de suite 

KyLESA
Spiral Shadow
(Season of mist)

MeTAL-SToneR PSYcHÉdÉLIQUe

La recette est simple, connue de tous, et 
elle fait mouche à chaque fois. Pour les 
non-initiés – mais ils ne doivent pas être 
nombreux –, Kylesa, c’est deux batteurs 
(Carl McGinely et Tyler Newberry), deux gui-
tares et une basse. Comme sur les précé-
dents opus, Phillip Cope et Laura Pleasants 

se partagent le chant. Hurlé la plupart du temps, il sait aussi se 
faire plus scandé et vindicatif. À l’instar de Baroness, Black Tusk 
ou Mastodon, les Américains donnent dans un metal boueux à 
tendance psychédélique. Et comme la plupart de ses congénè-
res, le combo de Savannah est passé maître dans l’art de balan-
cer des riffs lourds, épiques et massifs, genre mur de Marshall 
et vue-mètre dans le rouge. Sur Spiral Shadow, Kylesa s’autorise 
néanmoins de nombreuses digressions mélodiques. Disons que le 
club des cinq apprend à lâcher peu à peu la pédale d’accélérateur 
sans pour autant se métamorphoser en groupe pop. Si le premier 
titre, « Tired Climb », reste fidèle à la ligne de conduite habituelle 
du groupe (à fond, à fond, à fond), « Cheating Synergy » mon-
tre un visage relativement nouveau. Les novices n’y entendront 
probablement aucune différence, mais on parie que les auditeurs 
expérimentés seront surpris par l’introduction progressive de mé-
lodies dans un univers où autrefois celles-ci restaient relativement 
exceptionnelles, même si l’album précédent, Static Tensions, an-
nonçait déjà sérieusement la couleur. De là à parler de boulever-
sement, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas. Car avec 
« Drop Out », « Crowded Road » et « Don’t Look Back », le groupe 
nous rappelle qu’il n’est pas venu pour tisser de la soie. Malgré 
tout, l’envie d’ouverture est là, palpable. Et les tubes s’enchaînent 
jusqu’aux hypnotiques « Distance Closing In » et « To Forget ». 
Pour le coup, on est vraiment à quelques enjambées de Torche. 
Viennent enfin « Forsaken », « Spiral Shadow », « Back And Forth » 
et « Dust ». Des titres sur lesquels Phillip Cope et Laura Pleasants 
s’adonnent au chant clair avec plus ou moins de succès. Sur CD 
ça passe plutôt bien. Reste maintenant à écouter la version live, 
car le dernier passage de Kylesa à Paris, en juillet dernier, avait 
levé le voile sur leurs limites dans ce registre chanté. Pour autant, 
la galette reste convaincante et permettra sans doute au groupe 
d’élargir encore davantage son auditoire sans toutefois pervertir 
sa forte personnalité forgée au fil de cinq albums. 
a. CaDoT 8/10
www.myspace.com/kylesa

BryAN fErry
Olympia
(Virgin)

cRoonInG deLUXe

 
On rate des trucs dans sa vie, d’autres cho-
ses se passent heureusement mieux. King 
Crimson lui a glissé sous le nez, comme 
une poule qu’on sent trop luxe pour soi. On 
se rachète. Roxy Music, rien que ça, loin 
devant le reste (The Banshees, Gas Board, 
épiphénomènes au regard du monstre pré-

cité). Et puis en son nom propre, Bryan Ferry accouche : des al-
bums de reprises, des disques plus « originaux » mais accueillis 
diversement. En solo, c’est sûr, le métronome a pu sauter un peu, 
Ferry n’en a cure et défend ses billes, encore. Il s’est racheté plu-
sieurs fois, joueur dans la catégorie rétro-charme. Et aujourd’hui, 
alors ? Une période incertaine. Plein de choses peuvent débecter 
sur Olympia, le nouvel album : cet aspect extrêmement enrobé, 
ce côté rutilant ; ce truc un peu too much, confort Mercedes, cet 
hermétiste qu’on retrouve dans les récents essais de John Cale. 
Quelle merde, ce virus du studio qui donne à la musique cet effet 
« pacotille » indécrottable. Mais voilà. Il y a ce flegme et cette 
assurance qui se mêlent au groove, un louvoiement ambigu, cette 
façon qu’a cet enfoiré de poser sa voix. Putain de présence, souf-
fle divin. On en garde forcément quelque chose. Après, musicale-

BXI : BorIS 
& IAN ASTBUry
EP
(Southern lord/Differ-ant)

HeAvY RocK

Voilà une collaboration 
des plus inattendues. D’un 
côté, Ian Astbury, chanteur 
à la voix d’or de The Cult, 
mais aussi Jim Morrison de 
substitution au sein de The 
Doors Of The 21th Century. 
Un gars capable de trans-
former presque n’importe 
quel morceau en bombe 

addictive. En attestent ses participations aux albums de 
Tony Iommi (sur Iommi), d’Unkle (sur War Stories) ou de… 
Slash ? (Ah non, même lui n’a pas été en mesure de sauver 
un seul titre du piteux dernier album de l’ex-Guns‘N’Roses). 
De l’autre, le trio Boris, chantres japonais du drone-doom-
heavy-rock-psychédélique-protéiforme-et-expérimental dont 
l’un des principaux points faibles est justement à aller cher-
cher du côté des voix. Contrairement à nombre de ses pairs, 
Astbury a toujours semblé garder un œil sur l’underground 
et les dernières tendances musicales. Instigateur du festival 
Gathering Of The Tribes en 1990 (avec Soundgarden, Iggy 
Pop, The Cramps, Ice-T, Public Enemy, Queen Latifah, Steve 
Jones, Mercury Rev, Joan Baez, The Mission, Ned’s Atomic 
Dustbin…), dont s’est largement inspiré Perry Farrell pour son 
Lollapalooza, il s’est aussi fortement intéressé à l’electro dans 
les années 90 (cf. son album solo ou l’album homonyme de 
The Cult). Encore récemment, c’est à sa demande qu’Aqua 
Nebula Oscilator a joué en première partie de The Cult. Trois 
exemples parmi tant d’autres de l’ouverture d’esprit du per-
sonnage. De même, il demandera à plusieurs reprises à Bo-
ris d’ouvrir pour The Cult, mais à cause d’emplois du temps 
non compatibles, la chose n’aboutit jamais. Les deux partis 
restèrent néanmoins en contact et c’est ainsi qu’a germé 
l’idée d’une collaboration discographique. Premier fruit de 
cette rencontre, cet EP enregistré à Tokyo en avril dernier, 
soit quatre titres dont trois chantés par Astbury (le quatrième 
étant une reprise du « Rain » de The Cult par Boris seul). En 
mode heavy-rock/garage, les Japonais ont composé des 
morceaux aux atmosphères bien différentes : l’offensif « We 
Are Witches » et son riff vicieux, le mélancolique et dramati-
que « Magickal Child » et ce « Teeth And Claws » où shoegaze 
et heavy rock se tirent la bourre. Une fois de plus, Astbury se 
fond dans le moule avec une facilité déconcertante et magni-
fie les compositions de sa voix de baryton, laquelle, comme 
de coutume, fait vibrer des mélodies à haute teneur émotion-
nelle. Le contraste qui émane de ce chant pur et puissant à 
côté du rock sale et imprévisible des Japonais fonctionne à 
merveille : si les titres ne sont pas immédiats, une fois assi-
milés, ils ne vous quittent plus. La reprise, chantée d’une voix 
timide et diaphane par Wata reste honnête, mais on lui aurait 
préféré un autre titre avec Astbury au micro. Peu importe, ap-
paremment BXI n’a pas dit son dernier mot et on bave déjà 
en imaginant un album complet de cet acabit. 
o. DRago 8,5/10
www.myspace.com/borisdronevil

que la magie des Vaselines n’est pas loin de reprendre son cours, 
comme si le temps n’avait eu aucun effet sur notre couple d’Écos-
sais. Par le passé, Eugene Kelly et Frances McKee n’étaient pas 
avares en chansonnettes coquines qui parlaient donc le plus sou-
vent de cul et avaient la particularité d’aller vite s’y carrer et de ne 
plus jamais vouloir en ressortir. Si les tubes de Vaselines les plus 
connus resteront à jamais ceux que Nirvana avait repris (« Molly’s 
Lips », « Son Of A Gun » et « Jesus Wants Me For A Sunbeam »), 
leur discographie ne contenait en réalité aucun déchet. Des mor-
ceaux tels que « Monsterpussy » (je t’ai dit que c’était graveleux 
#1), « Hairy » (#2), « Rory Rides Me Raw » (#3) auraient très bien pu 
eux aussi conquérir la planète par procuration. Le seul petit ennui 
avec notre nouveau cobaye, c’est qu’une fois ouvert, il révèle des 
choses qui ne sont pas placées au bon endroit ou qui ne sont pas 
du même niveau. Certaines chansons, malgré les paroles toujours 
plus ou moins tournées vers les cochonneries de l’amour, restent 
horriblement plates. Le chant de Frances McKee n’est parfois pas 
plus affriolant que celui de la Françoise Hardy de 1965 (brrrr…), 
et certaines mélodies rudimentaires ne relèvent absolument rien. 
Difficile de faire semblant de savoir rester naïf après tant d’années, 
et même si indéniablement on reconnaît la touche Vaselines, le 
goût de réchauffé l’emporte trop vite. Ça, c’est certainement va-
lable pour la moitié de l’album, car le reste est plutôt bon. Le Sex 
With An X qu’on nous avait promis pointe à plus d’une reprise. 
« Ruined », stratégiquement bien placé en pole position, est plu-
tôt guilleret et entraînant sous sa couche de feedback. « Such A 
Fool » me rappelle directement les Shop Assistants, ce qui signifie 
donc que c’est du bon Vaselines, tel qu’on aime s’en badigeonner 
les extrémités. « Poison Pen », qui pourrait être une version de 
« Je t’aime, moi non plus » rejouée sur la ligne de basse de « The 
Gift » du Velvet, fait lui aussi l’affaire et l’incartade Western de 
« My God’s Bigger Than Your God » n’est pas déplaisante. Le tout 
est trop inégal pour être franchement renversant, mais on saura 
facilement s’en contenter. Disons qu’il est surtout moins drama-
tique que ce que l’on aurait pu craindre au départ, certainement 
parce qu’Eugene Kelly sait toujours appuyer sur les bons boutons 
aux bons moments. Plus évident que le morceau qui a donné son 
nom à l’album (sorti en vrai 45 tours au beau milieu de l’été), « I 
Hate The 80’s » est certainement la chanson la plus drôle du lot et 
celle que l’on retient en premier, peut-être à cause de son solo à 
la « Lou Reed n’aurait dû avoir qu’un doigt », mais surtout parce 
que son refrain est d’une rare lucidité : « What do you know, you 
weren’t there, it wasn’t all Duran Duran Duran Duran Duran. You 
want the truth, well this is it, I hate the 80’s because the 80’s were 
shit. » 
bIl 7/10
www.myspace.com/thevaselinesbands

SPIrITUAL BEggArS 
Return To Zero
(Inside out)

HeAvY RocK 70’S

Sur le tard, à une période qui correspond 
à peu près à celle de son arrivée au sein 
de Carcass, Michael Amott (Carnage, Arch 
Enemy) s’est entiché pour le heavy rock des 
70’s, jusqu’à écumer les disquaires pour y 
dénicher les formations les plus obscures 
dans le domaine. La suite, presque logique, 

c’est une envie d’expérimenter dans cette voie sans tomber dans 
la nostalgie, bref en la reprenant à son compte, sous le nom de 
Spiritual Beggars. Durant près de vingt ans, le groupe ne lâchera 
rien – si ce n’est des chanteurs – de son ardeur, sa ferveur et de 
sa rutilance, qualités que l’on retrouve sur chacun de ses albums, 
jusqu’à ce Return To Zero. Au programme, se faire plaquer au sol 
par quelques riffs massifs, être soudain relevé par un groove éner-
gique sinon fougueux avant de se hisser vers des sphères d’un 
héroïsme glorieux et flamboyant qu’exalte Apollo Papathanasio, 
nouveau chanteur en lieu et place de Janne “JB” Christoffersson. 
Impossible de ne pas songer une nouvelle fois à Rainbow et au 
regretté Ronnie James Dio. Dès lors, tout est dit sur les ressorts de 
ce nouvel album. On pourra néanmoins reprocher à Spiritual Beg-
gars de ne s’en tenir qu’à la vision la plus hard rock des 70’s (et 
ce, au nom de l’efficacité), puisque seul le minimum syndical nous 
est proposé ici en termes de psychédélisme (solos et claviers des 

THE PoISoN 
ArroWS
Newfound Resolutions
(File 13 Records/orkhêstra)

PoST-RocK/SYnTH-RocK

Voilà Newfound Resolu-
tions, soit le deuxième 
album (après First Class, 
And Forever) réalisé en 
moins de quinze mois par 
ce trio de Chicago compo-
sé de l’ex-bassiste de Don 
Caballero, Patrick Morris, 
du batteur Adam Reach 
et du chanteur/claviériste 

Justin Sinkovich (ex-Atombombpocketknife et Thumbnail), 
rejoints au gré des titres par divers chanteurs et musiciens, 
dont des membres de The Black Heart Procession/Three 
Mile Pilots ou Electrelane. Et quel disque ! Sur une char-
pente post-rock, les éléments s’enchevêtrent : mélodies 
de synthétiseur lunaire d’un autre âge, boucles, guitares 
éparses, et enfin ce chant, chaud et terriblement mascu-
lin, comme susurré dans le creux de l’oreille, qui évoque 
immédiatement Scott McLoud de Girls Against Boys. Pall 
Jenkins (The Black Heart Procession), Brian Case (90 Day 
Men) ou Mia Clarke (Electrelane) apportent donc aussi leur 
contribution vocale sur trois titres, mais c’est bien la voix 
de Sinkovich qui fait des merveilles ici. 14 morceaux, 70 
minutes de musique et aucun déchet. Le post-rock syn-
thétique et athlétique de Poison Arrows joue le chaud et 
le froid et réussit à trouver l’équilibre parfait entre claviers 
aux ambitions cosmiques et basses en surchauffe (des 
plans fantastiques) pour un résultat magnétique et psyché-
délique de bout en bout. Le duo basse-batterie, agile et 
puissant, passe sans problème d’une rythmique de dur à 
cuire à la Jesus Lizard à un groove hypnotique qui évoque 
Pink Floyd : pas de lassitude. On ne tombera pas dans le 
piège du track by track fastidieux cette fois, mais sachez 
simplement que chaque note gravée sur ce disque semble 
parfaitement étudiée et sentie. Du simili math-rock éton-
namment fluide d’« Interpretive Hunter » au trip-hop suave 
et flippant de « Popular Look », Newfound Resolutions 
ravit les sens, entre onirisme et tension. Une belle leçon 
de maîtrise et d’inventivité. Les fans de Turing Machine, 
Maserati, Zombi,Tortoise, Aucan et autres Trans Am de-
vraient se régaler.
o. DRago 8,5/10
www.myspace.com/thepoisonarrows

a seulement deux ans, se contente de reproduire à l’identique 
les (nombreux) solos originaux de Marty Friedman, de l’autre 
parce que la performance de Mustaine lui-même soulève pas 
mal d’interrogations. Après avoir personnellement constaté le 
côté « canard mal dégrossi » de sa voix en live, j’ai quand même 
du mal à croire en l’authenticité du chant sur cet enregistre-
ment, étonnement juste et surmixé, surtout quand le montage 
frénétique multiplie les angles de vue en évitant soigneusement 
les gros plans. Bref, ça sent les overdubs grossiers à plein nez, 
mais faites comme si je n’avais rien dit… Et puis, après la sortie 
des deux albums-live Rude Awakening (2002) et Live In Buenos 
Aires (2007), on se demande l’intérêt d’ajouter encore ces six 
titres supplémentaires ultra-téléphonés (« Peace Sells », « Sym-
phony Of Destruction », « In My Darkest Hour » etc.) tous an-
térieurs à 1997. Ne comptez pas non plus sur le reportage en 
coulisse inclus dans les bonus pour remonter le niveau, à moins 
que la perspective de regarder (pendant vingt minutes !) brailler 
les (jeunes) fans du groupe ou encore, de voir Dave Mustaine 
prendre le temps, en bon faux-cul, de remercier ses techniciens 
avec force spontanéité ne vous émoustille. C’est Lars Ulrich 
qui va se marrer tiens, en voyant, une fois de plus, son vieil 
ennemi/ami (rayer la mention inutile) peiner à finir correctement 
le boulot. 
o. z. baDIN 5/10
www.megadeth.com
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vy, malencontreusement décrit comme post-hardcore). Alors voilà, 
après nous y avoir fait espérer, Broughton’s Rules part maintenant 
explorer les grands espaces, ceux auxquels on aurait dû mettre le 
feu depuis bien longtemps. Certains des morceaux centraux de 
l’album ne volent pas plus haut qu’un Pelican sans aile. D’autres 
voudraient tutoyer une sécheresse souvent attribuée au krautrock, 
mais se plantent, le nez direct dans la toundra – et tout à coup, 
c’est nous qui broughton’s. D’autres encore, plus cinématiques et 
parsemés d’éclaircies, évitent de justesse l’ennui incoercible. Pour 
tout vous avouer, seuls les « bips ! » qui, toutes les quarante secon-
des, viennent marquer la lecture d’un CD promo de chez Relapse 
(si vous saviez comme nous sommes gâtés nous, les critiques 
rock, qui avons le privilège d’écouter des nouveautés parfois près 
de 12 heures avant qu’elles se retrouvent sur le Net) ont réussi à 
me maintenir en éveil lors de cette grande traversée du désert. Et 
il est dommage que la partie centrale soit si molle et si convenue. 
Car peu avant la fin de course, alors qu’on est déjà épuisé, arrive 
enfin une paire de morceaux de la trempe des deux premiers. Les 
guitares se remettent à aller dans le bon sens, on se remet sur pied. 
Il y en a même un assez fun, « El Indio », qui pourrait faire penser 
à un Polvo faisant du surf. Vingt minutes excellentes sur un total 
de 70, ça paraît pourtant bien insuffisant pour faire un bon album. 
Tout ce dont Bounty Hunter 1853 avait besoin, c’était de bons gros 
coups de cisailles pour défricher à jamais ces putains de paysages 
luxuriants et entrer directement dans la moelle.
* le seul qui contienne du chant… un chant monacal tellement 
abominable que j’en suis venu à me demander si ce n’était pas le 
trappiste d’Extra Life qui s’était payé une sortie du cloître.  
bIl 6/10
www.myspace.com/broughtonsrules

TITAN
Sweet Dreams
(Relapse/pIaS)

RocK InSTRUMenTAL

Premier réflexe : vérifier qu’on a mis le bon 
disque dans le lecteur. Deuxième réflexe : 
vraiment vérifier qu’on a bien mis le bon dis-
que dans le lecteur. Et maintenant, constat : 
Titan, meilleur groupe de krautrock depuis 
l’invention de la choucroute-saucisse, a 
fini par rendre son tablier. Même son credo 

100% instrumental (leur guitariste donne de la voix sur un titre) 
a eu droit à un bon coup de bistouri. Et le groupe a beau s’en 
défendre (voir notre article), le coupable tout désigné se nomme 
certainement Steve Moore. Comme si, en intégrant leurs rangs 
il y a trois ans, la tête pensante de Zombi les avait convaincus 
de jeter au feu tous leurs vinyles de Neu ! et de Faust pour faire 
la place à K2000 et à Supercopter. Officiellement, Moore n’aurait 
participé à la composition que d’un seul titre, une sorte de court 
interlude (« Synthasaurs »). Mais il est difficile de ne pas lui imputer 
la responsabilité de ce changement de cap assez radical : Titan 
vient de faire un bond de dix ans en avant, laissant le début des 
70’s loin derrière. Et le résultat, c’est qu’un paquet de morceaux 
sont désormais très (trop) calqués sur Zombi. Et lorsque les New-
Yorkais ne se prennent pas pour les héritiers de John Carpenter, 
c’est pour se poster devant un miroir, raquette de tennis à la main, 
et reproduire les gesticulations de Ritchie Blackmore ou singer le 
Deep Purple de la grande époque (« Wooded Altar Beyond The 
Wander »). Adieu, donc, les longues séquences répétitives et hyp-
notiques, les titres en allemand, et le psychédélisme débridé de 
A Raining Sun Of Light And Love, For You And You And You ou 
de leur premier maxi éponyme sorti sur Paradigms. Place au (... 
euh...) rock ? Avouons quand même que cette nouvelle formule 
fonctionne parfois plutôt bien et que certains titres (comme ce 
« Maximum Soberdrive » et ses nappes et samples de chœurs 
épiques et inattendus) dépotent même bizarrement. Mais la courte 
durée de l’album (38 min.) et les fins de morceaux un peu abruptes 
font penser que le groupe a eu la main un peu lourde avec les 
ciseaux en post-prod. Une mue qui, si elle leur a peut-être remis 
les pieds sur terre, a éteint le charme cosmique d’un groupe qui, 
jusque-là, avait la tête solidement accrochée dans les étoiles. Le 
jeu n’en valait peut-être pas la chandelle. 
o. z. baDIN 7/10
www.myspace.com/titanaut

SILENT froNT
Dead Lake
(Rejuvenation)

PoST-HARdcoRe/noISe

Tout bon forgeron dispose, dans son ate-
lier, d’une enclume digne de ce nom, d’un 
marteau, de clous tranchants, d’un four 
crépitant et de quelques chopines pour se 
rafraîchir en fin de journée. Les Anglais de 
Silent Front ne sont certainement pas for-
gerons dans le civil mais leur album Dead 

Lake devrait néanmoins ravir les adeptes du compagnonnage 
musclé. Ça cogne, ça grince, ça grésille et ça siffle comme de 
la bonne noise des 90’s. « À mi-chemin entre Fugazi, Shellac et 
The Jesus Lizard », annoncent-ils dans leur bio. C’est vrai, mais 
pas que, car les Britanniques vont plus loin. Non contents de re-
cracher les poncifs d’un genre rabâché à longueur d’année, ils 
ont pris le parti de l’individualité, et c’est tout à leur honneur. Et si 
les quatre premiers titres de l’album restent dans une veine assez 
classique, appuyés par gras de dissonances, de hurlements vis-
céraux et de breaks saccadés, les quatre derniers, en revanche, 
nous font sortir un pied de la forge. Sur « A Few More Months », 
Silent Front condense, calme le jeu et tisse des motifs lorgnant 
vers Sonic Youth. La voix se fait moins revendicatrice, et le climat, 
plus hypnotique. Avec « Misanthrope », retour à plus de brutalité 
mais aussi à davantage d’originalité avec un enchaînement de 
breaks aussi simples qu’efficaces, jusqu’au morceau de clôture, 
« Across The River And Into The Trees », excellent titre fleuve de 
huit minutes, véritable synthèse de l’album où les guitares retrou-
vent le goût de la dissonance stridente. Et si Dead Lake est sans 
conteste un album réussi, c’est sur la fin qu’il prend sa véritable 
dimension. Dommage, ou plutôt tant mieux, car c’est sans doute 
de bon augure pour l’album qui suivra. De la forge à la mine, il n’y 
a qu’un pas. 
a. CaDoT 7/10
www.myspace.com/silentfront

BroUgHToN’S rULES
Bounty Hunter 1853
(Relapse/pIaS)

PAYSAGeS LUXURIAnTS

L’arbre généalogique de Don Caballero n’en 
finit plus de se ramifier. Très récemment, on 
a eu droit à deux nouvelles pousses avec 
Knot Feeder (avec Mike Banfield) et The 
Poison Arrows (avec Pat Morris), et il va 
falloir rajouter une nouvelle branche pour 
Broughton’s Rules, qui comprend Jeff Ell-

sworth, guitariste de Don Cab de 2003 à 2006 (il joue sur le très 
décevant World’s Class Listening Problem). Les vieux férus de la 
scène noise de Pittsburgh auront eu vite fait de se souvenir qu’El-
lsworth avait également été membre éminent de la seconde incar-
nation de Blunderbuss, et en y regardant de plus près, on trouve 
aussi dans le line-up de BR deux autres Blunderbuss : Jim Nemeth 
et Ben Matthews. Pour faire simple, on pourrait dire que Brough-
ton’s Rules, c’est en réalité Blunderbuss avec un autre batteur : un 
certain Dennis Kern, de Creta Bourzia, autre groupe de Pittsburgh 
dans lequel avait un temps joué Jeff Ellsworth, notre fameux ex-
Don Cab qui avait aussi fait partie de Shale. J’espère sincèrement 
que je vous ai perdus et que tout ce que vous retiendrez, c’est que 
tout ceci n’est qu’une histoire de famille, entre vieux couteaux à 
qui on ne la fait pas. Les rares à qui cette présentation aura mis 
l’eau à la bouche ne seront pas déçus par l’entrée en matière : 
« Bounty Hunter 1853 », c’est tout simplement du Blunderbuss 
(version 2006) en mode instrumental, c’est-à-dire quelque chose 
qui pourrait se rapprocher de Keelhaul en légèrement moins bien 
bâti. Les guitares ont la part belle et la section rythmique donne 
quelques coups de pieds bien placés. Les babines frétillent. Trop 
beau pour être vrai ? Effectivement, parce qu’à partir du troisième 
titre*, Broughton’s Rules va progressivement s’embourber dans du 
post-post-post-post, si j’ai bien suivi le degré de postitude dans 
lequel nous vivons actuellement (tu sais bien, ce post-pseudo-hea-

WoMEN
Public Strain
(Jagjaguwar/Differ-ant)

THe PAInS oF BeInG GReAT And noT BeInG THe PAInS oF BeInG PURe AT HeART

Dites-vous bien une cho-
se : dans trois ans, peut-
être quatre, Women va 
splitter dans l’indifférence 
générale et dans sept ans, 
peut-être huit, ils devien-
dront votre groupe préféré. 
Ou tout du moins celui 
dont vous vous gargarise-
rez à longueur de soirées 

avec des esthètes aux goûts sûrs et à l’hygiène précaire, et 
dont vous louerez l’indiscutable supériorité avec un ridicule 
à peine contenu après un désastreux concert de reformation 
donné par un line-up amputé de la moitié des membres ori-
ginels mais proposant pas moins de 20 kilos de surcharge 
pondérale superflue par musicien additionnel et la brûlante 
urgence de ceux pour qui « hypothèque », « pension ali-
mentaire » et « projets avec Philippe Petit » sont devenus le 
sinistre quotidien. Parce que pour le moment, les Canadiens 
de Women (à ne pas confondre avec le groupe noise homo-
nyme originaire de Philadelphie) n’ont RIEN pour qu’on s’in-
téresse à eux : ils ont l’air à peu près normaux, sont plutôt 
avenants, accessibles, se rasent, ne s’habillent pas comme 
des sacs, composent des morceaux géniaux et, comble 
de l’inconscience, arrivent à les faire sonner comme autre 
chose que des inédits honteux de Joy Division ou des de-
mos de Pavement. Bref, Women ont absolument TOUT ce 
qu’il faut pour se planter à l’heure actuelle et putain mec, ils 
VONT se planter. Parce que Public Strain est TELLEMENT 
bon qu’on dirait une version nuit et brouillard du Raise de 
Swervedriver assemblée à partir de la carcasse du Sister de 
Sonic Youth à laquelle on aurait greffé les morceaux que les 
Stone Roses n’ont jamais été foutus de composer pour leur 
second album. En d’autres termes : c’est grillé pour vous les 
gars. Vous venez de rendre l’indie-rock à guitares à nouveau 
fréquentable après plus de 15 ans de jérémiades, de barbus 
et de groupes de fils de pharmaciens, mais tout le monde 
s’en branle. Alors, vous savez quoi ? Laissez tomber ces 
conneries. Occupez-vous de vrais trucs, genre vos copines 
ou vos gosses, partez vivre loin de tous ces glands et re-
venez en 2017 pour faire la promo de la réédition Deluxe 
et détrousser les ramasse-merde qui, parce qu’ils sont trop 
occupés à chercher de nouveaux porteurs de flambeaux 
endurants, laisseront toujours passer les titans éphémères. 
Après tout, dans le tas, il y en aura peut-être un ou deux qui 
le mériteront quand même.
l.J. baTISTa  >>/10 
www.myspace.com/womenmusic

ATHEIST
Jupiter
(Season of mist)

TecHno-deATH GRAnd SeIGneUR

Tout était bien en place, en 
rang d’oignons, à tel point 
que la marche aurait large-
ment pu devenir trop hau-
te : un héritage sans cesse 
revu à la hausse depuis 
presque deux décennies ; 
une tournée de reformation 
qui a joué les prolongations 
un peu trop longtemps et 

qui a fait monter les enchères ; un dernier album (Elements) 
qui dix-sept ans après sa sortie divisait encore les fans… 
Oui, vraiment, Atheist devait échouer. Et ce ne sont ni les 
rares retours gagnants de ces dernières années (à part Cel-
tic Frost, quelle autre bande de vieux briscards sur le retour 
a su se montrer pertinente depuis les années 2000 ?), ni 
l’annonce tardive concernant la non-participation de leur 
bassiste « star » Tony Choy qui poussaient à l’optimisme. La 
réussite de Jupiter n’en est donc que plus bluffante. Dix-sept 
ans et toutes ses dents. Elle prouve surtout une chose, que 
l’on devinait déjà : les deux piliers du groupe, Kelly Shaefer 
et Steve Flynn, sont loin d’être abrutis. Conscients de ce 
que les fans attendaient d’eux, ils ont donc fait leurs de-
voirs consciencieusement, potassant leur propre histoire et 
mettant soigneusement de côté cet Elements à la genèse si 
particulière (le disque a été composé et enregistré par Shae-
fer seul, entouré de quelques mercenaires, en seulement 
quarante jours) et aux sonorités légèrement décousues (arf, 
ce morceau de samba). Ça ne veut pas dire non plus que 
Jupiter se cantonne au simple exercice de nostalgie. En fait, 
il reprend les choses là où Unquestionable Presence (1992) 
les avait laissées. Avec ce retour inespéré – bref (32 minu-
tes) mais où rien n’est à jeter –, le groupe a même réussi à 
atteindre le difficile équilibre entre tradition et innovation. S’il 
s’agissait de contenter les vieux fans et autres amateurs des 
grandes (et rares) heures du techno-thrash, alors la réussite 
va bien au-delà de toute espérance. Car les quatre minutes 
du titre d’ouverture, « Second To Sun », sont à elles seules 
un condensé de tous les éléments qui constituaient la sève 
des premiers disques d’Atheist : les duels d’harmoniques 
de guitares, la basse sautillante (on oublie très rapidement 
l’absence de Tony Choy) ou la batterie, intenable. Tout est 
parfaitement en place, comme au bon vieux temps. Et puis, 
aucune trace de fatigue. Comme sur Piece Of Time (1989), 
au-delà de la performance technique, ce qui transparaît le 
plus est la soif d’agressivité de ces musiciens hors pairs. 
Ce qui explique sans doute aussi pourquoi ce Jupiter paraît 
si actuel, si ancré dans le moment. En vrais artistes, leurs 
éternels rivaux de Cynic avaient choisi (courageusement, 
certes) d’embrasser totalement leur vraie nature progres-
sive avec Traced In Air, quitte à changer de visage et laisser 
quelques personnes sur le bas-côté. Les Atheist, eux, sont 
de sales metalleux fiers de l’être et Jupiter est aussi exubé-
rant que – fuck! – vivant. Les enfants, le Panthéon très select 
du techno-thrash vient de gagner un nouveau membre !    
o. z. baDIN 8,5/10
www.officialatheist.com  

fILTEr
The Trouble With Angels
(No pulse music/Rocket Science Ventures)

RocK IndUS PoP

Réelle prise de conscience du beau gâchis 
entamé en 2002 avec The Amalgamut (puis 
évidemment son autre projet Army Of Anyo-
ne, vite sabordé) ou simple sursaut d’orgueil 
drapé dans une gloire passée ? Aucune 
idée mon capitaine, voyez par vous-même ! 
Toujours est-il, que l’ex-NIN Richard Patrick 

semble avoir opéré une marche arrière, tentant de renouer avec ses 
débuts, jusqu’à proposer une pochette presque similaire à celles de 
ses deux premiers albums, comme pour mieux marquer le coup. On 
n’ira pas jusqu’à parler d’état d’esprit ou d’un « style retrouvé » car 
concernant Filter, il n’y en a jamais eu. Musicalité inconstante s’étio-
lant au fur et à mesure des disques vers le fadasse et le niaiseux, 
bref, vers le résolument inoffensif. On peut néanmoins évoquer le 
retour à la qualité d’écriture, au sens de l’arrangement et de la mé-
lodie qu’on lui connaît bien, et notamment avec le fabuleux Title Of 
Record (1999). Non, The Trouble With Angels ne constitue pas une 
suite à la hauteur de ce dernier, c’est un disque bien trop direct, 
rutilant et prévisible. Néanmoins, il fait mouche à maintes reprises, 
comme à la belle époque, pour peu qu’on se laisse entraîner par les 
mélodies engageantes sans mièvreries et bardées de guitares (de 
nouveau offensives et tranchantes cette fois). Il y a de la conviction 
là-dedans, particulièrement dans la voix qui a retrouvé une réelle 
expressivité. Vraiment, c’est un plaisir que d’écouter ce chant si 
singulier dans un climat que, de surcroît, on n’espérait plus : dyna-
mique, inspiré, prenant. Un bon album de Filter, ouais ! 
J. aNDRÉ 7,5/10
www.officialfilter.com

LUdEr
Sonoluminescence
(Small Stone)

SToneR, eTc.

Luder est une étrange créature née des 
cendres des obscurs Slot. Suite à la mort 
de Billy Rivkin, leader de ces derniers, Scott 
Hamilton, boss du label Small Stone, décide 
de lui rendre hommage en sortant plusieurs 
enregistrements perdus de Slot. Mais pas 
question de s’arrêter là : il rassemble en-

suite la bassiste et le batteur du groupe originel, Sue Lott et Eddie 
Alterman, ainsi que Phil Dürr (Big Chief, Giant Brain, Five Horse 
Johnson) pour l’assister à la guitare – pensant qu’il faudrait bien 
deux guitaristes pour parvenir au résultat obtenu par le seul Billy 
Rivkin – au sein d’une nouvelle incarnation de Slot le temps de 
concerts exceptionnels au festival SXSW en 2007 ou encore dans 
leur ville de Detroit. Une fois le groupe bien rodé, ses membres 
se sont dit qu’il serait agréable de continuer à faire de la musique 
ensemble sous un autre nom. Par manque de temps, Alterman dut 
quitter le navire et fut remplacé par Eric Miller de Five Horse Jo-
hnson. C’est alors que ce Slot 2.0 s’est rebaptisé Luder (qui veut 
dire, en gros, « petit étron » en allemand). Le premier album du 
groupe, Sonoluminescence, marie rythmiques chaloupées, puis-
sance stoner rock, murs du son shoegazer et voix féminine tour 
à tour ironique ou évanescente – où l’on se rend compte que peu 
nombreux sont les groupes du genre à avoir une chanteuse. On 
sent aussi un humour féroce et une sensualité bouillonnante dans 
des titres comme « Cold Hands, Warm Pants », « Hot, Girl-On-Girl 
Vampire Action » (un disque où figure une chanson pareille ne peut 
qu’être chaudement recommandé) ou « Soledad Y Onaismo », qui 
effectivement vont plutôt bien ensemble. Bref, une excellente sur-
prise qui s’enrichit des influences très variées revendiquées par les 
différents membres du groupe, de musique latine à stoner rock, en 
passant par la pop et le rock psychédélique. Merci donc à notre 
cher rédac’chef d’avoir glissé, dans son traditionnel envoi de CD, 
ce qui s’est avéré être une sympathique découverte. 
l. leNoIR 8/10 
www.myspace.com/luder

MUCKrACKErS
Chansons de la Forge
(les Forces alliées)

LUTTe IndUSTRIeLLe

Plus dure et plus longue sera la lutte. Muc-
krackers, le duo (ou plutôt collectif) lorrain, 
ne relâche pas l’étreinte : sur tous les fronts, 
son combat ne perd ni de son ardeur, ni de 
son intérêt. Il y a deux ans, [Uckange_4] 
documentait l’auditeur entre 18 coups de 
marteaux, scies sauteuses et autres sou-

deuses harsch-noise/indus, à grand renfort d’extraits d’émissions 
et interviews radiophoniques et télévisées. Comme son grand frère, 
Chansons de la Forge présente bien : digipack format DVD riche 
en photos (belles, encore), présentation léchée, et un DVD live en 
bonus (un concert complet, filmé à L’Autre Canal, à Nancy). Le tout 
pour 10€, port compris. Et quand le groupe assène ses messages 
aux relents révolutionnaires, anarchistes (ou simplement humanis-
tes), ça n’est ni du haut d’une tour d’ivoire, ni soutenu par un gros 
label à paillettes, ni dans l’attente qu’un booker lui programme une 
tournée des clubs à 800€ la date. Muckrackers fait preuve d’inté-
grité ou d’honnêteté, en tout cas de la capacité à relier ses actes à 
ses paroles. Ceux qui les connaissent un tant soit peu seront sans 
doute d’accord pour dire que le groupe comme sa musique sont 
indissociables du concept qui l’entoure. Ainsi, chaque titre renvoie 
à l’interlude documentaire qui le précède et qui le suit (l’alternance 
entre les deux est aussi riche et bien agencée qu’elle l’était sur l’al-
bum précédent) et a contrario, chaque extrait d’entretien renvoie à 
la musique. Et voilà que l’indus ultraviolente devient un jet de pierres 
à la face de qui vous voudrez ; que les moments ambient se font 
souffrance (celle du contestataire, du matraqué sur le bitume, du 
socialement anéanti et abandonné) plutôt qu’apaisement ; et voilà 
que chaque titre résonne comme une alarme avant ou après l’insur-
rection. Avec Chansons de la Forge, Muckrackers met en musique 
à la fois la vie d’une usine et sa destruction, comme le soulèvement 
d’une gigantesque armée ouvrière. Et même si la dominante est 
celle d’une musique agressive (du harsh-indus tonitruant, de celui 
que ne renierait pas Bile), le disque avance et s’assombrit : révolu-
tionnaires, certainement désespérés aussi. En tout cas, la déflagra-
tion punk industrielle passera par Paris le 11 novembre prochain. 
À bon entendeur. 
a. laFFIllÉ 8,5/10 
www.muckrackers.org

LoCrIAN
The Crystal World
(utech Records)

dRonedooMIndUS

La bio fournie par le label nous indique que 
The Crystal World n’est que le troisième al-
bum de Locrian. C’est parfaitement exact 
si on oublie tous les CD-R et autres K7 que 
le groupe a enregistrés avant la parution, 
chez At War With False Noise, de Drenched 
Land, son tout premier album officiel en 

2009. Locrian est donc un groupe très prolifique qui multiplie les 
enregistrements comme les petits pains. Mais ici, pas de miracle 
puisque le trio – depuis l’arrivée d’un batteur en son sein – prati-
que un genre propice à l’épanchement et à l’inutile, qu’on pourrait 
qualifier de « drone ambient indus metal shoegaze expérimental 
(n’en jetez plus !) ». La belle affaire. Malgré quelques passages si 
atmosphériques qu’ils en deviennent immobiles (« Pathogens »), 
The Crystal World est à ce jour l’enregistrement le plus vertébré et 
aussi le plus accessible de Locrian, ménageant ambiances shoe-
gaze proches du dream metal d’un Nadja en toute petite forme 
(« At Night’s End », « The Crystal World ») ou pompant allégrement 
les messes noires célébrées par Sunn O))) lorsque Attila Csihar 
joue le rôle du grand prêtre, sans jamais en égaler le côté obscur 
(« Triumph Of Elimination »). Sur « Obsidian Facades » l’influence 
black metal se fait carrément ressentir jusqu’au décrescendo final 
de « Elevators And Depths », plus post-rock/post-hardcore que de 
nature. On suppose que si Locrian a voulu courir le risque de l’ex-

trême diversité des styles, c’est sans doute parce que The Crystal 
World est aussi une illustration sonore du bouquin écolo-futuriste 
de l’inestimable J.G. Ballard (en français La Forêt de cristal, écrit 
dans une veine très sci-fi ; c’était bien avant que Ballard ne se 
décide à tutoyer le cauchemar urbain contemporain avec Crash 
ou L’Ile de béton). Ce disque est donc à prendre comme tel : une 
bande-son. Le revers de la médaille, c’est que Locrian y a perdu 
de sa noirceur, de son âpreté et de son caractère. On aurait donc 
préféré un groupe moins ambitieux, moins mystique mais un peu 
plus bruyant. 
h. moDoFF 6/10
http://lndofdecay.blogspot.com
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progressivement dans l’introspection, et le bassiste… le bassiste 
en fait c’est Marlon Brando dans Apocalypse Now*: un type qui 
devient de plus en plus fou, et qui finit par perdre l’équilibre après 
nous avoir mis un nombre incalculable de coups de manche der-
rière la nuque. Le son de basse que Nicolas Dick de Kill The Thrill 
a capturé est vraiment monstrueux – le reste l’est tout autant mais 
cette basse... Et moi qui pensais, il y a quelques années, que Mar-
seille ne comptait qu’un seul et unique bon groupe. Entre Binaire, 
Cave Canem, Conger! Conger!, UFO Gestapo, The Dawn, Ntwin 
et Alpha Ville Guru, il va bientôt y en avoir assez pour reboucher 
le Vieux Port. Enfin, pour ceux qui ont besoin de groupes de ré-
férence pour cibler leur produit, disons que Das Simple pourrait 
découler d’un accouplement entre Kourgane et Le Singe Blanc 
alors que Rope, pour se détendre les doigts, reprend l’intégralité 
de Trout Mask Replica. Ou quelque-chose dans ce (bon) goût-là. 
*oui, une référence cinématographique hautement convenue. Tu 
en trouveras une meilleure et tu la remplaceras toi-même, ok ? 
bIl 7,5/10
http://dassimple.com

fENNESZ/dANIELL/BUCK
Knoxville
(Thrill Jockey/pIaS)

AMBInGAZe

Le but étant de deviner l’origine de ce néo-
logisme stylistique hypothétique, il vous 
faudra, en une trentaine de minutes, impro-
viser sur la rencontre de ces trois musiciens 
explorateurs : Christian Fennesz, amateur 
de sonorités denses associant machines 
et guitare, David Daniell, guitariste icono-

claste et Tony Buck, batteur subtil. Donnez-leur une scène, celle 
du Bear’s Festival de Knoxville. Désignez un chef de meute en la 
personne du premier tout en faisant respecter le particularisme 
des deux suivants. Vous obtiendrez un condensé sans prétention 
du savoir-faire de ces trois artistes aussi estimés que confiden-
tiels. Il est vrai qu’avec ses manipulations électroacoustiques pré-
parées, c’est Fennesz qui marque l’ensemble de sa griffe et créée 
l’ambiance dominante. De fait, il semble être la cheville ouvrière du 
projet. Les deux guitares jouent sur des registres lourds, entre gra-
ves, aiguës et jeux d’échos qui viennent amplifier les dissonances 
électroniques. Quant à la batterie, elle est quasiment inexistante, 
si ce n’est qu’elle fait la part belle aux cymbales. Les trois prota-
gonistes peuvent s’enorgueillir d’une maîtrise dans l’improvisation 
et de l’interprétation (impeccable) qui confinent à l’excellence. 
Dans le genre, le morceau final (Thurston Moore meets Tortoise) 
est époustouflant. Malheureusement, le disque est splendide mais 
un peu court et on regrette vraiment de ne pas avoir été là pour 
en profiter. 
m. meYeR 8/10
www.thrilljockey.com/artists/?id=12655

dJ MUggS VS ILL BILL
Kill Devils Hills
(Soul assassins)

MoRe IS LeSS

Ce quatrième volet de la série DJ Muggs 
VS… est donc l’une des raisons de l’ab-
sence chronique du producteur sur l’album 
du come-back de Cypress Hill, son groupe 
historique. Après GZA, Planet Asia, Sick 
Jacken (et avant B-Real), le beatmaker 
continue d’étendre le territoire Soul Assas-

sins et intronise solennellement Ill Bill au sein d’une des factions 
les plus mythiques de l’histoire du hip-hop. Membre fondateur 
de Non Phixion et de la Coka Nostra, auteur en solo de l’excel-
lent The Hour Of Reprisal en 2008, le New-Yorkais est l’un des 
représentants les plus émérites du côté obscur de l’East Coast. 
Vu le gabarit des deux protagonistes, l’association avait de quoi 
impressionner, malheureusement la somme peine à dépasser l’en-
semble des parties. Connu pour ses prises de positions tranchées 
et son goût pour la polémique, Ill Bill s’embourbe ici dans un dé-

HAIL of BULLETS
On Divine Wings
(metal blade/Season of mist)

deATH MeTAL de vIeUX BARoUdeURS

Débarquer, en 2010, avec un énième dis-
que de death qui traite des mille et une 
façons de se foutre sur la gueule pendant 
la Seconde Guerre mondiale (quand Bolt 
Thrower écrase les crânes cabossés de ses 
ennemis depuis déjà deux décennies), c’est 
presque aussi original que de taper sur les 

Roms pour un député UMP. Mais le casting de Hail Of Bullets, 
groupe « conçu » en 2007 à la suite d’une soirée bien arrosée entre 
vieux cons, tient quand même plus des Onze Salopards que de La 
Septième Compagnie, avec un mélange de soldats de séries B 
(Thanatos, Houwitser) et de lieutenants multi-décorés (Gorefest, 
Asphyx, Pestilence). Frôlant tous la quarantaine, ces mercenaires 
n’ont plus rien à prouver et assument complètement leur âge. Pas 
de blast supersoniques ni de parties alambiquées en vue donc, on 
a plutôt affaire à du gros riff façon 90’s, sortes de parpaings extir-
pés à mains nues des ruines de Massacre ou des premiers Death, 
et comme s’il en pleuvait. Le but était de faire simple, direct et 
666% efficace. Mission réussie grâce, notamment, à l’aide de leur 
contact suédois derrière les lignes ennemis (Dan Swanö, musi-
cien ultra-complet mais aussi ingénieur du son de légende depuis 
le début des 90’s), qui leur a donné un son maousse, enrobant 
et pas rétro pour un sou. Musicalement, rien ne trahit vraiment 
le thème abordé. Après un premier album consacré à la Bataille 
de Stalingrad, le hurleur de service Martin Van Drunen s’est cette 
fois-ci focalisé sur la guerre dans le Pacifique et la chute de l’Em-
pire japonais et à vrai dire, on s’en fout comme de sa première 
Kalachnikov. Car c’est bien de la force de feu de la musique, et 
de rien d’autre, qu’émane le sentiment d’être livré à une bande 
de kamikazes fanatiques. On pardonnera donc à Hail Of Bullets 
de piocher ses munitions aussi bien chez Asphyx que chez Bolt 
Thrower (évidemment), et de livrer un album qui ne contraste pas 
beaucoup avec le précédent. Parce qu’après tout, à la guerre 
comme à la guerre !
o. z. baDIN 7/10
www.hailofbullets.com

dAS SIMPLE
Das Simple
(autoprod)

SIMPLe eT FUnKY

Das Simple. C’est eux qui le disent, car 
leur musique est un véritable jeu de faus-
ses pistes. On croit d’abord tenir un de 
ces groupes surfant sur une énième vague 
no-wave, on se fait prendre à contre-pied 
par une bonne grosse noise à la française, 
et lorsqu’on semble s’être stabilisé sur un 

prog-rock déluré, c’est un plan black metal hautement comique 
qui tape l’incruste. Das Simple ne se prive de rien, ne se prend 
jamais au sérieux et ne respecte aucun code, pas même celui du 
jazz-rock lénifiant ou du punk pour punks à chiens. Alors, encore 
un nouveau groupe à tiroirs, un joyeux fourre-tout outillé par de 
grands comiques iconoclastes ? Sûr et certain que Das Simple, 
dans 90% des chroniques, doit voir défiler le nom de Mr. Bungle 
et se faire traiter d’« Objet Musical Non Identifié qui casse des 
barrières ». Pour ma part, je ne crois pas que ce soit forcément la 
diversité des plans qui fasse la force de cet album et qui mérite 
de porter un nom. C’est plutôt une sorte de descente aux Enfers. 
Un Heart Of Darkness ? Pas franchement originale comme image 
(ça aurait fait un titre d’album vraiment pitoyable), mais assez per-
tinente, car cette musique ne cesse de s’obscurcir de morceau en 
morceau. On rigole de moins en moins (sauf au moment du fou 
rire général provoqué par le solo à frisettes ventilées de la 7ème 
plage et des sauts de cabris pour les excursions lyriques de « Ni-
mrod », tube incontestable qui arrive à point comme un cheveu 
en 6e position – This IS the shit, babe!), le chant se fait de plus 
en plus rare pour disparaître complètement, les guitares plongent 

THE BLACK ANgELS
Phosphene Dream
(blue horizon/Naïve)

RocK PSYcHÉ

Posons les choses d’en-
trée, les deux premiers 
albums des Black Angels 
font partie des choses un 
peu miraculeuses à avoir 
traversé nos esgourdes 
ces cinq dernières an-
nées. Du Spacemen 3 qui 
éviterait d’être chiant, du 
Dandys Warhols sans les 

poses fainéantes, du Brian Jonestown avec des compos, 
du Jesus And Mary Chain extirpé du brouillard sonique, bref 
une synthèse de tout ce qui rend ces groupes excitants en 
shuntant leurs défauts ou limites. Un rêve. Si l’on ajoute que 
la bande est dotée, par la grâce d’Alex Maas, d’une voix 
chamanesque, délicieusement frissonnante et dangereuse-
ment sensuelle aux accents de Jim Morrison, tout est réuni 
pour que les Texans soient les prochains à atteindre les ci-
mes où règnent sans partage les Queens Of The Stone Age. 
Et Phosphene Dream pourrait bien disposer des atouts pour 
propulser les anges au nirvana vaudou du rock, face psyché. 
Car les désormais cinq musiciens d’Austin (Jennifer Raines 
a été écartée en 2008 après Directions To See A Ghost) ont 
resserré le propos, épuré les compositions de leur versant 
jam hippie pour s’en tenir au psychédélisme garage du pre-
mier album de 13th Floor Elevators. Efficacité et apparente 
simplicité. Si l’on s’attarde un peu, l’architecture mélodique 
et harmonique de l’affaire s’avère beaucoup plus sophisti-
quée qu’il n’y paraît de prime abord. On ne joue pas dans le 
bac à sable lo-fi crassouille et désinvolte de la vague Black 
Lips/Oh Sees/Ty Segall, qui a bien sûr le charme indéniable 
de sa morgue punk. Les Black Angels, épaulés cette fois-
ci par le maître Dave Sardy à la production, donnent plutôt 
dans l’orfèvrerie, l’artisanat d’art, le garagisme sauce Ford, 
Mustang plutôt que Fiesta. Registre infini de guitares, effets 
stéréo en tous genres, drone machine, orgue, harmonies vo-
cales cinq étoiles. L’impact est massif. D’autant qu’à aucun 
moment on ne vire à la démonstration, au show-room pour 
nerds. Les chansons restent au centre du propos, distillant 
finement la vision libertaire et environnementale du groupe. 
Savamment charpentées mais hors de tout académisme, 
elles embarquent les volontaires dans une transe fiévreuse 
scandée par les rythmes fréquemment tribaux de l’explosive 
Stéphanie Bailey. Si la veine est proche de celle de Passover 
(2006), Phosphene Dream, outre sa plus grande concision, 
renouvelle juste ce qu’il faut l’esthétique du gang. Jusqu’à 
la radicalité, en casant deux hits kamikazes teintés 60’s 
freakbeat au beau milieu de cet opus halluciné (« Sunday 
Afternoon » et « Telephone »). Surprenante et redoutable, 
l’option sera peut-être payante côté radios. Elle a d’ores et 
déjà l’avantage de propulser avec force ce nouvel album au 
top de la discographie du quintette, pourtant déjà foutre-
ment classieuse. 
g. gaRRIgoS 9/10
www.theblackangels.com

CUrrENT 93
Baalstorm, Sing Omega
(Coptic Cat)

APocALYPTIc FoLK

Baalstorm, Sing Omega 
ou le retour de la scansion 
hallucinée par l’un des 
maîtres du genre. La série 
avait démarré avec Black 
Ships Ate The Sky, elle 
se poursuit dans un antre 
tempétueux qui, paradoxa-
lement, dégage une forte 
impression d’apaisement. 

David Tibet s’est imposé dans le genre confidentiel du neo-
folk en tant que voix référence hors du commun. Élaboré 
dans la mouvance industrielle, son univers a rapidement 
rejoint des rives acoustiques, épurées et transcendantales 
à la mesure de sa démesure mystique. Car l’officiant Tibet 
est un adepte. Et non content d’explorer la musique par ses 
plus obscurs souterrains, il complète sa discipline par une 
spécialité hors-normes : l’étude de la gnose copte (!) dont 
il tire pourtant un souffle sans pareil, à la hauteur de son 
timbre de voix, hallucinant. Ce nouvel album, très connoté 
acid-folk psychédélique dans la droite lignée du précédent, 
pousse encore un peu plus loin l’exploration des textes de 
ce Christianisme des origines. Le chanteur, mu par une 
passion fervente, insuffle à ses compositions une énergie 
contemplative et une impression de sérénité très surprenan-
tes pour qui se souvient des interprétations vocales tendues 
de Tibet par le passé. Même au travers d’un morceau aussi 
lourd de sens que « Baalstorm ! Baalstorm ! », sorte de dia-
logue entre le piano et les nappes électroniques, étouffant 
de répétition, d’urgence et de douleur (encore présente), le 
calme finit par s’imposer, ici par le biais d’un cri enfantin. 
Évidemment, on le connait bien, ce monde currentien. On 
pourrait s’en lasser ou le délaisser, mais ce serait sans doute 
s’éloigner vainement de ce carré familier qui s’accommode 
brillamment des années écoulées. 
m. meYeR 9/10
www.brainwashed.com/c93/

lire conspirationniste servant de fil rouge à la plupart des titres de 
l’album, avec les Illuminati comme point de convergence. Qu’il y 
croie vraiment ou qu’il se soit juste retapé les intégrales de X-Files 
et Dan Brown avant de plancher sur l’album, toujours est-il que la 
farce finit par frôler le ridicule et saoulera, à la longue, l’auditeur 
un peu trop attentif aux paroles (son flow rocailleux demeure tou-
tefois impeccable). De son côté, Muggs claque des sons solides 
mais pas bouleversants d’originalité, tout en essayant de coller 
au plus près les tendances épiques du rappeur (flagrantes sur 
« Giants Stadium » ou « Milleniums of Murder »). Niveau featu-
ring, les interconnections se font sans surprises : Everlast et Slaine 
représentent pour la Coka Nostra (sur un titre baptisé « Skull & 
Guns » = le logo du collectif), Raekwon pour la caution Wu-Tang 
(New York oblige), Sick Jacken et B-Real pour le quota Cypress 
Hill/Psycho Realm et Vinnie Paz de Jedi Mind Tricks (qui prépare 
justement un album avec Ill Bill)… Ambiance mixtape entre potes 
pour un album pas mauvais en soi, mais plutôt décevant quand on 
connait les principaux intéressés et leurs CV respectifs. Un disque 
qui ravira les aficionados des univers élargis du rappeur et/ou du 
producteur, mais qui aura du mal à captiver les autres. 
m. RoCheTTe 6/10
www.myspace.com/djmuggs

THE BEVy foNTAINE Jr
Sweet Dreams EP
(autoprod)

SWeeT dReAMPoP

C V L T S
Black Hole, Hi Five K7
(atelier Ciseaux)

PLAGe en cLAIR oBScUR

PrINCE rAMA
Shadow Temple
(paw Tracks)

PSYcHe BoLLYWood

Qui garde encore en mémoire l’époque où 
on tombait sur un disque en chinant dans 
les bacs, qu’on craquait sur la seule foi de 
sa pochette, pour ensuite fondre dès la 
première écoute ? Ou de la frustration du 
passionné scrutant chaque ligne à l’inté-
rieur de la jaquette pour y glaner quelque 
mince information sur son auteur ? À l’ère 
d’Internet, il est devenu bien difficile de 
conserver cette part de mystère (voire de 
magie). Pourtant, le premier disque de no-
tre série pourrait faire office de madeleine 
de Proust, car de Bevy Fontaine Jr, nous 
ne savons... absolument rien. Glissé dans 
la dernière commande Not Not Fun sans 
aucune indication, les seules infos relatives 
à ce Sweet Dreams sont les titres de ses 
cinq pistes. On appelle donc notre meilleur 
ami (j’ai nommé Google) à la rescousse, 
mais toujours rien, sinon une page MyS-
pace sommaire qui nous renseigne à peine 

sur l’identité du bonhomme caché derrière le projet, un certain 
David S.M., originaire de la région de Los Angeles. Il faudra donc 
s’en tenir à la musique et rien qu’à la musique. Moins de 20 minu-
tes seront nécessaire à The Bevy Fontaine Jr pour nous titiller les 
sens, avec une musique qui oscille doucement entre atmosphères 
aériennes (l’instru « Life Underwater », ou la ballade « Say Good-
night », invitation au songe servie sur un lit de guitares slide) et 
pop lo-fi saturée (« Lost Canyon Mind » avec boîte à rythmes et 
guitares garage de rigueur). Entre les deux, l’Américain a trouvé un 
équilibre singulier, une alchimie qui culmine avec l’ultime « Run-
ning Through The Woods At Night », titre mid-tempo débordant 
de fuzz, croisement improbable entre la chaleur lumineuse d’Ariel 
Pink et la noirceur glaçante de Have A Nice Life. Une délicieuse 

mise en bouche qui nous fera patienter avant – prochainement, 
on l’espère – un vrai plat de résistance. Autre sortie mystérieuse, 
mais sur un label familier (Atelier Ciseaux), la K7 Black Hole, Hi 
Five signée CVLTS, duo du Kansas qu’on avait déjà eu récemment 
l’occasion de croiser sur les blogs de la toile (déjà sur bande ma-
gnétique avec LVST sorti sur un obscur label tchèque). On avait 
d’ailleurs pu apprécier sa façon assez particulière de construire 
des ambiances instrumentales intrigantes avec des formats plu-
tôt courts (souvent sous la barre des 3 minutes). Jouant avec 
les éclairages, les compositions de CVLTS font écho à celles de 
Ducktails, Skaters et autres Explorers. Si d’une manière générale 
les titres s’emboitent les uns dans les autres, on pourra cependant 
reprocher au duo du Midwest de jouer un peu trop souvent avec 
nos nerfs et notre frustration (« Popsickle Cells » par exemple, qui 
effleure tout juste la bonne idée ou le bon thème). En termes de 
trouvailles, CVLTS sait toutefois comment varier les plaisirs : sim-
ple série d’accords de guitare (« Pizza Reality »), kalimba (« Logic 
Control ») ou vagues drone de bourdonnements d’insectes (« Bur-
row Bees »), on n’a pas vraiment l’occasion de s’ennuyer à l’écou-
te de Black Hole, Hi Five. On quitte cet univers particulier sur un 
« Liquid Dinosaurs », et à l’écoute des murmures en arrière-plan, 
on se dit que CVLTS en a encore sous la semelle pour la suite de 
ses aventures dans les mois à venir. Avec Prince Rama, on revient 
vers les sentiers plus balisés d’Internet, puisque cela fait quelques 
mois que le trio basé à Boston est dans les bons petits papiers 
de la toile. Loin d’être inconnu sur nos terres (il était invité à jouer 
pour l’exposition de Paul Laffoley au Palais de Tokyo l’année der-
nière), le groupe évolue dans un univers de débauche cosmique 
(on pense parfois à Amon Düül II), mâtinée d’influences orientales. 
En filigrane de Zetland, sa précédente sortie, on entendait par-
fois le psychédélisme folk d’Animal Collective que le Prince Rama 
Of Ayodhya vaporisait de relents d’encens. Et sans surprise, 
c’est aujourd’hui chez Paw Tracks (le label du Collectif) que sort 
aujourd’hui ce Shadow Temple. Bien plus bruyant et appliqué que 
les précédents, on a vraisemblablement affaire à son disque le 
plus abouti et le plus homogène. On aurait vite fait de rapprocher 
l’album du God’s Money de Gang Gang Dance (pour les aspira-
tions orientales, les envolées rythmiques tribales, les fantaisies vo-
cales d’une Kate Bush sous hallucinogènes). Mais il se dégage de 
Prince Rama une dimension spirituelle bien plus impressionnante 
que chez le combo de Brooklyn, ce qui n’est pas tellement éton-
nant de la part de types élevés dans une communauté Krishna. Et 
ça laisse des traces, notamment dans les nombreux mantras dé-
bités par les sœurs Larson, qui évitent tout de même brillamment 
le piège néo-hippie (le groupe fuit d’ailleurs non seulement les 
clichés, mais aussi la drogue. Si si !). Leur van ayant été dévalisé 
il y a de ça quelques mois, le groupe se retrouve sans matériel et 
c’est dans cet état d’instabilité qu’il compose ce Shadow Temple 
aux textures sonores complexes, parfois sombres, ponctuées de 
cascades rythmiques, de chant tour à tour solennel ou inquiétant 
et de tourbillons de claviers indianisants frisant parfois avec le toc 
de Bollywood (« Lightening Fossil » façon B.O. d’Indiana Jones et 
le Temple maudit). Original autant qu’obsédant. 
a. lemoINe 7,5/10, 7,5/10 & 8/10
www.myspace.com/thebevyfontainejr 
www.cvlts.com
www.myspace.com/princeramaofayodhya

IMPErIAL STATE ELECTrIC
Imperial State Electric 
(psychout/Sound pollution/Season of mist)

RocK n’RoLL

Pas besoin d’attendre la lecture du mega 
autocollant apposé à la pochette de l’album 
(« Le retour de Nicke Andersson de The 
Hellacopters »). Dès les premières secon-
des de « A Holiday From My Vacation », on 
entre dans ce premier vrai-faux album solo 
(Andersson y interprète huit morceaux sur 

douze et en a co-produit, co-enregistré et bien sûr composé la 
grande majorité) comme dans une vieille paire de charentaises. 
Désormais débarrassé du navire Hellacopters qui, à deux doigts 
de l’autoparodie, avait eu l’intelligence de s’auto-saborder au bon 
moment, l’ex-Entombed n’a pourtant pas vraiment changé de cré-
merie concernant ses vieilles amours : les premiers Cheap Trick, 

les débuts d’Alice Cooper, Bob Seger et globalement le big rock 
US du tout début des années 70, c’est-à-dire cette musique au 
son déjà un peu formaté pour les radios mais qui avait su pen-
dant un temps garder un peu de poil sur le torse et surtout une 
bonne dose de spontanéité. On retrouve donc ici le même genre 
de sucreries efficaces, comme « Throwing Stones » (co-écrit avec 
Dregen de Backyard Babies, également deuxième guitariste des 
hélicoptères de l’enfer jusqu’en 2002) ou encore « Déjà Vu » qui 
n’auraient pas dépareillé sur un disque des Hellacopters. Désor-
mais seul maître à bord, ce grand fan de Kiss devant l’éternel suit 
la même voie que ses idoles, en assumant enfin son amour pour 
les Beatles (« I’ll Let You Down », digne des sessions Revolver), 
une influence avérée du duo Paul Stanley/Gene Simmons aux 
débuts du groupe ; ou encore en reproduisant le psychédélisme 
feutré de Love, dont il avait d’ailleurs repris « A House Is Not A 
Motel » avec les ‘Copters sur « Lee Anne ». Comme un contre-
poids aux zombies putréfiés de Death Breath (son projet death 
metal), Imperial State Electric se veut donc léger et sucré. En un 
mot : pop. Mais surtout, malgré la présence d’une bonne partie de 
son gang (Fred Estby, vieux compagnon des années death-metal, 
à la production, Dolf de Borst des Datsuns sur deux titres, Robert 
Pehrsson de Death Breath et Thunder Express aux chœurs sur la 
moitié du disque etc.), le résultat ressemble bigrement à son gé-
niteur : anodin et gentillet de prime abord, diaboliquement addictif 
sur la longueur. Et même si on savait depuis Mathusalem que les 
Hellacopters ne retrouveraient plus jamais la gaule dionysiaque de 
Supershitty To The Max, la fin du groupe avait malgré tout laissé 
un sale goût dans la bouche. Une petite sucette acidulée, c’est 
autrement meilleur, non ? 
o. z. baDIN 7,5/10
www.myspace.com/imperialstateelectric

Sélection Albums • Nouveautés



94 I noise magazine noise magazine I 95

WEEZEr
Hurley
(epitaph/pIaS)

LoST

Allez, cette fois ça suffit. Weezer a accou-
ché au début de sa carrière de trois chefs-
d’œuvre consécutifs : l’album bleu (1994), 
Pinkerton (1996) et l’album vert (2001). 
Une sainte trilogie au nom de laquelle les 
fans du groupe pardonnèrent une poignée 
d’albums tièdes et, plus récemment, trois 

autres franchement calamiteux – dont celui qui nous intéresse (?) 
aujourd’hui. Telles des moules sur la coque du Titanic, ils s’ac-
crochent vainement à l’espoir d’entendre un jour Rivers Cuomo 
réécrire un album ne serait-ce que potable. En attendant ce mi-
racle de plus en plus hypothétique, fans et critiques révisent à 
chaque nouvelle parution leurs standards à la baisse, au point de 
se contenter de vagues traces d’inspiration qui leur « rappelle-
raient » de loin l’âge d’or, réussissant à trouver des qualités à des 
titres qu’ils n’auraient même pas tolérés en faces B dix ans plus 
tôt. C’est cette indulgence désespérée qui a, l’année dernière par 
exemple, pu faire passer Radidute pour un sursaut créatif, alors 
qu’il n’a pas la moindre chance face au tiercé de tête. Comme il 
est de notre responsabilité de ne pas les encourager à persister 
dans l’erreur, nous ne relèverons donc pas la moindre circons-
tance atténuante à Hurley. Pour autant, Weezer ne serait pas le 
premier groupe à se retrouver à court de jus au huitième album. 
Le problème, c’est qu’ils ne donnent même plus l’impression 
d’essayer. On écrit les chansons en mode pilote automatique (ou 
dans ce cas on les fait écrire par d’autres – Linda Perry, Ryan 
Adams, Tony Kanal…), on ne tourne que là où il y a un marché 
potentiel (dernière visite française en 2005) et on prend comme 
pochette – littéralement – la première image qu’on trouve sur le 
Net (le chien « trop lol » de Raditude). Et qu’on soit bien contents 
que ce nouvel album ait un titre, parce qu’ils étaient partis pour 
sortir un quatrième « untitled » (« mais bon, il y a la tête de Hurley 
dessus, alors on l’a appelé Hurley » – raison officielle !). Finale-
ment lourdés par Geffen, les Californiens ne semblent pas pour 
autant décidés à profiter de cette indépendance nouvelle pour se 
retrouver artistiquement. Ils préfèrent compter sur les fans rési-
gnés qui achèteront quand même l’album pour peu que les 1000 
premiers exemplaires soient pressés sur vinyle vert. Je le sais, j’ai 
déjà passé commande. 
m. RoCheTTe $/10
www.weezer.com

JIM JoNES rEVUE
Burning Down The House
(punk Rock blues Records)

BooGIe RocK/PÉTARd MoUILLÉ

Lorsqu’en 2008, Jim Jones, dandy enragé 
et ex-Black Moses, et sa horde firent ir-
ruption sur nos platines, une larme de 
béatitude coula sur nos joues de fanati-
ques de rock primitif à la Jerry Lee Lewis 
et consorts. Leur premier album, enregistré 
live avec un seul et unique micro planté au 

milieu de la pièce, écorchait divinement nos tympans à coups de 
son saturé type fil barbelé. Du pianiste hystérique maltraitant litté-
ralement son clavier, aux hurlements diaboliquement sauvages de 
Jim, jusqu’aux riffs tranquillement incendiaires de Rupert Orton, 
le rock’n roll des origines, celui qui transpire et salope les murs, 
avait trouvé un nouveau messie pour répandre sa parole infernale. 
Comble du paradoxe, cette recette vieille comme mon père, nous 
paraissait pourtant plus que jamais révolutionnaire, en ces mornes 
heures où rock et subversion se tournent méchamment le dos. 
Hélas, les trois premières notes de ce nouvel effort auront triste-
ment suffi à offrir au « rock à piano » une seconde mise en bière 
et à le réexpédier dans son caveau. Pour être clair, Burning Down 
The House est au premier album de JJR ce que Bill Haley fut à 
Little Richard, un peu passé au détergent même si pas complè-
tement imbuvable. Le piano, autrefois pierre angulaire du combo 

BLESSUrE grAVE
Judged By 12, Carried By 6
(Release the bats/alien8)

coRBAcS SoUS InFLUenceS

Blessure Grave. Le nom prête déjà à sourire, 
alors autant le dire d’entrée de jeu : Judged 
By 12, Carried By 6 est un disque ultra-réfé-
rencé qui tend le bâton pour se faire battre. 
Mais Toby, la tête pensante du projet, n’en a 
cure. Et après tout, si ça lui chante de jouer 
sur la corde sensible d’un public goth bibe-

ronné à Cure, Christian Death ou Joy Division... Tant que la qualité 
des morceaux suit (et c’est le cas). Sur la seule foi de l’EP Learn To 
Love The Rope (dispo en bonus de la version CD de l’album), on 
s’était pris d’affection pour ce duo mixte en provenance de San 
Diego. Et puis, imaginer ces deux corbacs sous le soleil de plomb 
de la Californie du Sud avait quelque chose de si cocasse qu’on 
les avait adoptés de suite. Restait maintenant à savoir si Blessure 
Grave tiendrait la route sur la longueur d’un album. À l’écoute des 
premiers morceaux de Judged By 12, Carried By 6, pas de doute, 
on a bien affaire au même groupe, avec toujours ce même recours 
aux loops rythmiques, cette prod délicieusement lo-fi, les chœurs 
de Reyna pour soutenir le timbre profond de Toby (est-il nécessaire 
de souligner les intonations à la Ian Curtis ?). Pas de surprise de ce 
côté-là. En revanche, Blessure Grave élargit significativement la pa-
lette des affects, avec des morceaux comme « In The First Place » 
(espèce de miniature Cure-sque) ou le plus enjoué « Resting Places 
For Two ». Tandis que la paire « The Cycle »/« A Thousand Drums » 
alimente le débat de la plus efficace des manières des boîtes à ryth-
mes up tempo, « Stop Breathing » ramène les claviers à hauteur des 
guitares, et surtout d’une basse qui jusque-là monopolisait l’atten-
tion. Graves fait aussi preuve d’ingéniosité dans l’écriture, ainsi, au 
fil des écoutes, « Open Or Shut » – le plat de résistance du disque, 
hypnotique et répétitif – s’impose malgré sa structure plus com-
plexe. Une piste à explorer pour l’avenir. Le duo s’essouffle un peu 
en fin de parcours, mais de manière générale, les formats courts 
chers au groupe (12 titres en 35 mn) font passer la pilule, malgré 
aussi quelques grosses ficelles. Reste à savoir si le récent départ de 
Reyna ne viendra pas chambouler le fragile équilibre de ce disque, 
que les amateurs d’ambiances cold et sombres, un poil théâtrales, 
devraient trouver à leur goût. Pour les autres, comme dirait Toby, 
au diable les autres ! 
a. lemoINe 8/10
www.myspace.com/blessuregravesd

EL-P 
WeareallgoingtoburninhellmegamixXX3
(gold Dust/Def Jux)

InTeLLIGenT HIP-HoP / InSTRUMenTAL

Dernier volume d’une série déjà riche de 
deux excellentes sorties, Weareallgoingto-
burninhellmegamixXX3 consiste, comme 
ses prédécesseurs, en un gigantesque 
bordel sonique brassant le meilleur du hip-
hop instrumental massif (et furieusement 
mid-80’s), les groove funky en diable mais 

aussi le rock, la soul, ou le free jazz déluré. Évidemment et comme 
toujours, le talentueux EL-P brouille les pistes et se joue habilement 
des codes. Sans retenue, il vagabonde au fil de compositions qui 
suintent le bon grain (et pas l’ivraie) : Roland TR-909, Korg CR78 et 
autres boîtes à rythmes vintage poussées ici à leur niveau maximum. 
Les interludes vocodées, décalées et cheesy à souhait complètent 
royalement et définitivement son exploration musicale improbable. 
Comme toujours aussi, la production du caïd de l’intelligentsia 
hip-hop se révèle impeccable et incroyablement percutante, les 
samples et les parties scratchées sont exécutés sans trembler, ça 
groove à mort sur le dancefloor surchauffé et enfumé. Cerise sur le 
gâteau, le digipack à l’esthétique très pop propose à son heureux 
acquéreur un lien le redirigeant vers le téléchargement gratuit des 
deux premiers volets de la série, aujourd’hui épuisés. 
T. papaY 8,5/10
www.definitivejux.net/jukies/el-p

CHrIS CoNNELLy
How This Ends
(lens Records)

PRoSe ILLUSTRee

Plus qu’un énième album 
(le douzième), on pourrait 
voir How This Ends comme 
une forme d’aboutisse-
ment de l’ensemble du 
parcours de Connelly en 
tant que musicien, mais 
aussi en tant qu’écrivain et 
poète. Plus clairement, rien 
dans cet album n’aurait 

été possible sans l’expérience de travail en équipe ac-
quise et développée au sein de Ministry, Pigface, The Da-
mage Manual, Rev Co et plus récemment dans The High 
Confessions. Ajoutez à cela un flair aiguisé, même le vent 
dans le dos, et l’on comprend alors comment Connelly a 
su s’entourer d’une dizaine de collaborateurs parmi les plus 
à même d’illustrer sa prose. Plus que des collaborateurs, 
certains sont d’ailleurs des amis de longue date, comme Bill 
Rieflin par exemple (Ministry, Swans, R.E.M.). C’est aussi la 
seconde fois que Connelly écrit les textes avant la musique : 
indéniablement, le bonhomme a pris de l’assurance depuis 
ses premiers essais aux débuts des années 80, consignés 
dans Confessions Of The Highest Bidder: Poems And Son-
gwords… Aboutissement encore. Structurellement, l’album 
est divisé en deux parties. Dans la première, les notes de 
piano répétitives et lugubres jouées par Rieflin ne sont pas 
sans rappeler celles que l’on pouvait entendre sur l’unique 
album de Largo (2001), son projet en collaboration avec 
Connelly justement. De même, la folk égrainée de la se-
conde moitié du disque ou le spoken-word de la première, 
les plages ambiantes quasi industrielles, le sax hystérique à 
la John Zorn ou bien les bidouillages electro (signés, entre 
autres, Gordon Sharp de Cindytalk) : tout dans ce disque 
fait plus ou moins écho au passé de Connelly et converge 
dans une vision impressionniste du fascisme sous toutes 
ses formes. Œuvre singulière, exigeante, pleine d’humanité 
et de profondeur, How This Ends représente sans nul doute 
ce que Connelly a fait de plus personnel et de plus abouti 
jusqu’à présent. Son Graal en quelque sorte. 
J. aNDRÉ 9/10
www.chrisconnelly.com

british, fait la plupart du temps office de vulgaire garniture au profit 
de solos de guitare quasi hard rock aussi datés qu’une chemise à 
jabots en satin. Le son a gagné en ampleur mais résonne comme 
dans un hall de gare désert. La fureur est là, mais tout ici sonne 
désespérément poussif : entre trop et pas assez, manque de sang, 
de souillures, de lâcher-prise, bref, de tout ce qui avait fait de la 
Revue un groupe pas fréquentable et donc diablement excitant. 
Il faut dire que le quatuor tend particulièrement le bâton lorsqu’il 
massacre ses propres compos (« Elemental » issu de leur EP Here 
To Save Your Soul, pourtant l’une de ses plus redoutables). Bon, 
du calme, on respire et on bâillonne sa mauvaise foi : oui, les hur-
lements fiévreux et saturés du dément Jones jaillissent toujours 
comme dégueulés de la porte des enfers, et Burning Down The 
House n’est pas intégralement mauvais : c’est un disque de boo-
gie rock tout à fait honorable, mais ça n’en est qu’un parmi tant 
d’autres. À ce rythme, on risque fort de faire le coup de la migraine 
à leur prochaine livraison. 
p. DÉbIaS 5/10
www.myspace.com/thejimjonesrevue

:TAKE: + WHITE/LICHENS
Split
(Three:Four Records/a-musik)

eXPÉRIMenTATIonS ATMoSPHÉRIQUeS

THISqUIETArMy
+ SCoTT CorTEZ
Meridians
(Three:Four Records/a-musik)

dRone TRAnS-LonGITUdInAL

C’est par hasard qu’on avait croisé la route 
de Three:Four Records l’an dernier, un label 
suisse installé dans le canton de Vaud qui se 
lançait alors dans les sorties exclusivement 
vinyles, et plus exactement dans le split 10’’. 
La structure jouissant visiblement aujourd’hui 
d’une meilleure distribution, c’est l’occasion 
de reparler du premier volume de cette série 
qui plaçait sur une face la musique de :Take:, 
projet du guitariste français Jérôme Boutinot, 
et sur l’autre une longue plage signée White/
Lichens, trio déjà bien connu des amateurs 
de bizarreries drone psychédéliques, fruit de 
la rencontre entre Lichens/Robert A. Lowe 

(membre de 90 Day Men et auteurs de quelques disques illuminés 
sur Kranky) et les Chicagoans White/Light (deux ingés son issus 
de la scène expérimentale, biberonnés à Sonic Youth et Throbbing 
Gristle). On regrettera de n’avoir reçu qu’un CD-R promo parasité 
pas loin d’être inaudible, mais de ce qu’on en devine, cette première 
référence place Three:Four Records parmi les labels à surveiller de 
près. Sur ses titres, :Take: affiche deux visages complémentaires 
et plaisants : d’un côté une inertie drone digne des meilleurs re-
présentants du genre (piochés au hasard chez Silber ou Kranky), 
de l’autre une quiétude ramassée qui évoque Rothko, période A 
Continual Search For Origins. Quant aux Américains, la pièce qu’ils 
bâtissent en onze minutes est un plus expressive – bien que les 
fondations (nappes lancinantes) soient pourtant assez similaires 
– sans doute parce que les volutes saturées et les solos sont un 
peu délurés. Le résultat est à la hauteur de la réputation hallucinée 
de ses géniteurs. Depuis, Three:Four a sorti un second volume de 
cette split serie, avec une joute entre le duo du Massachusetts, The 
Fun Year, et celui de la paire franco-québecoise .Cut ft Gibet. Mais 
la véritable nouveauté, c’est un 12’’ célébrant la collaboration entre 
Thisquietarmy, le one-man project du canadien Eric Qualch (mem-
bre de la formation post-rock Destroyalldreamers) et Scott Cortez, 
le guitariste fondateur du duo culte Lovesliescrushing (groupe amé-
ricain qui a sorti, dans les années 90, quelques perles shoegaze). 
Le rapide coup d’œil sur la casse si particulière des noms de ces 
diverses formations en dit long sur l’influence du projet de Cortez 
sur les envies musicales de Qualch. Naturellement, les deux hom-
mes décident de collaborer mais d’une manière très spécifique : 
le même jour à la même heure et séparés par quelques milliers de 

kilomètres. Une fois bases de travail échangées, l’entreprise de (dé)
construction peut alors commencer. En moins de 30 minutes, les 
deux hommes s’appliquent à dérouler un drone contemplatif aux 
contours parfois inquiétants et dont on peine à deviner la source. 
Le label insiste même pour que le disque soit joué indifféremment 
en 33 ou en 45 tours afin de varier les plaisirs. Le résultat se révèle 
particulièrement réussi et captivant et c’est le genre de rencontres 
qu’on aimerait voir plus souvent. 
a. lemoINe 7,5/10 & 8/10
www.three-four.net
www.myspace.com/takesounds
www.myspace.com/whitelightdrone
www.myspace.com/loveliescrushing
www.myspace.com/thisquietarmy

CroCodILES
Sleep Forever 
(Fat possum/Differ-ant)

noISY-PoP MAITRISÉe

Pour Crocodiles, l’été 2009 rimait avec 
Summer Of Hate, un premier disque qui re-
mettait avec brio The Jesus & Mary Chain 
et My Bloody Valentine au goût du jour, le 
tout saupoudré d’une touche savoureuse de 
Spacemen/Spiritualized. En dépit de réfé-
rences évidentes, l’album procurait tout de 

même une impression de relative fraicheur. Malheureusement, les 
beaux jours passés, il fallait croire que seule la haine était restée : 
sur scène à l’automne, le combo de San Diego avait déçu, rendant 
une copie bien terne qui passait sous silence la facette psyché-
contemplative du groupe pour insister sur une efficacité pop un peu 
vaine et rallier à sa cause un public juvénile venu en masse. Devant 
une telle déconvenue, on appréhendait la sortie de la suite, Sleep 
Forever, qui finalement ne fut pas la catastrophe annoncée. Dès 
son introduction, « Mirrors » inscrit les Crocodiles dans une tradition 
hypnotique héritée de Neu! – que ne renierait pas non plus The Hor-
rors –, ravivant les bons souvenirs de Summer Of Hate. On retrouve 
d’ailleurs avec joie les mêmes atmosphères planantes (« Girl In 
Black »), mais il faut bien reconnaître que ce sont les refrains accro-
cheurs qui dominent les débats, plaçant davantage le disque dans 
le sillage d’un groupe comme les Raveonettes (l’entêtant « Hearts 
Of Love » qui fait écho au fameux « I Want To Kill » de l’an dernier) 
que celui des Warlocks et de leurs expérimentations stupéfiantes. 
Qu’importe si Charles Rowell et Brandon Welchez décorent leurs 
mélodies d’effets psychédéliques et de claviers garage rétro (« Hol-
low Hollow Eyes » ou « Billy Speed ») : c’est bien cette résonance 
pop qui imprègne la galette en filigrane. La surprise en moins, Sleep 
Forever emboîte le pas à un premier album réussi, et même s’il ne 
parvient que rarement à impressionner, il conserve néanmoins quel-
ques très bons moments sans jamais faire l’étalage au cours de 
ses 35 minutes, des prétentions parfois crâneuses qu’on avait crû 
déceler lors de la prestation scénique des Crocodiles.
a. lemoINe 7/10 
www.myspace.com/crocodilescrocodilescrocodiles

WAVVES
King Of The Beach
(bella union/Cooperative music)

cALIFoRnIA SK8/SURF PoP noISY

En provenancede San Diego, et générateur 
d’un terrible buzz l’an dernier, Wavves re-
vient avec un King Of The Beach bluffant de 
maitrise. Une bien bonne surprise, d’autant 
qu’on avait laissé Nathan Williams dans un 
piteux état : Primavera 2009, le jeune hom-
me se fait sortir de scène sous les sifflets et 

les jets de bouteilles, pris en grippe par un public excédé par son 
incapacité à assurer le show. Faut dire qu’avaler un cocktail d’an-
tidépresseurs sévèrement arrosés à l’alcool n’est peut-être pas la 
meilleure préparation avant un concert dans la chaleur catalane. 
Lynché aux quatre coins de la toile, aussi rapidement que ses 
premières sorties avaient suscité l’intérêt des blogs, on imaginait 

difficilement retrouver le garçon d’aplomb pour pondre une suite 
au très très surestimé Wavvves, petit manifeste de noisy pop lo-fi, 
bricolage juvénile façon skateur-branleur qui carbure à la beuh. 
Mais le kid Williams ayant, entre-temps, arrêté la picole, King Of 
The Beach change de cap et met le frein sur les approximations 
de slacker pour se concentrer sur les mélodies et l’efficacité. Avec 
sa prod faussement crade, on pense au récent effort signé Best 
Coast (« Take On The World » avec au menu les mêmes images 
de Californie ensoleillée). Mais là où Bethany Cosentino s’amuse à 
jouer sur des paroles cucul, Wavves marche plutôt sur les plates-
bandes grunge avec des textes empreints de haine de soi et de 
dépression rampante (« Super Soaker » ou « Idiot »). Sous la crème 
à bronzer et le soleil de plomb, on ne le sent pas encore totale-
ment remis de ses récents déboires. Boosté par la section rythmi-
que de feu-Jay Reatard, King Of The Beach évoque tour à tour les 
90’s indie de Weezer, Number One Cup (voire même la veine punk 
mélodique de Green Day, le petit gars avoue même encore son 
admiration pour No FX dans certaines interviews), mais fait aussi 
de l’œil à Animal Collective ou Panda Bear (« Baseball Cards » ou 
bien « When Will You Come »). Il suffit d’entendre le gamin hululer 
sur « Mickey Mouse » pour comprendre que sa désintox a dû se 
faire au son de Merriweather Post Pavilion. Certains fans de la 
première heure amoureux du côté le plus bancal du bonhomme 
crieront sûrement à l’hérésie, mais force est de constater que le 
résultat est largement au dessus du lot. 
a.lemoINe 8/10
www.myspace.com/wavves

LES SAVy fAV
Root For Ruin
(French Kiss/Cooperative music)

ToUTe LA MUSIQUe QU’on AIMe 

 
Il est toujours plaisant 
d’imaginer ou de rappe-
ler quelles peuvent être 
les influences, ou au 
moins l’univers musical, 
d’un groupe ayant déjà 
quinze années d’exis-
tence derrière lui. Alors, 
vous qui avez été bibe-
ronnés à Nirvana, édu-

qués à l’école Dischord ou Amphetamine Reptile, puis 
qui vous êtes retrouvés en roue libre sur les blogs où 
l’on nous rappelle sans cesse l’incroyable génie de Fu-
gazi et At The Drive-In, soit les « derniers grands grou-
pes », vous aimerez à coup sûr ce Root For Ruin. Pour 
son énergie, ses dissonances habiles et jamais pesan-
tes, sa fraîcheur et plus largement pour son idée d’une 
pop music définitivement américaine – jamais dénuée 
de profondeur, puissante, électrique, et sans emphase. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas : loin d’incarner le Wiki-
pedia de l’indie rock US, les New-Yorkais de Les Savy 
Fav sont aussi frais et percutants qu’à l’époque de 
Let’s Stay Friends en 2007. La voix de Tim Harrington, 
plus fragile et éraillée que jamais, est concurrencée par 
le chant hors-pair des guitares ; et quand viennent les 
moments les plus pop, Les Savy Fav fait mouche, tou-
jours et encore. Pas la peine de se demander si cet 
album est meilleur ou moins bon que le précédent : il 
est de toute façon un cran au-dessus de la plupart des 
disques que l’on écoute ces temps-ci. Tout est ques-
tion d’éducation.
e. guINoT 8,5/10
www.lessavyfav.com
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MINISTry
MiXXXes Of The Molé
(13th planet Records/megaforce Records)

MeTAL IndUS

Premier volet d’une trilogie résolument plus 
thrash-metal et anti-Bush, Houses Of The 
Molé (2004) aura cependant été le dernier à 
passer par l’exercice du remix. C’est à croire 
que Jourgensen en est réduit à faire les fonds 
de tiroir pour faire tourner sa boutique (13th 
Planet) tout en maintenant artificiellement en 

vie la marque Ministry. Sait-on jamais, un retour est si vite arrivé. 
Mais enfin, tant que le boulot est bien fait... Et c’est assurément le 
cas ici, notamment grâce à Eric Loch, jusqu’ici inconnu, seul aux 
commandes des opérations. Aux titres les plus frontaux, il est par-
venu à insuffler un côté hautement mécanique, à grand et judicieux 
renfort de saccades brutales. Un aspect répétitif qui tranchent net 
avec les cavalcades thrash (« No W », « Waiting », « WTW »), et 
qui laisse penser que Loch songeait sérieusement à The Mind Is A 
Terrible Thing To Taste ou Psalm69 en exécutant cet équarrissage, 
bien que la méthode soit légèrement différente, car ici, pas d’ajout 
de machine pour la découpe (excepté sur « WKYJ »). Mais là où 
Loch se montre bien plus convainquant (parce que jusque-là, c’est 
de l’ordre du simple bricolage dirons-nous), c’est lorsqu’il coupe 
dans le gras du morceau, le dégrossit pour mieux le barder d’une 
ambiance nouvelle, souvent reptilienne et riche en éclats électro – 
très Nine Inch Nails (« World », « Worm ») ou KMFDM (« Wrong » 
et sa techno un brin foutraque) en somme. Au final, l’exercice est 
réussi, la marque respectée, sans faute de goût mais sans réelle 
audace non plus. 
J. aNDRÉ 7/10
www.myspace.com/ministrymusic

orCHESTrAL MANœUVrES 
IN THE dArK 
History Of Modern
(blue Noise ltd/Discograph)

SYnTH-PoP

Dommage. Les deux piliers d’Orchestral 
Manœuvres In The Dark que sont Paul 
Humphreys et Andy McCluskey ont man-
qué une belle occasion. Celle de nous faire 
marrer un bon coup tout en nous procu-
rant le doux frémissement du kitsch. Oui, 
c’est vrai, on n’avait pas vu d’un mauvais 

œil ce retour annoncé en 2007, c’était l’opportunité d’écouter à 
nouveau cette pop synthétique, légèrement mélancolique, en-
traînante, un brin mièvre et idiote. Car dans le genre commer-
cial, il faut admettre que ces gars-là ont fait du « beau » bou-
lot. Dotés de bonnes références (Kraftwerk, Tangerine Dream, 
Joy Division), d’une bonne technique et d’un solide instinct 
opportuniste, ils ont aligné les tubes (« Electricity », « Souve-
nir », « Enola Gay », etc.) sur des premiers albums distrayants, 
comme des collections de pastiches de leurs influences. Rien 
de parodique évidemment. Ils en étaient bien incapables, ce qui 
rendait la chose encore plus drôle. Aujourd’hui, la rose entre 
les dents, convaincus qu’ils peuvent de nouveau faire péter la 
baraque, OMD revient donc avec History Of Modern. Mais là, 
on ne rigole plus. D’un coup, on se prend en pleine face et sur 
toute la longueur tout le mauvais goût dont le groupe avait fait 
preuve depuis Crush en 1985 (et qui avait d’ailleurs précipité 
le départ d’Humphreys) : le lyrisme ? Irritant. Le synthé ? Trop 
sucré. Les mélodies ? Crétines. Et on passe sur la platitude 
des rythmes et les effets racoleurs. Tous les calculs, toutes les 
combines pour faire de chaque titre un tube en puissance tom-
bent à plat, pour un résultat insipide et fatiguant. Pas même du 
niveau des compils estampillées new wave en tête de gondole 
pour les fêtes, ni des programmations synth-pop de Classique 
80 sur Nostalgie. C’est dire ! 
J. aNDRÉ 2/10
www.omd.uk.com

IKE yArd
Nord
(Desire Records/module)

coLd WAve SYnTHÉTIQUe

Ike Yard, l’un des grands oubliés de l’ère 
post-punk de la fin des années 70/début 80. 
Et si le label Acute n’avait pas eu l’excellente 
idée, il y a quelques années, de sortir une 
anthologie – plus que très vivement recom-
mandée – de tous les premiers enregistre-
ments du groupe, les New-Yorkais auraient 

définitivement sombré dans l’oubli. Aujourd’hui en effet, on peut 
enfin parler de « premiers enregistrements » à propos de 1980-82 
Collected, puisque Ike Yard s’est reformé aux alentours de l’année 
2006 et que ce Nord est le premier album du groupe depuis 27 ans. 
Son unique prédécesseur, sans titre, date de 1982 et avait eu l’in-
signe honneur d’être publié chez Factory. D’ailleurs à l’époque Ike 
Yard avait tourné avec quelques-uns des plus grands noms du label 
mancunien, Section 25 et New Order en tête. Ike Yard était alors 
très loin d’être un groupe de seconds couteaux : de ses débuts 
très post-punk, presque no wave, jusqu’à la froideur synthétique et 
martiale de la fin il n’y a rien à jeter dans la courte discographie mar-
quant les débuts du groupe. Le retour sur scène d’Ike Yard en 2007 
avait été une surprise mais également une déception : la prestation 
de la formation (désormais en trio) au festival des Nuits Sonores de 
Lyon n’avait pas été des plus convaincantes. Manque de tenue et 
de maîtrise pour une musique synthétique, floue et gazeuse. C’est 
pourtant bien dans cette direction-là que va chercher la quasi-to-
talité de Nord, mélange réussi et à géométrie variable de nappes 
synthétiques réfrigérées, d’expérimentations cliniques et de pop 
vaporeuse. La boîte à rythmes est toujours là mais écarte le groove 
métallique vs. funk robotique pour laisser place à des beats parfois 
plus nonchalants ou à des polyrythmies. La rigueur et l’austérité 
d’antan se font rares. Désormais, Ike Yard mise davantage sur le 
ciselage de paysages sonores fourmillants et rehaussés de mélo-
dies lointaines. Le chant a également subi de profondes mutations : 
exit les voix cold wave, neutres et distanciées, place à un chant qui 
oscille entre narration, murmures et lyrisme contraint. À l’écoute de 
Nord, on pense plus d’une fois à Coil, non pas que la musique d’Ike 
Yard soit calquée sur celle du regretté duo, mais on sent là un même 
effort de transgression musicale et de recherche d’atypisme. Ike 
Yard est resté un groupe mutant et ombrageux. 
h. moDoFF 7/10
www.myspace.com/ikeyard

ErIC CHENAUX
Warm Weather with Ryan Driver
(Constellation/Differ-ant)

FoLK AMIdonnÉe

Cela faisait longtemps qu’on ne s’était pas 
collé à une nouvelle sortie du révéré label 
canadien Constellation, réputé pour ses 
artistes folk et post-rock déglingués. Arrive 
donc Éric Chenaux, déjà établi dans le sérail 
puisqu’à ce jour il est déjà l’auteur de trois 
albums. Sur le précédent, ce sympathique 

garçon alternait avec assurance des morceaux d’inspiration Seba-
doh et des complaintes à la Smog, mâtinées d’une voix qu’on aurait 
pu comparer à celle de Jeff Buckley. Un univers qui imposait le res-
pect. Pour ce nouvel opus, l’inspiration s’est resserrée, cantonnée 
au plus pur style folk. Une remontée dans le temps incroyable. Si 
l’on excepte le timbre de voix, c’est du côté du père Buckley cette 
fois (Tim) que va chercher la construction. Un grand bond dans 
les années 70 où règne une atmosphère définitivement conserva-
trice : l’orchestration passéiste associée à la mélancolie trainante 
fatiguent un peu, même s’il faut reconnaitre les qualités techniques 
du bonhomme. De même, quand il lorgne du côté de la country, il 
fait l’impasse sur la simplicité brute que le genre impose. Et l’on se 
prend à penser qu’on pourrait obtenir le même résultat en arrachant 
la peau d’Elvis Costello pour la mettre sur Cat Stevens. 
m. meYeR 5/10
www.myspace.com/ericchenaux

JUNIP
Fields
(City Slang/Cooperative music)

MeeT Me AT THe KRAUTRoAdS

Curieux parcours que celui 
de Junip : il aura fallu at-
tendre près de douze ans 
et le succès en solo de 
son frontman José Gonza-
lez pour que paraisse son 
premier album. Une œuvre 
enthousiasmante, dans 
la lignée des deux EP qui 
jusqu’ici faisaient office de 

discographie officielle du groupe. Soit une espèce de folk 
mutante, roborative et évanescente, et que d’aucuns rap-
procheront à raison d’une forme très calme de krautrock 
(« Without You », « Don’t Let It Pass »). Suivant le vieil ada-
ge, less is more, le trio prend la mesure du temps tout en 
prenant le sien, sans nous faire perdre le nôtre. Bien que 
le groupe vienne de Suède, il se dégage de l’instrumenta-
tion boisée et vintage (percussions sous toutes les formes, 
moogs, orgues) une étonnante chaleur. À cela, il faut ajou-
ter le chant délicat de Gonzalez, steward impeccable de ce 
beau voyage intérieur : sa voix, fugace, aérienne et tout en 
retenue se place judicieusement à distance de la musique 
dans une forme de rapport équitable et de complétude. Tels 
des mantras kraut-folk, les chansons de Junip se déroulent 
avec un art consommé de la répétition évolutive, s’étirant 
à partir de mélodies filant sans fin et nous laissant fantas-
mer sur des versions scéniques absolument captivantes 
(« To The Grain », « Tide »). Au détour de quelques mor-
ceaux (avec « Rope And Summit » en tête), on évoquera 
encore du bout des lèvres un penchant pour certains sons 
et ambiances made in 70’s, entre folk, prog et rock psyché 
(Richie Havens, la folk anglaise ou encore The Doors). D’une 
impressionnante cohésion, Fields est un disque à la fois se-
rein et assuré. Ce bon vieux Bouddha avait bien raison : la 
patience est la plus grande des prières. 
b. pINSaC 9/10 
www.junip.net

ZoLA JESUS 
Stridulum II
(Souterrains Transmissions/pIaS)

ZoLA BonUS

L.A. VAMPIrES
+ZoLA JESUS
L.A. Vampires Meets Zola Jesus
(NotNotFun)

BAIn PSYcHe-dUB HAnTÉ

Piqûre de rappel pour 
ceux qui n’avaient pas 
encore succombé aux 
charmes de Zola Jesus : 
son élégant EP Stridu-
lum* est aujourd’hui réé-
dité avec en bonus trois 
nouvelles chansons. Les 
semaines passant, le 
disque continue de han-
ter nos platines. « Night » 
s’impose même comme 
l’un des meilleurs mor-
ceaux de l’année et ré-
sume parfaitement ce 
dont est capable Ms Da-
nilova. Jamais sa musi-
que n’aura semblé aussi 
simple et accessible, 
révélant des qualités de 

songwriting et d’interprétation impressionnantes. On 
retrouve un chant mis à nu, cette fois débarrassé des 
oripeaux et de la saturation auxquels elle nous avait 
habitués jusque-là. Un morceau comme « Tower » (futur 
classique) vient confirmer la puissance déstabilisante 
de Danilova de la trempe, au hasard, de Kate Bush, Tori 
Amos ou Björk. La jeune Américaine partage d’ailleurs 
avec la diva islandaise cette écriture directe, cette syn-
taxe dépouillée qui rehausse un peu plus la valeur de 
ses textes. Et puis, les cinq minutes de « Sea Talk » 
lorgnent du côté de la noirceur synthétique du Joy 
Division d’« Atmosphere », avec des refrains particu-
lièrement soignés, des refrains qui marquent. Dans un 
cadre plus minimal (le piano de « Lightsick »), elle s’en 
sort aussi haut la main et ce, sans jamais en faire des 
tonnes. « Un diamant noir » avait-on déjà écrit. Elle l’est 
ici plus que jamais et sa collaboration avec Amanda 
Brown, autre figure importante de l’underground U.S., 
avait donc de quoi faire saliver. La première écoute 
de ce L.A. Vampires Meets Zola Jesus laisse toutefois 
une impression mitigée, peut-être parce qu’on aurait 
sûrement aimé que la touche Zola Jesus prenne un 
peu plus de place le long de ces sept titres. Musica-
lement, le disque renvoie essentiellement à ce qu’on 
avait entendu sur le split LP de L.A. Vampires avec 
Psychic Reality* : un psychédélisme bricolo mâtiné de 
dub hypnotique titillé par la voix de Nika. Parfois il est 
bien difficile de savoir qui, d’elle ou de Manda, hulule 
au loin (il faut d’ailleurs attendre l’ultime « No No No » 
pour s’assurer que Brown donne de la voix). Les deux 
demoiselles promettent d’ailleurs un second volume 
sur lequel les rôles seront inversés (la belle du Midwest 
accueillerait alors les incantations de la prêtresse vam-
pire d’Eagle Rock). À voir. En tout cas, au-delà de cette 
réserve, l’album fonctionne plus que bien et on se fait 
prendre très volontiers dans ses ambiances troubles, 
moites et hypnotiques avec, à l’issue de ces 25 petites 
minutes, une seule envie en tête : y plonger derechef.  
*(cf. Noise #16)
a. lemoINe 9/10 & 8,5/10
www.zolajesus.com

SCHooL of SEVEN BELLS
Disconnect From Desire
(Fulltime hobby/Vagrant)

eLecTRo/neW-WAve/PoP

Le trio new-yorkais s’était fait remarqué il y 
a deux ans avec un premier album de pop 
éthérée parfumé trip-hop oriental. Sans ré-
volutionner grand-chose, Alpinisms avait 
malgré tout obtenu un beau succès d’estime 
parmi les aficionados de mélodies précieu-
ses, appréciant la dose de mélancolie pas 

trop sombre et de lumière céleste quasi new-age. Les voix assez di-
vines des jumelles Alejandra et Claudia Deheza (ex-On!Air!Library!) 
n’y étaient pas pour rien, le projet étant construit autour de leurs 
harmonies sophistiquées. À charge pour l’ancien Secret Machines 
Benjamin Curtis de concocter un écrin, à renfort de machines, boî-
tes à rythmes et guitares tantôt cristallines tantôt shoegaziennes. 
Avec Disconnect From Desire, le trio tente de s’embarquer sur 
de nouvelles routes, aux sonorités plus synthétiques et aux ten-
dances électro marquées. Si « Windstorm », en ouverture, est une 
belle pépite pop organique avec ses chœurs sous influence Animal 
Collective, le second titre, « Heart Is Strange », annonce le virage 
étrangement new-wave, voire carrément dancefloor qui s’intensifie 
avec « Dust Devil », entre Giorgio Moroder et Chumbawamba, sans 
l’énergie et le groove industriel. Pour la suite, après un revigorant « I 
Luv U », rappelant My Vitriol ou Slowdive, l’album s’enfonce dans 
des marécages de sons douteux (les boîtes à rythmes 80’s sont 
particulièrement redoutables) et de titres pénibles. Entre Björk du 
pauvre (« Camarilla ») et revival Soft Cell (« Bye Bye Bye »), difficile 
de retrouver les frissons des compositions rêveuses et atmosphé-
riques d’Alpinisms. Même les sœurs Deheza, telles des mouettes 
engluées dans le mazout, ne parviennent plus à prendre leur envol 
ni à élever le débat, alignant les platitudes et ne suscitant plus, le 
quatrième titre achevé, que quelques bâillements, voire de l’agace-
ment. On sauvera donc deux chansons pour les lecteurs mp3 et on 
pourra passer à autre chose, comme se réécouter Victorialand de 
Cocteau Twins auxquels certains malentendants font référence en 
causant de School Of Seven Bells. Si c’est pas malheureux... 
g. gaRRIgoS 3/10
www.sviib.com

THE HUNdrEd IN 
THE HANdS
s/t
(Warp/Discograph)

PoP / dISco / eLecTRonIQUe

Nouvelle signature chez Warp qui pour-
suit sa politique d’ouverture, alors que 
son catalogue fut longtemps cantonné 
exclusivement à l’électronique poin-
tue. Le duo new-yorkais propose ainsi 
une suite long format au prometteur EP 
This Desert, ainsi qu’au single Dressed 

In Dresden paru également en 2010. Véritable kaléidoscope 
d’influences et confrontation stylistique, les onze compositions 
de cet album éponyme naviguent entre pop 80’s, synth-rock 
et disco mutante et jettent un pont entre le math rock mélan-
colique des Foals et la new-wave clubby de New Order. Porté 
par la voix plaintive d’Eleanore Everdell et les programmations 
enlevées et catchy de Jason Friedman, l’exercice de style est 
constant mais réussi. Sans cesse sur la brèche, The Hundred 
In The Hands brouillent les pistes, semblent refuser le sur place 
et s’autorisent un certain nombre d’incursions aussi diverses 
qu’inattendues : disco décalé (« You Aren’t Young ») ou synth 
pop lunaire (« Dead Ending ») finissent par converger vers une 
fin d’album marquée par un son plus post-punk/new wave. 
Ainsi, les excellents « Gold Blood », « Last City » et « Dressed 
In Dresden » offrent les trois véritables moments forts de cet 
album à la fois surprenant et exigeant. 
T. papaY 7/10
www.myspace.com/thehundredinthehands

BALACLAVAS
Roman Holiday
(Dull Knife)

WeeK-end À RoMe TendAnce PoST-PUnK 

Il y a deux ans, les Australiens de Snowman 
nous avaient pris par surprise avec The Hor-
se, The Rat And The Swan, disque noir et 
nerveux dont on ne sortait pas indemne. On 
se souvient du choc de la première écoute 
et de l’impression mélangée de les connai-
tre par cœur tout en savourant chaque note 

du disque avec jubilation. En découvrant Roman Holiday, premier 
LP de Balaclavas, mystérieux combo de Houston, on retrouve un 
peu ces mêmes sensations. En à peine une demi-heure (si l’on ne 
compte pas la version alternative de « Vuitton » de près de 8 minu-
tes), les « Cagoulés » prennent à la gorge avec un rock sombre au 
groove malade : c’est P.I.L. qui jamme avec le Birthday Party. Avec 
une guitare incisive, une section rythmique affutée et un chanteur-
hurleur habité, « Roman Holiday » place dès le début la barre haute. 
Et si Tyler Morris donne de la voix comme un beau diable, le groupe 
ne laisse pas pour autant tirer la couverture à lui, mettant davantage 
l’accent sur la cadence contagieuse de Chaz Patranella et Brian 
Harrison. C’est le cas sur « Vuitton » (et encore plus avec la ver-
sion offerte en bonus download du LP), habile mixture débordante 
d’énergie qui rappelle les excités de The Rapture, sans le côté 
« club » un peu exacerbé. Niveau piste de danse, Balaclavas n’est 
donc pas du genre boule à facettes et gogo-dancers, mais plutôt 
« fiesta au donjon », avec un maître de cérémonie tout de cuir et de 
chaines vêtu et une clientèle fetish. Sur l’instru « Up The Newel », le 
groupe rameute ses influences industrielles, usant de diverses sa-
turations, de claviers, de samples et de handclaps particulièrement 
bien sentis. Le titre suivant, « Night Worship », contraste radicale-
ment, hanté par un sax flippant et une guitare tout en vibrato qui 
accentue le malaise. Qu’il décide de se la jouer rock frontal (« Nine 
Livers ») ou de visiter des territoires plus troubles et plus ambiva-
lents (l’instru « V2D2 »), Balaclavas laisse toujours derrière lui un 
parfum de souffre et d’insécurité. C’est probablement ce qui fait de 
ce Roman Holiday l’un des disques de la rentrée. Alors, toi aussi, 
viens t’encanailler : mets ta cagoule ! 
a. lemoINe 8/10
www.myspace.com/balaclavas

SNA-fU grANd 
déSordrE orCHESTrE
Mighty Galvanizer
(mVS Records)

RocKInG-HARdcoRe

Tout commence avec « The Gun », qu’on 
dirait tout droit sorti d’un western de Ser-
gio Leone. Un plan tendu où le héros so-
litaire s’apprête à pénétrer la ville occupée 
par une horde de desperados prêts à en 
découdre. Mais comme à son habitude, 
Sna-Fu ne trompe personne sur la mar-

chandise. Des classiques comme « Numbers » qui fusionnent 
break saccadé, guitares acérées et un chant vociféré à la Refused 
aux titres rocking-hardcore musclés ou un peu plus mélodiques 
et détendus (« Leaf »), les Franciliens récitent leur gamme sans 
aucune complaisance, et ça fonctionne. Mentions spéciales pour 
« Firefriend », le tube de l’album, véritable brûlot punk dopé aux 
effets loufoques et ultra énergique, ou encore pour la complainte 
dissonante qu’on croirait empruntée à une tribu médiévale cré-
toise à la fin du cinquième titre de l’opus Vous l’aurez compris, ce 
Mighty Galvanizer fait dans le grand écart stylistique sans aucun 
complexe, s’aventurant même dans des contrées plus pop, des 
breaks jazzy, des plans stoner ou émo-hardcore ultra violents 
(« The Believer »). Voilà un groupe qui s’amuse et qui prend des 
risques. Pas forcément simple à suivre, le punk de Sna-Fu a pour 
lui une fraîcheur rare et une authenticité évidente. 
a. CaDoT 7,5/10
www.myspace.com/snafurocks
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U.S. CHrISTMAS
Run Thick In The Night 
(Neurot/Southern/Differ-ant)

SoUTHeRn PSYcHedeLIc HeAvY RocK

Passé les deux premiers morceaux (« In 
The Night », « Wolf On Anareta »), illustra-
tions parfaites de ce rock qui nous avait 
littéralement éblouis et fascinés sur Eat 
The Low Dogs, l’album précédent, U.S. 
Christmas s’engage sur des terrains net-
tement plus acoustiques et instrumentaux, 

laissant en partie de côté la densité singulière, à la fois grésillan-
te, foisonnante et hautement magnétique qu’on leur connaissait. 
Un choix des deux maîtres d’œuvre que sont Nate Hall et Matt 
Johnson qui a probablement précipité une refonte du reste du 
groupe. Toujours est-il que la musique d’U.S. Christmas revêt ici 
des formes plus linéaires, plus directes, plus désossées aussi, 
davantage ancrées dans la tradition d’une americana aux ac-
cents gothiques, la plupart du temps branchée sur secteur. Le 
seul problème, et il est de taille, c’est que cet affinage, aussi 
audacieux soit-il, se révèle assez vite irritant et bien incapable 
de nous tirer vers le haut. En gros, on s’emmerde dans une am-
biance bien pesante. On aimerait pouvoir savourer cette déses-
pérance mais le moindre violon, le moindre effet psyché, le moin-
dre solo, et parfois même le chant de Hall, achèvent de nous 
gonfler jusqu’au point de non-retour. Pas moyen, ça ne décolle 
pas. Et c’est d’autant plus frustrant qu’on ne comprend pas très 
bien les raisons de ce flop, la nouvelle orientation – plus aride – 
n’étant pas en elle-même directement en cause. Oui, vraiment 
incompréhensible. 
J. aNDRÉ 5/10
www.myspace.com/uschristmas

THE rooTS
How I Get Over
(Def Jam/barclay/universal)

HIP-HoP cLASSIc

Avec ce neuvième album gorgé de feeling, 
l’emblématique formation de Philly effectue 
un retour au meilleur de sa forme après 
deux albums en demi-teinte. Passé la dé-
plorable intro surchargée en œstrogène, on 
retrouve tout le savoir-faire du crew recom-
posé autour des tenanciers Black Thought 

et Questlove : du hip-hop dont les racines plongent dans le gos-
pel, le jazz, la soul et le funk, et qui en font les meilleurs descen-
dants de The Last Poets. La lignée continue et la tracklist saute 
d’un album à l’autre. Ici, on a donc droit aux morceaux n°143 à 
156, avec le très bon bonus « Hustla » qui finit malheureusement 
comme un cheveu d’ange sur la soupe miso. Entre ces deux 
écueils de l’entrée et de la sortie, ça n’est que du bonheur, distillé 
à travers l’histoire d’une rédemption moderne. Jazzy, paisibles et 
aériens, « Walk Alone », « Radio Dazz » ou « Now Or Never » sont 
trois concentrés du meilleur de toutes les musiques noires amé-
ricaines, la Tamla Motown ressuscitée. Tu sens littéralement tes 
synapses se détendre en position chaise-longue. Et que dire aussi 
de ce tube monstrueux qu’est le morceau-titre ? Tout simplement 
fabuleux (y’a pas repompage d’un tube 80’s dans le refrain ?). 
Bon, et qu’est-ce qui fait la différence avec les autres groupes de 
hip-hop ? La force et la pureté d’un septuor de super zicos qui 
compte Questlove dans ses rangs, batteur impressionnant d’entre 
les batteurs. Les chants et les flows se croisent et s’enchevêtrent 
jusqu’au freestyle de « Web 20/20 » coproduit par Diplo (tiens, la 
voix de Black Thought fait penser à celle de Blacastan). Pour ne 
rien gâcher, une tripotée de featurings de qualité viennent ajouter 
leur sel à la sauce : Blu, Phonte, Dice Raw, Truck North, P.O.R.N., 
la chanteuse islandaise Patty Crash et sa voix voilée plus que cra-
quante sur l’impeccable « The Day », ou encore Joanna Newsom 
sur le catchy « Right On »… Définitivement un grand album de The 
Roots, clairement leur meilleur depuis Phrenology. 
T. SKIDz 8/10
www.theroots.com

KId CoNgo 
& THE PINK MoNKEy BIrdS
Dracula Boots
(In The Red/Differ-ant)

deSeRT GARAGe

Guitariste fondateur du Gun Club, émi-
nent membre des Cramps au début des 
80’s et collaborateur chicano des Bad 
Seeds de Nick Cave (sur Tender Prey 
entre autres), Kid Congo Powers a tra-
versé la légende du rock’n’roll d’un pas 
bonhomme et sautillant pour revenir à 

ses amours de jeunesse. Sur ce deuxième album enregistré 
dans le gymnase d’un lycée en compagnie des Pink Monkey 
Birds (Kiki Solis à la basse/guitare et Ron Miller au synthé/
batterie), c’est l’influence d’un autre groupe mythique, The 
Seeds (Sky Saxon RIP), qui reviendra souvent nous hanter, 
même si le spectre du Gun Club plane toujours haut dans le 
ciel sur des morceaux crépusculaires comme « La Llarona » 
ou « Pumpkin Pie » à l’ambiance de train fantôme du désert. 
Lynch et le gothique sudiste. Pour le reste, « LSDC » trace 
sa route entre les Cramps, Magnetix et King Khan sans ses 
Shrines qui en a d’ailleurs fait un remix zombie dancefloor. Le 
tube « I Found A Peanut », s’il fait très très Seeds, est en fait 
une cover de Thee Midnighters, groupe pionnier du chicano 
rock. Aucun titre ne dépareillerait sur une compile psyché 60’s 
d’époque, entre The Monks et Jefferson Airplane. La faute à 
leurs synthés vintage, à ces grooves implacables et aux gui-
tares psyché en dérapage semi-contrôlé. Et ce ne sont ni le 
fuzzy « Hitchhiking » et sa voix sous haute réverb mortuaire, ni 
les plus mods british « Bad Santa » et « Funky Fly » (reprise de 
Bo Diddley) qui me feront mentir. Tu aimes « Rosbif Attack » de 
Michel Magne et Bernard Gérard dans Ne Nous Fâchons Pas ? 
Tu adoreras ce disque. 
T. SKIDz 7,5/10
www.myspace.com/kidcongoandthepinkmonkeybirds

KILL THE VULTUrES
Ecce Beast
(autoprod)

HIP-HoP/JAZZ noIR

Golem de Minneapolis créé sur les cen-
dres des Oddjobs, Kill The Vultures 
abandonne le punk et les guitares pour 
se concentrer sur l’équilibre hip-hop/jazz 
dans un mélange noir et urbain que l’on 
pourrait rapprocher de Saul Williams ou 
des regrettés Soul Coughing. MC Cres-

cent Moon et DJ Anatomy parcourent la vie nocturne dans ses 
moindres recoins, entre abandon et oppression, angoisse et 
égarement, avancent dans l’obscurité des mégapoles et mul-
tiplient les hallucinations, le flambeau de la lucidité à la main. 
Sur les instrus expérimentaux mais particulièrement bien lé-
chés, la contrebasse et la trompette sont à l’honneur et for-
ment des boucles mélodiques hypnotiques. Tantôt élastiques 
et enrhumées (l’excellent « 14th St. Ritual »), tantôt sèches et 
défriseuses de bacchantes (« Heat Of The Night » au style pro-
che d’Antipop), elles répandent une ambiance jazz urbaine à 
la new-yorkaise des plus réussies. C’est aussi le cas du très 
noir et vacillant « The Big Sleep », au titre piqué au polar culte 
de Raymond Chandler où le mystère règne en maître (Howard 
Hawks en a fait une adaptation cinématographique tout aussi 
culte). Le flow de Crescent Moon évolue aux frontières du slam, 
entre rap et spoken word, et évoque tour à tour M. Sayyid de 
APC Aesop Rock ou Buck 65. Pas grand-chose à jeter si ce 
n’est le dernier morceau de stress, avec son crin-crin dévissé 
et sa contrebasse coulante comme un vieux calandos. Pour 
le reste, c’est du tout bon, une version sombre de The Roots, 
d’une noirceur de café turc bien tassé. 
T. SKIDz 7/10
http://killthevultures.com

TIMBEr TIMBrE
Timber Timbre
(arts & Crafts/pIaS)

SAUT dAnS Le vIde

 
Le fléau de la musique po-
pulaire en 2010 (rappelons 
au passage aux esthètes 
à la petite semaine que 
musique populaire désigne 
toujours aussi bien Britney 
Spears que les Swans et 
que s’ils tiennent tant que 
cela à ce que leurs choix 
musicaux soient le reflet 

de leur pureté, les chants sacrés et les enregistrements de 
luth népalais leur tendent les bras) ne réside pas tant dans 
la pauvreté de ses compositions, dans son manque de flam-
boyance ou dans sa très poreuse intégrité que dans sa spec-
taculaire impuissance à capter l’attention dans un environne-
ment saturé. Du flot continu déversé à toute heure et en tout 
lieu, aux réserves infinies des disques durs que – et vous le 
savez – vous n’aurez jamais le temps ni la patience de pros-
pecter, la musique est devenue un omniprésent brouillard 
electro-magnétique où il est finalement plus simple à René 
La Taupe qu’à Zola Jesus de faire sens. Après tout, le premier 
provoque au moins la consternation générale, là où la se-
conde n’est finalement guère plus qu’une série de chiffres en 
sursis qui prendra le chemin de vos archives ou de la corbeille 
de votre ordinateur ce qui – et vous le savez aussi – revient 
à peu près à la même chose. Alors forcément, quand débar-
que un énième loner aux yeux las avec sa guitare en bois et 
son spleen sylvestre, on se dit que vraiment, on n’en sortira 
jamais et qu’il serait peut-être temps de se tourner vers l’agri-
culture biologique ou le terrorisme, deux domaines dans les-
quels les gens croient au moins à peu près à ce qu’ils font. Et 
puis on écoute le – déjà – troisième album de Timber Timbre 
(sorti l’an dernier sur Arts & Crafts et aujourd’hui distribué en 
Europe) et on se souvient le temps d’un instant pourquoi on a 
décidé de consacrer son temps à une activité aussi absurde 
et archaïque que le journalisme musical. Parce que Taylor 
Kirk, jeune Canadien qu’on a pu découvrir en début d’an-
née dans un des épisodes de la troisième saison de Breaking 
Bad, est exactement ce que ne seront jamais toutes les Zola 
Jesus de l’Univers. Taylor Kirk n’a pas plus d’une vingtaine 
d’années mais chante comme s’il en avait mille et n’a guère 
besoin que d’une poignée de secondes pour faire le silence 
et soumettre son auditoire. Taylor Kirk fait ce qu’on pourrait 
très grossièrement appeler de la folk mais a de toute éviden-
ce davantage appris de Suicide (« Magic Arrow », six minutes 
de minimalisme psalmodique murmuré à la peine par un Alan 
Vega des sous-bois ou un Roy Orbison agonisant dans une 
grotte de Kharga), de Nina Simone (« No Bold Villain ») ou 
des Cowboy Junkies de l’intemporel Trinity Sessions (« De-
mon Host »), que d’Elliott Smith ou de Nick Drake. Pour faire 
simple, Taylor Kirk a une voix. Au sens figuré. C’est-à-dire pas 
cet organe qui sert à tout un tas de pauvres types à se faire 
entendre par tout le monde et écouter par personne, mais 
l’instrument d’une identité univoque. En d’autres termes, la 
marque de ceux qui, à une époque où il est si facile d’exister, 
ont pris la décision de vivre. Le choix est osé, le disque, lui, 
carrément inespéré. 
l.J. baTISTa 9/10
www.myspace.com/timbertimbre

THE HUNCHES
Home Alone 5
(In The Red/Differ-ant)

GARAGe ULTIMe

Les fabuleux Hunches ont 
quitté la scène l’an passé 
après leur excellent troi-
sième album Exit Dreams. 
Ils nous lèguent égale-
ment ce disque posthume 
orange et noir, contenant 
quatre morceaux jamais 
publiés ainsi que leur Peel 
Session enregistrée un 

mois avant la mort de John Peel en 2004. Tout ça sent le 
caveau. Remontons dans le garage. Les Jesus And Mary 
Chain de Portland nous y attendent avec de beaux mor-
ceaux en guise de chant du cygne à la veillée funèbre, tels 
« Moms Gone Grey » (indolence et abrasion sous réverb, 
comme chez les Rallizes Dénudés) ou ce « Floating Sinks » 
d’enterrement qui précède l’intense brasier de « Confu-
sion » (issu de leur fracassant premier album Yes. No. Shut 
It). La ballade irlandaise enrouée de « Disease Free » ne fait 
pas non plus dans la folle gaieté en dépit de ses relents 
white trash. Et « Bells », autre ballade folky sifflotée/chantée, 
trainant toujours quelque part entre The Jesus & Mary Chain 
et Spacemen 3, vient conclure de belle mais triste manière 
ce court testament. Passons maintenant dans la machine à 
remonter le temps. En 2004, le groupe venait de sortir Hobo 
Sunrise (leur second album) et passait chez John Peel pour 
y abandonner sept morceaux pleins de vie et de fureur. Le 
très british « Static Disaster » enchaîné par le tube tellement 
Velvetien, « Lisa Told Me » et tu comprends tout de suite 
pourquoi ce groupe est le meilleur mix Stooges/Velvet ja-
mais entendu. Après « Pinwheel », morceau d’une classe 
folle où les explosions survitaminées à la Reatards le dispu-
tent à la décontraction suprême, on monte encore d’un cran 
avec « Droning Fades On », ballade belle à chialer, jouée la 
gueule en bataille et les tripes en flammes. Mon Dieu que 
c’est bon ! Et on pourrait continuer longtemps comme ça 
(les titres garage où tout peut arriver, les attaques fuzzées, 
le groove salement punk), jusqu’au final « Last Time Fre-
quency », orgie ultime et destructrice au son blues teigneux 
et cramoisi. Assurément l’un des meilleurs groupes garage 
que la Terre ait jamais portés en son sein. Amen. 
T. SKIDz 9/10
www.myspace.com/thehunchestracks

LIfE of AgoNy
20 Years Strong - River Runs 
Red Live in Brussels 
(I Scream)

LoA noSTALGIA

Pour fêter ses vingt ans d’existence, Life 
Of Agony a joué, le temps de quelques 
dates, l’intégralité de son premier album, 
River Runs Red. Histoire de marquer l’évé-
nement, leur concert à Bruxelles passe à 
la postérité sous la forme d’un combi CD/
DVD aussi classique dans sa forme que 

dans son contenu. Rien à redire sur l’impeccable prestation des 
quatre New-Yorkais ou sur la confection technique de l’ensemble, 
parfaitement carré question image et son. Tout comme le public, 
conquis et impliqué de bout en bout. C’est plus sur le concept 
que ça pêche. Fêter ses vingt ans en jouant l’intégralité de son 
premier album, ça résonne comme un constat d’échec, un moyen 
un peu facile de capitaliser à bloc sur le facteur nostalgie. Bien 
sûr, l’excellent River Runs Red est devenu un classique du metal 
« urbain » des 90’s. Il ne mérite pas pour autant d’éclipser les trois 
autres LP de LOA. Ces morceaux suivant la tracklist des trois R 
à la lettre et joués avec une fidélité sans faille aux versions studio 
ne forment pas un set cohérent et suffisamment rythmé pour dé-
passer le cadre de l’anecdote, voire du non-événement total. Il 
aurait été beaucoup plus intéressant que le groupe fête ses deux 
décennies d’existence en piochant dans toute sa discographie et 
en déterrant des titres plus obscurs comme « Plexiglass Gate », 
apparu sur la compilation East Coast Assault. Lors des rappels, 
la prestation de Life Of Agony décolle enfin grâce à quatre ex-
traits de ses trois autres albums. Avec des tubes qui font mouche 
comme « Weeds » ou « Lost at 22 », ce n’est pas bien difficile mais 
déjà trop tard. Comparé au live de 2003 (River Runs Again), 20 
Years Strong brille finalement par son inutilité en dépit de sa bonne 
facture globale. Pire, en insistant sur la fausse idée que Life Of 
Agony est le groupe d’un seul album vieux de plus de quinze ans, 
il est profondément déprimant. Ce qui, au fond, cadre bien avec la 
thématique dépressive qui a toujours été la leur. 
bhaINe 5,5/10
www.lifeofagony.com

ALIEN SEX fIENd
Death Trip
(13th moon Records)

eLecTRo-RocK GARAGe BÂTARd

Terminées les compilations plus ou moins 
accessoires, place à un véritable album du 
couple Nik Fiend et Mrs. Fiend. Le dernier 
en date, Information Overload (2004), nous 
avait d’ailleurs laissé une sale impression 
de crevaison, d’éclatement en de multi-
ples fragmentions electro mal inspirées 

qui délaissaient les délires freaks burlesques et l’esprit batcave 
distordu au psychobilly. Death Trip, c’est le retour en grâce : le 
duo semble habité de nouveau et réactive, avec une inventivité 
et une énergie qu’on ne leur connaissait plus, l’orientation electro 
entamée depuis déjà deux bonnes décennies. Rien, de ce qui 
faisait l’excellence d’ASF, n’a disparu : les voix chevrotantes tis-
sées dans une mélancolie lugubre, voire horrifique (« Land Of 
The Living Dead ») ; les éructations bardées de samples sci-fi 
et de beats secs comme des coups de trique (« One Way Tic-
ket », « Dance Of The Dead ») ; les murmures traversés de sif-
flements spectraux sur fond de rythme technoïde (« Voodoo ») 
sans oublier les guitares psyché lo-fi qui, semblables à de vieux 
corbeaux rachitiques, viennent se poser sur des carcasses os-
seuses. Aussi, on insistera jamais assez sur l’expressivité unique 
de ces ambiances, soufflant le chaud et le froid, parfois les deux 
en même temps, taquinant la faucheuse entre le malaise et la 
franche rigolade, le tout faisant de Death Trip leur meilleur dé-
rivatif à ce jour.
J. aNDRÉ 8,5/10
www.asf-13thmoon.demon.co.uk

S. CArEy
All We Grow
(Jagjaguwar/Differ-ant)

SISKIyoU
Siskiyou
(Constellation/Differ-ant)

MUTIneRIe cHAMPÊTRe AU PAYS deS BÛcHeRonS dÉPReSSIFS

Les patrons au salon, les ouvriers au chan-
tier. C’est ce qu’on pourrait croire à l’écoute 
de ces deux honorables sorties dont les 
auteurs respectifs jouent (ou ont joué) tan-
tôt chez Great Lake Swimmers, tantôt chez 
Bon Iver. Ainsi pendant que Justin Vernon 
fait des essais au vocoder avec son nou-
veau pote Kanye West (non, ce n’est pas 
une blague), laissant Bon Iver hiberner tou-
jours plus profondément, son batteur Sean 
Carey a confectionné tout seul, comme un 
grand, une sorte d’œuvre-placebo à même 
d’apaiser nos attentes. Guère éloigné de 
l’univers de son tôlier, celui de Carey met 

l’accent sur une approche plus atmosphérique, jouant la carte de 
la fausse épure, se reposant régulièrement sur quelques cordes 
pincées ou frappées. Ici, les harmonies vocales ont la même cé-
leste délicatesse que chez Vernon et ne choqueront nullement les 
aficionados de ce dernier. À tel point même, qu’à l’écoute d’un 
(beau) morceau tel que « We Fell », et alors qu’on sait qu’une partie 
du disque a été enregistrée dans le studio du leader, on en vient 
à se demander quelle a été sa participation dans l’affaire. Tout ça 
manque peut-être un poil de personnalité, mais l’exécution est ab-
solument exemplaire (l’instrumental tout en percussion rythmique 
« Action »), et l’espace d’un titre à la morne pureté (« Mothers »), 
Carey parvient à nous faire mettre un genou à terre. Rien que pour 
ça : respect. Jouant plutôt dans la catégorie « découpe de cordon 
ombilical », Siskiyou, projet d’un ex-Great Lake Swimmers s’est 
adjoint (entre autres) les services d’un actuel Great Lake Swim-
mers justement. Et pourtant, peu (voire pas) de consanguinité 
sur ce premier album, la réverb et les références Youngiennes de 
Tony Dekker étant bien loin, pour le coup. Le résultat est plus brut, 
plus orchestré aussi mais refuse les fioritures. D’où un côté lo-fi, 
enrichi par une instrumentation plutôt traditionnelle (pas mal de 
banjo, de piano et d’accordéon), situant la formation quelque part 
à mi-parcours entre Pavement et Sufjan Stevens. On en viendrait 
presque à se dire que si Neutral Milk Hotel avait un jour enregistré 
un disque de Noël, ça aurait pu ressembler à ça. Sans pousser 
jusqu’à la standing-ovation, on applaudit franchement la qualité 
de cette première livraison de très bon augure pour la suite. En-
fin, on saluera comme il se doit l’arrivée de ces deux songwriters 
qui n’hésitent pas à aller au charbon avec entrain et d’indéniables 
qualités artistiques. 
b. pINSaC 7/10 & 7,5/10
www.siskiyouband.com 
www.scarey.org 

gLoryTELLErS
Atone
(Southern Records/Differ-ant)

QUI veUT KIcKeR dU JAZZeUX ?

D’abord, une question : se serait-on inté-
ressé à ce disque si on n’en avait connu 
ses auteurs ? En écoutant « The Lost Half 
Mile », premier titre incroyablement léger 
et souriant, entre reggae blanc (!) et jazz 
manouche d’obédience pop, on en doute. 
Si le but de cette ouverture était de dérou-

ter les amateurs de Geoff Farina, l’objectif est atteint au-delà des 
espérances. Pourtant, cet Atone s’inscrit dans la droite lignée de 
son éponyme prédécesseur, à ceci près que si Farina avait déjà 
balayé la tension électrique qui jadis était l’une des griffes de 
Karaté, il conservait tout de même de son ancien groupe les hu-

meurs et certaines touches de couleur. Ici, tout semble plus pas-
tel, primesautier, les mélodies sont d’une quiétude à faire peur. 
Toujours en compagnie du fidèle Gavin McCarthy, batteur aux 
balais emballants de plus en plus présent (en comparaison avec 
l’opus précédent), Geoff Farina se plaît à tâter de l’harmonica ou 
bien s’amuse à claquer quelques accords ouvertement blues. Et 
ça sonne merveilleusement bien, même si on s’éloigne toujours 
plus de l’univers de Karate, au point que si l’on mettait de côté 
l’interprétation si particulière des deux protagonistes, on pourrait 
presque dire que le duo tourne définitivement le dos à son ancien 
public. Outre le jeu de guitare de Farina et son timbre vocal, les 
textes aussi permettent de faire le pont avec Karate. On retrouve 
les mouvements narratifs qui lui sont chers (du généraliste à l’in-
trospectif, du macro vers le micro) ainsi que l’emploi désormais 
familier de moult superlatifs. Ici, les mots ont de l’importance et 
dépassent le simple rôle illustratif. Et finalement, Farina suit son 
bonhomme de chemin et sa propre logique avec une certaine 
cohérence, poursuivant sa carrière avec une admirable exigence 
quant à la conduite artistique qu’il semble s’être fixée. Même au 
point de bousculer son esthétique, et avec elle, ses auditeurs. 
Au final, si la forme ne cesse d’évoluer, le fond quant à lui reste 
immuable. N’en déplaise aux nostalgiques de The Bed Is In The 
Ocean. 
b. pINSaC 6,5/10 
www.myspace.com/glorytellers 
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MENoMENA
Mines
(City Slang/Coopérative music)

neW PoP

 
Réellement révélé au public indie en 2007 au 
moment de la sortie de leur troisième album 
Friends And Foe, l’ex-trio de Portland de-
vient un quatuor en juin dernier lorsque Joe 
Haege de 31 Knots monte à bord du navire. 
Et force est de constater que les deux grou-
pes fantasment la musique avec la même 

audace et la même créativité, à défaut de facilité et de classicisme. 
Dans le cas de Menomena, on parle pourtant bien de pop music. 
Mais quelle pop... Au premier abord, les onze morceaux de Mines 
ressemblent à de gigantesques jams entre musiciens. Pas de co-
pié/collé, mais une invitation permanente à l’imaginaire avec une 
grande part de naturel et de spontanéité. Chaque nouvelle chanson 
ressemble à un numéro d’équilibriste où la vulgaire mécanique cou-
plet-refrain-pont n’aurait pas droit de cité. Contrairement à Friends 
And Foe, Mines nous fait entendre un groupe qui, tout en ayant 
gagné en assurance, a pris le pli de la discrétion en ce qui concerne 
l’exécution des titres. En 2007, il faut dire qu’on s’en prenait plein 
la gueule, à grands coups de breaks math rock et de textures so-
nores superposées, parfois pesantes, souvent sublimes. En 2010, 
les choses se font avec bien plus de délicatesse, et il faudra appri-
voiser chaque morceau pour en comprendre l’incroyable potentiel. 
Toujours dans la série des nouveautés, les Américains n’ont jamais 
aussi bien manié la multitude des instruments et des sons (saxos, 
piano, etc.), que ce soit dans la retenue ou dans l’explosion (l’in-
croyable « Oh Pretty Boy,… ») ou sur des titres épiques et/ou fédé-
rateurs (« Taos »). Une fois l’extraordinaire final passé (« Intil » et son 
piano emphatique), difficile de ne pas s’incliner. À se demander si, 
à l’heure où l’on parle beaucoup de Yeaseyer ou encore de Grizzly 
Bear, ce n’est pas un peu plus à l’Est sur la gigantesque carte de 
l’indie pop américaine qu’il serait bon de regarder. 
e. guINoT 8/10
www.myspace.com/menomena

MASAKArI
The Profit Feeds
(Southern lord /Differ-ant)

cRUST-HARdcoRe

Ceux qui ont assisté à la tournée 2010 des 
bars et squats de Masakari et Wrathco-
bra en parlent probablement encore. On 
ne s’étonnera donc guère de voir le label 
Southern Lord poser la main sur la pépite 
Masakari à l’occasion de la version CD de 
The Profit Feeds ; l’étape « découverte » 

passée, SL peut investir sans trop de risques, lâchant du lest sur 
les 2xLP ultra collector avec une seconde sortie estampillée crust 
dans la foulée. Ça ressemblerait presque à une nouvelle straté-
gie marketing. Car si l’effet n’était qu’à moitié réussi avec Black 
Breath, miser sur les Américains de Masakari, dont le nom monte 
tranquillement dans les boudoirs de l’underground, est une riche 
idée. Et puis, c’est le groupe qui en sortira de toute façon vain-
queur. Sur scène, c’est une fessée dans le genre de His Hero Is 
Gone avec une touche radicale à la Artimus Pyle (notamment sur 
la batterie) doublée d’un son sursaturé, hyper massif, crade et 
expéditif. Sur disque, c’est un peu moins le squat : on retrouve 
cette même touche HHIG sous une forme néanmoins plus épi-
que, plus variée et moins sale. À l’instar de Morne (ou, dans un 
autre registre, Fall Of Efrafa), le groupe choisit de couper dans la 
masse en plantant des guitares mélodiques sur des rythmiques 
bien épaisses ou des parties pour headbanguer au ralenti. Et de 
dégainer à nouveau son arme destructrice crust/hardcore. The 
Profit Feeds montre un visage de Masakari clairement différent de 
la face « live », avec plus de contrastes et d’équilibre, en tout cas 
ni meilleur ni moins bon. Ce qui est certain, c’est que ce groupe 
est de ceux qui cherchent à avancer. 
a. laFFIllÉ 8/10
www.myspace.com/masakaripunk

AdMIrAL rAdLEy
I Heart California
(The Ship Records/Differ-ant)

IndIe PoP PSYcHÉ Lo-FI/GRAndAddY ReLATed

Un barbu peut visiblement en cacher un 
autre : c’est du moins ce que suggère ce 
retour aux affaires de Jason Lytle, après 
un album solo tellement Grandaddies-
que qu’on se demandait bien pourquoi le 
groupe avait splitté. Cette fois, il revient 
accompagné du batteur de son groupe 

d’origine, Aaron Burtch, ainsi que de deux membres des moins 
fameux Earlimart. À l’époque de Grandaddy, les deux groupes se 
côtoyaient en tournée comme à l’extérieur et finirent par déve-
lopper une solide amitié, dont découle presque logiquement ce 
nouveau projet. L’égalité est donc ici de mise, et si l’on reconnaît 
aisément la plume de Lytle (« I Heart California », « G N D N »), on 
se rend compte aussi que les deux transfuges de Earlimart sont, 
non pas des faire-valoir, mais de véritables collaborateurs,  ap-
portant autant en termes de compositions que d’interprétations. 
Ainsi, entre belligérants, le micro s’échange autant que le stylo et 
l’on se retrouve en présence d’une entité bicéphale, d’une hydre 
à deux têtes fouillant allègrement dans leur passé respectif pour 
s’inventer un présent aux allures de futur. Tout est délicieusement 
bricolé, jouant à fond la carte du lo-fi ingénu avec une sincérité 
revigorante. Et si l’on s’est bien attardé sur le pedigree de la moitié 
la plus poilue du groupe, on ne peut pas, cependant, ne pas men-
tionner l’autre moitié. Car Aaron Espinoza et Ariana Murray ne sont 
jamais à court d’arguments lorsqu’il s’agit de défendre fièrement 
l’art du songwriting de poche, en portant haut les couleurs d’un 
psychédélisme pop hérité des 90’s. Enfin (surtout), l’humour, pota-
che ou plus distancé, est aussi en bonne place sur ce disque qui, 
on le présume, a été fait « entre potes » sur un mode totalement 
laid-back : « Sunburn Kids » et son gimmick changeant en même 
temps que les paroles, ou encore « I’m All Fucked On Beer », sorte 
d’electro-pop ultra saturée dont les textes illustreraient à merveille 
une prochaine prod d’Apatow. What’s my age again? 
b. pINSaC 7/10 
www.admiralradley.com

WILdBIrdS ANd 
PEACEdrUMS
Rivers
(leaf/Differ-ant)

AcAPeLLA/TRoPIcAL

L’ivresse, le vertige, le frisson : autant d’at-
traits qui jusqu’ici étaient absents des deux 
albums du duo suédois. Deux disques un 
peu trop cérébraux pour réellement toucher 
l’âme. Beaux autant qu’ennuyeux, Heart-
core et The Snake sont d’ailleurs souvent 
décrits comme des disques de jazz, et le 

travail du groupe couramment comparé à celui de Björk. Pour-
tant, et alors que l’on n’y croyait plus vraiment, cette troisième 
livraison réunissant deux EP (Retina et Iris, sortis jusqu’à présent 
uniquement en vinyle) émeut. Si la recette n’est pas foncièrement 
différente, elle est exécutée avec plus de délicatesse, de fragilité 
et sans doute aussi, plus de modestie. On pense parfois forte-
ment à My Brightest Diamond ou à Thus:Owls, notamment pour la 
rencontre magnifique entre la chorale impériale et les percussions 
roboratives (sur Retina), avec juste ce qu’il faut de retenue pour ne 
jamais partir dans le démesuré et l’inhumain. Même constat pour 
Iris avec, cependant, une approche musicale plus conforme à ce 
qu’on a coutume d’entendre de la part de la formation mixte. Mais 
là encore, on s’étonne positivement de leur efficacité nouvelle, 
de cette spontanéité inédite qui renvoie au pilori nos pinaillages 
et nos certitudes passées. De fait, on espère que Wildbirds And 
Peacedrums continuera dans le format EP puisqu’il semble lui 
convenir à merveille. 
b. pINSaC 7/10
www.wildbirdsandpeacedrums.com

dAS rACIST
Sit Down, Man
(МИШКА/greedhead entertainment/mad Decent)

BRAT-HoP

Ok, Blacastan, Apollo 
Brown, yU, PackFM, The 
Left, le retour du hip-hop, le 
vrai, celui qui compte et fait 
tourner son cerveau et ses 
références total bon goût à 
plein régime, c’est génial 
et on vous l’a largement 
répété. Ce qu’on a un peu 
plus de mal à admettre en 

revanche, c’est que la plupart de ces types ont beau faire de 
super disques, la jouer total no-bullshit et renouer avec des 
valeurs qu’on croyait perdues à jamais, la vérité c’est qu’au 
fond, soyons honnêtes une seconde, ils font quand même 
putain de chier. Parce que ce qu’on attend VRAIMENT, ce ne 
sont pas des mecs qui nous ressortent des décalques (aussi 
excellentes soient-elles) de The Main Ingredient ou The Infa-
mous. Déjà, dans l’absolu, on préfèrerait qu’ils débarquent 
avec de nouveaux Paid In Full ou Fear Of A Black Planet, 
soit des disques qui ne se contentent pas d’être exception-
nels mais qui en plus renouvellent complètement le genre 
dans lequel ils s’inscrivent. Mais en même temps, on reste 
réalistes et on sait que la perspective d’écouter dans les 
mois – et même les années – à venir des disques de cette 
trempe est extrêmement réduite. En fait, ce qu’on voudrait, 
c’est juste des types un peu plus ancrés dans leur époque, 
un peu moins rigides, capables de vraiment se laisser aller 
tout en faisant preuve d’un peu plus de recul, avec, il faut 
bien l’admettre aussi, des productions un peu plus bandan-
tes. Alors oui, bien sûr, il y a Madlib, mais encore faudrait-il 
qu’il soit capable de produire un jour un disque qu’on ait 
réellement envie d’écouter et pas juste des démonstrations 
de force (aussi inhumaines soient-elles). Bon, on ne va pas 
traîner autour du pot plus longtemps : Das Racist ne sont 
pas la nouvelle révolution rap, ils n’ont même pas encore 
sorti de disque à proprement parler et leurs titres sont, dans 
l’ensemble, relativement inégaux. Mais voilà, ces trois pour-
ritures originaires de Brooklyn ont LE truc qu’il manque à 
tous les autres, à savoir cet équilibre parfait entre raffine-
ment ultime et connerie sans bornes qui leur permet dans 
un même souffle de partager le micro avec El-P (« Sit Down, 
Man ») ou l’intouchable Roc Marciano (sur le très intelligem-
ment nommé « Roc Marciano Joint »), de sampler les Doors 
comme seuls King Tee ou les Justified Ancients Of Mu Mu 
auraient osé le faire il y a 20 ans, c’est-à-dire ouvertement 
et sans le moindre complexe (et au cas où ce ne serait pas 
assez évident, le morceau s’appelle « People Are Strange »), 
de rapper comme s’ils n’étaient pas là sur des beats de Di-
plo (« You Can Sell Anything ») et d’envelopper le tout dans 
des mixtapes disponibles gratuitement sur le Net qui met-
tent à l’amende 95% de la production hip-hop actuelle (on 
conseillera d’ailleurs aux retardataires de récupérer dans la 
foulée de celle-ci, la tout aussi indispensable mais nette-
ment plus bordélique Shut Up, Dude, sortie au printemps 
dernier et sur laquelle figure leur tube, le sur-mongoloïde 
« Combination Pizza Hut & Taco Bell »). Non, Das Racist 
n’inventent rien, oui, ils ont plutôt l’air idiots, non, ils ne cher-
chent pas à faire sonner leurs disques comme s’ils étaient 
sortis en 1988 et surtout oui, on a envie de les écouter en 
boucle là où ceux des autres (aussi irréprochables soient-ils) 
s’épuisent invariablement en fin de course. En fait, écouter 
Das Racist après avoir assisté au défilé des nouveaux ba-
rons du hip-hop underground, c’est exactement comme si, 
après vous être enquillé tout Henry Miller, vous vous tapiez 
une baise monumentale avec une sculpturale métisse doc-
teur en sciences politiques qui aurait le logo Ghostbusters 
tatoué sur l’avant-bras. C’est à la fois jouissif, essentiel et 
salvateur. 
l.J. baTISTa SupRÊme boNheuR/10  
www.dasracist.net

CIrCLE of ANIMAL
Destroy The Light
(Relapse/pIaS)

IndUS-MeTAL/eARLY SWAnS TUne

Sanford Parker, encore 
lui. Un habitué de nos 
pages depuis au moins 
deux ans, que ce soit en 
tant que musicien (Minsk, 
Nachtmystium, The High 
Confessions) ou en tant de 
producteur (la liste est lon-
gue). Sa renommée n’est 
plus à faire : le bonhomme 

suscite le respect de ceux avec qui il a travaillé. Ça facilite 
évidemment les contacts et la confiance mutuelle, surtout 
dans la perspective d’un nouveau projet. On l’a vu derniè-
rement et de façon brillante avec The High Confessions. Et 
encore aujourd’hui avec Circle Of Animals, un projet né de 
l’idée suivante : donner chair à ses aspirations industrielles 
à l’aide, notamment, de rythmes de batterie pré-enregistrés, 
exécutés par une multitude de batteurs (Steve Shelley, John 
Herndon de Tortoise, John Merryman de Cephalic Carnage, 
Darren Verni d’Unearthly Trance, etc.). On tilte tout de suite 
sur la ressemblance avec les Swans des débuts. Pas sur-
prenant de la part de Parker qui n’a jamais caché son admi-
ration pour Michael Gira. Il n’aurait sans doute pas hésité à 
tondre ses vilaines rouflaquettes pour s’offrir l’occasion de 
produire Angels Of Light ou les Swans-le-retour. En guise 
de consolation, il reprendra leur « Fool » sur un EP annon-
ciateur de Destroy The Light, et sur lequel est également 
gravé un remix d’« Invisible War » par Justin Broadrick. C’est 
ce titre que l’on retrouve d’ailleurs dans sa forme originale 
en introduction de l’album. Du pain béni pour Broadrick. 
À la fois massif, martial et répétitif, le rythme, impulsé à la 
batterie par Jeff Morgan (Rwake) est chauffé à blanc par 
les hurlements de Bruce Lamont (Yakuza), qui en tant que 
co-fondateur du projet avec Parker, assure tous les types 
de chant. Du clair au déchiré en passant par le déclama-
toire, Lamont fait encore preuve d’une dextérité vocale pro-
digieuse. Grâce à elle, on plonge tête la première dans la 
noirceur intense de ces morceaux aux allures de rituels que 
sont « All Spirit/No Mind », « Seminal Animal » ou « ...And 
Together We Are Forever ». Dans une telle ambiance, les 
rythmes occupent encore une place centrale, chaque ins-
trument lui étant entièrement dévoué. Tous solidaires pour 
sonner le glas. Nettement moins minimalistes, et c’est peu 
de le dire, « No Faith » et « Lessen Human Suffering » sont 
les ressorts metal-indus qui, une fois lâchés, éclatent en une 
forme de majesté. Curieux, si on compare ces morceaux à 
l’austérité du reste. Ils s’en distinguent de façon remarqua-
ble. Destroy The Lights est donc un hommage ardent du 
duo Parker-Lamont, qui ne peut que résonner à l’unisson 
avec le My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky de 
qui vous savez. 
J. aNDRÉ 8,5/10
www.myspace.com/circleofanimals

I LIKE TrAINS
He Who Saw The Deep
(Talitres/Differ-ant)

RocK ÉPIQUe PRÉcIeUX

Depuis 2005 et Progress-Reform, premier 
mini album, I Like Trains (désormais en trois 
mots) a fait son petit bout de chemin, et 
n’a rien perdu de ses élans à la fois fou-
gueux et élégants. He Who Saw The Deep 
se place ainsi dans la continuité d’Elegies 
To Lessons Learnt (2007), leur véritable pre-

mier long format. Solennel, avec ses arrangements d’obédience 
classique, ce second album garde un équilibre entre morceaux 
épiques et ballades hivernales traversées par quelques rais d’un 
soleil vif, tout en y ajoutant cette fois une touche plus rock, voire 
« pop ». Ainsi dès l’introductif « When We Were Kings », la ryth-
mique et les guitares s’agitent et surprennent l’auditeur habitué 
aux compositions autrefois plus ouatées du quintette de Leeds. 
Idem pour le second titre, d’entrée tribal et rapidement rejoint par 
une basse furieusement cold wave. Mais c’est sans compter sur 
la patte I Like Trains, assez unique, entre un Arcade Fire moins 
dégoulinant et des Tindersticks plus lumineux, qui transparait sur 
« We Saw The Deep » et convoque à nouveau les cordes pour une 
fin de morceau des plus enlevées. L’emphase reste donc la pierre 
angulaire des compositions, mais se retrouve cette fois servie par 
une alternance de fulgurances post-rockisantes et d’envolées gui-
taristiques, parfaitement dosée. Les « ballades » so british appor-
tent quant à elles quelques accalmies bienvenues et soulignent 
le songwriting précieux d’I Like Trains (voir notamment « Sea Of 
Regrets » et son final ourlé de réverb). À la fois aérien, impétueux, 
sophistiqué et romantique, He Who Saw The Deep triomphe dans 
l’« épreuve » du second album et assoie I Like Trains dans le giron 
des formations les plus raffinées de ces dernières années. 
C. FagNoT 8/10
www.iliketrains.co.uk  

qUEST for fIrE
Lights From Paradise
(Tee pee/Differ-ant)

SYMPHonIe PSYcHÉdÉLIQUe

Si beaucoup de disques psychédéliques 
modernes encouragent à la contemplation, 
ce nouveau Quest For Fire – un an après un 
album éponyme déjà très réussi – pousse 
les choses un peu plus loin. À son écoute, 
on ne fait pas que rester un peu bouche 
bée : on reçoit quelques gouttes de cou-

leurs inattendues dans le coin de l’œil. En fait, ce deuxième voya-
ge pourrait presque être divisé en deux parties distinctes : d’un 
côté les titres plus stoner, en général plus courts, dans lesquels 
on croirait que High On Fire se prend soudain de passion pour le 
shoegaze, et de l’autre, des plages plus épiques et nettement plus 
planantes, évoluant souvent sur des rythmiques des plus lympha-
tiques. Et c’est cette facette de leur personnalité qui est la plus 
réussie, comme en atteste le monstrueux morceau d’ouverture 
« The Greatest Hits Of God » de près de huit minutes. On plonge 
dans une sorte de mini-symphonie triste, constellée de nappes 
de cordes délicates, aussi inattendues que superbes de mélan-
colie. Quelques déhanchements plus rock n’roll plus tard, et paf, 
rebelote avec « Psychic Seasons », qui prend cette fois l’option 
acoustique. Re-paf et re-claque. Le seul hic pour nous (un hic 
probablement volontaire et assumé), reste la voix de Chad Ross 
(David Gilmour en version défoncée) qui, même si elle est assez 
envoûtante, souffre d’être trop monocorde sur la longueur. Alors 
que leurs amis de Black Mountain ont joué à fond la sécurité avec 
un Wilderness Heart décevant, les Quest For Fire, eux, ont visé les 
étoiles sans se soucier de laisser le grand public dans la queue 
de la comète. Ici, on reste dans l’underground. Et puis surtout, 
Lights From Paradise est un disque à l’image de sa pochette très 
carnaval de Rio : coloré, luxuriant et surtout VIVANT. 
o. z. baDIN 7/10
www.myspace.com/questforfireband

BIffy CLyro
Only Revolutions
(Naïve)

STAdIUM PoWeR PoP

 
Avec ses violons, ses cuivres et ses chœurs 
fédérateurs, le décor est posé d’entrée de 
jeu. Jamais Biffy n’a sonné si « gros », si 
mainstream, si prêt à tout pour plaire au 
grand public. Le post-punk, légèrement 
dissonant, de Blackened Sky, album de 
la révélation en 2002, semble loin. Et les 

Écossais, plus sûrs d’eux que jamais (voir l’interview dans ce 
numéro), de livrer un album power pop épique et calibré, bourré 
d’ambitions, ne répondant qu’à un seul leitmotiv : l’efficacité. Dès 
lors, deux lectures sont possibles. La première, anglo-saxonne, 
consiste à se dire que le groupe n’a pas pêché outre mesure et 
évite habilement les pièges du mauvais goût, pour livrer un dis-
que qu’un groupe comme Foo Fighters rêverait sûrement d’écrire. 
Avec de vrais tubes mid-tempo, intelligents et personnels, comme 
finalement peu savent encore le faire (« Bubbles », avec Josh 
Homme à la guitare, « Born On A Horse », subtil et tout en cres-
cendo, « Whorses », « Booooom. Blast And Ruin », le plus agressif 
« Cloud Of Stink » et surtout, l’impeccable « That Golden Rule »). 
Cette lecture anglo-saxonne s’incline devant le talent mélodique 
du groupe (le tube outre-Manche « Mountains » en est une belle 
incarnation), associé à la voix reconnaissable entre mille de Simon 
Neil, dans le genre, l’une des plus touchantes de son époque. La 
deuxième lecture, plus française, plus regardante ou plus rabat-
joie, c’est selon (plus Noise ?) ne manquera pas de relever l’évi-
dente soif de pouvoir du groupe, ces orchestrations un peu limites 
et superflues, ces ballades dont on se passerait volontiers (« God 
& Satan », « Many Of Horror ») dans la lignée de la tournée an-
noncée avec Muse (Cave In en avait fait les frais quelques années 
plus tôt) et la niaiserie de certains refrains (« I Am The Mountain, I 
Am The Sea… »). Quoi qu’il en soit, qu’on le veuille ou non, Biffy 
est déjà ailleurs. Et en tout cas, ce n’est certainement pas la pire 
chose qui pouvait arriver au rock mainstream. 
e. guINoT 6/10
www.myspace.com/biffyclyro

WEST CoUNTry NIgHT
Session One
(West Country Records)

RePRISeS FoLK/JoSH T.PeARSon eT H-BURnS ReLATed

Le concept était aussi excitant que casse-
gueule, et sa réussite n’en est que plus 
éclatante. Petit rappel des faits : sous 
l’impulsion de son propriétaire, une simple 
crêperie parisienne devient peu à peu un 
haut-lieu de rencontres musicales entre 
passionnés de folk gothique et dépres-

sive. Peu à peu, au fil des soirées et des jam-sessions, germe 
le projet de sortir un disque digne de ce nom. Pour se faire, les 
cinq participants se réunissent deux jours et deux nuits durant 
autour de deux guitares, d’une pedal-steel et d’un banjo, en-
chaînant relectures de classiques et compositions personnelles 
pour, au final, livrer un beau recueil de chansons authentiques 
et très attachantes. Dévoilons maintenant l’identité de ces fines 
gâchettes, toutes déjà plus ou moins connues ou réputées : au 
premier rang figure l’immense (au propre comme au figuré) Josh 
T. Pearson, imminent frontman des cultissimes Lift To Experience 
suivi du toujours nécessaire H-Burns ; non loin, on retrouve avec 
plaisir la première moitié du duo Thousand And Bramier, ainsi 
qu’une pétroleuse de l’écurie Fargo, la texanne Bosque Brown. 
Enfin, last but not least, l’australien Tom Cooney est aussi de la 
partie. Les présentations faites, penchons-nous d’un peu plus 
près sur la composition de ce qui doit s’envisager comme une 
première session appelée à faire des petits. Parmi les bonnes 
idées, il y a celle de ne pas nécessairement attribuer l’interpréta-
tion des morceaux à leur auteur respectif : derrière chaque voix, 
chaque note, on s’amuse donc à deviner à qui appartiennent 
réellement les compositions. Ainsi, Pearson interprète du Thou-

sand (et inversement) tandis que Cooney invite ce dernier sur 
l’une de ses propres chansons, et que H-Burns invite l’ensemble 
des protagonistes sur le somptueux inédit « Sing Together Sol-
dier Friends ». L’autre bel atout du collectif est l’excellent choix 
de ses reprises : outre l’incontournable Dylan (« Girl From The 
North Country »), on est ravi de retrouver Steve Earle (réinter-
prété par le duo Brown/Pearson, parfait) et encore plus Townes 
Van Zandt, monstre sacré des abîmes de la folk revisité avec 
brio par Cooney et H-Burns sur un « High, Low, In Between » 
frissonnant. Produit avec ce qu’il faut de dépouillement, les dix 
chansons de ce premier chapitre posent donc les bases d’une 
nouvelle aventure éminemment sympathique et dont la sincérité 
et l’humilité touchent au cœur. À noter que l’album sort dans une 
version vinyle limitée du plus bel effet. 
b. pINSaC 7,5/10 
www.myspace.com/westcountrygirls
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BLoNdE rEdHEAd
Penny Sparkle
(4aD/beggars/Naïve)

IndIe PoP

Avec 23 en 2007, le trio new-yorkais opérait 
un virage à 180° direction pure pop music, 
s’attirant la foudre des critiques (et beau-
coup de comparaisons hâtives, Mylène 
Farmer en tête, il fallait le faire). Avec du 
recul, 23 était pourtant un bon album de pop 
mélancolique, un disque sincère et touchant 

qui affirmait sa différence avec le précédent. Et bizarrement, quand 
trois années plus tard Blonde Redhead franchit une étape stylis-
tique encore plus décisive vers une pop froide et synthétique, les 
détracteurs semblent retrouver le sourire. Étonnant, oui, car Penny 
Sparkle est un vrai raté, un disque d’un ennui profond. Spleen la-
tent, tempo ralenti, écriture minimaliste, nappes synthétiques va-
poreuses posent le décor d’un autre âge de ce huitième album, à 
cheval entre cold-wave et trip hop suranné. Alors qu’on appréciait 
encore très largement 23 et Misery Is A Butterfly pour leur maîtrise, 
leur intensité et leurs montagnes russes émotionnelles, on ne voit 
pas le bout de ce nouvel opus ni les raisons de l’apprécier. Le chant 
désincarné de Kazu Makino semble se noyer indéfiniment dans une 
« lounge » vaine et embourgeoisée qui n’a rien d’excitant. Interchan-
geables et abstraites, les parties instrumentales – mélange de gui-
tares reléguées au rang d’échos lointains et de brouillards atmos-
phériques vidés de tout sentiment – ne sont sauvées en rien par la 
production d’Alan Moudler. Il faut attendre « Love Or Prison » ou la 
dernière partie d’album amorcée par « Everything Is Wrong », pour à 
nouveau débusquer un semblant de relief et d’humanité dans cette 
écriture jadis flamboyante. Une écriture qui aujourd’hui court après 
de vagues fantômes shoegaze, à grands coups de beats down-
tempo. C’est plutôt moche. 
e. guINoT 4/10
www.blonde-redhead.com

BrIAN ENo
Small Craft On A Milk Sea
(Warp/Discograph)

AMBIenT

Si Brian Eno pratique toujours autant la di-
vination pour orienter ses harmonies musi-
cales, il est en revanche peu probable qu’il 
ait eu à tirer les cartes pour choisir Warp, 
tant cette collaboration est une évidence. 
Un seul coup d’œil sur la discographie du 
label (Aphex Twin, Autechre, PVT…) suffit à 

jauger l’influence cruciale de tonton Eno sur la grande majorité de 
ses groupes. Même chose pour le choix de ses seconds : Jon Ho-
pkins et Leo Abrahams, amis de longue date. Ces improvisateurs 
nés et accomplis cumulent à eux deux un nombre impressionnant 
de productions et de collaborations et ce, malgré leur jeune âge. 
Autant dire que l’on a affaire ici à deux filleuls spirituels du maître 
d’œuvre, et que ses méthodes peu orthodoxes ne les intimident 
en rien, bien au contraire. À les croire, réaliser Small Craft On A 
Milk Sea a été une réelle libération. On veut bien le croire. Pour 
cet album, Eno a lâché la pop incomparable d’Another Day On 
Earth (2005) pour revenir à l’expression ambiante qu’on lui connaît 
bien. À la base, des textures toujours aussi vibrantes, aux formes 
pleines, souvent éthérées, et sur lesquelles se posent quelques 
notes répétitives de piano ou de guitare, soit le point fort des deux 
jeunes, particulièrement doués dans le traitement du son de ces 
instruments. On songe alors au duo Robin Guthrie/Harold Budd. 
Souvent, des rythmes émergent et prennent le dessus, faisant 
ondoyer les structures vers des atmosphères plus tendues et 
nerveuses, jusqu’à frôler une certaine forme de No Wave à l’aide 
d’une guitare bien acide (« 2 Forms Of Anger »), comme un écho 
lointain de l’acte fondateur de ce mouvement qu’est No New York, 
fameuse compilation produite par Eno. Précurseur là aussi. Pour 
autant, pas de quoi s’emballer, car rien de lumineux ne se dé-
gage dans cette intervention, et c’est bien ce qu’on reprochera 
à l’ensemble de cet album qui s’avère au final peu pénétrant et 

VALIS
Dark Matter
(Small Stone)

SToneR RocK

 
Toujours mené par les deux frères et ex-
Screaming Trees Patrick et Van Conner, 
Valis (qui comptait aussi parmi ses mem-
bres fondateurs l’ex-Tad Kurt Danielson et 
Dan Peters de Mudhoney : une aventure 
toute seattlelienne en somme) poursuit 
son petit bonhomme de chemin depuis sa 

formation en 1996, tranquille dans son coin, épaulé par le fidèle 
label Small Stone. Dark Matter, troisième album, et de nouveau 
neuf titres d’un stoner rock fuzzé qui nous ramènent aux grandes 
heures de Man’s Ruin, chez qui le quatuor a d’ailleurs débuté (un 
split EP partagé avec Kitty Kitty, autre projet de Patrick Conner). 
Du rock mid-tempo donc, de celui qui trouve sa raison d’être 
dans le feeling, la mélodie et le groove plutôt que dans l’agressi-
vité, quelque part entre les Trees et Black Sabbath. Van Conner 
se rapproche d’ailleurs de plus en plus du registre osbournien, 
alors que son frangin imite à la perfection Mark Lanegan sur la 
ballade « Everyone Sun » : surprenant. Franchement, il nous aura 
fallu jeter un œil par deux fois aux crédits pour s’assurer que 
nous n’avions pas affaire au glauquissime chanteur autiste. Sans 
secouer le cocotier stoner, mais avec un talent de composition 
évident doublé d’un savoir-faire certain dans les domaines du 
refrain entêtant (« Resurrection Sickness », « Daylight In The 
Swamp ») et du riff onctueux (« Under Satan’s Will » ou « Batt-
leship » sur lequel Jack Endino, producteur du disque, joue aussi 
de la guitare), Valis offre un album solide qui s’adresse prioritai-
rement aux fans du genre, et plus précisément de son versant 
classic-rock. On zappera tout de même la ballade épique et tire-
larme « Hands Of Grace », absolument imbuvable.
o. DRago 7,5/10
www.myspace.com/valis

MEMBrANE
Disaster
(basement apes Industries)

RocK noISe

T’as voulu voir Vesoul, et on a vu Vesoul, 
et puis Membrane aussi. C’était le 21 juin 
dernier lors de la fête des amuseurs pu-
blics (une soirée de moins pour le grand 
soir, bien vu Jack !). Devant la prestation 
impeccablement intense du groupe (ne 
manquait plus qu’un bon orage en arrière-

plan, et le décor aurait été complet) et le souvenir encore vivace 
de leur titanesque premier album (Utility Of Useless Things, 
2004), puis de A Story Of Blood And Violence trois ans plus 
tard, s’est posée la question d’une éventuelle sortie récente. 
Un petit tour du côté de la caisse improvisée et on repart avec, 
sous le bras, Tête de Mort de Déjà Mort et Disaster. Alors c’est 
vrai, on est un peu à la bourre pour vous en parler mais mieux 
vaut tard que jamais, surtout que ce nouvel album possède tout 
ce qu’on aime chez le trio depuis ses débuts : de la sincérité, 
beaucoup de détermination et une énergie toute personnelle – 
en insistant bien sur les trois syllabes. Reprenant le flambeau 
du meilleur de la noise française des 90’s incarnée jusqu’au 
bout du plectre par la troïka Portobello Bones/Basement/Tan-
trum, Membrane y verse à l’occasion de bonnes rasades de 
l’essence dont se gargarise Unsane et vous la recrache en plei-
ne face. Si Disaster poursuit donc la tendance amorcée sur le 
précédent, la mécanique y est encore plus lourde, oppressante 
et plus insistante. Un martèlement incessant qui distribue des 
beignes autant qu’il file le bourdon ; un pessimisme implacable 
et intense à la hauteur de Neurosis. D’ailleurs, on ne s’étonnera 
guère, dans un tel climat, de retrouver une nouvelle fois Nicolas 
Dick de Kill The Thrill aux manettes. Une expérience aiguë et 
intemporelle. 
J. aNDRÉ 8/10
www.myspace.com/membraneband

THrEE MILE PILoT
The Inevitable Past Is The 
Future Forgotten
(Temporary Residence/Differ-ant)

LeGende deS 90’S

C’est dans la confusion 
et la frustration la plus to-
tale que s’est achevé, il y 
a maintenant un peu plus 
de douze ans, le sinueux 
et cryptique parcours de 
Three Mile Pilot. Alors que 
le groupe s’apprête à venir 
défendre sur les scènes 
européennes son dernier 

album en date, le génial Another Desert, Another Sea, una-
nimement considéré comme le disque capable de révéler à 
large échelle le génie de ce trio de San Diego, le bassiste Ar-
mistead Burwell Smith IV (plus communément appelé Zach 
Smith) déclare forfait et plante ses camarades deux semai-
nes avant la première date. Doté d’un jeu aussi singulier que 
complexe, Smith est virtuellement irremplaçable, et ce sera 
donc avec The Black Heart Procession, son récent side-
project dont le premier album vient tout juste de sortir, que 
le chanteur-guitariste Pall Jenkins assurera les dates de la 
tournée, glissant chaque soir dans la setlist une poignée de 
titres de Three Mile Pilot (les seuls techniquement réalisa-
bles sans l’aide de Smith) histoire de ne pas léser un public 
finalement moins dérouté par la prestation de Jenkins et de 
ses nouveaux musiciens (le clavier Tobias Nathaniel et Mario 
Rubalcaba, futur batteur de Rocket From The Crypt) que 
par l’annonce de la séparation de ce que beaucoup consi-
déraient déjà comme un des tout meilleurs groupes des an-
nées 90. Douze ans plus tard, le claudiquant trio qu’on avait 
vu débarquer en Europe a fait son chemin et Black Heart 
Procession est aujourd’hui connu de tous les lecteurs de 
ce magazine, tout comme Pinback, projet qu’initiera Zach 
Smith après son départ de Three Mile Pilot, et qui connaî-
tra, lui aussi, un confortable succès. Restait l’impression 
d’un gâchis monumental à l’idée de ce qu’aurait pu devenir 
Three Mile Pilot avec deux songwriters arrivés à maturité 
et une réputation enfin à la mesure de leurs scandaleuses 
dispositions. Des regrets aujourd’hui balayés avec la sortie 
de The Inevitable Past Is The Future Forgotten, nouvel al-
bum du groupe, dont le retour était annoncé depuis trois ans 
déjà par ses deux éminences noires. Suite directe d’Another 
Desert, Another Sea, ce quatrième LP reprend les choses 
pile là où Jenkins et Smith les avaient laissées en 1997, soit 
déjà lestées des expérimentations de The Chief Assassin To 
The Sinister (deuxième album du groupe et nébuleux cou-
sin américain du Scenes From The Second Storey de The 
God Machine) et tutoyant avec une désarmante aisance de 
vertigineux sommets mélodiques. Et si « Battle », qui ouvre 
le disque, pourrait un instant faire illusion et passer pour 
un solide inédit de Black Heart Procession, les chœurs de 
Smith font très vite basculer le titre dans un canevas aussi 
spectaculaire qu’immédiatement reconnaissable, appliqué 
dans toute sa démesure sur les sublimes « Still Alive » et 
« Grey Clouds », où l’on retrouve – et là je dis « magie », et 
putain je pèse mes mots – le Three Mile Pilot qui nous avait 
plantés comme des chiens un cruel soir de mai 98. Les 9 
titres restants étant évidemment du même tonneau (« What 
I Lose », « Left In Vain », « Days Of Wrath ») et l’ensemble se 
plaçant très clairement au niveau du reste de la discogra-
phie du groupe, c’est-à-dire à des hauteurs que la quasi-to-
talité des groupes contemporains ne connaîtront jamais que 
dans leurs plus délirants fantasmes, vous comprendrez qu’il 
sera relativement superflu de se lancer dans une description 
plus approfondie. Tout juste se contentera-t-on d’avoir une 
pensée pour les moins de 25 ans qui vont enfin découvrir 
Three Mile Pilot : sincèrement, on vous envie. 
l.J. baTISTa 9/10
www.myspace.com/threemilepilot

BLUT AUS Nord
What Once Was… Liber I
(appease me/Debemur morti)

BLAcK ART

« Bénie soit la lumière qui 
fit briller mes ténèbres. » 
« Ils se nourrirent de sa 
chair, de ses mots et de 
son sang. Croyant se libé-
rer ils se soumettaient. » 
Voilà ce qu’on peut lire 
dans et au dos de la cou-
verture de la pochette de 
What Once Was… Liber I, 

la nouvelle livraison de Blut Aus Nord uniquement disponi-
ble en vinyle. La raréfaction de l’objet d’Art... On y décou-
vre donc ces deux phrases, le nom du groupe et le titre de 
l’album. Nous sommes en 2010, pas de titres de morceaux, 
pas de mentions légales, et comme toujours, aucune image 
du groupe. Il faut approcher ses yeux à moins d’un centi-
mètre du cercle noir pour commencer à pouvoir y lire les 
chiffres 1 et 2, correspondant à un possible (mais pas obli-
gatoire) ordre de lecture des faces du disque. Rien d’autre. 
L’entité bicéphale Blut Aus Nord, enfantée par Vindsval il y 
a plus d’une quinzaine d’années, a toujours été un mystère 
insondable et insaisissable et ce nouvel album est le premier 
d’une série dont l’intention est de transcender le genre... 
pour qu’il n’y ait plus de genre. Et si Blut Aus Nord se per-
met tout ou presque depuis bien longtemps, la transgres-
sion est devenue, au fil du temps, leur marque de fabrique. 
Certifiée authentique. Seul changement extra-musical, cette 
sortie marque la fin de la collaboration avec Candlelight, le 
label du groupe depuis cinq ans maintenant, et le début de 
celle avec les Français de Debemur Morti. Musicalement 
en revanche, What Once Was... Liber I reste bien le « travail 
décadent d’un art non-musical », pour citer leur album de 
2001 The Mystical Beast Of Rebellion, avec cependant une 
intention plus directe et une vigueur brute de décoffrage. Au 
fil de ces huit pièces captivantes, les codes sont plus que 
jamais mis à mal, défigurés et vomis. La voix tourbillonnante 
navigue sur le flot agité des batteries mécaniques (froides, 
véloces) dans lequel sont happés les hurlements tourmen-
tés des guitares. Et si ce nouveau pavé est peut-être légère-
ment moins difficile à appréhender que l’inégalable MoRT, il 
n’en reste pas moins un nouvel affront à la définition de ce 
qu’est (ou de ce qu’était) le black metal. Un sombre déluge, 
l’appel au purgatoire. 
l. RaVeNDuSK 9/10
www.debemur-morti.com

évocateur. Autrement dit, on n’a pas été embarqué malgré la qua-
lité unique, haute et irréprochable des textures. Et au regard des 
participants, c’est bien un minimum.
J. aNDRÉ 7/10
www.eno-web.co.uk

rUBIK
Dada Bandits
(Talitres/Differ-ant)

MoSAÏQUe PoP

Il est des disques dont on n’attend rien et 
qui ne vous quittent plus. Ils sont rares et 
donc précieux. Dada Bandits est de ceux-
là. On se l’est pris sur le coin du cortex 
sans le voir venir. Depuis, ses mélodies 
merveilleuses nous trottent dans la tête à 
longueur de temps. Rubik (ne pas confon-

dre avec les Rubiks de Lyon) est une formation finlandaise qui se 
décrit elle-même comme « dadaïste pop » avec déjà, à son actif 
un premier album et quelques tournées communes avec Autechre 
et Mogwaï. Pour autant le groupe ne donne ni dans l’electro chao-
tique et abstraite ni le post-rock cristallin. Son terrain de jeu à lui 
est plutôt l’indie pop, une pop bouffant à tous les râteliers et ra-
tissant large, ne s’interdisant rien, ou très peu. Alliant l’évident au 
complexe, Rubik est de l’école des Flaming Lips, Grandaddy (le 
chant parfois si proche de celui de Lytle), Broken Social Scene 
voire Sujfan Stevens (les cordes, les cuivres, l’emphase, tout ça) ; 
soit d’une école où l’on enseigne le lyrisme sans la grandiloquence 
et la saturation sans le mur du son. Et pourtant, du boucan le col-
lectif en fait, et beaucoup puisque cet apparent chaos (néanmoins 
bien maîtrisé) est fait de bric et de broc : new-wave, mariachi, 
un peu de noise, de disco ou encore de shoegaze, le tout four-
millant d’idées et doté d’une riche instrumentation. Dada Bandits 
est de ces œuvres évidentes sur l’instant mais toutefois longues 
en bouche, grâce à la force de ses mélodies (sublime « Radiants », 
énorme « Fire Age ») et à la richesse de sa production. Un album 
kaléidoscopique qu’on peut explorer à l’envi et qui curieusement, 
s’avère extrêmement digeste. À noter également qu’un EP d’iné-
dits faisant suite à l’album est téléchargeable gratuitement sur le 
site du groupe. 
b. pINSaC 8/10 
www.rubikband.net  

EIBoN
Entering Darkness
(aesthetic Death)

dooM

En fait, Eibon est un groupe moins élémen-
taire qu’il paraît. Derrière des riffs « metal », 
derrière des tempos martiaux assez classi-
ques et un chant grogné, grave et dépressif 
(Georges Balafas, guitariste/chanteur des 
anciens bourrins de Drowning), Eibon varie 
les plaisirs et, par la finesse de ses arran-

gements, donne de la cohérence à la masse. Les accélérations qui 
auraient pu être brutales sont au contraire progressives, les arpèges 
côtoient sans gêne les riffs gras. La dimension épique des morceaux 
prend forme au prix d’un bel effort de composition, chose rare dans 
cette chapelle. Ce doom-là puise sa sève dans ses rythmes tour-
noyants, ses envoûtantes mélodies de guitare et fonctionne par ef-
fluves, de manière quasiment sensorielle. Ici, pas question de pleur-
nicheries à la My Dying Bride ou d’humeurs gothiques, on a plutôt 
affaire à une lente apocalypse qui peut parfois évoquer Ramesses 
(et autres doomsters enfumés) ou bien Neurosis, dans ce qu’il a 
de plus sombre et de plus progressif. Eibon empreinte les mêmes 
couloirs que la plupart des groupes mais sait aussi éviter l’écueil 
« jukebox » avec une musique à multiples sens de lecture, dont les 
subtilités apparaissent à chaque nouvelle écoute. Un travail d’orfè-
vre sur une musique en apparence monolithique. Entering Darkness 
est un disque noir ET subtil, et donc, un très grand disque. 
a. laFFIllÉ 8,5/10
www.myspace.com/eibonmetal

BEAr IN HEAVEN
Beast Rest Forth Mouth (Deluxe Edition)
(hometapes/Differ-ant)

KRauTRoCK pSYChÉ

Il aura fallu, à nous Français, attendre une 
bonne année et l’édition d’une version agré-
mentée d’un CD de remixes, pour que le 
second album de Bear In Heaven paraisse 
enfin dans nos contrées. Autant le dire tout 
de go, ces relectures par The Field, Justin 
Broadrick et consorts sont d’une utilité ar-

tistique discutable et leur seul intérêt est qu’elles ont sans doute 
permis, du moins favorisé, la sortie de ce Beast Rest Forth Mouth. 
Initiative salutaire puisque les Bear In Heaven y font preuve d’in-
déniables qualités de bâtisseurs, plantant de sacrées cathédrales 
mélodiques au milieu du décor encombré d’un krautrock ultra 
psyché, le format chanson étant néanmoins toujours de rigueur. 
C’est même ce qui les distingue du tout-venant : au-delà des am-
biances et des atmosphères, les compositions restent étonnam-
ment solides. D’ailleurs, elles ne seraient probablement pas moins 
brillantes avec une mise en son différente. Spatiaux et organiques, 
les titres reposent le plus souvent sur d’impeccables obsessions 
rythmiques, tribales ou martiales, renvoyant ponctuellement à cer-
taines créations d’Animal Collective ou de Deerhunter. Partant de 
cette assise assez concrète, Bear In Heaven brode un savant ca-
nevas harmonique à partir de la combinaison synthé/basse. Ainsi, 
tous les instruments ont, à un moment ou à un autre, leur mot à 
dire, conduisant les chansons à tour de rôle avec un beau sens 
de l’équilibre. L’arrivée du chant est l’ultime bonne surprise de cet 
album : sans être noyée dans un océan d’effet (comme c’est sou-
vent le cas), la voix est fièrement mise en avant et l’on peut alors 
savourer les courbes vocales impeccables qui épousent délicieu-
sement la trajectoire des instruments. Il y a ici – on le sent plus 
qu’on ne le sait – le désir de tendre vers une certaine évidence 
musicale avec probablement, en amont de l’enregistrement, un 
sérieux travail préparatoire. Entre la fluidité ou la complexité, Bear 
In Heaven a refusé de choisir, pour notre plus grand plaisir. 
b. pINSaC 8,5/10 
www.bearinheaven.com 

grEMS
Broka Billy : Le Broka Billivre Album
(edition populaire)

HIP-HoP eLecTRo/ BRoKen HoUSe

Découvert aux débuts des années 2000 
lors de son compagnonnage au sein de 
Hustla (la réponse bordelo-vitryfiée à TTC) 
avec son pote Le Jouage aka Megafor 
(Gravité Zéro/Le Klub des 7), Miki Grems 
aka Supermicro poursuit son bonhomme 
de chemin en taillant dans la masse, trai-

nant dans son sillage sa sale réputation de Joe l’Embrouille très 
imbu de son petit menton. J’imagine que ses hauts faits d’armes 
en tant que graffiste, crevard opportuniste et navigateur en eaux 
troubles n’ont pas joué en sa faveur : campagne de pub pour la 
RATP, couv de l’Huma, expos dans des endroits branchouilles, 
designs de Swatch et de Nike Air Max pour son album Airmax… 
Crache dans la soupe, pisse dans la soupière mais finis conscien-
cieusement ton assiette et demande du rab. Bref, on m’aura sou-
vent dit qu’au registre « les enculés ont du talent », Grems signait 
présent. C’est pas moi qui trancherai dans la tête de lard. Surtout 
qu’elle a l’air de s’être attendrie, assagie par le temps qui passe 
et le combat qu’elle mène pour sa fille. Grems le dit lui-même : 
« Je n’ai aucune haine envers mes ennemis d’avant. » Comme le 
fait qu’il ne comptait pas vraiment faire un nouvel album : « Je 
pensais même arrêter et me faire juste plaisir. C’est la première 
fois que je ne me suis pas rendu malade à faire un disque. » Ce 
qui est incontestable, c’est son talent de rappeur, beat-boxeur et 
lyricaliste décalé azimuté, coupé-décalqué, funambule de haute 
voltige ne craignant ni les coups, ni les rechutes. Son flow s’est 
grandement affuté depuis l’époque Hustla, grosse technique et 
vélocité. Impressionnant de bout en bout, même mêlé aux fea-

turings d’Orifice Vulgatron, NT4 ou Foreign Beggars. Après le 
deepkho (mélange deep house, techno, broken et rap), Grems 
lance le broka : « style mélangeant rap très technique et flow sur 
des instrumentations de broken beat ». Si t’es perdu, rends-toi au 
lexique à la fin du livre qui regroupe la plupart des termes argo-
tiques utilisés dans les lyrics (de « 10 de weed » à « zeubi »). Un 
bien bel objet que ce livre-album où chaque morceau bénéficie 
d’une mise en graff avec des textes, des photos, des caricatu-
res et une longue lettre au Père Noël signée du prénom de sa 
fille. La rondelle nous réserve 20 morceaux de broka donc, où de 
chaotiques « crachats de vie » se désarticulent sur des rafales 
de beats à fragmentation. Du hip-hop qui fourmille d’idées et de 
contrepoints mâtinés de transe electro-dancefloor. Très efficace 
pour décoller les semelles du bitume et jouer au flipper avec ses 
neurones. Du broken beat en veux-tu en voilà donc, bourré d’hal-
lucinations sonores, de beats bas du front et de lyrics découpés 
au cut-up sur la vie 2.0. Le monde mis à distance respectable par 
un Grems catalyseur de vacuité, montreur de médiocrité comme 
d’autres montrent les ours. Sinon, il y a aussi des histoires de 
directeur artistique, vendeurs de sex-shop, et autre chat qu’il faut 
tuer neuf fois. Mais on ne va pas faire le tour des morceaux mor-
tels, il n’y a quasiment que ça. Super bon. 
T. SKIDz 8/10
www.grems.eu
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yAWNINg MAN
Nomadic Pursuits
(Cobraside)

GeneRAToR PARTY

 
Les pères fondateurs du desert rock ont 
donc décidé de faire leur (deuxième) re-
tour en 2010. À ma droite, Mario Lalli, 
des célèbres frères Lalli, tête pensante 
de Fatso Jetson. À ma gauche, Gary 
Arce. Au centre, coiffé de son légendaire 
casque anti-bruit, Alfredo Hernandez, 

batteur de Kyuss, des Queens version premier album ou de 
Brant Bjork. Excusez du peu. Bon, il faut l’avouer, cette chro-
nique ayant été écrite sous l’influence du désert même où l’al-
bum a été pensé, on a du mal à imaginer l’écouter dans un 
autre contexte, tellement le rock pensif et sans paroles des 
trois vétérans de la scène stoner semble parfaitement coller à 
la contemplation d’un paysage lunaire hérissé de Joshua trees 
écrasés de soleil. Pour le dire crument, par une soirée plu-
vieuse d’un hiver parisien, ça doit paraître un poil plus chiant. 
Surtout sans drogue. Mais en partant du principe qu’il s’agit 
d’une musique atmosphérique, parfaite pour se détendre, on 
ne sera pas déçu et on profitera à fond des improvisations 
parfaitement maîtrisées de ces musiciens habitués à jouer 
ensemble depuis plus de 25 ans. Enregistré au studio Don-
ner & Blitzen à LA, sous la houlette de Matthias Schneeber-
ger (Masters Of Reality, Mark Lanegan), Nomadic Pursuits fait 
se succéder sept rêveries électriques et chauffées à blanc, 
avec en particulier un « Camel Tow » (haha) et un « Camel Tow 
Too » (double haha) au riff obsédant auquel on soupçonne des 
vertus vaguement psychotropes. Après cinq ans d’absence, 
l’homme qui baille porte toujours plutôt bien son nom, avec 
quelques longueurs un peu soporifiques, mais qui a dit qu’il 
n’était pas bon de s’endormir, bercé par des couches mélo-
diques moelleuses comme un cocon, caressé par des rythmi-
ques lancinantes, joliment guidé sur des sentiers oniriques de 
poussière et de ciel bleu vif ? Après tout, le repos est l’un des 
droits fondamentaux du travailleur. 
l. leNoIR 7,5/10
www.myspace.com/yawningman 

dEAN & BrITTA
13 Most Beautiful Songs For 
Andy Warhol’s Screen Tests
(Double Feature/Differ-ant)

galaXIe 500 VS aNDY WaRhol

Quoi de plus logique que de faire appel 
aux ex-Luna et Galaxie 500 pour illustrer 
musicalement une installation de vidéo 
de Warhol ? Qui d’autre qu’eux, à part 
Mazzy Star, furent à ce point traumati-
sés par le Velvet ? De fait, le duo livre 13 
chansons aux humeurs vaporeuses, cen-

sées accompagner un ensemble de portraits façon screen-
tests shootés par le gourou pop-art en personne entre 1964 et 
1966. Fatalement, tout l’univers warholien période Factory est 
cité en filigrane, que ce soit dans le choix de certaines repri-
ses (« Not A Young Man Anymore » du Velvet, « I’ll Keep It With 
Mine » qui fut chantée par Nico) ou dans la texture musicale 
de l’ensemble (psychédélisme ouaté doucement noisy annon-
çant le shoegaze à venir). Mais ce projet porte en son sein ses 
propres limites, et tout dans ce disque ne s’écoute pas avec 
un égal bonheur. Si certains titres fonctionnent à merveilles 
hors-contexte (« I Found It Not So », « Silver Factory Theme »), 
d’autres ne procurent au mieux qu’un ennui poli, au pire une 
vilaine irritation. D’évidence, le public ciblé est avant tout ce-
lui ayant assisté à la performance (ce que semble confirmer 
l’édition limitée à seulement 3000 exemplaires). Hypnotisant 
au point de s’en assoupir parfois. 
b. pINSaC 5/10
www.deanandbritta.com   

X25X
Distorsion Of Life
(Lofi Records)

noISY PUnK ÉcoRcHÉ

Après presque dix années d’activisme, le 
trio marseillais reste l’un des secrets les 
mieux gardés de la scène underground fran-
çaise. DIY au plus haut degré (mais y a-t-il 
réellement une alternative ?), toujours sur la 
brèche, en goguette régulière à bord de leur 
van déglingué à l’assaut des scènes euro-

péennes, ils prennent heureusement le temps d’investir un studio 
pour commettre un de leurs attentats soniques. 2007 nous avait of-
fert un Exit, Voice Or Loyalty particulièrement sanglant et ravageur, 
deuxième album du groupe dont nous avions chanté les louanges. 
L’évolution vers une stratégie plus noise que basiquement punk s’y 
faisait jour tout en gardant un sens intact de l’urgence. Distorsion 
Of Life semble, à la première écoute, poursuivre cette orientation, 
avec toujours ces sonorités singulières et abrasives, marque de fa-
brique du groupe, et cette puissante rage sombre suintant de cha-
que riff brutal. Pas assagis d’une once, les Marseillais pratiquent 
toujours l’agression à la scie à métaux, mais en usant de plus de 
finesse dans les supplices infligés. Là où l’option était le « tout dans 
ta gueule » immédiat, ils s’offrent désormais quelques respirations, 
laissant vrombir la basse et s’installer le rythme avant de lacérer 
les morceaux à grandes giclées de guitare et de laisser Lee Zeir-
jick cracher dans son interphone. L’esthétique de la saturation des 
voix est toujours là, même si l’on sent des organes moins arrachés, 
plus maitrisés et introduisant une certaine dose de subtilité. Les 
parties de chant en français y sont peut-être pour quelque chose, 
particulièrement bien senties, dans un registre pas très éloigné 
de la vindicte à la Metal Urbain. Cela démontre à nouveau qu’en 
travaillant la sonorité des mots, le français peut être aussi efficace 
que l’angliche. Et le mix des deux langues enrichit furieusement la 
puissance évocatrice d’un répertoire. Celui de x25x trouve ainsi de 
quoi marquer d’autant mieux son particularisme, même si les efflu-
ves de Jesus Lizard, Girls Against Boys (la basse, monstrueuse !), 
Cop Shoot Cop ou Unsane sont toujours présentes mais parse-
mées dans un ensemble qui affiche une tranchante identité. Avec 
Zëro, Doppler, V13 ou Marvin, x25x fait bel et bien partie du gratin 
des excités de nos contrées, toujours sous occupation de la mafia 
hongro-neuilléenne, rappelons-le ! 
g. gaRRIgoS 8,5/10
www.acid25.com

PErfUME gENIUS
Learning
(matador/beggars/Naïve)

FoLK ÉLÉGIAQUe

Totalement inconnu il y a encore quelques 
semaines, Perfume Genius a envahi la toile 
en un éclair à la rentrée. Si l’histoire est ba-
nale, Learning est pourtant bien un disque 
marquant. Au programme : piano, voix frêle, 
et surtout, un univers particulier et sincère, 
bien que l’on en décèle quelques-unes des 

inspirations (Neil Young, Syd Barret, Elliott Smith…). Mike Ha-
dreas, 26 ans, a fui la solitude urbaine new-yorkaise pour préférer 
l’isolement de sa chambre d’enfant dans une banlieue de Seattle, 
avec un piano et un micro pour tout divertissement et une cer-
taine forme de décalage avec le monde extérieur. Résultat : un très 
bel album dans lequel les compositions se déroulent dans l’ordre 
chronologique de leur création, comme une collection de demos 
dont on voudrait garder la spontanéité. Car tout le charme de cet-
te première œuvre réside dans sa vulnérabilité et son authenticité 
manifeste, à rebours de l’essentiel de la production actuelle. L’as-
surance du songwriting et du chant a beau être parfois inégale, 
jamais Mike Hadreas ne semble tricher et les émotions saisies sur 
le vif, sa noirceur et sa grâce élégiaque rendent très précieuses les 
30 petites minutes de ce Learning. 
e. guINoT 8/10
www.myspace.com/kewlmagik

grINdErMAN
Grinderman 2
(mute/emI)

RocK SAUvAGe

 
Non, Grinderman n’est pas 
« l’autre groupe de Nick 
Cave ». Grinderman est 
l’outil servant à transférer 
les responsabilités des 
frêles – mais néanmoins 
solides – épaules du dit 
Cave pour mieux les par-
tager avec ses complices 
au sein du groupe : Warren 

Ellis, Jim Sclavunos et Martyn Casey (Nick Launay aussi sur 
ce deuxième opus, et notons au passage qu’un remix du 
single Heathen Child comporte une apparition remarquée 
de Robert Fripp à la guitare). Grinderman est une thérapie, 
et Grinderman 2 semble en être une nouvelle étape cruciale, 
celle de la catharsis, des obsessions sexuelles, de la mé-
galomanie, et de la tentation de mort. Alors que le premier 
album laissait entrevoir des pulsions similaires, il s’agissait 
surtout d’une présentation, où l’on essayait de montrer un 
visage pas trop inquiétant. Ici, plus de complexes, le loup 
dévoile son vrai faciès, et bon sang qu’il a de grandes 
dents ! Traversant les bayous et les étendues désertiques, 
l’animal est infatigable et refusera de se laisser distancer, 
parfois courant, parfois rampant, mais toujours en chasse. 
Grinderman n’est pas le groupe de Nick Cave dans le sens 
où les chansons se créent ici de manière collégiale. Elles 
sont basées sur l’improvisation, contrairement à tout ce 
qu’a fait Cave ces trente dernières années. Grinderman est 
donc une libération, celle de son obsession du contrôle, le 
forçant à sortir du schéma bien défini de la composition au 
piano, seul, suivi par l’enregistrement avec les Bad Seeds, 
sans grande marge laissée à l’imprévu. Ici, aucun des mem-
bres du groupe n’arrive avec une idée préconçue de ce qui 
sortira de la séance studio. Enregistré en 2009, alors que les 
Bad Seeds venaient de sortir un album très rock et rauque, 
ce deuxième tome des aventures du Grinderman a ensuite 
bénéficié d’un moment de repos en cave (?) en attendant 
un ralentissement des activités musicales, cinématographi-
ques et littéraires de Nick. Il fut ensuite réécouté avec une 
oreille, sinon neuve, en tout cas plus fraîche, et retravaillé. 
Un second regard qui, selon Ellis, a effectivement apporté 
une patine, une couleur spéciale à cet album chargé de 
tension, habité, plus accrocheur, inspiré, psychédélique et 
abrasif que son ainé. On se réjouit donc de savoir que le 
groupe a bien l’intention de produire encore plein de petits 
Grinderman 3, 4 ou 5… 
l. leNoIR 9/10
www.myspace.com/grinderman

fUKPIg
Belief Is The End Of Intelligence
(Feto/la baleine)

PASSAGe À TABAc

 
Apache interlope traqué au 
pied de tours cyclopéen-
nes aux contours oblongs, 
tu fonces dans la nuit, mi-
taines serrées, cheveux 
fournis, lorsqu’un doulou-
reux crépitement déchire 
le ciel et fait éclater ton 
crâne en une anarchique 
pulpe de sang, envoyant 

ton corps s’écraser sur une rampe d’accès d’autoroute 
avant d’être accroché par un camping-car en flammes 
lancé à vitesse maximale contre une funèbre procession 
convoyant tous phares éteints 38 tonnes de terreur noire 
vers un horizon incertain. Que l’agonie te soit douce, l’In-
dien, car ce n’est là que le premier volet d’une fulgurante 
série de géhennes : ton calvaire connaîtra en effet 14 autres 
stations, soit une de plus au total que le Christ-Roi, dont la 
dépouille sera d’ailleurs généreusement violentée au pas-
sage. Pas d’erreur, c’est l’horreur et on n’en attendait pas 
moins du deuxième album de Fukpig, extravagant projet 
necro-punk de Mick Kenney (moitié d’Anaal Nathrakh) et de 
deux ex-Mistress (cultissime groupe sludge de Birmingham 
qui comptait également Kenney parmi ses membres) dont 
l’exceptionnel premier LP, Spewings Of A Selfish Nation 
avait déjà semé famine et désolation le long des itinérai-
res bis (disponible uniquement sous format CD-R, le dis-
que n’avait été pressé qu’à une centaine d’exemplaires) il 
y a tout juste un an. Que ceux qui auraient raté le début 
de la raclée se rassurent : Belief Is The End Of Intelligence 
reprend les choses exactement là où Spewings Of A Sel-
fish Nation les avait laissées : même son inhumain, mêmes 
tag-lines outrées (« Die Bastard », « Britains Got Fucking 
Aids » ou le très fleuri « All Of You Are Cunts And I Hope You 
Fucking Die »), mêmes influences ouvertement affichées 
(Extreme Noise Terror, Disgust et le Napalm Death de From 
Enslavement To Obliteration), même impression de revivre 
à chaque titre l’expérience de l’infortuné Michael Spinks, 
littéralement désintégré par Mike Tyson après seulement 90 
secondes de combat le 27 juin 1988. Tout juste notera-t-
on quelques morceaux plus ouvertement politisés (« Dawn 
Of The Dumb », « This Is The News », « Greed Machine », 
« This Is England »), un Maidenesque riff de twin guitars sur 
« Necessary Heresies » et un niveau général sensiblement 
plus élevé que sur le premier disque (voir les imparables 
« Belief Is The End Of Intelligence », « Sadism In The Name 
Of God », « Midwinter » ou l’écrasant « This Is England »). Au 
premier comme au second degré, une magistrale rossée et 
l’assurance d’un instant de détresse privilégié. 
l.J. baTISTa 9/10
www.myspace.com/fukpig13

CoUgH
Ritual Abuse
(Relapse/pIaS)

dooM WIZARd SLUdGe

Malgré les 48h imparties pour rédiger 
cette chronique, malgré des conditions 
d’écoute toutes sauf optimales, malgré 
le nombre incalculable de similitudes en-
tre Cough et Electric Wizard, ce second 
album s’est accroché à mon cerveau tel 
un ténia auditif bien décidé à en bouffer 

chaque parcelle. Ritual Abuse signe à la fois l’arrivée du groupe 
chez Relapse et le véritable début de la splendide carrière du 
trio californien. Attention : Sigillum Luciferi (2008) possédait 
déjà de grands arguments, et il ne s’agit aujourd’hui que de les 
célébrer. Depuis quelques années, Electric Wizard ou Eyehate-
god sont, sur le papier, responsables de l’émergence de centai-
nes de groupes. Parmi ceux-ci, Cough n’est probablement pas 
le plus novateur : weed, boissons, Satan, culte du riff hallucino-
gène, tout y est. Dans le son aussi, tout y est, le groupe nous 
ramène dix, quinze ans en arrière. Mais la vraie clef réside dans 
un savoir-faire immense. Dans la lignée directe d’Electric Wi-
zard, façon Dopethrone ou Come My Fanatics, de son penchant 
plus « funeral », ou encore de sa version plus sludge, Cough fait 
graviter toute sa musique autour de l’aura du groupe anglais : 
riffs pachydermiques, rythmes ralentis, musique en lévitation 
derrière un nuage de fumée opaque, hurlements désespérés 
et ode au psychédélisme. Mais à vrai dire, le grand savoir-faire 
du groupe nous fait vite oublier, non seulement ces influences, 
mais aussi toute notion d’époque et de temps. 1994 ou 2010, 
même combat. 
a. laFFIllÉ 8,5/10
www.myspace.com/cough666
 

TIA CArrErA
The Quintessential
(Small Stone)

SToneR (QUASI) InSTRUMenTAL

 
Cinquième album pour le groupe venu 
d’Austin, et premier chez Small Stone, 
paradis de cette musique de drogués 
baptisée « stoner », cette quintessen-
ce porte plutôt bien son nom. De fort 
convaincante manière, il confirme que 
la méthode « jouer, fumer des pétards, 

procrastiner, jammer et enfin mixer », décrite en ces termes 
par les Texans sur leur page MySpace, continue à donner de 
bons résultats en matière de lancinantes improvisations avec 
des guitares bien heavy (le deuxième titre, « Unnamed Whole-
ness », dure la bagatelle de 22 minutes). Plus lancinant donc 
que ses prédécesseurs, The Quintessential transfère les ful-
gurances punk de morceaux comme « You Are The War » (une 
reprise de Lungfish étendue à l’extrême), vers une autre fureur, 
celle, hypnotique, de la transe, le pouvoir du jam, en somme, 
qu’on avait déjà deviné dans l’EP Heaven/Hell. Le fait que les 
trois musiciens soient du genre super précis et pas manchots 
leur permet de ne pas se perdre dans des longueurs cache-
misère. L’album se clôt sur une ballade acoustique avec chant 
qui nous fait douter d’être toujours en train d’écouter Tia Car-
rera, mais qui permet de revenir au niveau du sol après trois 
quarts d’heure de rock psychédélique planant et lourd, avec 
moult fuzz et wah-wah. Dans ce sandwich étonnant, les in-
fluences d’Hendrix et de Zeppelin sont évidentes, celles des 
soirées bien arrosées aussi : une tranche de feedback/cymba-
le, un bon steak de 22 minutes et un autre d’un quart d’heure, 
un peu de fromage et de bacon (« Gypsies ») entre les deux, 
et pour terminer, une tranche de folk acoustique chantée. Un 
bon encas juteux et copieux qui devrait satisfaire les appétits 
carnassiers des amateurs de musique version rouleau com-
presseur. 
l. leNoIR 8/10
www.myspace.com/tiacarrera 

THE BLACK CroWES
Croweology
(Silver arrow Records/pIaS)

coUnTRY-FoLK-RocK 70’S

Ils veulent prendre du recul, se poser un 
peu avant, peut-être, de repartir. Les fa-
milles qui grandissent, des priorités per-
sonnelles qui traînent… Il y a donc une 
tournée, Say Good Night To The Bad Guys. 
Mais pour l’après, comme souvent, ce sera 
l’incertitude, même si on reste persuadé 

qu’ils finiront bien par remettre le couvert. Croweology est un al-
bum « bilan », comme on dit. Le groupe cherche l’os, dégraisse, 
opérant un retour sur les premiers disques. Plus qu’une simple 
relecture ou un exercice nombriliste, Croweology cherche aussi 
à saisir une autre vérité, et ces révisions électro-acoustiques ne 
sacrifient pas à la beauté des albums passés. Le ton est posé 
(toujours un peu trop, comme sur la plupart des albums studio 
des Crowes), mais dans ce bois country-folk, on perçoit toujours 
un sens aiguisé de l’harmonie, une manière de jouer ensemble qui 
fait à peine regretter le line-up culte des débuts. Récemment, les 
nombreux changements dans le groupe avaient considérablement 
ramolli la teneur des derniers albums. Mais les frères Robinson ont 
toujours tenu le cap d’un héritage blues et rock dont le suintement 
a donné quelques chefs-d’œuvre… et autant d’anachronismes. Au 
XXIe siècle, ils persistent dans le « pur roots », au gré des arrange-
ments de banjo et de mandoline de Luther Dickinson, fraîchement 
intégré dans le groupe. Le visiteur, néophyte ou non, percevra la 
jubilation à peine contenue (le pitch gospel de « Morning Song ») 
qui traverse cette musique typiquement américaine (« Downtown 
Money Waster ») et qui est la marque de ce très conséquent dou-
ble album. On y retrouve ce qu’on considère depuis un bail com-
me des classiques (« Under A Mountain », « Remedy », « Thorn In 
My Pride », « Bad Luck Blue Eyes Goodbye »…). Chris Robinson 
chante encore sacrément bien, derrière les instruments posent le 
décor sans faillir : un pigment boisé, doux ou plus volubile. D’une 
certaine manière, The Black Crowes est un groupe qui appelle à 
la nostalgie, mais qui, dans le même temps, a gagné en clarté. 
Au-delà de l’anachronisme et de l’ambiguïté d’un tel disque, leur 
musique reste une évidence, quelque chose qui vient de loin.
e. heNNeQuIN 7,5/10
www.blackcrowes.com

THE MorNINg BENdErS
Big Echo
(beggars/Naïve)

IndIe PoP

Comme le coup de foudre, l’intérêt que peut 
susciter un album ne s’explique pas néces-
sairement. Pourtant, avec ce deuxième 
album de ces Californiens volontairement 
exilés à New York, la passion se vit autant 
qu’elle s’explique et ce, sans que ne s’es-
tompe la magie. Petit rappel historique : en 

2008, la formation, emmenée par le brillant songwriter Chris Chu, 
sort Talking Through Tin Cans, un premier album d’indie pop char-
mant bien que manquant indéniablement de caractère. Une œuvre 
de son temps, réjouissante sur le moment et oubliée dès le sui-
vant. À l’époque, on ne donne pas cher de la peau de The Morning 
Benders, groupe comme il doit en exister sans doute mille autres 
tout le long de la côte californienne. Et pourtant : Chu et sa bande 
ont su prendre leur destin en main, démontrant qu’ils avaient l’in-
telligence de faire les bons choix. Ainsi, en quittant la Californie 
pour New York, The Morning Benders a su se rapprocher de sa fa-
mille d’adoption esthétique et ce, sans se trahir ni tirer un trait sur 
son récent passé. Les ressemblances avec The Shins (chant en-
soleillé, ambiances musicales West coast) sont toujours présentes 
mais elles opèrent désormais en faveur de chaque chanson (et 
non plus contre), elles les servent au lieu de les desservir (« All 
Day Daylight »). Cette nouvelle touche, il faut sans doute aller la 
chercher aussi du côté du soin extrême accordé à la production, 
et surtout des arrangements, la luxuriance de l’instrumentation et 

la flamboyance des voix. Tout en s’inspirant de manière éhontée 
des productions 60’s et 50’s, The Morning Benders reste résolu-
ment contemporain, une démarche qu’on pourrait rapprocher – et 
ce n’est pas un hasard – de celle de Grizzly Bear, dont le bassiste 
Chris Taylor fut appelé en renfort afin de finaliser la mise en son 
de l’album. À l’écoute de « Promises » ou « Sleeping In », difficile 
de ne pas percevoir de similitudes entre les deux groupes, toute-
fois moins palpables en ce qui concerne leurs univers respectifs 
(somme toute très différents) que dans le traitement du son. Plus 
que de mimétisme, on parlera plus volontiers de concordance de 
goûts pour certaines textures sonores. Toutes ces qualités, as-
sociées à un songwriting subtil (dont les ambitions viennent, qui 
plus est, d’être revues à la hausse), et l’on comprend aisément 
l’enthousiasme de l’accueil outre-Atlantique, auquel nous nous 
joignons sans peine. 
b. pINSaC 8/10 
www.themorningbenders.com
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gLASSEr
Ring
(True panther Sounds/matador/beggars/Naïve)

dReAM PoP

Le buzz total, mais pour qui et pour quoi ? 
Une Californienne prénommée Cameron, 
des fausses robes vintage de bébés créa-
teurs, des talons de 15 centimètres de haut, 
deux vidéos à tendance New Age et un EP 
à son actif et le monde en émoi. On se de-
mande bien pourquoi. Il doit bien y avoir 

des raisons, objectivement. Si on cherche, on trouve un peu : 
les percussions tribales, clics et nappes éthérées alléchantes, 
une voix issue d’un croisement improbable entre Enya et Sioux-
sie... Voilà pour le constat. Le problème c’est qu’à l’écoute, une 
certitude s’impose : on s’est laissé gagner par la hype, par ce 
petit je-ne-sais-quoi créatif si attendu et qui a toujours la côte. 
Du point de vue musical, la première bonne impression s’effondre 
au terme… du premier morceau, après qu’on a dressé une liste 
d’influences extrêmement évidentes (Björk, Kate Bush, Lykke Li, 
PJ Harvey…). Du point de vue vocal, la déception s’amplifie au fil 
de l’album que l’on persiste à écouter dans le souci du bien-faire 
(ça confine parfois au martyre chrétien). Car cette voix, nous dira-
t-on « exceptionnelle », ressemble tellement aux autres qu’elle ne 
ressemble plus à rien. Trop emprunté, trop appliqué, et pour finir, 
peu inspiré. 
m. meYeR 4/10
www.myspace.com/glasssser

THE THErMALS
Personal life
(Kill Rock Stars/Differ-ant)

dRoGUe dURe

D’une productivité confinant au fordisme, à 
rendre malade n’importe quel membre de 
Black Lips ou de Thee Oh Sees, The Ther-
mals revient un an seulement après la sortie 
de leur précédent disque, Now We Can See 
aussi sombre dans le fond que réjouissant 
dans la forme. Et si le monde change, eux 

pas : tout juste notera-t-on, de disque en disque, la présence tou-
jours plus prononcée de mid-tempos mettant davantage l’accent 
sur une approche pop du punk. Avec le retour de leur batteur origi-
nel, le groupe de Portland est de nouveau en trio après une assez 
longue période d’amputation rythmique et retrouve également Chris 
Walla (de Death Cab For Cutie, celui avait déjà produit Fuckin A) 
pour ce cinquième album. Moins politiques que celles de leur der-
nier opus en date (qui voyait le jour en pleine élection américaine), 
les paroles de Personal Life sont, comme le nom de l’album l’indi-
que clairement, assez introspectives : énoncées la plupart du temps 
à la première personne, elles se penchent essentiellement sur les 
états d’âme, réels ou fantasmés de leur frontman Hutch Harris. 
Comme à l’accoutumée, la tracklist file sans qu’on s’en aperçoive. 
Soutenus par une rythmique supérieurement binaire, les accords 
barrés débouchent sans faillir sur d’impérieux refrains. Pour tout 
dire, l’aisance de la formation à n’enchaîner que des hits poten-
tiels impressionne une fois encore. La basse ayant une importance 
plus grande au sein de l’instrumentation, la musique des Thermals 
prend ce charmant côté post-punk 80’s très mancunien (« Only For 
You », « Never Listen To Me »). Et puis, comme d’habitude chez eux, 
l’esprit des Buzzcocks et des Ramones plane au détour de chaque 
mélodie, et l’on se dit que The Thermals nous venge de toute la mé-
diocre grandiloquence dont font preuve Green Day et Weezer ces 
jours-ci. Des chansons comme « I Don’t Believe You » ou « Power 
Lies » sont même particulièrement agaçantes : on aimerait pouvoir 
les prendre de haut, on voudrait y trouver quelque chose à redire, 
seulement, leur démentielle et contagieuse efficacité fait taire toute 
forme d’objection. Avec une assiduité et une modestie qui forcent 
le respect, The Thermals ont bâti une discographie exemplaire dont 
ce nouvel album est l’évident point d’orgue. 
b. pINSaC 8/10
www.thethermals.com

PryAPISME
Rococo Holocaust
(autoprod)

FUSIon PRoG-MeTAL

Derrière le regard de ce chartreux bedon-
nant se cache une créature multicolore aux 
tentacules lubriques. Le genre de bestiole 
qui rôde autour des plateaux de pinku kaiju 
eiga et hante les rêves de Gwar. Ce quatuor 
parigo-clermontois, que l’on peut fortement 
soupçonner d’être issu du conservatoire, 

s’évertue à faire vivre sa créature mutante en lui faisant ingérer 
une potion magique à base de Mr Bungle/early Secret Chiefs 3 
relevée au black metal progressif bariolé de Dødheimsgard sous 
le haut patronage de Danny Elfman. Après l’intro Goldorak/Modu-
lator et la grande giclée tech-death/grind prog à la Whourkr, on 
assiste, médusé, à la parade de Chrome Hoof au carnaval de Rio 
(« Le Doryphore De Kafka »). Elle laisse place au char d’Electric 
Masada entre salsa übertronik et digression jazz. Tout le reste est 
du même acabit, hétéroclite fusionnel, et l’on passe d’une sara-
bande virevoltante avant de tanguer au son d’un bastringue jazz 
de fête foraine jusqu’au boudoir de Rosemary’s Baby. On sent le 
priapisme pointer le bout de son dard sur le titre le plus ouverte-
ment metal de l’album, « Darkness Lobotomy Insurrection », folie 
furieuse quelque part entre Genghis Tron, Chrome Hoof et Anaal 
Nathrakh. Bête de foire ou ogre polymorphe ? À vous de voir. 
T. SKIDz 8/10
www.myspace.com/pryapisme

LUNATIC ToyS
Tô
(grolektif)

JAZZ ModeRne

Lunatic Toys est un trio lyonnais regroupant 
trois jeunes gens enthousiastes et détermi-
nés à casser un peu plus les barrières mu-
sicales qui séparent le jazz du rock et de la 
pop… et en 2010 il y a encore du boulot, 
croyez-moi. On ne parle pas ici de fusion, 
de dextérité, de démonstration. On ne parle 

pas de jazz-rock funky boursouflé, indigeste, accompagné de 
toutes les tares de super-musiciens, celui qui a dénaturé le jazz 
contemporain tout en nous faisant croire qu’il n’y avait plus désor-
mais le choix qu’entre le classicisme d’hier et l’électricité policée 
d’aujourd’hui. On parle, au contraire, de compositions remarqua-
blement soignées et entrainantes, de mélodies qui virevoltent, de 
musiciens qui ne s’attardent jamais inutilement sur un solo, de 
rythmes qui s’accélèrent et vous poussent dans les airs sans pour 
autant tomber dans le festif accablant. Les Lunatic Toys ont su se 
débarrasser de toute frivolité, de toute coquetterie et connaissent 
néanmoins la signification des termes « enjoué » et « ludique ». 
Après les hits chaleureux que sont « Entre Nous », « Radio Edith » 
ou même « Tô », suit le reste des compositions, plus lentes, plus 
longues et d’apparence plus réfléchies. C’est dans ce registre 
que le groupe se montre finalement le plus convaincant et le plus 
essentiel, distillant des ambiances douces amères (le très beau 
« Arbre à Papillon »), expérimentales (le formidable et presque 
inquiétant « Que me chantait ma lavande ») ou plus sombres (le 
tendu et mélancolique « L’Occupant »). Ce deuxième aspect de 
leur musique est de loin le plus mémorable parce que plus profond 
et terriblement envoutant : ici, les mélodies, décidément le point 
fort du trio, servent une émotion bien réelle, loin des joyeuses 
et vaines galipettes habituelles. Jean Joly (batterie), Alice Perret 
(claviers) et Clément Edouard (saxophone alto) rejoignent ainsi les 
préoccupations de personnages aussi estimables et aventureux 
que Jim Black ou Ellery Eskelin, des musiciens qui avec leurs 
groupes respectifs – notamment Alas No Axis pour Jim Black et 
le trio d’Eskelin (avec Black justement, ainsi qu’Andrea Parkins) 
– conjuguent tout le naturel d’une musique vivante avec une exi-
gence stylistique impeccable. Bravo ! 
h. moDoFF 8/10
www.myspace.com/lunatictoys / www.grolektif.com

WArPAINT
The Fool 
(Rough Trade/beggars/Naïve)

IndIe PoP-PRoG

Exquisite Corpse, premier 
EP de Warpaint repré-
sentait le fruit de quatre 
années de maturité et bé-
néficiait de l’intervention 
de John Frusciante. On 
attendait donc le premier 
LP des Californiennes avec 
une excitation mêlée d’ap-
préhension. Sauraient-

elles composer et enregistrer en un laps de temps beau-
coup plus court et sans l’aide de leur mentor d’alors des 
titres de la trempe de « Stars », « Beetles », « Elephants » 
ou « Billie Holiday » ? Leur concert à la Maroquinerie en 
mai dernier apportait un élément de réponse. Les nouveaux 
morceaux joués ce soir-là semblaient en effet à la hauteur 
des attentes. L’un d’eux, intitulé « Polly » – à en croire la 
set-list – nous avait alors particulièrement marqués. Sur The 
Fool, « Polly » se voit rebaptisé « Undertow » et fait office 
de premier single. Rien de surprenant, tant il s’agit du titre 
le plus mélodique, accrocheur et évident de l’album. Mais 
son efficacité fulgurante ne doit en rien minimiser la qualité 
du reste des compositions, moins franches, mais tout aussi 
ensorceleuses. « Set Your Arms Down » et « Warpaint », 
doublet d’ouverture, présentent une structure plus évolutive 
et s’avèrent vite imparables elles aussi. La pop progressive 
chère au groupe s’y élabore via un mélange frais et bien 
dosé de basse flangée cold-wave (« Warpaint »), d’entre-
lacs de guitare délicats, d’une batterie soignée et de voix de 
sirènes en suspension. À l’instar de « Billie Holiday » sur le 
premier EP, titre qui avait valu au groupe des comparaisons 
flatteuses avec Cat Power, « Baby » et « Shadows » ex-
plorent un registre plus acoustique. La nouveauté est donc 
davantage à chercher du côté de « Bees » ou du mélanco-
lique « Majesty » entonné par Theresa Wayman, deux titres 
laissant affleurer quelques sonorités electro opportunes. Ou 
encore « Lissie’s Heart Murmur » qui clôt The Fool et sur 
lequel un piano fait son apparition, surplombé par un chant 
aux intonations très Björkéennes. The Fool instaure donc 
toujours ces atmosphères post-rock débordantes de fémi-
nité si particulières et confirment le statut incontournable de 
cette formation encore inconnue il y a quelques mois. 
em. DeNIS 9/10 
www.warpaintwarpaint.com

STrEET SWEEPEr 
SoCIAL CLUB
The Ghetto Blaster EP
(autoproduit)

cLUB de BRIdGe

 
Depuis que les des deux tiers du paysage 
musical sont régis par la nostalgie, on voit 
apparaître des groupes comme Street 
Sweeper Social Club, des groupes comme 
on a pu en croiser tout au long des an-
nées 90, des horreurs comme Clawfinger, 
H-Blockx ou Static-X, des ramasse-merde 

dont chaque note hurlait « bidon », dont la moindre apparition 
était synonyme de consternation. La seule différence, c’est 
qu’aujourd’hui, ces groupes comptent parmi leurs rangs un ou 
deux membres au passé illustre (Tom Morello de Rage Against 
The Machine, dans le cas qui nous intéresse), pas toujours au 
courant qu’on a déjà changé deux fois de décennie depuis leurs 
derniers faits d’armes. Après un premier album légitimement 
snobé dans les grandes largeurs, SSSC (bon sang, même leur 
acronyme est nul !) prolongent leur blague de (très) mauvais goût 
avec ce mini-LP 7 titres dont on passera sous silence les piètres 
inédits pour ne s’attarder que très brièvement sur deux reprises 
(« Paper Planes » de M.I.A. et « Mama Said Knock You Out » de 
LL Cool J) passablement massacrées mais qui vont finalement 
nous permettre de réaliser que Street Sweeper Social Club, loin 
de la lie fusion des 90’s, est en réalité surtout une version mo-
derne et un poil plus agressive de ces groupes chargés de l’am-
biance musicale dans des émissions comme Nulle Part Ailleurs 
ou Fa Si La Chanter. Un orchestre de bal moderne, en somme. 
À force de jouer avec les limites de la nostalgie, il fallait bien que 
ça arrive... 
l.J. baTISTa 1/10
www.myspace.com/streetsweepersocialclub

LoS NATAS
El Nuevo Orden De La Libertad
(Small Stone)

SToNeR

Cela fait 16 ans que Los Natas, précédem-
ment connus sous le nom de Natas, por-
tent haut l’étendard du stoner dans le ciel 
argentin. Si à ses débuts le groupe s’est 
amplement inspiré du grand frère défunt 
Kyuss, aujourd’hui, l’injection dans leur 
stoner d’influences argentines, de leur ex-

périence acquise au fil des années et de plages méditatives dans 
leur rock majoritairement puissant rend la musique de Los Natas 
plus intéressante qu’un simple groupe de stoner qui chanterait en 
espagnol. Ce qui peut représenter un problème quand on a eu 
les oreilles maltraitées par des gens comme Manu Chao : quand 
Walter Broide scande « Nuevo orden de la libertad », une par-
tie de nous pense malheureusement à l’ex-chanteur de la Mano 
Negra. C’est affreux, mais ça ne doit en aucun cas être reproché 
au morceau, seulement à nos neurones imbéciles. Alternant mor-
ceaux rock bien velus et intermèdes de guitare acoustique et/ou 
de piano, reprenant certains riffs comme des thèmes mélodiques, 
cet album (sorti en 2009) semble servir de bande originale à un film 
qui raconterait les actions d’un groupe révolutionnaire imaginaire, 
ce fameux « nouvel ordre de la liberté ». Loin de nuire à la cohésion 
de l’ensemble, ces respirations apportent au contraire une har-
monie parfaite. Même si on retrouve des plages atmosphériques 
tout au long de l’album, le curseur est cette fois-ci plus nettement 
tourné vers la puissance maîtrisée. À conseiller donc plutôt à ceux 
qui ont apprécié Delmar ou Ciudad De Brahman que les albums 
produits par Billy Anderson (pas de la partie cette fois-ci). Los Na-
tas revisitent le genre en y apportant la flamme argentine qui rôtit 
le tout comme une entrecôte moelleuse et saignante, le piment du 
langage, et le côté poisseux du Dulce De Leche. 
l. leNoIR 7,5/10
www.myspace.com/losnatas

KILL THE CLIENT
Set For Extinction
(Relapse/pIaS)

GRIndcoRe

En 2008, Kill The Client sortait Clepto-
cracy, second album, immense réussite, 
modèle de bestialité grindcore, avec riffs 
punk, rythmique hyper rapide, hurlements 
infernaux, grosse saturation, une techni-
cité terrible bien que non-démonstrative. 
Un disque qui leur a valu le profond res-

pect de la frange la plus « moderne » (Relapsienne) du public, 
jusqu’à la plus old-school. Mais il aura surtout coûté à Willow-
tip, label de leurs deux premiers albums, la défection du groupe 
qui rallie Relapse – soit l’Art de coller la main au cul à tous les 
noms qui percent l’underground pour le meilleur et pour le pire. 
Set For Extinction est donc le premier effort de KTC chez Re-
lapse. Visuellement, on est en plein dedans : pochette hideuse 
dans la lignée des classiques du label. Musicalement en revan-
che, les Texans restent fidèles à leur éthique : grind, or die. La 
grande force de Cleptocracy était une saturation permanente 
mêlée à une rythmique mitraillée et massive. KTC ressemblait 
alors à une version organique d’Agoraphobic Nosebleed, dé-
flagration grind sans compromis, radicale, éreintante. Set For 
Extinction va plus volontiers chercher vers un grindcore tradi-
tionnel, fidèle à l’héritage de Napalm Death. Le blastbeat laisse 
ainsi la place à une rythmique plus « aérée », la sursaturation se 
fait plus discrète, l’ensemble se veut moins impitoyable. Toutes 
proportions gardées, évidemment. En d’autres termes, sans 
dévoyer leur identité, KTC livre un album plus classique que 
Cleptocracy, plus exigeant et dont la violence est probablement 
moins gratuite. On aimait tellement le précédent qu’on aurait 
envie d’être déçu. Mais on admet qu’en matière de grindcore, 
Kill The Client reste l’un des grands noms du genre. 
a. laFFIllÉ 8/10
www.myspace.com/killtheclient

AgrIMoNIA
Host Of The Winged
(profane existence)

doWNfALL of gAIA
Epos
(orchidscent)

MeTAL (PoST-)cRUST

Vous vous souvenez du changement de 
cap entre le premier et le deuxième LP de 
Morne ? De cette « metallisation » et de ce 
nettoyage des aspérités crusty ? On peut 
constater exactement la même évolution 
chez les Suédois d’Agrimonia. Bon, il sub-
siste encore quelques éléments hérités de 
sa culture anarcho-dreadlockée comme 
ces parties de batterie au minimum syn-
dical ou ces vocalises vomies et pénibles 
sur la longueur. Mais pour le reste, c’est du 
metal pur jus au son à peine plus sale que 
chez Mastodon, Baroness et autres têtes 
d’affiche du heavy metal XXIe siècle. Doté 

visiblement de plus de temps et de moyens qu’à ses débuts, 
Agrimonia s’autorise des finesses pas très communes au sein de 
la tribu des vestes dis-patchées : guitares acoustiques, claviers 
et effets… Tout ce qu’il faut pour s’ébattre tranquillement dans 
de longs passages mélodiques qu’on croirait tirés d’And Justice 
For All de qui vous savez. Cela ne fonctionne pas à tous les 
coups et les 72 minutes que dure Host Of The Winged se traînent 
parfois un peu, mais il y a globalement moins de passages inu-
tiles et abusivement répétitifs que sur le LP précédent. Surtout, 
ces légères longueurs sont compensées par les nombreuses 
phases purement épiques où toute la science du riff assassin 

TAMAryN
The Waves
(mexican Summer)

SHoeGAZe

Ça faisait quelques 
mois que son nom trai-
nait dans un coin de 
notre tête, depuis la 
sortie d’une paire de 
singles aux contours 
élégants qui rappe-
laient une époque où 
4AD représentait le nec 
plus ultra en matière 
de pop aérienne noire 

et rampante. Avec The Waves, son premier album, 
Tamaryn Brown confirme tout le bien qu’on pensait 
d’elle. L’an dernier, cette Néo-Zélandaise alors émigrée 
à New York choisit de quitter la Grosse Pomme pour 
rejoindre San Francisco. Là-bas, elle travaille avec Rex 
John Shelverton, ex-leader de l’éphémère combo Vue 
devenu producteur. À l’écoute du résultat de cette ren-
contre, on a du mal à imaginer meilleur endroit que la 
Bay Area pour la genèse de cet album mélancolique, 
brumeux à souhait et résolument rock. Le premier titre 
annonce la couleur : les tempos languissants, la basse 
hypnotique et les guitares shoegaze assaisonnent idéa-
lement la voix diaphane de Tamaryn. Et chaque plat au 
menu conserve sa personnalité même si, dès la premiè-
re dégustation, certaines saveurs s’avèrent plus mar-
quantes : ainsi fond-on pour l’élégance mélancolique 
de « Love Fade », chanson raffinée au refrain hanté par 
des guitares poissées par le smog friscoan, le genre de 
détails sonores qui font tout le charme de The Waves. 
Tamaryn traine son spleen avec langueur et on pense 
à Mazzy Star (« Coral Flower » et son tambourin déli-
cat), ou à Cocteau Twins et Slowdive pour les sonorités 
rêveuses (« Cascades » perdu dans la réverb). Quand 
il se fait plus rythmique, le groupe nous rappelle aussi 
Curve et Belly (« Sandstone ») ou marche encore dans 
les traces d’A Sunny Day In Glasgow, sans se défaire 
de la sensibilité douce-amère dont tout le disque est 
emprunt. On retrouve aussi « Mild Confusion », l’un 
des morceaux parus l’an dernier, qui conserve toute sa 
morgue en dépit des saturations, des caprices de la 
barre de vibrato et d’une basse qu’on croirait tout droit 
sortie de Joy Division. Les murmures langoureux de 
Brown qui la rendraient presque inaccessible derrière 
son micro (à la façon d’une Jennifer Charles) se muent 
en chant de Sirène dans les tourbillons distordus de 
Shelverton, et on se laisse emporter par ce mélange 
d’assurance et de fragilité jusqu’à se noyer dans les 
vagues de la Baie. Tout simplement fascinant. 
a. lemoINe 8,5/10
www.myspace.com/imagesmusic

en trois accords développée chez Martyrdöd est mise à profit. 
Handicapé par les limites pas toujours bien gérées de certaines 
de ses composantes, Agrimonia fait avec ce qu’il a et ce, plus 
que bien. Après un ou deux changements de line-up, le groupe 
pourrait même être un sérieux prétendant à la couronne du néo-
crust… Et ce ne sont pas les Allemands de Downfall Of Gaia 
évoluant dans le même registre qui vont lui couper l’herbe sous 
le pied. Leur demo était prometteuse, ce long EP déçoit. Des 
compos au son en passant par les emprunts au post-rock et le 
nom du groupe, tout rappelle les marquants Fall Of Efrafa. Sauf 
que c’est moins frais et à mille lieues d’être aussi inspiré. On ne 
dépasserait d’ailleurs pas la moyenne s’il n’y avait pas au cours 
de titres comme « Silere » quelques pointes de german screamo 
à la Zann et Carol qui relèvent cette tambouille souvent trop fa-
dasse. Peut largement mieux faire. 
bhaINe 8/10 & 6/10
www.myspace.com/agrimonia
www.myspace.com/downfallofgaia
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CLUSTEr & fArNBAUEr
Live in Vienna 1980
(Important Records/Import)

(Re)dÉcoUveRTe cAPITALe

CLUSTEr
Qua
(Klangbad)

FonTAIne de JoUvence eLecTRo

Le Live in Vienna 1980 était jusqu’à présent 
le seul album de Cluster qui n’avait pas été 
réédité. C’est aujourd’hui chose faite grâce 
à Important, et l’on ne peut qu’être recon-
naissant tant ce double CD constitue un té-
moignage important dans le cheminement 
de la formation allemande. À l’époque, 
Roedelius et Moebius sortent d’une pério-
de faste, inaugurée en 76 avec la sortie de 
Sowieso, disque enregistré dans le cadre 
bucolique d’une communauté autogérée 
vivant au milieu des bois de la Saxe. Bouclé 
en deux jours, il est l’une des œuvres les 
plus engageantes et mélodiques du grou-

pe, celle qui va les amener à collaborer avec Brian Eno. Cluster 
& Eno et After The Heat, donnent à Cluster l’occasion de toucher 
un plus large public, sans pour autant perdre de son intégrité : les 
Allemands profitent simplement de la relative popularité de leur 
collaborateur, et à en croire les trois intéressés, c’est davantage 
le duo qui aura une influence marquante sur le Britannique, que 
le contraire. C’est en 79, avec l’album Grosses Wasser produit par 
un ex-Tangerine Dream que le groupe va revenir à ses premières 
amours, celles des expérimentations avant-gardistes déjà chères 
à Kluster (projet originel constitué des deux compères ainsi que 
de Conrad Schnitzler, à l’époque où ce dernier jouait encore avec 
Tangerine Dream). Et c’est donc dans ce contexte que Cluster 
donne son concert au Wiener Festwochen Alternativ en juin 80, 
en compagnie du percussionniste Joschi Farnbauer pour une per-
formance improvisée (comme toute la musique du groupe). Paru 
l’année suivante en cassette sur le label YHR, l’enregistrement 
était épuisé depuis fort longtemps : un comble, quand on sait qu’il 
est l’unique témoignage de cette rencontre. Présentant quelques 
pistes supplémentaires par rapport à la version initiale, le concert 
permet d’apprécier la veine la plus abstraite de Cluster. Bien sûr, 
la formation se réserve quelques moments plus accessibles. Ainsi, 
« Piano » ou « Ausgang » sont deux pièces pour piano qui, en 
dépit de formes moins complexes, n’en demeurent pas moins in-
téressantes. Mais ce sont les quatre autres titres qui restent les 
plus savoureux. Le minimalisme de « Service » s’étale sur plus 
d’une demi-heure, alternant passages contemplatifs et montées 
en puissance et laissant aux rythmes de Farnbauer la liberté d’al-
ler et venir. Il est d’ailleurs particulièrement fascinant d’observer 
l’échange constant entre les musiciens, ainsi « Drums » et « Metal-
le » prennent vraiment l’allure de conversations. Mais là où le jazz 
laisserait chaque instrument s’exprimer l’un après l’autre, offrant 
à chaque intervenant son solo, Cluster parvient à un équilibre sin-
gulier : tout le monde parle en même temps mais écoute aussi les 
autres. Avec « Metalle » le trio reçoit même l’assistance de deux 
autres percussionnistes pour accoucher d’un morceau inquiétant, 
tour à tour bruyant et discret. En 90 minutes, on est subjugué par 
l’intensité de cette performance et on se dit que la musique n’a 
pas pris une ride. Le plus invraisemblable, c’est qu’aujourd’hui en-
core Roedelius et Moebius, âgés de 75 et 66 ans, sont toujours en 
activité et perpétuent cette tradition avant-gardiste. 18 ans après 
leur dernier effort studio, les voilà de retour avec Qua, un disque 
aux titres énigmatiques qui rappellent ceux d’Autechre ou Aphex 
Twin. Dans une veine bien plus electro-ambient que ce qu’ils 
jouaient en 80, Cluster nous fait visiter un univers rendu familier 
par les références qu’on y entend : Loscil (« Na Ennel » et sa ryth-
mique dub), Black Dice (« Diagon » collage rempli de saturations 
et de parasites), Bola (« Lerandis » et ses mélodies cryptiques) ou 
Autechre (les pulsations de « Malturi Sa ») pourraient surgir à tout 
instant. Pourtant les deux papys de la Kosmische Musik livrent là 
une œuvre parfaitement homogène et personnelle, faisant éclater 

ALPINIST
Lichtlaerm
(Vendetta Records)

HARdcoRe PUnITIF

Alpinist est souvent présenté comme 
l’une des figures de proue de la nouvelle 
vague crust, descendante de From Ashes 
Rise et Tragedy. Pourtant, les Allemands 
ne s’adonnent au d-beat crusty qu’avec 
parcimonie et usent tout autant de blasts 
ravageurs et de rythmiques maréca-

geuses. En fait, plus que l’ombre des dogmatiques Tragedy, 
c’est celle des prédécesseurs His Hero Is Gone qui plane sur 
la formation de Münster. Même accordage très bas, mêmes 
fulgurances cinétiques (« Rogen »), même noirceur écrasante 
quand la machine ralentit (« Licht », « Laerm »), c’est presque 
un jeu des sept erreurs. On retrouve aussi une alternance simi-
laire à celle de HHIG dans le chant, sauf qu’ici les hurlements 
perçants dominent les growlements grondants. Qu’il hurle ou 
qu’il grogne, Alpinist ne relâche jamais la pression et utilise tout 
l’arsenal à sa disposition : breaks cinglants, lignes mélodiques 
déconcertantes (« Project Fatigue ») et même quelques passa-
ges mid-tempo emballants (« Hak Nam ») ou des plans punks 
déroutants (« Yarncarrier… »). Le tout enveloppé dans un voile 
screamo-grind du plus bel effet. L’alpiniste reprend les choses 
là où le hardcore rugueux et surpuissant de ses aînés les avait 
laissées en le métissant avec à peu près tout ce qui s’est fait 
de bien dans le style depuis dix ans. Il embarque par la même 
occasion cette tendance dark-crust vers de nouveaux sommets 
de fulgurance. Jusqu’à preuve du contraire, et il reste peu de 
temps, Lichtlaerm est l’album labellisé hardcore le plus punitif 
de 2010. 
bhaINe 8,5/10 
www.myspace.com/alpinistsucks

TySoN VogEL
Devotionals
(alive Records/Differ-ant)

FoLK HYPnoTIQUe/ TWoGALLAnTS ReLATed

Alors que l’on commençait à se question-
ner sérieusement sur le devenir de Two 
Gallants, formation silencieuse depuis 
bientôt trois ans, voilà que son batteur 
se rappelle à notre bon souvenir via cet 
album solo presque Drakien dans ses 
intentions. Essentiellement acoustique 

et majoritairement instrumentale (un seul titre chanté, « Miseri-
cordia » beau et triste), cette première œuvre évoque d’emblée 
le travail de Kristofer Aström (Fireside) lorsque ce dernier dé-
branche sa guitare et laisse parler toute sa fragilité. On retrouve 
ici aussi des ambiances désolées aperçues chez Dakota Suite, 
Red House Painters ou Spain, cette tension sous-jacente don-
nant à certains titres ce côté faussement calme ou vraiment 
désespéré (« Morning Due »). Dès lors, on comprend mieux 
l’importance de Vogel au sein des Two Gallants, notamment 
lorsque violons et violoncelles pleurent à l’unisson, mettant en 
lumière les talents d’arrangeur entraperçus sur l’EP acousti-
que de 2007, The Scenery Of Farewell. Le songwriter fait ainsi 
preuve d’un remarquable talent lorsqu’il s’agit de créer des mo-
numents de mélancolie plus captivante que neurasthénique. Il 
a aussi le bon goût de soigner sa tracklist en prenant soin de ne 
pas cramer d’entrée de jeu ses meilleures cartouches, opérant 
une savante mise en place en scindant l’album en deux parties 
distinctes. De là, émerge donc une lente narration ayant pour 
conclusion l’entrée en scène progressive d’une batterie appe-
lée à devenir l’élément quasi-central des trois derniers titres. Et 
dans ces moments d’indie-folk jouée comme du post-rock, on 
jurerait presque entendre Two Gallants reprenant Dirty Three ce 
qui, en soit, est un argument à même de générer quelques jolis 
frissons. Un très bel essai. 
b. pINSaC 7/10 
www.myspace.com/buildingsofheart 

THE yoUNg godS
Everybody Knows
(Two gentlemen/Differ-ant)

eLecTRo AcoUSTIQUe PSYcHÉ RocK HYBRIde

D’entrée, « Sirius Busi-
ness » nous convoque vers 
des saturations parcourues 
de wah wah. Appel céleste 
futuriste s’il en est, ou sim-
plement ultra contempo-
rain, à l’image de cet espa-
ce nouveau, évolutif qu’ont 
encore réussi à créer les 
Young Gods sur Everybody 

Knows, leur dixième album studio. Un univers qu’on avait 
touché du doigt avec les très electro ambient Only Hea-
ven en 1995 et Second Nature en 2000, puis délaissé avec 
Knock On Wood en 2008, leur incartade (semi) unplugged. 
Everybody Knows reprend donc les choses là où SuperRea-
dy/Fragmenté les avaient laissées en 2007, tout en se nour-
rissant de l’expérience acoustique. Le résultat : un album de 
nos dieux suisses – désormais au nombre de quatre, puis-
que Vincent Hänni les a rejoints – plus hybride que jamais, 
mais incroyablement cohérent et fluide. Les résonances am-
bient qui confinent à la transe (« Blooming », « Miles Away » 
soit dix minutes allant crescendo vers les sommets) croisent 
des guitares 70’s psyché (« No Land’s Man »). Les motifs 
rythmiques rampants (« Tenter le grillage », « Once Again ») 
rencontrent des nappes sonores, parfois aériennes et frêles, 
notamment lorsque clavecin et glitch se marient (« Aux An-
ges »). La guitare électrique, organique cette fois, contraste 
avec la guitare sèche qui épouse les volutes électroniques 
sans pâlir, et la voix de Franz Treichler s’élève – parfois de 
façon inédite (« Mr Sunshine ») – sur des textes toujours 
aussi propices à l’interprétation. Everybody Knows se ré-
vèle donc être un kaléidoscope tout en délicatesse et accès 
d’énergie canalisés par ces maîtres de l’expérimentation 
accessible. Une ouverture vertigineuse vers une route qu’on 
leur souhaite aussi longue que les visions qu’ils nous offrent. 
En clair : un chef-d’œuvre de lyrisme polymorphe salutaire. 
C. FagNoT 9/10
www.younggods.com

du même coup l’influence énorme de leur œuvre sur une grande 
partie de la scène electro et expé des années 2000. Voilà un dis-
que qu’il va falloir apprivoiser et savoir écouter pour en saisir toute 
la dimension. En espérant que les deux teutons conservent tous 
leur sens en éveil, histoire de nous offrir encore quelques grands 
moments dans les années à venir. 
a. lemoINe 9/10 & 8/10 
www.dietermoebius.de
www.roedelius.com

ENVy
Recitation
(Rock action/pIaS)

ScReAMo PoST-RocK

Envy ne peut susciter que deux types de 
réactions : l’indifférence polie de ceux 
que l’alternance systématique de longues 
plages atmosphériques et violentes envo-
lées screamo ennuie au plus haut point et 
l’adoration inconditionnelle d’une poignée 
d’autres. Ce nouvel album ne changera pas 

la donne et a peu de chances de venir à bout du scepticisme des 
premiers. Dans le camp des convaincus, il y avait quand même la 
crainte que ce soit l’album de plus ou  de trop pour les Japonais, 
les deux récents split LP n’incitant pas à un optimisme délirant. Le 
très long démarrage de Recitation ne fait d’ailleurs que renforcer 
ces doutes. Inévitablement, on s’interroge : « Est-ce que là, ça y 
est, nous aussi on va décrocher d’Envy ? » Heureusement, l’ex-
plosion finale de « Last Hours Of Eternity » vient refaire pencher 
la balance du bon côté. Mieux, elle ouvre la voie à trois quarts 
d’heure d’absolue perfection. Il est clairement impossible de résis-
ter à ces lumineuses mélodies, au tranchant du son de batterie, à 
ces cassures et ces structures complexes mais pourtant tellement 
évidentes. À la voix de Fukagawa aussi, qu’il chuchote ou qu’il crie 
comme un dément. Le travail d’écriture est stakhanoviste, ma-
niaque. Le résultat, lui, stratosphérique. Comme toujours, l’album 
est long mais, passé les difficiles premières minutes, il n’ennuie 
jamais. Moins monocorde qu’auparavant, Envy revient même à 
des velléités plus hardcore le temps d’un « Dreams Coming To 
An End » très enlevé avant de replonger la tête la première dans 
le post-rock introverti. Écoute après écoute, on en vient à pen-
ser que le groupe japonais n’écrit pas des chansons, il sculpte 
la mélancolie, les envies d’ailleurs, la rage et les espoirs brisés 
pour en faire un magma sonore incandescent. Cela n’empêchera 
pas ses détracteurs de dire que ces sculptures, elles se ressem-
blent toutes. Ou qu’« Envy, c’est bien gentil mais c’est chiant… ». 
Envy ne prêche plus que des convertis. Tant mieux pour eux et 
tant pis pour ceux qui ne rentreront pas dedans, Recitation est 
grand. Dans les catégories post-rock, screamo et tout ce qu’il y 
a entre les deux, c’est forcément le plus bel album de l’année. Et 
s’il n’était pas aussi long à démarrer, on pourrait remonter à bien 
plus loin. Arigatô. 
bhaINe 9/10
www.myspace.com/officialenvy

ULAN BATor
Tohu-Bohu
(acid Cobra records)

PoP RocK

On avait laissé Ulan Bator en bien mauvaise 
posture avec un EP fade et tiède, bien qu’in-
titulé Soleils. Il devait pourtant marquer un 
nouveau départ pour Amaury Cambuzat, 
seul rescapé du line-up originel : nouveaux 
musiciens, nouveau label, nouvelle localisa-
tion et nouvelle vie. Mais il s’agissait donc 

au mieux d’une déception, au pire d’un ratage complet. Le vérita-
ble nouveau départ, c’est Tohu-Bohu, huitième album du groupe, 
le premier depuis 2005. Cette fois-ci, le line-up a à peine changé, 
Stéphane Pigneul (Object, Heligoland) remplaçant Rosie Westbrook 
(Mick Harvey Band) à la basse. Le son s’est à nouveau durci, plus 
ample, il gagne une puissance réelle grâce à une section rythmi-

que particulièrement bien en place. La présence de James John-
son n’est sans doute pas étrangère non plus aux couleurs vives de 
l’album, notamment l’orgue sur « Missy And The Saviour » et l’ex-
traordinaire partie de saxophone de « Tohu-Bohu ». Mais on salue 
également et surtout la cohésion retrouvée d’un groupe autour des 
compositions de Cambuzat. Plus que jamais Ulan Bator continue 
de défricher un rock qui n’a plus rien à voir avec la noise des dé-
buts, mais balance quelques belles salves (« newgame.com ») et se 
met également au service des aspirations plus douces-amères et 
désabusées du chanteur/guitariste (« Mister Perfect », « Donne »). 
Même en étant totalement réfractaire au chant en français, à la 
scansion que les sonorités de cette langue trop pointue imposent et 
qui colle mal aux formats « rock » et « pop », et si le côté fatalement 
littéraire des paroles agace, il faut concéder que Tohu-Bohu reste 
un honnête album de chansons composées avec soin et arrangées 
avec juste ce qu’il faut de clinquant pour que ça se remarque, mais 
sans aucune once de vulgarité racoleuse.
h. moDoFF 7/10
www.myspace.com/ulanbatorarchive
www.acidcobrarecords.com

PALE SKETCHEr
Jesu : Pale Sketches Demixed
(ghostly International)

(Re)deScenTe oUATÉe

Tout est dans le titre : Pale Sketches, com-
pilation de chutes de studio sortie en 2007 
et contenant des titres plutôt portés sur 
l’électronique, se retrouve ici déconstruite, 
désassemblée pièce par pièce par Broa-
drick lui-même sous un nouvel alias. De ces 
plages originales, Broadrick n’a retenu que 

quelques boucles ou simplement un motif de guitare bien particu-
lier, reconstruisant les morceaux autour de ces éléments de façon 
très minimaliste. Et nom de Zeus, c’est superbe. D’abord, cette 
relecture s’inscrit parfaitement dans la démarche globale déjà en-
treprise par Broadrick, et ajoute une pièce supplémentaire à la 
discographie de Jesu qui, petit à petit, prend l’allure d’un véritable 
tour d’horloge. Si Conqueror (2007) et Infinity (2009) nous faisaient 
entrer dans la nuit, Opiate Sun EP (2009) ressemblait plutôt aux 
premières lumières du crépuscule, entre chien et loup. Pale Sket-
ches Demixed lui, pourrait symboliser l’instant où l’astre solaire 
commence tout juste à rayonner sur un horizon encore endormi. 
Et puis surtout, la musique de Broadrick qui avait sérieusement 
tendance à tourner en rond depuis deux ans retrouve ici sa vérita-
ble substance. Disque chill-out idéal, quelque part entre ambient 
dub (« Can I Go Now ») et new wave congelée (« Supply Hope »), 
Pale Sketches Demixed aurait parfaitement sa place dans le ca-
talogue Warp ou encore sur la compilation Pop Ambient de Kom-
pakt. Et finalement, c’est un peu l’équivalent sonore des Maçons 
du cœur (sans les 15 caméras et les ralentis racoleurs) : moins le 
résultat final ressemble à son point de départ et plus la réussite 
est grande. 
o.z. baDIN 8/10
www.avalancheinc.co.uk

MArC HUrTAdo 
& ALAN VEgA
Sniper
(le Son Du maquis/harmonia mundi)

eLecTRo cATcH

On ne va pas vous faire l’affront de pré-
senter une nouvelle fois Alan Vega. Rappe-
lons juste que le bonhomme jouait déjà du 
rockabilly synthétique dissident au sein de 
Suicide alors que les parents de la plupart 
d’entre nous n’étaient même pas encore 
en âge de procréer, qu’il a aujourd’hui 72 

printemps, et sort toujours des albums solo à faire pâlir bien des 
jeunes groupes dits extrêmes. Marc Hurtado mérite davantage 
d’éclairage. Musicien, performer, plasticien, producteur, cinéaste 

et poète il est notamment connu en tant que moitié du duo Étant 
Donnés (en compagnie de son frère Eric), l’une des entités issues 
de la musique expérimentale la plus étrange et poétique qu’il ait 
jamais été donné d’entendre. Sur Snipper, Alan Vega s’est chargé 
de la voix et des textes, et Marc Hurtado de la musique. Il n’y a 
pas grand-chose à dire sur la prestation du premier : Alan Vega 
parle, invective et râle de sa voix désormais rauque et usée. Il ne 
chante guère, bien que l’on retrouve à quelques occasions son 
beau timbre de voix chargée d’écho (« Fear » et « Let The Blood 
Drip »). Les sons produits par Marc Hurtado n’ont rien à voir avec 
les manipulations sonores entre musique industrielle et musique 
acousmatique funambule jadis concoctées par Etant Données. Ici 
ils donnent vie à une electronica froide et violente, parfois inquié-
tante (« War »), parfois très rythmée (« Bang Bang », « Sniper » 
ou « Crazy Driver ») qui colle parfaitement à la vindicte de Vega. 
Snipper est clairement un album hargneux et bagarreur, mais rapi-
dement une certaine lassitude s’installe du fait que tous les titres 
ne changent guère de tonalité, se suivent et se ressemblent un 
peu. Exceptions notoires : le crépusculaire « Let The Blood Run » 
et « Prison Sacrifice » avec Lydia Lunch : un duo qui fonctionne 
parfaitement bien.
h. moDoFF 6,5/10
www.maquismusic.com

NEIL yoUNg
Le Noise
(Warner)

LoneR

Dans la discographie foi-
sonnante du Canadien, les 
tragédies semblent préfi-
gurer de grands albums. 
Un seul exemple, le plus 
probant : l’hommage ca-
tharsis à Kurt Cobain sur 
le sombre et élégiaque 
Sleeps With Angels (1994), 
en réponse au mot laissé 

quelques mois plus tôt par l’icône grunge, reprenant une 
citation de Young pour lettre d’adieu. L’écriture de Le Noise, 
quelque chose comme son 34e album solo, a elle aussi 
été malheureusement ponctuée de drames intimes pour le 
songwriter : la perte tout d’abord en janvier dernier de son 
compère de toujours, le réalisateur Larry Johnson puis d’un 
autre vieil ami, le guitariste Ben Keith avec lequel il collabo-
rait depuis l’album Harvest (1972), décédé en juillet dernier 
d’une crise cardiaque au domicile de la star. L’album s’ouvre 
sur une drôle d’invitation, un « Walk With Me » chanté avec 
une étonnante vivacité. Un chant du cœur qui intime effecti-
vement le début d’un voyage déroutant : Neil Young semble 
souvent sur ce disque dans un état de transe émotionnelle, 
plaie ouverte, relisant entre les lignes sa propre autobiogra-
phie, flirtant avec l’improvisation et l’expérimentation sans 
jamais s’éloigner de la beauté presque primaire de son son-
gwriting, pur, lumineux et touchant. L’audace de la forme 
a en effet de quoi séduire, tenant en bien peu de choses : 
sa voix et sa guitare. Malmenée, à grands coups de power 
chords, revisitée par les effets sonores du producteur Daniel 
Lanois, ouvrant de multiples brèches et paysages pour des 
chansons, souvent passionnantes. Rappelant d’ailleurs par-
fois les sonorités de l’album Sleeps With Angels. Quoi qu’il 
en soit, cela faisait un certain temps qu’un album (huit tires, 
ici) n’avait paru à ce point vital au Loner, loin en ce sens de 
certaines œuvres plus anecdotiques de la décennie passée. 
À l’arrivée, de grands morceaux, un regard acerbe sur le 
monde et un voyage qui n’en finit plus dans l’intime : des 
plus calmes et splendides « Peacefully Valley Boulevard » et 
« Love And War », jusqu’à ces grands moments d’électricité 
tout en échos et boucles que sont « Angry World », « So-
meone’s Gonna Rescue You » ou encore « Hichhiker ». À 65 
ans, un nouveau grand coup. 
e. guINoT 9/10 
www.neilyoung.com
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le soin de lancer un holà afin de fêter dignement l’éclectisme de 
l’album qui, par l’entremise d’une exécution musicale rigoureuse 
parvient tout de même à rester homogène. Cette cohérence, on la 
doit également à une production brillante jouant davantage la carte 
de l’efficacité que celle de la fantaisie : claire et concise, n’abusant 
jamais des effets, elle apporte une chaleur presque organique à des 
chansons que l’on imagine pensées pour la scène avant tout. C’est 
d’ailleurs ce qui ravit le plus ici : on sent chez le trio un indéniable 
(et bien légitime) attrait pour le live, avec l’envie d’en découdre sans 
pour autant minimiser l’importance de l’album en tant qu’œuvre. 
Car le tracklisting, pesé, pensé et mesuré, fait figure de modèle 
d’équilibre au sein duquel chaque chanson est tour à tour mise en 
lumière. Au final, voici donc un disque que personne n’attendait, 
mais que tout le monde se doit d’écouter avant l’entame de son top 
de fin d’année, catégorie découverte. 
b. pINSaC 8/10 
www.plantsandanimals.ca

MArK MCgUIrE
Tidings – Amethyst Waves
(Weird Forest)

Living With Yourself
(mego/la baleine)

ÉPURATIon KoSMIQUe ToTALe

Qu’importe la cadence de production infer-
nale des membres d’Emeralds, il aurait été 
fort dommage de passer sous silence les 
deux dernières réalisations de son guitaris-
te, à commencer par la réédition de Tidings 
et Amethyst Waves, deux K7 depuis long-
temps épuisées et aujourd’hui réunies. Avec 
ces deux enregistrements, Mark McGuire 
démontrait déjà l’étendue de son talent pour 
marier virtuosités guitaristiques et bidouilla-
ges électroniques. Et si comme noté précé-
demment avec Emeralds, on sent chez lui 
l’influence du Inventions For Electric Guitar 
de Manuel Göttsching, l’Américain trouve 

rapidement ses marques et impose son style. Et ce, dès le départ 
avec Tidings ou « A Matter Of Time » dont les riches nappes de 
clavier analogique tournoyantes, bourdonnantes comme un essaim 
synthétique, que le musicien prend soin d’éplucher au fil des minu-
tes pour en isoler les vibrations émouvantes d’une simple guitare. 
Lorsqu’il décide de ne pas utiliser les saturations maximales pour 
densifier le propos, McGuire s’appuie sur les boucles qu’il manie 
avec dextérité, enchaînant les thèmes avec un naturel déconcertant 
(« Along The Coral Reef »), une caractéristique qui impressionne 
en concert. D’ailleurs la première piste d’Amethyst Waves, « The 
Passing Of The Road Chief », ressemble à ce que propose le jeune 
homme sur scène : un habile empilement de motifs de guitare sai-
sis sur l’instant, qui débouche sur un solo électrifié. Avec quelques 
incursions rythmiques malignes (« Trips Through The Park »), le 
disque annonce clairement ce que sera par la suite le son d’Eme-
ralds. En attendant une réédition de Tidings II, autre enregistrement 
épuisé et incontournable du natif de l’Ohio, on pourra toujours se 
délecter de sa première sortie chez Mego, Living With Yourself, un 
disque qui fait écho justement à l’album d’Emeralds paru lui aussi 
sur le label autrichien. Ici aussi, la tendance est à l’épure, et McGui-
re ne se permet que rarement de dépasser les cinq minutes (rien à 
voir avec les travaux évoqués plus haut) mais parvient néanmoins 
à frapper juste, se permettant aussi quelques nouvelles figures de 
style pertinentes (le recours à l’acoustique par exemple), prouvant 
une nouvelle fois son épatante maitrise technique, autant dans 
l’exécution que dans l’utilisation des effets (le delay principalement). 
Si les structures semblent mieux définies, avec un thème central en 
guise de climax/refrain (« Brain Storm ») – quitte à gêner les ama-
teurs de sa face la plus abstraite –, McGuire ne sombre pas pour 
autant dans le systématisme, au contraire, il continue de se mettre 
en danger refermant l’album sur un « Brothers » flirtant avec le post-
rock, nostalgique et épique à la fois, batterie et distorsion toutes 
griffes dehors. En résumé, deux sorties qui font prendre conscience 
du chemin parcouru et qui dévoilent un vaste horizon de possibles. 
a. lemoINe */10 & 8/10
www.mcguiremusic.blogspot.com

WHITE NoISE SoUNd
s/t
(alive/Differ-ant)

MooN dUo
Escape
(Woodsist/Differ-ant)

RocK PSYcHe

 
Le rock psychédélique, c’est comme les 
zombies et l’Islande : plus moyen de faire 
100 mètres sans qu’un connard ne la ramène 
dessus. Vu que les seuls films de zombies 
valables ont tous été réalisés avant 1990 et 
qu’on préférera toujours aller s’empiffrer de 
ribs en Californie plutôt que manger du re-
quin faisandé à Akureyri, il ne nous reste guè-
re plus que le post-psyché et deux exemples 
parfaits de thèse et d’antithèse. L’antithèse 
tout d’abord, avec White Noise Sound, qui 
démarrent leur premier album en trombe en 
envoyant d’entrée de jeu la (très) grosse ar-
tillerie : moteur Spacemen 3, chromes Black 

Angels, cylindres Suicide, à défaut d’être élégant, « Sunset » a au 
moins le mérite d’ouvrir un herculéen boulevard au jeune groupe gal-
lois qui perdra malheureusement le contrôle de son imposant bolide 
dès le premier virage, finissant sa course contre un platane comme 
un vulgaire couillon néo-shoegaze. Tout l’inverse de Moon Duo, qui 
a visiblement compris que le psyché 2000 n’est définitivement taillé 
ni pour les démonstrations de force ni pour l’endurance, et nous 
sert un deuxième album construit sur le même modèle resserré que 
l’impressionnant Killing Time, paru l’an dernier (quatre titres, 30 mi-
nutes). Plus uniforme que leur précédent effort, Escape met de côté 
chevauchées synthétiques et mirages cinématiques pour laisser la 
part belle aux guitares. Rétives, effrénées, sanguines, elles forment 
l’épaisse ossature d’un disque qui, loin de jouer le bluff vintage, 
renvoie davantage au Loop d’A Gilded Eternity ou aux meilleurs 
moments du Timothy’s Monster de Motorpsycho, raflant la mise en 
jouant sur la tension et une séduisante forme d’ambigüité, là où les 
autres échouent à vouloir à tout prix afficher leurs galons d’élèves 
appliqués. 
l.J. baTISTa 4/10 & 8,5/10
www.whitenoisesound.net
www.myspace.com/moonduo

PLANTS ANd ANIMALS
La la land
(Secret City Records/Discograph)

IndIe-FLoRe vS PoST-FAUne

On peut très bien ne pas être un téléspec-
tateur assidu de 30 millions d’amis ou de 
Silence, ça pousse ! et prendre un immense 
plaisir à l’écoute de La La Land. Trio cana-
dien déjà auteur d’un premier album (pa-
raît-il) bon, Plants And Animals vise le cœur 
d’entrée de jeu avec l’introductif « Tom 

Cruz », rock mid-tempo cagneux portant des voix tour à tour angé-
liques et martiales, tandis que la guitare alterne rythmique presque 
funky et solo frondeur. Une fois le morceau terminé, on se dit que 
si The Constantines ne faisait pas preuve d’un penchant si classic-
rock et ne piétinait pas les plates-bandes de Hot Water Music, il 
aurait aisément pu l’écrire. On pense alors avoir tout compris, fier 
comme Artaban. Mais par l’entremise de son second titre, Plants 
And Animals se charge rapidement de nous faire redescendre sur 
terre : « Swimming Bells » tout en volutes, est un moment d’ape-
santeur électrique, comme un nuage blanc qui cacherait un orage. 
Et cette intempérie ce sera « American Idol » où, pour le coup, le trio 
nous la joue vraiment classic-rock en formation hi-energy avec solo 
de sax’ comme pour rappeler que la musique est un cri qui vient de 
l’intérieur. Et à un constat de déjà s’imposer : vraisemblablement 
les Canadiens ont plus d’une corde à leur arc. Ainsi, sans s’engager 
dans un stérile descriptif titre après titre, on prendra simplement 

KILLINg JoKE
Absolute Dissent
(Spinefarm Records/Coop)

SoUndTRAcK To THe APocALYPSe

« Le son de la terre qui dé-
gueule »... Voilà comment 
le batteur « Big » Paul Fer-
guson qualifiait la musique 
de Killing Joke dès 1979. 
Trente ans après, la planète 
n’a pas cessé de vomir ses 
horreurs, continue de gerber 
ses guerres et ses injustices, 
exhalant l’haleine fétide du 

mensonge et des manœuvres conspirationnistes. Ce monde 
chaotique est depuis toujours la muse hideuse et vérolée d’un 
Killing Joke qui n’est jamais aussi vivant et vibrant que la colère 
au ventre. Des accès de rage qui ont épousé des courbes plus 
ou moins brutales selon les époques mais qui semblaient s’être 
décuplés sur les deux derniers disques du joker, l’éponyme de 
2003 et Hosannas From The Basements Of Hell en 2006. Après 
le décès du bassiste Paul Raven en 2007, la reconstitution du 
line-up originel semblait logiquement être la promesse d’un re-
tour au soufre primitif des trois premiers albums. Mais si l’on 
retrouve avec bonheur le groove nucléaire de la basse de Youth 
sur l’inaugural et lumineux « Absolute Dissent », c’est en réa-
lité presque tout le spectre de Killing Joke qui est ici passé en 
revue. On pourra évidemment jouer au petit jeu des comparai-
sons, se dire que « Honour The Fire » n’aurait pas dépareillé sur 
Brighter Than A Thousand Suns, que « Here Comes The Singu-
larity » fait écho à « Eighties », que « This World Hell » pourrait 
être une chute des sessions de KJ 2003, que « Depthcharge » 
a des accents de Pandemonium ou encore que le dub crépus-
culaire de « Ghosts On Ladbroke Grove » évoque immanqua-
blement l’antique EP Almost Red. Mais comparer Killing Joke, 
même à du Killing Joke reste terriblement réducteur. Car bien 
que dépositaire d’un son unique réincarné d’album en album (la 
guitare de Geordie reste à nouveau ici le point d’ancrage prin-
cipal), le groupe ne regarde pas en arrière, laisse son héritage 
de côté, n’y puisant que la haine nécessaire pour avancer ; le 
monde tourne trop vite et trop mal pour ne pas l’affronter et 
anticiper sa chute. Absolute Dissent conserve donc l’approche 
guerrière de ses prédécesseurs (le fantastique « In Excelsis » 
en chant de ralliement) mais nuance son propos, comme sur le 
synthétique « European Super State ». Du terrifiant « The Great 
Cull » à l’émouvant « The Raven King », Killing Joke façonne ses 
atmosphères selon les thématiques abordées, à l’image d’un 
Jaz Coleman au chant plus varié et moins éructé que par le 
passé récent. En réalité, plus que la qualité des compositions et 
la clarté de la production, c’est l’énergie presque juvénile alliée 
à la maîtrise des débats (textes et musique) qui stigmatise le 
plus cet album. Un véritable souffle de vie qui avive les braises, 
répand le soufre et disperse la médiocrité ambiante. Ce souffle 
de vie qui anime Killing Joke depuis plus de trente ans au gré 
des époques et des formations et qui fait d’Absolute Dissent un 
véritable chaos de colère et d’émotions, un disque de feu pour 
contempler l’Apocalypse.
S. leguaY 9/10
www.killingjoke.com

AUToPSy
The Tomb Within EP
(peaceville/Wagram)

deATH-MeTAL ne PARTAnT PAS AU LAvAGe

Il était pourtant si tentant de cracher sur 
ces opportunistes, ces raclures d’étrons 
de pigeons irradiés qui pendant des an-
nées ont copieusement ignoré Autopsy 
ou qui clouaient carrément le groupe au 
pilori, l’accusant d’être trop (je cite) « crade 
et malsain » – alors qu’évidemment, c’est 

justement là que se situent l’intérêt et le propos de cette musique 
qu’on appelle death metal – et qui aujourd’hui retournent soigneu-
sement leur veste à patches puisque la tendance est désormais 
au old-school et aux bonnes vieilles valeurs. Oui, ça ferait un 
bien fou. Mais voyez-vous, cet EP (la première « vraie » sortie du 
groupe depuis Shitfun en 1995, si l’on met de côté les deux titres 
enregistrés il y a 18 mois pour la réédition de Severed Survival) 
est tellement bon que je préfère plutôt me mettre la tête dans le 
tambour et appuyer sur play. Pourtant, on croyait voir venir les 
coups de bâton, surtout que les deux ou trois derniers albums de 
son alter ego Abscess (qui compte dans ses rangs trois membres 
du line-up actuel d’Autopsy) se rapprochaient de plus en plus de 
la crasse noirâtre et coriace de Mental Funeral avec, comme point 
d’orgue, un ultime Dawn Of Inhumanity au printemps dernier, vé-
ritable mauvais trip sous acide au pays des cannibales. Eh bien 
non, Autopsy réussit quand même à nous retourner l’estomac. 
D’abord parce que le groupe a purgé les parties psychédéliques 
total delirium d’Abscess qui n’étaient pas du goût de tout le mon-
de. Ensuite parce qu’Eric fucking Cutler est de retour à la guitare 
et que ça fait toute la différence. Pourtant le style craspouille et 
primitif d’Autopsy n’a pas bougé d’un iota depuis 1989 – ouch, le 
break de basse de « Mutant Village », plus old-school tu meurs ! 
– et attendre de leur part quelque chose de subtil, c’est un peu 
comme espérer voir notre chef de l’état faire sa garden-party dans 
un camp de Roms. Mille fois copiés, jamais égalés, ces vieux 
machins restent plus intouchables que jamais quand il s’agit de 
gratter les dernières souillures au fin fond de ce baril rouillé et pu-
rulent qu’est l’humanité. Et sur ce maxi, il n’y a pas un riff, pas une 
décélération, pas une seule infamie (racontées par Reifert avec un 
sens du morbide sans pareil), bref pas une seule seconde qui ne 
suinte le death-metal, le VRAI. 
o.z. baDIN 8/10
www.myspace.com/autopsyofficial

dEErHUNTEr
Halcyon Digest
(4aD/beggars/Naïve)

PoP PSYcHÉ AvenTUReUSe

Voilà une sortie que l’on attendait... sans 
grande fébrilité non plus. Mais une certaine 
curiosité. Car après deux attachants opus 
noisy pop ambient ayant valu à Deerhun-
ter des louanges plus ou moins excessives 
(disons plus), l’éminence blafarde Bradford 
Cox, chanteur de la formation, s’offrait en 

2009 une récréation solo sous le nom d’Atlas Sound. L’album 
Logos, chef-d’œuvre à fleur de peau, distançait de 500 miles les 
meilleurs faits d’armes de Deerhunter. Embarrassant constat qui 
poussait à se questionner sur la pertinence d’un retour du groupe 
au premier plan. Châtié sois-tu vilain chroniqueur, qui prononce 
la sentence sans procès préalable et équitable ! Car sans pour 
autant le surpasser, Halcyon Digest égale Logos à tous points de 
vue et on serait même tenté d’affirmer qu’il s’agit de son parfait 
prolongement. Pour ceux qui en doutaient, Cox est bien le boss 
et l’âme du quatuor. Alors certes, on retrouve l’ambiance onirique 
et duveteuse déjà distillée par les jeunots d’Atlanta sur leurs pré-
cédents disques, avec rythmiques réverbées basiques, et murmu-
res perdus au milieu d’un léger brouillard sonique (« Helicopter », 
« Eathquake »). Mais le parcours est beaucoup moins secoué que 
par le passé. Exit les références noisy, guitares hérissées en avant. 
Place à de plaisantes références psychédéliques aux vocaux hal-

lucinogènes, des guitares acoustiques en ballade garage (« Base-
ment Scene », « Don’t Cry »), une somptueuse et sobre rengaine 
folk électrique (« Sailing ») ou un clin d’œil grimaçant au Velvet 
(« Fountain Stairs »). Cox chuchote, balbutie, comme s’il chantait 
au creux de notre oreille, perçant subtilement notre intimité. Reste 
ça et là quelques séquences plus agitées (tout est relatif), à tra-
vers une pop lumineuse plutôt riche instrumentalement, où l’on 
croise ainsi banjos et saxos sans avoir la nausée. Ce sont alors 
« Revival », « Memory Boy », « Desire Lines » ou « Coronado », 
qui donnent toute légitimité à l’existence de la fonction Repeat. 
L’album se clôt sur un anthologique hommage au regretté Jay 
Reatard, requiem accompagnant la montée au ciel des anges dé-
moniaques.Pour expliquer le titre Halcyon Digest (paisible résumé 
en bon françois), Cox déclarait il y a peu qu’il est question de « la 
manière que nous avons d’écrire et réécrire nos souvenirs, pour 
en faire une version magnifiée de ce dont nous souhaitons nous 
rappeler ». Ou comment l’individu reformule sans cesse sa propre 
histoire, validant ainsi son existence. Poétique, atmosphérique, 
lumineux par delà la noirceur du propos, le voyage hanté de Dee-
rhunter nous renvoie dans les méandres mélancoliques de notre 
rêve éveillé. Grisant. 
p. DÉbIaS 8/10
http://deerhuntertheband.blogspot.com

BAd rELIgIoN
The Dissent Of Man
(epitaph/pIaS)

cALIFe de cALIFoRnIe

New Maps Of Hell, le précédent album 
des vétérans angelinos, les inscrivait tou-
jours dans cette entreprise de reconquê-
te de leur trône, un but qu’ils semblaient 
s’être fixés depuis leur retour au sein de 
la maison-mère Epitaph. Cela, après un 
passage chez Sony plutôt moyennement 

vécu, tant humainement qu’artistiquement. Pour autant, la 
formation paraissait se reposer un peu trop sur ce qui était 
devenu depuis des lustres une formule, compensant un léger 
manque d’inspiration (très net face aux plus recherchés The 
Process Of Belief et Empire Strikes First) par une puissance 
décuplée, impression renforcée par une production très fron-
tale. De fait, le disque avait occupé moins longtemps qu’à 
l’accoutumée nos platines. Et si l’on ne s’inquiétait guère de 
l’état de santé de la formation (que l’on connut plus mal en 
point via le poussif The New America) force était de constater 
à l’époque qu’elle commençait, enfin, à faire son âge (30 bou-
gies cette année tout de même) accusant petits rhumatismes 
de circonstance et légers radotages bien légitimes. Et voilà 
que The Dissent Of Man nous fait méchamment mentir de par 
sa fraîcheur et sa vitalité. Le sextuor opère les bons choix, 
trouvant la juste mesure en termes de production entre dy-
namisme et légèreté. The Dissent Of Man ne souffre en effet 
d’aucune boursouflure apparente, l’option du gros son ayant 
été remisé au placard au profit d’une efficacité percutante fai-
sant ainsi le lien entre les travaux late 80’s/early 90’s du groupe 
et ceux de sa renaissance des années 2000. Évidemment, la 
redite n’est pas toujours évitée (« Won’t Somebody » nous re-
joue « 21st Century Digital Boy » ; « Ad Hominem » évoque tant 
« All Good Soldiers » que l’on en viendrait presque à chercher 
Eddie Vedder en guest du coin de l’oreille), mais peu importe. 
Car ce nouvel album voit les plumes de Graffin et Gurewitz 
se croiser sans jamais se rencontrer tout en se complétant 
parfaitement. Au crédit du premier, les titres les plus rapides 
et musclés (les plus excitants également), véritables leçons 
de hardcore mélodique comme on n’en fait malheureusement 
quasiment plus (« The Resist Stance » extrêmement jouissif, 
« Meeting Of The Minds » très typé période Against The Grain/
Generator), tandis que le second oriente son art  de la com-
position vers un aspect plus mid-tempo, presque power-pop 
(l’über-tubesque « I Won’t Say Anything », « Turn Your Back On 
Me »). Il est d’ailleurs surprenant de constater que l’écriture 
de Graffin semble avoir besoin de la présence de Gurewitz 
pour être sublimée (voir le nivellement par le bas progressif 
des compositions lorsque Gurewitz quitta le groupe l’espace 
de quelques disques) alors qu’ils ne collaborent plus, chacun 

SALEM
King Night
(IamSouND/Wagram)

dRoGUe dURe

Les singles avaient beau 
être excellents, l’univers vi-
suel fascinant, les concerts 
pathétiques et l’intérêt 
persistant, quelque chose 
laissait pourtant irrémédia-
blement penser que Sa-
lem, jeune trio chicagoan 
au centre de toutes les 
attentions depuis la sor-

tie il y a deux ans de leur prophétique premier 45-t, Yes, I 
Smoke Crack, n’était pas taillé pour les longues distances 
et allait fatalement au devant d’une tauge magistrale avec 
son premier album. Le fait est qu’à la trentième écoute de 
King Night, on ne se souvient déjà plus de ce qui a pu nous 
faire douter ne serait-ce qu’une seule seconde. À la qua-
rantième, on ne pense plus à rien sinon à ne pas oublier de 
bien relancer le disque une fois le dernier morceau terminé. 
À partir de la cinquantième, on ne pense plus à rien du tout. 
King Night ne souffre en vérité que d’un souci majeur : il est 
techniquement impossible de le chroniquer. C’est comme 
si vous me demandiez de vous faire la review détaillée de 
20g de Tante Adèle. L’objet est là, il est surpuissant, ses 
effets sont violents et immédiats, et il est aussi définitif 
que terriblement addictif. Voilà. Et absolument tout, de la 
pochette aux grandiloquents murs d’effroi synthétique du 
morceau d’ouverture en passant par le terror-crunk lépreux 
du bien-nommé « Sick » et les dédicaces funèbres du livret 
intérieur, contribue à faire de ce disque une expérience qui, 
à défaut d’être foncièrement novatrice ou radicale a surtout 
l’incommensurable mérite d’être absolument unique et an-
crée dans le présent. C’est la musique d’une génération qui 
ne ressent plus rien et tente désespérément de tout faire 
pour l’oublier, c’est un disque à écouter en fumant du crack 
avec une prostituée mineure, aux dernières heures de la nuit 
sur un parking abandonné, c’est un pas vers la béatitude 
et l’absolu ou les derniers mètres qui vous séparent du 
néant, c’est le plus efficace détecteur à vieux cons qui ait 
jamais existé, c’est le disque d’un groupe dont on se fout 
totalement de savoir s’il fait sens ou s’il a un avenir, c’est 
juste un bloc de matière brute qui ne demande qu’à rentrer 
en contact avec votre jolie petite gueule et la carboniser au 
énième degré, c’est tout de suite ici et maintenant et ça ne 
pourra jamais vraiment s’expliquer. 
>>/10 lelo J. baTISTa
www.myspace.com/s4lem

écrivant désormais ses propres titres. Les textes, quant à eux, 
sont fidèles aux thématiques politiques et sociales chères au 
groupe, toujours extrêmement précis et bien écrits, tout juste 
notera-t-on un léger penchant introspectif, sans doute hérité 
de l’expérience de songwriter en solo de Graffin. D’aucuns 
pourront reprocher au groupe une certaine complaisance, ce 
dont nous nous garderons, mettant plutôt en avant sa vibrante 
suprématie sur un genre qu’il a grandement contribué à créer 
et à faire grandir. Si de toutes les formations de hardcore mé-
lodique, il ne devait en rester qu’une, assurément Bad Religion 
serait celle-ci. 
b. pINSaC 8,5/10 
www.badreligion.com 
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Pour
Le nouvel album tant attendu 
d’Heliogabale s’intitule Blood. 
Un titre trompeur. Comme tou-
jours, le groupe ne s’est pas 
contenté de reproduire à l’iden-
tique ce qu’il avait déjà gravé sur 
ses précédents disques. On re-
trouve bien sûr cette patte iden-

tifiable parmi mille dès le premier titre « Q For Qing » et son noise 
rock vampirique et lancinant, conduit par une de ces lignes de 
basse obsédantes dont le groupe a le secret. On retrouve éga-
lement la voix incroyable de Sasha Andrès, tour à tour rauque 
et venimeuse, passant de l’inquiétant à des envolées plus vire-
voltantes et papillonnantes (« Ô My Friends », « Zigzag »). Mais 
pour celles et ceux qui aimeraient retrouver encore une fois le 
nihilisme sanglant des débuts du groupe ou la recrudescence 
rageuse de Diving Room, le mieux est d’aller directement réé-
couter les disques concernés. Car Blood, malgré son nom, est 
un album calme, très mid tempo, pas vraiment bruyant, flirtant 
avec une indie-pop classieuse et impériale (« Foolish If »). Pas 
de dérapages hystériques ni d’explosions soniques ici, juste une 
collection de chansons aussi basiques qu’évidentes, des com-

positions qui tournent autour de deux ou trois idées simples mais 
percutantes : un songwriting de haute volée. « Knocked Out » est 
ainsi l’un des sommets de Blood. Heliogabale y distille un blues 
lancinant, hanté par la ligne de chant et la voix grave de Sasha. 
Un titre qui par certains aspects n’est pas sans rappeler Oxbow. 
« Juicy Fruit » et « Drink This Jab » réjouiront pour leur part les 
éventuels grincheux qui trouvent Blood un brin trop pop, mais 
cela n’empêche pas le quatuor d’y faire toujours preuve d’une 
certaine retenue. Si tension il y a, elle est sous-jacente et insi-
dieuse. D’ailleurs, c’est bien sur ce terrain-là que joue également 
« Rewind », superbe conclusion d’album, avec son lyrisme acide 
et son émotion palpable. Un grand disque. 
h. moDoFF 8,5/10

conTre
Les albums dits « de la maturité ». L’expression caractérise admi-
rablement bien une époque où le plumitif rock est devenu le valet 
de chambre pusillanime de ses vieux totems. L’iconoclasme n’a 
plus vraiment droit de cité, le malaise non plus et certains com-
mentateurs se dérobent poliment sous le voile pudique de leur 
complaisance et de leur propre déconvenue pour ne pas avoir à 
reconnaître que si ça se trouve, cet album de la maturité pourrait 
bien être l’album de trop, celui du déclin, de l’assagissement (au 
mieux) ou de l’affadissement (au pire), bref, l’album très chiant 
d’un groupe pourtant très respectable. Et puis franchement, de-
puis quand le rock doit-il se revendiquer de la maturité ? Toujours 
est-il que si on prend la définition au pied de la lettre (« étape dans 
laquelle se trouve un organisme qui a atteint son plein développe-
ment »), la maturité, la vraie, Heliogabale l’a atteinte en 2004 avec 
Diving Room, album noir et fiévreux qui venait défigurer un si-

lence discographique de cinq ans avec pertes et fracas. En com-
paraison, la cuvée 2010 paraît bien insipide. Parce que malgré ce 
que voudrait nous faire croire la photo de l’artwork, ce Blood n’a 
ni le goût ni l’odeur du sang. Tout au plus il en a la couleur, celle 
du velours rouge un peu terne de la gentrification. Heliogabale, 
héliotropisme. Ou la fuite en avant d’un groupe qu’on aimait ma-
lade et hermétique vers la lumière blafarde de la circonspection. 
On aimait Sasha Andrès précisément parce qu’elle ne savait pas 
chanter et qu’elle s’en battait comme de sa première robe noire. 
En 2010, Sasha Andrès ne sait toujours pas chanter, le problème 
c’est que maintenant, elle essaye. Plus éprouvante que jamais, 
sa propension aux minauderies n’a d’égale que sa fâcheuse ten-
dance à anéantir chaque phrase par abus de trémolo « jazzy ». 
Un systématisme maniéré qu’on ne perçoit malheureusement 
que trop bien puisque le mix entre la voix et les instruments n’est 
pas ce qu’on pourrait appeler un modèle d’équilibre. D’ailleurs, 
on mettra l’encéphalogramme plat de la partie instrumentale sur 
le compte de ce déséquilibre patent, celle-ci étant du coup relé-
guée presque exclusivement à la fonction d’accompagnement 
pour chanteuse de cabaret (un rôle que jusqu’ici, Andrès jouait 
avec autrement plus de désinvolture et d’irrévérence). Ils sont 
loin le poème d’Artaud et sa décadence. Et c’est d’autant plus 
frustrant que la tension séditieuse des grandes heures d’Helioga-
bale n’a malgré tout pas complètement disparu – elle reste tapie, 
quelque part, probablement dans l’ombre des guitares – et que 
c’est précisément cette tension-là qui pourrait bien leur permet-
tre de rebondir majestueusement comme ils l’avaient déjà fait en 
2004, balayant d’un revers de main le vague souvenir d’un 
Mobile Home (1999) lui aussi en demi-teinte. 
F. maSSaCRe 4/10
www.heliogabale.net

IroN MAIdEN
The Final Frontier
(emI)

HeAvY PRoG vÉTÉRAn

Flight 666 avait magnifié le son d’Iron 
Maiden. C’était le meilleur disque live, et 
de loin, depuis le fameux Live In Rio et, 
bien sûr, l’intouchable Live After Death. 
Mais là, on remonte à loin. Curieux 
d’ailleurs de voir à quel point Iron Mai-
den a su traverser les âges (au prix de 

quelques ratages, tel Virtual XI ou Dance Of Death, point faible 
de la discographie récente malgré le retour de Bruce Dickin-
son au micro). En réalité, depuis le retour de Bruce, Iron Mai-
den a gardé une certaine constance, accouchant de disques 
sans grosses surprises mais forts, tout de même (Brave New 
World, A Matter Of Life And Death). Le groupe est resté vivant, 
et c’est sans doute dû en partie à Kevin Shirley, en charge 
du « son » de Maiden depuis quelques albums. Il reste l’un 
de ceux qui a le mieux capté la brillance du son et l’énergie 
du groupe. C’est encore le cas sur ce The Final Frontier : un 
disque plus qu’intéressant que certains commentateurs ont 
déjà décrit, à chaud, comme l’un des plus expérimentaux de 
la Vierge de Fer. Il y a bien une ambition « expérimentale » 
dans The Final Frontier : certains sons de guitares à la Rush 
(« Mother Of Mercy »), des solos parfois plus épurés qu’à 
l’habitude et une introduction pondue par Adrian Smith qui 
risque d’en remuer certains. Mais il y a aussi toute la superbe 
d’Iron Maiden, tout ce qui fait sa marque de fabrique. Se réin-
venter n’étant pas se trahir, tout est encore là : les triolets, 
la basse qui claque, le chant héroïque et plein de conviction 
de Dickinson qu’on retrouve d’ailleurs très en verve. Sa force 
impressionne encore malgré quelques « frisotements » sur les 
phrases les plus aiguës. Son ton acrimonieux au-dessus des 
flots de guitares mouvants donne une fois de plus cette singu-
larité guerrière au son de Maiden (voir le très épique « The Al-
chemist »), ce que Blaze Bayley avait un peu de mal à insuffler 
en son temps. Derrière, il reste ces mecs qui jouent d’un seul 

THE EX
Catch My Shoe
(ex Records/Differ-ant)

PUnK noISe FoLKLoRIQUe

Celles et ceux qui ont récemment vu The 
Ex en concert le savent déjà : le départ de 
G.W. Sok, chanteur historique du groupe, 
et son remplacement par Arnold De Boer 
(chanteur/guitariste de Zea et ami de lon-
gue date) n’ont pas eu de conséquences 
fondamentales sur la musique et l’esprit 

frondeur de The Ex. On retrouve les Hollandais avec le même 
plaisir, celui d’un punk vindicatif lorgnant à la fois vers les mu-
siques traditionnelles (essentiellement africaines, comme sur 
« Eyoleyo »), une noise tendue, un tribalisme survolté et des es-
capades improvisées virulentes (le final fracassant de « Bicycle 
Illusion »). L’amateur pourra éventuellement être quelque peu 
refroidi par la trompette de l’italien Roy Paci (Aretuska) donnant 
un côté parfois plus festif à une musique que l’on préfèrera tou-
jours colérique (et c’est le cas sur l’excellent morceau d’intro « I 
Was The Pilot »). Mais The Ex arrive toujours à tirer son épingle 
du jeu. Ainsi « Cold Weather Is Back » navigue habilement entre 
mélancolie proche de l’esprit d’un vieil enregistrement de De Kift 
et montées en puissance colorées (cuivrées donc) et martelées, 
pour un final enjoué en forme de séance de danse du ventre. 
Les nouveaux titres de The Ex sont souvent très longs, plus de 
six minutes, et ont tendance à reprendre cette structure bipartite 
allant de l’exposition chantée à l’explosion instrumentale. Seul 
« Life Whinning » renoue avec un peu avec la concision et la 
colère frontale d’Aural Guerilla. Katrin, derrière sa batterie, donne 
le rythme de façon toujours aussi imparable et elle a également 
droit à son habituel petit tour de piste au chant (« Eyoleyo »). 
Steve Albini est à nouveau à l’enregistrement, lequel n’aura en-
core une fois duré que deux ou trois jours, et le son sec et dur 
concocté par le maître est bien évidemment à la hauteur. On 
aura donc compris qu’il n’y a strictement rien de fondamenta-
lement neuf dans ce vingt-quatrième album (?!) de The Ex si ce 
n’est l’adjonction d’une troisième guitare. Car Arnold de Boer 
ne fait pas que chanter et il permet quelques belles parties à 
trois, son jeu contrastant quelque peu avec celui, plus tranché 
et dissonant, de Terrie et d’Andy. On note également un chant 
moins scandé et un peu plus mélodique (« Three Float » ou « 24 
Problems », sans aucun doute le meilleur titre de l’album) mais 
le ton général n’est en rien bouleversé. On est en terrain plus 
que connu et ce qui sauve Catch My Shoe de la révérence po-
lie, c’est le niveau qualitativement supérieur de l’écriture et puis 
aussi, avouons-le, parce qu’il est le premier album studio de The 
Ex depuis pas moins de six ans. En clair on commençait à être 
sérieusement en manque ! 
h. moDoFF 8,5/10
www.theex.nl

MASTEr MUSICIANS 
of BUKKAKE
Totem 2
(Important)

dooM FoLK MYSTIQUe

Accueilli par un feedback bienveillant et 
des clochettes tintinnabulantes, Totem 2 
nous récupère là où le tome 1 nous avait 
laissés : blottis au fond d’une caverne d’un 
yéti accrochée sur un piton rocheux battu 
par des vents fous. Retour à la lamaserie 
escorté par cette bande d’apiculteurs des 

hautes cimes dont on vous rappelle la composition alchimique : 
les ex-Asva Randall Dunn (producteur de renom et collabora-
teur d’une foultitude de groupe dont Sunn o))) et Earth), Milky et 
B.R.A.D. (ex-Burning Witch et actuel chanteur de The Accüsed), 
le bassiste de Earth, Don McGreevy, l’improvisateur Bill Horist, 
proche de la galaxie Secret Chiefs 3 tout comme Dave Abramson 
(Climax Golden Twins/Kayo Dot) et James Davis (harmonium, 

mellotron, basse, synthé lépreux et guitare acoustique). Une bel-
le assemblée de freaks déconneurs fringués comme Jodorowsky 
dans La Montagne sacrée. Aucun sample n’a été nécessaire à 
la confection de cet album. Pas étonnant lorsque l’on a sous le 
nez la liste ahurissante de tous les instruments joués par la tribu 
de Seattle, encore renforcée par le trombone de Steve Moore 
(Earth), les violons de Timba Harris (Secret Chiefs 3) et quatre 
musiciens turcs aux instruments traditionnels : bendir (tambour 
à cordes), def (tambour à anneaux métalliques), saz (luth) et ney 
(flûte en roseau). Après un premier morceau alourdi de feed-
backs, de trompettes de la mort himalayennes et des cloches 
d’un yack conduit par l’écho d’un moine guttural, vient le mantra 
« Perede Kaldirma » : une interprétation d’un thème classique de 
la musique turque guidé par un ney omniprésent, long trip tota-
lement mystique entre Current 93 et Secret Chiefs 3, la Turquie 
et le Népal en passant par l’Iran et le Pakistan. Suivent deux su-
blimes compos de James Davis. « The Heresy Of Origen » glacé 
par un orgue sépulcral soudain emporté par un chœur céleste 
et des synthés cosmiques. Puis le superbe et tellement triste 
« Coincidentia Oppositorum » à l’emphase mélodramatique di-
gne de Morricone. Pleurons nos morts et louons nos défunts 
au son du violoncelle et d’une magnifique trompette. Retour du 
troupeau d’ovins et des clochettes de berger sur « The Crystal 
Reformation » assailli par un essaim d’abeilles et des larsens en 
dérapage. Le génie des alpages. Fin du voyage sur l’île de Pat-
mos. En conclusion, on dira simplement que ce Totem 2 est infi-
niment supérieur à son prédécesseur. Vivement le troisième qui 
conclura cette trilogie dédiée aux Sun City Girls. En attendant, 
on a hâte de les retrouver sur scène, où le simulacre prend alors 
tout son sens. 
T. SKIDz 8,5/10 
www.myspace.com/mastermusiciansofbukkake

dAX rIggS
Say Goodnight To The World
(Fat possum)

BLUeS RocK

Une fois Acid Bath vidé, Dax Riggs n’aura 
jamais autant excellé qu’en traînant sa voix 
divine sur des ambiances aussi bien épi-
neuses, sinueuses qu’instables. Ce fut le 
cas avec Agents Of Oblivion, et en particu-
lier sur le premier album de Deadboy & The 
Elephantmen, ensorcelant et éblouissant 

en tous points. Il est comme ça Riggs, il a besoin d’embûches de 
toute sorte pour le mener à la perdition, son salut en tant qu’ar-
tiste. Dès qu’il emprunte des raccourcis, des chemins plus directs 
qui se traduisent chez lui par un phrasé plus rock, le charme opère 
nettement moins (We Are Night Sky de D&TE) voire même pas du 
tout, comme on a pu l’éprouver avec son premier essai solo (We 
Sing Of Only Blood Or Love) : chant pénible qui en fait des tonnes, 
plans blues rock plats et académiques, envolées grossières. Un 
retour à des racines pas très flatteur, un dépouillement menant 
à tout sauf à l’essentiel, que Say Goodnight To The World, quant 
à lui, parvient à atteindre de manière inespérée, en allant puiser 
dans une certaine culture pop des 60’s, marquée par les croo-
ners. On songe notamment à ce bon vieux Neil Diamond, un brin 
tristounet à ses débuts. Bien sûr, Riggs ne s’arrête pas là et prend 
un malin plaisir à s’en emparer pour mieux la ralentir, l’assombrir, 
la plonger dans une ambiance autrement plus noire et caustique 
(« You Were Born To Be My Gallows », « Like Moonlight », « See 
You All In Hell Or New Orleans », « Heartbreak Hotel »). Le chant 
occupe tout l’espace, suave à souhait et légèrement acide, juste 
ce qu’il faut pour nous magnétiser durablement. Le charme se 
dissipe évidemment lorsque l’atmosphère se fait plus rock (« Gra-
vedirt On My Blue Suede Shoes », « No One Will Be A Stranger », 
le très stooges « Let Me Be Your Cigarette »). Pas désagréable 
pour autant, on a connu pire sur l’album précédent. Puis, il y a ce 
morceau « I Hear Satan », sobre et immédiat, tout aussi splendide 
que l’introductif « Say Goodnight To The World » dans un registre 
heavy psyché 70’s, faisant la preuve une fois de plus que Riggs 
sait désormais composer avec l’essentiel, sans lourdeur et surtout 
avec la classe qu’on lui connaît. 
J. aNDRÉ 8/10
www.myspace.com/daxriggs

HELIogABALE
Blood
(a Tant Rêver Du Roi)

RocK MATURe

le Pour et le conTre

SUPErCHUNK 
Majesty Shredding
(merge) 

IndIe RocK/PoWeR PoP

Vous vous rappelez de ce 
film, Empire Records ? 
Nous sommes en 1995. 
Le type qui joue dans 
FBI : porté disparu y inter-
prète « Joe », un disquaire 
indé contraint de vendre 
son enseigne (« Empire 
Records », donc) à une 
multinationale sordide. 

Dieu merci, ses jeunes et joli(e)s employé(e)s parviennent 
à « Sauver l’empire » en organisant un ultime concert sur le 
toit du bâtiment. Pourquoi ce rappel cinématographique ? 
Parce qu’au détour d’une réplique simplette, « Berko », dans 
son gilet sans manche en cuir, y livre cette parole de bon 
sens : « Tu vois, un disque c’est comme la vie, ça tourne, 
c’est cyclique. » Bingo. Il fallait s’y attendre, les 90’s sont 
de retour. Et avec elles, la power-pop, l’indie rock et ses 
apôtres : Superchunk. Emblème d’un DIY triomphant, plus 
pragmatique que véritablement idéologique, le groupe de 
Caroline du Nord n’avait pas fait parler de lui depuis le 
quasi-testamentaire Here’s To Shutting Up daté de 2001. 
Précédé par la discrète sortie de deux EP méchamment 
tubesques l’an dernier, Majesty Shredding confirme les in-
déniables qualités de songwriter de MacCaughan. « Learn 
To Surf », « Crossed Wires » ou l’inaugural « Digging For 
Something » appliquent la recette d’une power pop pure en 
passe de réhabilitation. Vous lisez bien : Power pop. Il fallait 
oser. Un larsen en ouverture, un « Ho ! Ho ! Ho ! » dans le 
refrain, une voix fièrement nasillarde… Les gimmicks qu’on 
ne saurait tolérer ailleurs deviennent chez Superchunk des 
coups de génie, des preuves d’authenticité voire des figu-
res de style, ici brillamment maîtrisées. Les guitares acérées 
de « My Gap Feels Weird » célèbrent sans ironie ni fausse 
naïveté une pop punk de teenage movies façon Get Up 
Kids tandis que les ballades « Rosemarie », « Fractures In 
Plaster » et « Hot Tubes » envoient définitivement Weezer 
dans les cordes. Frais mais puissant, solide mais spontané, 
Majesty Schredding étonne par l’imparable simplicité de 
ses mélodies. Un miracle pour un groupe qu’on croyait sur 
la touche, trop occupé à faire fructifier le talent des autres 
(notamment Arcade Fire, Fucked Up, Caribou et Spoon via 
Merge Records, le label fondé en 1989 par Mac MacCau-
ghan et la bassiste Laura Balance) pour entretenir ses pro-
pres ambitions. Comme Joe le disquaire, Superchunk gè-
rent avec conscience et responsabilité son modeste Empire. 
Comme Joe le disquaire, ils ont refusé de céder leur indé-
pendance. Il y a fort à parier que, comme Joe le disquaire, ils 
sachent qu’« un disque, c’est comme la vie, ça tourne, c’est 
cyclique. » Un tour de piste qui permettra aux popeux du 
monde entier de se plonger dans ce nouveau Superchunk 
délicieusement anachronique.  
m-a. SCIgaCz 9/10
www.myspace.com/superchunkmusic

bloc, trois guitares en écheveaux, une basse de nerfs et une 
batterie éruptive pour des mid-tempos impeccables (« Co-
ming Home »), des classiques en devenir (« Isle Of Avalon »), 
et des mélodies à tomber (« Starblind »). Et puis surtout il y a 
ce fort accent progressif, collé sur toutes les compositions de 
la seconde moitié de l’album, extrêmement bien construite, 
qui permet à Maiden de s’étendre longuement pour le meilleur 
(« The Talisman », « The Man Who Would Be King ») et pour 
le un peu moins bon (« When The Wild Wind Blows », une 
fin un peu pépère au regard du reste). Mais dans l’ensemble, 
Steve Harris & co. s’en sortent largement avec les honneurs. 
La patte « live » est incroyable, presque aussi réussie que sur 
Flight 666. On y croirait presque autant qu’on croyait à The 
Number Of The Beast ou Seventh Son Of A Seventh Son. Et 
même si ses heures de gloire sont derrière lui, Maiden reste 
capable de disques ambitieux et sacrément bien faits. U2, qui 
est aussi du genre à en vendre des camions, ne peut pas en 
dire autant. Par conséquent, dans la catégorie « dinosaures », 
Maiden reste (ex-aequo avec AC/DC) notre groupe de stade 
préféré.
e. heNNeQuIN 8,5/10
www.ironmaiden.com

LES yEUX dE LA TêTE
Nerf
(heaD ReCoRDS/RuDe aWaKeNINg)

JAZZPUnK

C’est comme si cette triplette de Caen 
avait préétabli une liste des pièges à 
soigneusement éviter au moment de 
composer Nerf. Ne pas faire du sous-
Zu, ne pas pomper John Zorn mais ne 
pas prétendre non plus qu’il n’a ja-
mais existé. Ne pas se perdre dans le 

verbeux, le scolaire ou le démonstratif. Ne pas verser dans 
le festif tout en restant le plus optimiste possible. Ne pas 
essayer à tout prix de concilier rockeurs et jazzeux autour 

d’un album fédérateur, juste parce que la paix et le rassem-
blement des peuples, c’est bien. Ne pas s’embourber dans 
l’atonalité pour se mettre dans la poche le vieux tonton qui 
nous a fait découvrir Archie Shepp et les autres souffleurs 
libérés du New Thing. Si ce disque fonctionne fantastique-
ment bien, c’est uniquement parce que le seul mot d’ordre 
a été de ne surtout rien calculer. De garder en ligne de mire 
l’unique mot qui titre l’album : Nerf. Les yeux bien vissés. Le 
reste est certainement allé tout seul. Pour les récalcitrants 
qui pourraient croire encore qu’on tient un autre de ces hy-
brides qui ont le cul entre deux chaises, ou pire encore, lar-
gement enfoncé dans le vieux jazz-rock écrasant des 70’s, 
il va falloir se bouger du canapé. Car ce que Les Yeux de 
la Tête font le mieux, ce n’est pas fusionner les genres, pi-
quer à droite à gauche pour remonter un meuble bancal ou 
une étagère qui croule sous une tonne d’influences mal dé-
grossies, mais délivrer la meilleure musique (instrumentale) 
possible avec une basse (Luc), une batterie (Ivan) et un saxo-
phone (Samuel). Pas besoin non plus de réchauffer le terme 
jazzcore ou d’inventer le jazznoise, Les Yeux de la Tête se 
passent assez facilement d’étiquettes. Cette réussite vient 
peut-être du fait que les trois instruments sont parfaitement 
équilibrés, dans le mix comme dans le jeu. Pas de solo ici, 
pas d’envolées désespérées, pas d’improvisations exaspé-
rantes, pas de structures hautement complexes pour ravir 
l’auditeur averti, juste une musique compacte, puissante, qui 
le plus souvent file tout droit et qui doit certainement plus au 
punk rock à la NoMeansNo qu’au conservatoire où ces trois 
gars se sont rencontrés il y a déjà de nombreuses années. 
Sur leur album précédent, Les Yeux de la Tête se payaient 
Zappa, Stravinsky et Hendrix, et sur ce Nerf, leur quatrième, 
ils se farcissent le « Black Dog » de Led Zep (sous un titre 
caché*, certainement pour ne pas avoir d’emmerdes avec les 
extorqueurs de la SACEM, ou parce que l’original a été suf-
fisamment défiguré) avec une super énergie – si seulement 
Robert Plant avait pu être un cuivre (ou en cuivre) –, tout en 
réussissant l’exploit – et c’est aussi valable pour l’ensemble 
du disque – de ne pas devenir exigeant avec l’auditeur sans 
jamais non plus le prendre dans le sens du poil.
bIl 8/10
www.myspace.com/lesyeux2latete
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auparavant jamais frotté à ce type de musique. Depuis : multiples 
changements de line-up autour du cœur du groupe, à savoir le 
chanteur/guitariste Mike Conte et le batteur Adam Bennati, une 
signature chez The End records et un EP 3 titres en 2008, lequel 
laissait entrevoir une orientation plus ouvertement thrash qu’heavy 
metal. Puis finalement ce deuxième album, Magic Potion, produit 
par Jack Endino. Effectivement, ici, le thrash fait bel et bien loi. 
Malheureusement Early Man peinent à composer des titres mar-
quants dans ce registre. Malgré quelques bons riffs, le songwriting 
n’est jamais à la hauteur. De fait, Magic Potion ne s’élève que ra-
rement au-delà du stade de l’exercice de style sympathique. Le 
manque de conviction et la platitude du chant n’arrangent rien 
à l’affaire.
o. DRago 6/10
www.myspace.com/earlyman

WINo
Live Roadburn 2009
(Roadburn records)

HeAvY RocK

 
Punctuated Equilibrium, premier album 
solo de Wino Weinrich est une petite perle 
heavy rock passée bien trop inaperçue l’an 
dernier. Las, Wino a l’habitude : voilà plu-
sieurs décennies qu’il se contente de son 
statut de musicien culte dans les cercles 
stoner, doom, heavy-rock. C’est d’ailleurs 

dans le silence médiatique le plus total que le Roadburn a com-
mercialisé ce live il y a quelque temps. Dommage, car des en-
registrements de concerts de cet acabit, on en souhaite à bien 
des groupes. Un son cru, chaud, ample et clair qui capture une 
performance pleine de force et de feeling, car bien sûr l’impor-
tant se situe bel et bien là. Wino semblait en effet avoir trouvé la 
section rythmique idéale pour servir son heavy rock sabbathien : 
Jean-Paul Gaster (Clutch) à la batterie et Jon Blank à la basse, 
malheureusement décédé quatre jours après ce concert. Si la 
set-list fait la part belle à Punctuated Equilibrium, le trio intercale 
aussi quelques titres de The Obsessed, Spirit Caravan et The 
Hidden Hand. Du pur plaisir.
J. SWaN 8/10
www.myspace.com/winochopper

THE THIrd EyE foUNdATIoN
The Dark
(Ici D’ailleurs/Differ-ant)

eLecTRonIcA

Dix ans que Matt Elliott n’avait pas sorti 
un album avec son troisième œil. Comme 
Four Tet (et outre son one man band, le 
bien nommé Matt Elliot) on ne le voyait 
plus qu’à travers ses innombrables re-
mixes disséminés sur les albums des 
autres, mis à part ceux concoctés pour le 

1er volume de l’OUvroir de MUsique POtentielle partagé avec le 
dessinateur Jochen Gerner. On ne peut pas dire que ce nouvel 
album soit follement excitant puisque les quatre premières pis-
tes ne construisent qu’un seul et même long morceau évolutif 
(outre la césure subite à l’ouverture de « Closure »), orchestral 
et cinématique d’une electro doucereuse à la préciosité baroque 
incluant Castafiore, violons et violoncelles, cuivres évanescents 
et gospel funéraire. Après cette lente fumerolle jazzy ambient en-
tre Yann Tiersen et Bohren Und Der Club Of Gore (la fin western 
à la Morricone), Jeff Mills et Chapelier Fou (instrumentiste du 
disque avec Manyfingers), la drum’n’bass durcit le ton et devient 
nettement plus sèche sur le dernier titre. C’est un peu tard, jeune 
homme. 
T. SKIDz 6/10
www.thirdeyefoundation.com

qu’on sait Astbury capable de bien meilleures prestations vocales 
que celles entendues ici. Sur la deuxième face de ce CD/DVD : 
un court métrage expérimental sur fond de musique ambiante où 
ressurgit en filigrane l’une des marottes du chanteur : les Indiens 
d’Amérique et le chamanisme.
o. DRago 8/10 pouR leS DeuX NouVeauX TITReS, 
6/10 pouR le ReSTe.
www.thecult.us

[BLEU]
Sincère autopsie de la finesse 
(Noir production)

B.o. SAnS FILM

Duo post-rock franco-suisse, [bleu] lâche 
sur la toile son album en libre télécharge-
ment. Sur Sincère autopsie de la finesse, 
les deux gaillards exposent près de 40 mi-
nutes de musique qui oscille entre pianos 
grandiloquents et cordes épiques, chœurs 
solennels ou iconoclastes, manipulations 

vocales et glockenspiel gracile, bidouillages electro et compo-
sitions façon B.O. pour film imaginaire. Pas déplaisant, l’exer-
cice montre cependant rapidement ses limites et manque encore 
d’originalité dans un genre très balisé qui peine à se régénérer. 
Néanmoins les amateurs de plongée instrumentale (intenses voi-
re parfois un poil exagérées. Vous avez dit finesse ?) devraient 
apprécier. Les autres garderont tout de même un œil attentif sur 
la suite de la carrière de [bleu]. 
a. lemoINe 6/10 
www.myspace.com/bleubleubleubleu

V/A
Viva Negativa - A Tribute to The 
New Blockaders vol 3 USA 
(Important Records)

HARSH

Dans son manifeste de 1982, The New 
Blockaders parlait de son « devoir de ré-
sistance », celui d’être anti-livres, anti-art, 
anti-musique, anti-clubs, anti-communica-
tions. « Nous signerons des communiqués 
anti-n’importe quoi. Nous utiliserons tous 
les outils à notre disposition pour être inu-

tiles. » Le duo anglais s’installait alors dans une posture encore 
plus extrême que celle de la musique industrielle de Whitehouse 
ou Throbbing Gristle. De Prurient à Wolf Eyes, en passant par 
John Wiese, Jim O’Rourke ou Thurston Moore, la scène brui-
tiste américaine lui rend hommage (après deux premiers volumes 
consacrés à la scène européenne et britannique) avec une dou-
ble compil de bruit. À l’instar de TNB, chaque groupe rivalise de 
ruse pour empiler les crissements métalliques, les couches de 
drones parasitées, les tourbillons distordus pour une collection 
de symphonies au langage singulier et nihiliste. Impressionnant 
et éprouvant. 
a. lemoINe 7,5/10 
www.importantrecords.com

EArLy MAN
Death Potion
(The end)

THRASH/HeAvY MeTAL

Early Man, groupe metal originaire de Broo-
klyn et désormais relocalisé à Los Angeles, 
s’est fait remarquer il y a quelques années 
pour deux raisons : David Pajo de Slint y 
a transité en tant que bassiste, et leur pre-
mier album Closing In est paru en 2005 
chez Matador, label indie-rock qui ne s’était 

dUB TrIo
III EP
(oh lord)

dUB MeTAL

Apéritif bien agréable que ce tour EP an-
nonçant le quatrième album du trio de 
Brooklyn. À en croire quelques interviews 
récentes, ce dernier est déjà enregistré 
et aurait même dû être disponible pour la 
tournée européenne d’octobre du groupe. 
Mais ce ne fut pas le cas, et on se conten-

tera donc de ces trois nouveaux titres. « En passant » et « Control 
Issues Controlling Your Mind » emballeront autant les fans de Dub 
Trio qu’ils ne les surprendront pas : option gros son metal, tota-
lement dans la lignée d’Another Sound Is Dying. Riffing inspiré, 
effets dub bien sentis pour des morceaux à l’accroche immédiate, 
tendus et lourds. « Ends Justify The Means » s’en va lui lorgner 
avec bonheur du côté de l’electro breakbeat et du dubstep, 
confirmant ainsi les dires du groupe : « le nouvel album sera tantôt 
heavy, tantôt plus expérimental. » Avec même quelques morceaux 
chantés, ajoutent-ils. On attend ça de pied ferme en tout cas.
o. DRago 8/10
www.dubtrio.com

NINJA WoLf 2 
Ninja Wolf 2 – First EP
(minishort)

SYnTH-PoP

 
Si comme les disparus de Lost, il m’arrivait 
d’échouer sur une île déserte, je voudrais 
avoir gardé dans mon i-pod un album des 
Get Up Kids, un de Hot Water Music et de 
Robocop Kraus, et pourquoi pas un petit 
Koufax aussi. Si je suis à court de batte-
rie, il est fort probable en revanche que je 

me précipite sur le premier quatre-titres de ce duo parisien. Un 
condensé bien digéré de toutes les influences précitées avec 
une exécution impeccable et des titres réellement inspirés. Entre 
synth-pop et post-hardcore lumineux, Ninja Wolf 2 a non seule-
ment le sens des mélodies, la fougue des premiers jours mais 
aussi la maîtrise des grands du genre. On attend avec impatience 
leur premier album : ils vont faire mal, très mal. 
e. guINoT 8/10
www.myspace.com/ninjawolf2

TZoLK’IN
Tonatiuh
(ant-zen)

AZTecTRonIcA

Tzolk’in, formé par Flint Glass et Empusae, 
revient avec un troisième album, toujours 
animé par les thématiques précolombien-
nes. Tirant son nom du calendrier rituel 
maya, le duo franco-belge rend cette fois 
hommage aux dieux aztèques via sept mor-
ceaux. La couleur de Tonatiuh se fait globa-

lement plus sombre et méditative que sur Haab’, sorti en 2008, et 
évoque par endroits aussi bien Atrium Carceri pour ses résonan-
ces caverneuses (« Tezcatlipoca ») que Download ou Front Line 
Assembly lors de passages ambient tribaux. La cosmogonie az-
tèque se voit traduite par une electro ambient indus d’une grande 
finesse, tantôt exaltante (« Quetzacoatl »), tantôt plus inquiétante 
(« Tlazolteotl » et ses voix d’outre-tombe), tantôt lumineuse et 
grandiose quand elle revêt le visage de celui qui deviendra le dieu 
soleil après s’être jeté dans un brasier (« Nanahuatzin »). Tzolk’in 
nous livre ici un album encore plus abouti que le précédent et 
empreint d’une aura mystique porteuse. 
C. FagNoT 8/10
www.myspace.com/tzolkinmusic

BACHAr MAr KHALIfE
Oil Slick 
(Nagam Records/InFiné/Discograph)

eXPÉRIMenTAL JAZZ WoRLd

Bachar Mar Khalifé signe un premier album 
au confluent du jazz, de l’expérimental et du 
contemporain. Bercé par l’expérience de 
son père, Marcel Khalifé, grand musicien 
libanais mélangeant déjà lui-même musique 
arabe et piano, il voyage énormément et, 
comme son frère Rami présent ici, dédie sa 

vie à la musique. Si les chants et les rythmiques sont surtout d’ins-
piration arabe, le piano occupe une place centrale. D’abord discret 
sur « Distance », s’ouvrant telle une ballade sombre, il devient jazz 
et exalté dans un crescendo tourbillonnant. Décuplé et hypnotique, 
il incarne le motif quasi unique – hormis quelques nappes électroni-
ques – du morceau titre « Marée Noire », comptine désespérante où 
est narré dix minutes durant un texte poisseux par une voix pitchée. 
Des six morceaux qui composent cet album on retiendra aussi 
« NTFntf’ » qui mêle expérimentations bruitistes et percus orientales 
sur des scansions en anglais. Difficile cependant de s’immerger sur 
la longueur dans cet Oil Slick.   
C. FagNoT 6/10
http://bacharkhalife.com
 

PEgAZIo
Stagetechniek EP
(Kicking Record)

noISY PoP

 
On ne le répétera jamais assez : Headca-
ses est sûrement l’un des secrets les mieux 
gardés du rock français. En trois albums, les 
Charentais avaient foulé au pied ce qui se 
faisait de mieux à la fin des 90’s en matière 
de noisy pop hexagonale. Quelques années 
après la fermeture définitive de la boutique, 

Pegazio reprend à peu près les choses là où elles en étaient restées. 
Côté line-up, on retrouve donc deux Headcases (Luis Francesco 
Arena au chant et Matt Gaz à la batterie), et un Microfilm (Yohan) à la 
basse. Le résultat : le même numéro d’équilibre subtil et incisif en-
tre mélodies torturées, force de frappe quasiment punk et envolées 
lyriques et sinueuses. La voix de Pierre-Louis François apporte son 
lot de délicatesse et d’émotions à des titres qui doivent probable-
ment beaucoup à des groupes comme Paperchase, 31 Knots, Slint 
ou Jawbox. On attend l’album. 
e. guINoT 8/10
www.myspace.com/pegazio

CoNCrETE LUNg
Waste Of Flesh EP
(armalyte Industries)

MeTAL-IndUS

Après un démarrage essentiellement synthéti-
que, ce duo anglais composé de l’ex-Katscan 
Ed Oxime nous ramène une bonne vingtaine 
d’années en arrière aux débuts de Godflesh 
ou de Pitchshifter, lorsque ce dernier avait 
mieux à proposer qu’une simple et grossière 
copie de son aîné tout en conservant ce son 

lourd, étouffé et martial si caractéristique (l’excellent Desensitized). 
Et bien qu’animé par ces mêmes ressorts, ceux d’une époque déjà 
bien révolue, Concrete Lung parvient néanmoins à dépasser le sim-
ple plaisir nostalgique. Par l’injection subtile de synthés qui mènent 
certains titres vers des terrains plus electro-punk, le groupe renoue 
ainsi avec la musicalité de Katscan. Massivité implacable doublée de 
convulsions entraînantes, tel est le credo amorcé ici. En espérant un 
peu plus de tranchant et d’assurance par la suite.
J. aNDRÉ 7/10
www.myspace.com/concretelung

CooLrUNNINgS
Babes Forever EP 
(autoprod) 

IndIe/eLecTRo-PoP

CoolRunnings, c’est la blague venue de 
nulle part. Avec son nom emprunté à la V.O. 
de Rasta Rocket et l’une des pochettes 
les plus cool de l’année (deux filles nues 
qui skatent dont une tapant un handplant 
la touffe au vent), le groupe balance sur la 
toile ses disques bigarrés en libre téléchar-

gement. Indescriptible et difficile à cerner, la musique de Babes 
Forever est partout à la fois, marchant dans les pas de Grandaddy 
par ici, explorant une veine électronique à la The Faint par là. Entre 
temps, CoolRunnings imite Talking Heads, recycle les sonorités 
surf et garage, sort quelques harmonies Beach Boys et a encore 
de la force pour tenter une ballade electrosynthétique diablement 
envoûtante. On en ressort lessivé mais le sourire aux lèvres. On 
sait qu’ils viennent de Knoxville, TN et guère plus ! Entièrement 
téléchargeable sur le bandcamp du groupe. 
a. lemoINe 8/10
http://coolrunnings.bandcamp.com 

oCEANSIZE
Self Preserved While The Bodies Float Up
(Superball music/Century media)

PooLSIZe

Les essais se succèdent depuis leur magis-
tral premier album Effloresce (2003), et c’est 
toujours le même constat, celui d’un déclin 
qui était encore léger et tolérable sur les 
deux suivants (Everyone Into Position, Fra-
mes). Cette fois, c’est tout bonnement ver-
tigineux. Nous étions déjà considérablement 

refroidis par l’orientation paisible de l’EP Home & Minor, totalement 
clinique et confinant à l’apathie la plus sévère. Self Preserved While 
The Bodies Float Up impose le même régime sur sa seconde moi-
tié, après une série de titres amplement plus énergiques – peut-être 
–, mais tout aussi stériles et inconséquents. La palme revient au 
titre d’ouverture, Part Cardiac, dont la pesanteur vainement sludge 
tombe à plat, comme une très mauvaise blague. Ridicule. 
J. aNDRÉ 2/10
www.oceansize.co.uk

B. doLAN
Fallen House Sunken City
(Strange Famous)

HIP-HoP

Dès l’ouverture sur les vents hivernaux de 
« Leaving New York », on sait qu’on tient 
là une valeur sûre du hip-hop d’aujourd’hui, 
à relier au Sage Francis brut de décoffrage 
des débuts, voire à un Buck 65 animal et 
éreinté ou encore au Sole enfiévré du su-
perbe « Marvin ». Grand pote de Sage 

depuis longtemps, Bernard Dolan vient également de la ville de 
Lovecraft, Providence, et a souvent partagé les activités de son 
compatriote sur et en dehors de la scène, au sein du label Strange 
Famous et de la plateforme d’information Knowmore.org. C’est 
Alias, autre Providenciel, ami de longue date de Sage et égale-
ment affilié à Anticon, qui s’est occupé de la production de cet 
album aux instrus fractals éminemment bien malaxés. Alias a fait 
chauffé la MPC, et les broken beats arrivent en rafales salutaires. 
Du hip-hop qui colle au bitume, parfois épicé à l’oriental (« The 
Reptilian Agenda ») ou à la chicanos (« Border Crossing »), ou qui 
monte parfois, la nuit, sur les toits des immeubles pour repérer ses 
proies (le vampire hip-hop de « The Hunter »).
T. SKIDz 7,5/10
www.myspace.com/bdolansfr

ALTAr of PLAgUES
Sol
(Deviant/Radar Swarm)

BLAcK & GReen MeTAL

Première sortie des black metalleux irlandais 
après leur demo de 2006, ce Sol arrive sur 
le tapis par la grâce d’une double réédition : 
vinyle par les germains de Deviant Records 
et CD par le vaillant label bordelais Radar 
Swarm. Moins atmosphérique que leur pre-
mier album White Tomb et leurs récentes 

prestations scéniques, cet EP (30 mn quand même) se joue avec 
tous les sens en alerte. Hormis les petits ponts de bois et les dévis-
sages ambient qui agrémentent « Twisted Structures Against The 
Sun », ces trois titres visent le cœur de chauffe et l’œil du Malin : 
batterie au taquet, guitares-tourbillons et voix écorchées au silex. 
Puissance et gloire, le séant sur des braises aux côtés de Watain et 
Wolves In The Throne Room. Plus mid-tempo et pas moins épique, 
traversé d’un riff au parfum de The Cure, « With Fire In Our Veins, 
We Drown In Light » alterne passages orageux et éclaircies salutai-
res, avant la furie finale qui balaye tous les nuages bas. 
T. SKIDz 8/10
www.myspace.com/altarofplagues

THE BLACK HEArT 
ProCESSIoN
Blood Bunny/Black Rabbit
(Temporary Residence/Differ-ant)

oR noIR

 
L’enregistrement d’un nouvel album de 
Three Mile Pilot aurait-il donné des ailes 
à Pall A. Jenkins ? Après l’ambitieux mais 
encore hésitant Six, The Black Heart Pro-
cession signe avec ce nouveau mini-LP 8 
titres ce qui s’impose de très loin comme 
son disque le plus aventureux à ce jour. 

Trois inédits de haute volée (parmi lesquels on retiendra principa-
lement « The Orchid » et l’imposant « Blank Page ») et surtout cinq 
remixes d’une qualité inespérée, des rugueuses mises à nu de 
« Silence » et « Heaven Blow » par Mr. Tube (side-project de Jen-
kins) entre tension industrielle et dub cagneux, à la déconstruction 
totale de « Freeze », littéralement vampirisé par Lee « Scratch » 
Perry, en passant par la sublime version de près de 10 minutes de 
« Drugs » signée Eluvium, pur moment d’ataraxie sonique où les 
notes de piano du titre original sont emportées vers d’improbables 
profondeurs par un ressac spectral. Hautement recommandé. 
l.J. baTISTa 8/10
www.myspace.com/theblackheartprocession

THE CULT
EMAWIAS – Capsule 1
(autoprod)

HARd RocK/PoST-PUnK

C’est dit, The Cult ne sortira plus jamais 
d’album, seulement des « capsules », soit 
des EP présentés sous divers formats : 
CD, vinyles, clefs USB, DVD, etc. L’échec 
commercial de leur dernier album paru 
chez Roadrunner, pourtant très bon – nous 
n’avions pas su l’apprécier à sa juste valeur 

en ces pages à sa sortie en 2007 – y étant certainement pour 
beaucoup. Au programme deux nouveaux titres produits par Chris 
Goss, dont le tubesque « EMAWIAS » qui ne dépareillera pas aux 
côtés de « Rain » et autres « The Witch ». Plus posé et épique, 
« Siberia » fait aussi figure de très bon cru. Les deux morceaux 
live par contre, « Rain » et « Brother Wolf Sister Moon », n’ap-
portent aucune eau au moulin, surtout si on considère le nombre 
de live sortis par le groupe ces dernières années. Sans compter 
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qUEENS of THE 
SToNE AgE
Rated R (Deluxe Edition)
(Interscope)

On s’attendait à une nou-
velle version remasterisée 
du premier album, devenu 
introuvable ou presque, 
des Queens – on l’aura 
finalement en novembre 
chez Ipecac – et surprise, 
c’est au deuxième album 
d’être réédité en premier 
avec ce très bel objet, 

cette fois-ci rouge, classé X, et assorti d’un deuxième CD 
comprenant des raretés et un très bon concert à Reading. 
Il semblerait que ce soit la méthode choisie par les Queens 
Of The Stone Age pour se débarrasser d’un contrat avec 
Interscope qui commençait à leur peser, dans le but de 
s’« autoproduire » par le biais de l’association entre Rekords 
Rekords et Ipecac. Question : est-ce que cette réédition 
vaut le coup ? Pour être honnête, si vous êtes du genre à 
traquer les MP3 de morceaux hors album et les nombreux 
bootlegs de concerts du groupe, il n’y aura là rien de nou-
veau pour vous. Dans le cas contraire, ruez-vous sur ce 
coffret où figurent, en plus du toujours aussi foudroyant 
Rated R et son cortège de titres légendaires (« Better Living 
Through Chemistry », « Lost Art Of Keeping A Secret », « In 
The Fade », avec la voix de Lanegan…), quelques pépites 
comme l’« Ode To Clarissa » hurlée par Nick Oliveri, la re-
prise slacker de « Never Say Never », de Romeo Void ou du 
« You’re So Vain » (transformé en « vague ») de Carly Simon 
ou l’un des meilleurs morceaux toutes catégories confon-
dues des QOTSA, « Born To Hula », dans une version déjà 
entendue sur la compil de raretés Stone Age Complications. 
On y trouve donc aussi un concert au festival de Reading 
en 2000, avec une setlist comme on n’ose plus en espérer 
des Reines, qui circulait déjà sous le manteau mais qui fait 
aujourd’hui valeur officielle de témoignage de ce que fut le 
groupe il y a dix ans. Car oui, qui aurait cru à l’époque que 
ce disque (qui parle quand même beaucoup de drogues) 
deviendrait un tel classique ? En espérant que ce retour aux 
sources (et donc, la ressortie du premier album, avec, se 
murmure-t-il, un retour d’Alfredo Hernandez aux fûts pour 
quelques concerts) viendra nourrir la créativité de QOTSA 
autant que les autres expériences des différents membres 
du groupe, du rouleau compresseur Them Crooked Vultures 
aux expériences soniques psychédéliques de Mini Man-
sions, en passant par la sexytude dangereuse de Sweethead 
ou le groove imparable des Eagles Of Death Metal.
l. leNoIR 
www.myspace.com/queensofthestoneage

PANTErA
Cowboys From Hell – 2 CD
(atco/Rhino)

PoWeR MeTAL

En 1990, ce groupe texan furieux semblait 
véritablement sortir de nulle part. Car à 
l’écoute de Cowboys From Hell, il était dif-
ficile de croire que Pantera avait déjà à son 
actif quatre albums dont trois dans un regis-
tre… glam metal. Le groupe reniait d’ailleurs 
ce passé et considérait ce premier disque à 

sortir sur une major comme son véritable point de départ. À ce sujet, 
quitte à vouloir tout recommencer à zéro, un changement de nom 
eut été des plus judicieux voire… heureux. Non ? Bref, Cowboys 
From Hell donc, disque genèse d’un heavy metal nouveau, bientôt 
baptisé Power Metal d’après le titre de leur précédent album, le 
premier avec Phil Anselmo (chanteur originaire de Louisiane) et qui 
déjà marquait un durcissement de ton sans toutefois révolutionner 
en quoi que ce soit le heavy metal traditionnel. Ce dont se chargera 
donc ce Cowboys From Hell que même une pochette au-delà du 
hideux n’handicapera pas : son de guitare titanesque et tranchant 
comme rarement entendu à l’époque, jeu de batterie d’une pré-
cision quasi mécanique avec utilisation outrancière de la double 
pédale, mais à d’autres desseins que la vitesse pure et dure. Pan-
tera s’inspirait du heavy metal de Judas Priest, du thrash d’Anthrax, 
Slayer et Metallica pour accoucher de compositions techniques et 
brutales au groove diabolique. Phil Anselmo, lui, passait aisément 
d’un registre grave et hurlé type boxeur en colère à des envolées ly-
riques aiguës que n’aurait pas reniées Rob Halford, sans que l’un ou 
l’autre, ou encore la transition entre les deux, ne paraissent forcés. 
Au programme donc, un son nouveau, une musique originale, des 
musiciens extrêmement doués capables d’insuffler une personna-
lité forte dans leur jeu (Darrel Abbot et son frère Vinnie, guitariste et 
batteur, fondateurs du groupe en 1981, et le bassiste Rex Brown) 
et déjà plusieurs classiques pour ce Pantera nouvelle formule : le 
boogie thrash « Cowboys From Hell », les implacables « Psycho 
Holiday », « Primal Concrete Sledge », « The Art Of Shredding », 
« Domination », « Heresy » ou encore la fausse ballade « Cemetery 
Gates ». Mais les cinq autres titres ne sont pas en reste question 
efficacité et brutalité. Brutalité que le quatuor décuplera encore sur 
les disques suivants avec pourtant toujours plus de réussite com-
merciale, sans souffrir ni du grunge ni du neo metal. Pour ses vingt 
ans, ce classique se voit réédité en versions vinyle, deux et trois 
CD (l’album sur le premier + le EP Alive And Hostile et un live au 
Foundations Forum de 1990 sur le deuxième + des demos sur le 
troisième). Une bonne occasion de se remettre entre les oreilles ce 
disque qui n’est pas celui de Pantera vers lequel on revient le plus 
souvent habituellement. À tort sans doute.
o. DRago
www.pantera.com

My LIfE WITH THE 
THrILL KILL KULT
Sinister Whispers – Volume One: 
The Wax Trax! Years (1987-1991)
(Sleazebox)

RocK IndUS-dAnce FoUTRAQUe

Et c’est parti pour une série de compilations 
rétrospectives de ces boute-en-train de 
Groovie Mann et Buzz McCoy. Pour ce volet 
inaugural, le label Sleazebox nous ressort le 
meilleur de leurs trois premiers albums sor-
tis sur Wax Trax! (I See Good Spirits And I 
See Bad Spirits, Confessions Of A Knife et 

Sexplosion!), et de My Life With The Thrill Kill Kult composé, entre 
autres, d’inédits, enregistré durant cette même période et édité par 
Ryko bien plus tard en 2004. Mais ne nous en emballons pas, car 
on se souvient de la solide compilation également sortie en 2004 
ainsi que de la réédition bien garnie des deux premiers essais la 
même année. C’est à se demander si on ne cherche pas à nous 
pigeonner copieusement après nous avoir enfumés avec l’alibi 

fallacieux du remix. Possible. N’empêche que cette fois, rien n’a 
été oublié, pas même l’irrésistible et crapuleux « A Girl Doesn’t Get 
Killed By A Make Believe Lover… ’Cuz It’s Hot », avec le soutien 
corrosif de Lydia Lunch au chant, et dont les rythmes techno-disco 
ont été ici revus à la hausse : plus percutants, plus bigarrés, plus 
hot. Une relecture subtile et habile, s’étendant évidemment à tous 
les titres et qui s’avère être un très bon dépoussiérage. De même, 
« Do U Fear… For Your Child » retrouve une seconde jeunesse avec 
son funk amplement plus martial et intimidant. L’incontournable 
«  A Daisy Chain 4 Satan » montre désormais les crocs, au moyen 
d’une basse maîtresse, d’une guitare grésillante et d’un phrasé 
post-punk/new wave entêtant et acide comme jamais. Rehaussé 
de nouveaux rythmes, le hit « Kooler Than Jesus » gagne aussi en 
dynamique. Enfin, la disco house épicée de « Leathersex » arbore 
fièrement de nouvelles prétentions érectiles (imparable) et le som-
bre inédit « Satana Rising », qui nous rappelle combien TKK maîtrise 
l’art du kitsch goth et du genre Sci-fi and Horror B-movies. Avec 
tout ça, nous sommes désormais pleinement convaincus que cette 
arnaque en est une excellente, de celles qui vous dupent jusqu’au 
bout et vous laissent dans un état de naïveté béate et bienheureuse. 
Et nous voilà mûrs pour la suite : l’arrivée du duo chez Interscope 
en 92 (conséquence de son succès) puis la sortie du ténébreux 13 
Above The Night, qui verra la participation d’un nouveau bassiste 
en la personne de Charles Levi (Pigface, Black From The Dead). 
J. aNDRÉ
www.mylifewiththethrillkillkult.com

HAMMErS of MISforTUNE
The Bastard
The August Engine
The Locust Years
Fields/Church Of Broken Glass
(metal blade/Season of mist)

MeTAL/FoLK/PRoG/eTc.

Si la véritable utilité de ces rééditions reste 
très relative – d’une part, les originaux sont 
encore très facilement trouvables pour qui 
sait chercher un tant soit peu, de l’autre, le 
packaging reste inchangé –, elles permet-
tront tout de même de se pencher ou de 
se repencher sur le cas franchement atypi-
que de Hammers Of Misfortune. Même si 
le groupe n’a encore jamais mis les pieds 
en Europe, le CV bien chargé de ces acti-
vistes de la scène metal (au sens très large 
du terme) de San Francisco leur a assuré 
un minimum de buzz, notamment grâce à 
John Cobbet, également leader des très arty 
Ludicra, impliqué dans Amber Asylum et en 
renfort sur certains albums solos de l’ex-
Swans Jarboe. Musicalement, le groupe aux 
quatre albums fait dans le joyeux foutoir. Pas 
tant comme un énième ersatz de Mr Bungle 
qui dissimulerait du vide intersidéral der-
rière un zapping incessant, mais plutôt dans 
une veine « progressive » au sens noble du 
terme, avec une propension pour les maria-
ges a priori contre nature. Cet aspect était 
d’ailleurs l’un des traits principaux de leur 
premier album, The Bastard (2001). Avec 
son imagerie médiévale, sa trame découpée 
en trois actes et son introduction qui mêlait 

staccatos black metal et chant féminin lyrique, les cartes étaient 
brouillées d’emblée et elles le sont encore aujourd’hui. En compa-
raison, The August Engine sorti deux ans plus tard filait bien plus 
droit même si, évidemment, on naviguait toujours entre du heavy 
metal semblant sorti d’une demo d’Iron Maiden circa 78 (« Trot 
Out The Dead ») et du dark folk évanescent (« Famine’s Lamp »). 
Toutefois, les virages stylistiques y étaient mieux assumés, mieux 
négociés aussi. Et forcément, le mal de mer venait… moins vite. 
Plus rêche, plus sombre mais aussi plus axé sur les harmonies de 
guitares (et paradoxalement plus accessible), The Locust Years 
(2006) est considéré par les fans comme le meilleur disque de HoM, 

notamment grâce à la forte implication du gigantesque chanteur 
Mike Scalzi, présent en première ligne sur tout le disque. Hélas, 
son départ la même année (le bonhomme est prof à la fac dans la 
« vraie » vie et se concentre sur son groupe principal, les gigantes-
ques Slough Feg) a été un coup dur pour Hammers Of Misfortune 
et cet enfant-bâtard qu’est Fields/Church Of Broken Glass (2008) 
en est la criante confirmation. Comme son double titre le suggère, 
ce disque hybride a été séparé en deux albums bien distincts, bien 
que tout aurait largement tenu sur une seule galette. Collant plus 
à la définition 70’s du mot « progressif » mais aussi plus convenu 
(l’orgue Hammond bien en avant, les structures plus rectilignes et 
étirées, etc.) malgré quelques revirements doom inattendus (« But-
chertown » où Deep Purple s’en va baguenauder sur les chemins de 
traverse avec Ed Gein), c’est la première fois que le groupe hoquète 
et surtout, ne surprend pas. En tout cas, la redécouverte de cette 
discographie complète prouve au moins une chose : Hammers Of 
Misfortune est un groupe difficile à cerner. C’est peut-être aussi 
frustrant que de se retrouver au Metropolitan Museum of Arts à 
New York devant une toile réputée que l’on n’arrive pas à envisager 
autrement que comme un fatras de couleurs sans queue ni tête. Au 
moins, cette énigme-là est accessible au grand public et on espère 
que le nouvel album, apparemment prévu pour 2011, sera suffisam-
ment costaud pour apporter un début de réponse. 
o.z. baDIN
www.hammersofmisfortune.com

THE roLLINg SToNES
Exile On Main St.
(polydor/universal) 

RocK

En pleine vadrouille, le fisc anglais à leurs 
basques, un manager déchargé de ses 
fonctions (Allein Klein), les Stones enregis-
trèrent en de multiples endroits (dont Ville-
franche-sur-Mer et Los Angeles) ce double 
album devenu culte : Exile On Main St., sorti 
en 1972. Quelques volts de la ligne de che-

min de fer auront contribué à sa réalisation, lorsque « le générateur 
flanchait » (dixit Richards). La réédition est décidément un beau 
marché. Les gens qui ont vécu dans la culture du disque conti-
nuent d’en acheter encore, alors voici Exile On Main St., version 
2010 : remasterisée (évidemment, puisqu’on s’est largement ha-
bitué à se faire avoir au sujet de cette permanente redynamisation 
des bandes originales) et augmentée (re-évidemment, bien que 
méfiance croissante se fasse vis-à-vis de tout bonus non retenu à 
l’époque des faits pour figurer sur « l’œuvre », la grande, la vraie, 
l’unique). Allez, ne bêchons pas : ces « bonus », tout au moins, 
offrent l’« autre » angle, cloîtré jusqu’ici dans la planque sacro-
sainte des « Archives » : cette boîte à fantasmes que les Stones 
n’ouvrent qu’avec parcimonie. Ça s’appelle alimenter le désir, et 
pour encore un bail sans doute. Un second CD complète donc 
ce cyclothymique Exile On Main St., pourvu de dix pistes sup-
plémentaires. Parmi elles, « Plundered My Soul » et le dignement 
orchestré « Following The River », morceau pour lequel Jagger a 
réenregistré des voix il y a peu. Avait-il salopé la version originale ? 
Non, pas lui, impossible, mais on ne le saura sans doute jamais. 
Les mythes ne se tuent pas. Il y a aussi, dans le lot, des prises 
alternatives de « Soul Survivor » et « Loving Cup ». Pas mal vu : 
recyclage, valorisation, les Stones ont leur petit côté environne-
mentaliste, ce dont les fans les remercieront vertement. Ça ne fait 
pas moins de cette réédition un intéressant moment d’histoire, et 
c’est surtout l’occasion de retrouver un son auquel participèrent 
les très précieux Mick Taylor et Bill Wyman… ce qui ne fait pas de 
mal, au regard de ce qui s’est passé par la suite. Exile On Main 
St. est un disque que l’éthique interdit d’étiqueter et dont on re-
tiendra surtout l’explosive audace, la chaleur et un ensemble de 
titres devenus des « classiques » à défaut d’avoir été consacrés 
directement en tant que « tubes » (« Rocks Off », « Happy », « All 
Down The Line », « Tumbling Dice », « Ventilator Blues », la liste 
est longue). Certainement l’un des albums les plus mésestimés de 
son temps, devenu aujourd’hui l’un des plus renommés de toute 
leur discographie et raconté aujourd’hui par le documentaire Sto-
nes In Exile de Stephen Kijak.
e. heNNeQuIN
www.rollingstones.com

ArAB STrAP
The Week Never Starts 
Round Here – Deluxe
philophobia – Deluxe

(Chemikal underground/pIaS)

LA nUIT deRnIeRe, J’AI TIRÉ Mon eX, c’ÉTAIT Bon d’ÊTRe À noUveAU en eLLe

Les adieux d’Arab Strap furent célébrés en 
2006 avec la sortie d’une compil fourre-
tout Ten Years Of Tears, et même si pour 
les fans, ce fut un crève-cœur, nombre 
d’entre eux ressentirent un certain soula-
gement tant les derniers disques du duo 
de Falkirk versait dans le fade, ou tout du 

moins, avaient perdu l’allure racée des débuts. Car aujourd’hui 
que sont rééditées dans des versions classieuses, les deux pre-
miers albums du groupe, on ne peut que constater que jamais 
par la suite – que ce soit ensemble ou séparément – Malcolm 
Middleton et Aidan Moffat n’auront atteint l’excellence de cette 
période. Tout au plus l’auront-ils célébrée sur l’un des meilleurs 
albums live des 90’s, Mad For Sadness (99), mais c’est bien 
entre 96 et 98 qu’ils la font remonter, pour humer la vraie es-
sence d’Arab Strap, avec The Week Never Starts Round Here 
et Philophobia. Lorsque la paire commence à collaborer en 95, 
elle n’a pas d’idée précise de son identité sonore. D’ailleurs son 
premier album part dans tous les sens – une qualité aux yeux de 
Middleton dont The Week… est toujours resté le disque favori –, 
avec une sensibilité folk très présente teintée d’une mélancolie 
rampante (pas une surprise, ils étaient tous deux fans de Palace 
ou de Smog). Mais clairement ce sont déjà les textes de Moffat, 
et sa manière de les réciter, qui vont faire le succès d’Arab Strap. 
Des arrangements de bric et de broc, faits de lignes de guitares 
faméliques et de big beats distordus, surnagent quelques mots 
imbibés d’un accent écossais qui renvoie à Irvine Welsh : « J’suis 
sûr qu’tu sais bien que j’ai toujours eu un faible pour ta frangine/
au lycée on pensait souvent à elle en se branlant ». Les paroles 
sont crues et dépeignent le quotidien morne de ce jeune chô-
meur qui a décidé, sur un coup de tête, de laisser un matin son 
job au magasin de disques, sous prétexte qu’il avait la gueule 
de bois. Son compère n’est pas en reste puisque les morceaux 
chantés par Middleton (qu’on entendra que très rarement par la 
suite) sont de haute volée passant du slowcore (« Wasting ») au 
pub-folk (« Little Girls » plus enlevé), ou au post-rock à la Slint 
(« Gourmet »). Et si ses interventions sont moins tape-à-l’œil que 
celles de son associé, c’est un élément tout aussi crucial dans 
l’élaboration de la marque de fabrique particulière du groupe. 
« Kate Moss », « Blood » ou « Phone Me Tonight » sont trois 
titres qui préfigurent largement la suite de ses aventures, mais 
à l’écoute de « The First Big Weekend » – classique qui va car-
tonner dans les indie-clubs glaswegians pendant l’été 96 – on 
comprend que le duo a déjà trouvé sa voie, quelque part entre 
déprime minimaliste et hymnes hybrides pour spoken-words ex-
plicites. C’est aussi cette dimension autobiographique qui rend 
les chansons d’Arab Strap si spéciales. Sur cette nouvelle édi-
tion, on pourra en plus retrouver la première Peel Session (avec 
une version musclée de « The Smell Of Outdoor Cooking ») et 
le concert du King Tut’s de 96 avec quelques perles rarement 
jouées en live par la suite (« The Clearing » ou « Driving »). Quand 
ils reviennent en 98, ils ont pris de la bouteille : pas mal de 
concerts, quelques singles bien sentis (dont le formidable « Girls 
Of Summer »), et des rencontres (Aidan joue avec Mogwai ; des 
membres de Belle & Sebastian les accompagnent en studio). 
Arab Strap est dans d’excellentes dispositions pour accoucher 
de son chef-d’œuvre. Philophobia sort chez Chemikal Records 
(le label des Delgados) et s’ouvre sur le fameux « C’était la plus 
grosse queue que t’avais jamais vue ». Le ton est donné. Mu-
sicalement, Middleton a pris les choses en main pour donner 
au disque un son particulièrement homogène et singulier : un 
accent sur les rythmiques, la plupart du temps programmées, qui 
tranche avec les guitares ou les cordes, mais aussi un recours 
plus efficace aux saturations, aux effets ou aux lignes de basses 
telluriques. À croire que certaines fréquentations ont donné des 
idées au duo (Dominic de Mogwai charriera régulièrement Malc, 
en lui reprochant de piquer les plans de Mogwai pour écrire les 
morceaux du Strap). Sur ce canevas, Aidan ne cache rien. Dans 

CoNTroLLEd 
BLEEdINg
Penetration
(metal mind/Roadrunner)

eLecTRo-IndUS

Là, nous entrons de 
plain-pied dans la pé-
riode electro/metal-indus 
de Controlled Bleeding, 
déjà bien entamée avec 
Trudge (1990), mais aussi 
avec l’autre projet de Paul 
Lemos, Joined At The 
Head, tout deux sortis sur 
Wax Trax!. Sans oublier le 

sévère Fat Hacker. Cette affaire-là se poursuivra de façon 
bien plus implacable avec Skin Chamber lequel, bardé de 
cuir et de chaînes, nous imposera sa version SM du me-
tal-indus à travers deux albums également réédités par 
Metal Mind (voir chroniques rééditions de notre précédent 
n°). Après quoi, Lemos reviendra à la musique largement 
plus protéiforme (harsh-noise, dark ambient, dub, musique 
concète, free jazz, etc.), voie dans laquelle il persévère en-
core aujourd’hui, avec plus ou moins de réussite depuis ses 
débuts en 1978. En1992, Lemos épaulé de son comparse 
de toujours, le regretté Chris Moriarty, a parfait son electro-
indus aux accents rock par le biais de Penetration, bien 
décidé à imposer sa vision à une scène metal-indus alors 
en pleine essor. Le résultat est pour le moins bluffant, no-
tamment en raison de son étonnante capacité à télescoper 
les genres et à les fondre en un bloc à la fois homogène et 
foutraque, aéré et dense, entre humour, cynisme et rogne. 
C’est à croire que rien n’a échappé à ces vieux briscards, et 
certainement pas Fad Gadget, Severed Heads, Suicide ou 
encore Nitzer Ebb, dont les relents electro bien singuliers 
croisent ceux, plus métalliques et compacts, de Ministry 
ou de Godflesh. Pas avare en perversion non plus, comme 
pour mieux nous sortir du plaisir de l’écoute, CB nous inflige 
la troisième partie de son « Swallowing Scrap Metal ». Titre 
bien connu pour être une véritable agression harsh-noise. 
Une récidive en plus, Lemos nous a déjà fait le coup sur un 
album de Skin Chamber. Vache ! 
J. aNDRÉ
www.myspace.com/controlledbleeding/

ses textes, comme sur le verso de la pochette du disque, il appa-
raît dans le plus simple appareil. Visites aux prostituées (« Packs 
Of Three »), spleen du quotidien dont seul le sexe vient le dis-
traire (« Soaps »), tentation d’infidélité (« New Birds »), parano 
sur la frivolité de sa compagne (« Piglet ») : tout y passe. Les 
textes du disque figurent dans le livret comme les pages d’une 
nouvelle, sans aucune indication de titres. La tristesse désabu-
sée qui domine l’album prend une autre tournure en live : sur le 
CD bonus, on retrouve plusieurs titres captés lors du T In The 
Park Festival de 98 (en plus de la seconde Peel Session avec un 
splendide « The Night Before The Funeral »). Ces versions font 
écho à celles de Mad For Sadness, on y retrouve les incontour-
nables « New Birds » et son final débordant de fuzz, et toujours 
« Girls Of Summer », la chanson la plus emblématique d’Arab 
Strap sur scène, synthèse parfaite de tous ses visages. Mais 
c’est aussi l’occasion d’entendre « I Would’ve Liked Me A Lot 
Last Night », (ou comment les lendemains de nuit torride, on re-
grette ses excès de substances en tous genres), morceau absent 
de l’album live. 13 ans après sa sortie, Philophobia conserve ce 
caractère unique, ce mélange de désespoir, d’autodérision, de 
frustration et de futilité du quotidien, et en dépit de ses allusions 
sexuelles hautes en couleur (« Ce matin j’étais comme un gosse 
sur le chemin du retour, à me renifler bêtement les doigts pour 
me souvenir de toi » sur « Islands »), ou peut-être grâce à elles, il 
brille par son intense sincérité, et sûrement davantage pour ceux 
qui ont grandi avec lui. « Afterwards Is Best ». Ou pas. 
a. lemoINe
www.myspace.com/arabstrapmusic
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ArT of NoISE
Influence
(zTT/Salvo)

SYnTH-PoP

Non. Décidément, on n’y arrivera jamais. 
Pourtant, ça n’est pas faute d’avoir essayé 
à maintes reprises, et encore aujourd’hui 
avec cette énième compilation sortie sur 
ZTT, le label de Trevor Horn et Paul Morley, 
initiateurs du projet en 1983 aux côtés de 
Jonathan Jeczalik, Anne Dudley et Gary 

Langan. Tout le monde est là ? Bien, on continue. On n’accro-
chera donc sûrement jamais avec ces assemblages sonores, qui, 
même si on peut éventuellement les qualifier de « bien fichus », 
restent bourrés de sonorités et autres samples (concoctés sans 
scotch ni ciseaux au Fairlight, le premier échantillonneur numé-
rique) le plus souvent consensuels et caricaturaux. Car si Art Of 
Noise s’est ouvert à de nombreux styles, c’est pour mieux leur 
emprunter ce qu’ils avaient de plus commun, de moins surpre-
nant. Du funk au classique en passant par la pop ou la new wave 
la plus mainstream (Horn est un ex-Buggles – « Video Killed The 
Radio Star », c’était eux – et a produit Frankies Goes To Hol-
lywood, Propaganda et ABC…), AON a toujours pêché sa nour-
riture en surface et à la dynamite. D’où cette impression tenace 
de musique sans âme noyée dans le tout-venant musical, ce qui 
était encore plus flagrant au moment de la séparation d’avec 
Horn et Morley, les « businessmen » du groupe qui n’étaient 
pourtant pas les plus portés sur l’expérimentation. Libérée des 
contraintes commerciales imposées par ces deux derniers, Du-
dley a pu, dès lors, boursoufler encore davantage les compo-
sitions et les arrangements orchestraux jusqu’à l’insoutenable 
The Seduction Of Claude Debussy. Au final, pas grand-chose à 
sauver chez Art Of Noise, un constat navrant que cette compila-
tion, pourtant bien garnie, vient confirmer une fois de plus. Sûr, 
ce sera la dernière. 
J. aNDRÉ
www.myspace.com/artofnoiseoffical

BrUTAL TrUTH
Need To Control
(earache/pIaS)

GRInd eXPÉRIMenTAL

 
Earache a déjà proposé il y a peu une 
copieuse réédition d’Extreme Conditions 
Demand Extreme Responses, premier al-
bum mythique de Brutal Truth (avec nou-
veau pressage vinyle à l’appui) et le cé-
lèbre label anglais continue logiquement 
son entreprise de dépoussiérage avec 

Need To Control, le deuxième album du groupe. Pas de réelle 
remasterisation à signaler, mais une belle présentation sous 
la forme d’un digipak en quatre volets, agrémenté de photos 
supplémentaires et cinq titres bonus collés en fin de program-
me. Le livret propose en outre une interview de Kevin Sharp, 
ou plutôt un exercice de promotion lui permettant de faire un 
brin de provocation bas de gamme en affirmant des choses 
tels que « I am not here to entertain you »… Ceci dit, il n’a pas 
tout à fait tort. À la différence d’Extreme Conditions Demand 
Extreme Responses, un véritable défouloir et donc d’une cer-
taine façon un disque « divertissant », Need To Control, plus 
violent encore, souffre quant à lui d’un tracklisting que cer-
tains à l’époque avaient jugé bon de qualifier d’incohérent. 
Et, surtout, sur ce disque, Brutal Truth s’ouvre à davantage de 
diversité, d’expérimentations et autres bizarreries (comment ? 
Du didgeridoo sur le titre « Godplayer » ?). Imposer un titre 
tel que « Collapse » – un mid tempo lourd et industrialisant 
– en tête de gondole de Need To Control n’était pas l’option 
la plus évidente non plus. D’ailleurs, c’est en gros toute la 
première moitié du disque qui déconcerte, Brutal Truth ayant 
visiblement décidé de brouiller les pistes. Les quatre Améri-
cains se prêtent au passage au petit jeu de la reprise avec 
« Media Blitz » des Germs (Mike Williams de EyeHateGod en 

WILLArd
Steel Mill
(Roadrunner/metal mind)

GRUnGe MASSIF

Dans la catégorie grunge, après Gruntruck 
(voir les chroniques rééditions de notre pré-
cédent numéro), Metal Mind s’en va creuser 
encore plus profond et déterre Steel Mill seul 
et unique album de Willard à avoir jamais 
atteint les bacs. Formé vers 1989 par cinq 
chevelus de Seattle (dont un ex-batteur de 

Tad, Steve Wied) et produit par Jack Endino, Willard ne pouvait guè-
re échapper à l’étiquette grunge. Mais à l’écoute de l’exigeant Steel 
Mill, il semble évident que le nom de Willard n’avait aucune chance 
de trôner en haut des charts, quelle qu’ait été la mode musicale du 
moment. Son metal crasseux n’est pas sans rappeler le Tad des 
débuts, les Melvins ou Nonoyesno : pachydermique, implacable, 
sans concession, et très peu mélodique – même si Johnny Clint 
chante autant qu’il hurle. Même le « Folsom » de Johnny Cash est 
ici passé au rouleau compresseur. Le traitement très mécanique du 
son de batterie accentue encore l’impression de se trouver face à 
une machine que rien n’arrête. Le groupe le dit lui-même : « Willard 
= the sound of fuck. » Rien à foutre. Il refusera même les avan-
ces de Bruce Pavitt/Sub Pop pour ne pas « monter dans le wagon 
grunge », préférant signer chez Roadracer quelque temps plus tard. 
Mais que faire d’un album de cette trempe en 1992, à une épo-
que où les musiques heavy psychorigides ne passionnaient même 
pas une infime frange du public underground ? Willard se séparera 
après l’enregistrement de son second album, Bone Grinder, jamais 
paru, alors que certains des membres s’en allaient rejoindre Tad 
Doyle au sein de Ditch Witch/Cluster Fuck, groupe dont il ne reste 
aucune trace discographique officielle. En 2010, à l’occasion de 
cette réédition, on conseillera à tous les sludge freaks de jeter une 
oreille sur le rude et rustre Steel Mill : satisfaction garantie. 
o. DRago
www.myspace.com/willardgrunge

THE JoN SPENCEr 
BLUES EXPLoSIoN
Now I Got Worry
Controversial Negro
(Shout! Factory/Differ-ant)

SUPReMe BLUeS-RocK 

Pressé entre Orange (pas commode car ce-
lui-là possède tout le jus séminal du trio), et 
Acme, qui n’a de sommet que le nom, Now I 
Got Worry (1996) suinte la noirceur sanguine 
du cinglé avant la décompensation. Et on en 
revient à ce foutu Acme qui nous reste en 
travers de la gorge comme une parure d’os 
de cachalot mal taillée. On va s’en remettre. 
Oui, Now I Got Worry se révèle plus sombre, 
et plus farouche aussi, mais néanmoins sans 
l’énergie à laquelle nous avait habitué JSBX : 
une énergie frénétique, débordante, entraî-
nante, très boogie-woogie. Bon, c’est comme 
tout, il y a des exceptions comme l’irrésistible 

« Wail », le sautillant « Love All Of Me », le fiévreux « Dynamite Lover » 
ou le trépidant « Hot Spot ». Pas étonnant dès lors de retrouver les 
trois derniers sur le furibard Controversial Negro. Nous y reviendrons. 
En attendant, cette fameuse énergie s’applique à triturer le blues-rock 
de l’intérieur, à irriter le nerf rock, à faire vibrer la moelle osseuse blues 
et à pétrir son cœur écarlate, bref à ranimer la fibre sans pour autant 
sortir la grosse artillerie habituelle, quitte à en appeler à la magie vau-
dou des Cramps. Le rab de cette réédition pourrait aller dans ce sens 
s’il ne manquait un peu de magie noire et de conviction. Relativement 
anecdotique. Ce qui l’est nettement moins en revanche, c’est ce live 
capté à Tucson en 1996. Controversial Negro résume parfaitement 
l’idée que JSBX se faisait du blues rock : rester dans les clous pour 
mieux les enfoncer. Et l’on se rappelle alors que le John Spencer 
Blues Explosion n’a jamais fait autre chose que du rock’n’roll, avec 

option blues charnel obligatoire. C’est en vain que, pour les décrire, 
on invoquera d’autres styles enragés ou ces superlatifs redondants 
qui, le plus souvent, évoquent la moiteur des squats dégueulasses, 
même s’il est vrai que Spencer est alors animé de la même frénésie 
cradingue que Pussy Galore. On se rend compte aussi que jusqu’à 
aujourd’hui, personne n’est encore parvenu à propulser le genre 
aussi loin dans le rouge, avec autant d’aplomb et d’arrogance, ce 
dont témoigne ce live franc et direct. Pour cette réédition, le plaisir 
est prolongé d’inédits et d’une flopée de titres tirés d’un autre concert 
donné en 1994 sur les mêmes terres. Le meilleur est là et dans les 
meilleures conditions. Alors s’il faut choisir, laissez tomber la compil 
Dirty Shirt Rock’N’Roll sortie récemment et jetez-vous sur ce Contro-
versial Negro. Il y fait nettement plus chaud. 
J. aNDRÉ
www.thejonspencerbluesexplosion.com

HoToTogISU
Floating Japanese Oof! Gardens 
Of The 21st Century
(Important)

ToURBILLon dRone enSoLeILLÉ

En marge de ses deux principales occupa-
tions (Skullflower, qu’il ressuscite régulière-
ment, et Sunroof !), Matthew Bower, pionnier 
de la scène noise anglaise, a lancé le projet 
Hototogisu à l’aube des années 2000. À l’ori-
gine du nom, une espèce de coucou japonais 
dont le chant annonce, selon la tradition, l’ar-

rivée des beaux jours. La définition sied particulièrement bien aux 
ambiances de ce double album réédité aujourd’hui par Important, 
mais dont le Britannique va rapidement se détacher. En effet, à partir 
de 2005, Hototogisu multiplie les sorties et se fait un nom dans un 
registre bien plus bruitiste et obscur. L’arrivée de l’Américaine Marcia 
Bassett (Double Leopards, GHQ, Zaïmph) dans la vie de Bower va 
considérablement élargir la palette sonore du projet, avec l’apport du 
violon (souvent méconnaissable) et davantage de voix retraitées, et 
ce, dès Ghosts From The Sun ou le séminal Green. Aguerri à la scène, 
le couple continuera par la suite son exploration des drones saturés, 
bâtissant d’imposantes structures sonores (Chimärendämmerung) 
dans la lignée de certains disques de Birchville Cat Motel. Sur Pale 
Fatal Sisters ou Under The Rose – parmi ses dernières sorties (2008) 
– il viendra même marcher sur les plates-bandes de formations bien 
plus sombres, élevées aux décibels et aux films d’horreur (on pense 
à Luasa Raelon ou Mammal, voire certaines formations de funeral-
doom). Mais c’est au début de cette collaboration que De Stijl sort 
ce Floating Japanese Oof! Gardens Of The 21st Century, qui jusqu’ici 
avait été distribué de manière très confidentielle en format CD-R. Une 
façon pour les nouveaux amateurs de Hototogisu de découvrir les 
origines du groupe avec un triple LP classieux (et rapidement épui-
sé). Enregistré en 2001, il aura presque fallu attendre 10 ans pour 
qu’Important décide de donner à ces enregistrements leur version 
CD et une distribution plus large amplement méritée. À l’instar du 
Dreamweapon des Spacemen3, il s’agit d’un monument de musique 
illuminée et contemplative. Il faut se laisser prendre dans ce bouillon-
nement constellé de clochettes, de cordes grattées, de hululements 
non identifiés pendant près de 140 minutes pour débarquer sur les 
rives d’un autre monde. Empreintes d’un certain psychédélisme, ces 
vagues sonores évoquent tour à tour les musiques traditionnelles ba-
linaises ou le folklore indien et flirtent aussi avec le minimalisme de 
LaMonte Young (la deuxième partie du second disque notamment). 
Parfois, les pulsations électroniques donnent même à ce jardin flot-
tant des allures d’hybride, entre la naïveté de Boards Of Canada 
(époque Music Has The Right To Children) et les échos cosmiques de 
Tangerine Dream ou Ash Ra Tempel. Le résultat n’est pas si éloigné 
de ce que faisait Growing quelques années en arrière (Color Wheel). 
Bien sûr l’aspect monolithique de l’œuvre pourra en rebuter certains, 
mais même à petite dose, Hototogisu se savoure avec délectation, 
surtout que cette musique offre de multiples points d’entrée (l’ordre 
des pistes n’a que peu d’importance). Floating Japanese Oof! Gar-
dens Of The 21st Century est un disque en mouvement permanent et 
au renouvellement perpétuel et, au-delà de la musique, il est aussi un 
voyage, une luminothérapie. 
a. lemoINe
www.hototogisu.org

SoUNdgArdEN
Telephantasm
(a&m/universal)

SoUndGARden

L’humeur semble être 
au beau fixe chez 
Soundgarden : voilà des 
retrouvailles heureuses 
à en croire une récente 
interview accordée à 
Spin. Malheureusement, 
le groupe reste flou en 
ce qui concerne l’éven-
tualité d’un nouvel al-

bum. Dommage : le succès phénoménal du dernier 
album d’Alice In Chains tendrait à prouver que le 
public n’a pas oublié les titans du grunge. Peut-être 
l’alchimie créatrice est-elle difficile à recouvrer ? En-
tre un guitariste dont le seul fait d’armes notable de 
ces dernières années fut une collaboration au dernier 
album de Sunn o))) et un chanteur qui, il y a peu en-
core, faisait appel à Timbaland pour enregistrer un 
album pop R ‘n’ B, il y a comme un fossé, non ? En 
tout cas, le seul inédit de cette compilation 24 ti-
tres date des sessions de Badmotorfinger, il s’intitule 
Black Rain et prouve une chose : on trouve davan-
tage de flamboyance au sein d’un titre de Soundgar-
den resté dans les placards presque 20 ans que chez 
99% de la production heavy rock/stoner de ces dix 
dernières années. Hé, ouais. Pour le reste, en pre-
nant en considération le fait que le groupe n’a ja-
mais enregistré un titre ne serait-ce que médiocre, 
difficile d’encenser ou de critiquer la set-list. Voilà 
un best-of semblable à tous les best-of avec son lot 
de simili-raretés inutiles (certaines faces-B live très 
dispensables : « Jesus Christ Pose », « Get On The 
Snake »), de bonnes surprises (« All Your Lies », de la 
mythique compilation C/Z Deep Six, la version BBC 
de « Flower », une raw version datant de 1990 de 
« Room A Thousand Years Wide » enregistrée pour 
un single Sub Pop, l’excellent « Birth Ritual » extrait 
de la B.O du film Singles, auquel nous aurions bien 
vu se joindre « Heretic », paru lui sur la B.O de Pump 
Up The Volume) et d’omissions de taille (« An Un-
kind », « 4th Of July », « Searching With My Good 
Eye Closed », « Ugly Truth »…). Sinon, le tracklisting 
se déroule suivant un ordre chronologique et permet 
d’apprécier l’évolution du groupe et de son songwri-
ting : des riff-driven songs metal-punk des débuts au 
heavy rock mélodique beaucoup plus riche et nuancé 
qui lui vaudra autant de comparaisons à Led Zeppelin 
qu’à Black Sabbath. Dans tous les cas, une constan-
te : l’excellence. Ce n’est pas pour rien si, lors de 
ses récents concerts de reformation, Soundgarden a 
pu se permettre d’axer une grande partie de son set 
sur son plus ancien répertoire au détriment de cer-
tains de ses classiques : de 1985 à 1996, tout ici est 
brillant. Ce tour d’horizon de la carrière du groupe ne 
s’arrête pas à ces 24 titres puisqu’un DVD réunit tous 
ses vidéo-clips en version censurée ou non. Termi-
nons en signalant un artwork pour une fois réussi de 
la part de Josh Graham (Neurosis, ex-Red Sparowes, 
etc.), c’est toujours appréciable. Maintenant, entre 
un bassiste SDF, un guitariste qui passe ses journées 
à dormir, un batteur occupé à plein temps chez Pearl 
Jam et un chanteur propriétaire d’un restaurant à Pa-
ris, reste à savoir si Soundgarden nous donnera l’oc-
casion de vérifier si oui ou non, à l’instar de Dinosaur 
Jr ou Alice In Chains, il est capable de composer de 
nouvelles chansons aussi fortes que celles d’autre-
fois. On a terriblement envie de savoir...
o. DRago
www.soundgarden.com

guest à la voix), accentuant encore davantage le trouble. Ce 
qui « sauve » Need To Control, c’est donc la haute qualité et 
l’ambition des compositions. Aujourd’hui encore, après toutes 
ces années et de nouvelles écoutes, ce deuxième album est 
toujours un disque incroyablement étrange mais complète-
ment fou qui a autant sinon davantage marqué les esprits que 
son prédécesseur et dont l’influence se fait encore sentir de 
nos jours. Si Extreme Conditions Demand Extreme Responses 
est un classique quasiment parfait de Brutal Truth, Need To 
Control est plutôt le chef-d’œuvre bancal du groupe. On passe 
rapidement sur les cinq titres bonus en ne retenant qu’une 
cover de « Wish You Were Here » de Pink Floyd (et à l’origine 
face B de « Godplayer ») un peu ridicule et une autre plutôt 
réussie du « Dethroned Emperor » de Celtic Frost, même si on 
peut estimer que reprendre le groupe de Tom G. Warrior est 
une véritable gageure.
h. moDoFF
www.brutaltruth.com

TEENAgE fANCLUB 
A Catholic Education

SMUdgE 
Manilow
Real McCoy
(Fire)

noISY PoP

Ça pourrait être un modèle de tout ce 
qu’il ne faut pas faire en matière de réé-
ditions et le fait que l’initiative vienne de 
Fire Records (label indépendant londo-
nien tristement célèbre pour avoir escro-
qué certains des artistes de son écurie, 
tels que Pulp ou Spacemen 3) ne fait que 
renforcer le côté cruellement ironique de 
la chose. On commence avec le moins 
pire de ces trois méfaits : A Catholic Edu-
cation des Écossais de Teenage Fanclub, 
originellement édité par Paperhouse 
(sous-label de Fire) et réédité ici pour 
la deuxième fois, après une première 
reissue en 2002 dont la seule nouveauté 
était de proposer... un fourreau cartonné 
autour du CD. Cette version 2010 ne va 
guère plus loin : le master a juste été 
légèrement ré-equalizé et le disque est 
désormais présenté dans une pochette 
façon vinyle replica. Ce qui en fait tou-

tefois la meilleure édition CD disponible de ce qui est – on le 
répète pour ceux qui n’auraient pas encore compris – un des 
grands disques noisy pop du tournant 80/90, à ranger pile 
entre le Bug de Dinosaur Jr. et Ragged Glory de Neil Young. 
Indispensable, donc. Un attribut qu’on pourra sans problème 
accoler également au sublime Manilow, premier LP de Smud-
ge, groupe de l’australien Tom Morgan, plus connu pour avoir 
écrit quelques-uns des meilleurs morceaux des Lemonheads 
(« It’s A Shame About Ray », « The Outdoor Type », « Big 
Gay Heart »)... à condition de se référer à l’édition originale 
du disque ou à l’excellente réédition parue il y a quatre ans 
en Australie, chez Half A Cow. Et de fuir comme la peste cet 
update de Fire qui ne propose en guise de bonus qu’un live 
uniquement téléchargeable sur un site... qui ne fonctionnait 
toujours pas au moment du bouclage de ce numéro. Attention 
assez discutable quand on connaît le nombre de EP et singles 
absolument renversants sortis dans la foulée de cet album, qui 
auraient été un parfait complément au disque original, mons-
trueuse machine à tubes (« Impractical Joke », « Superhero ») 
où Evan Dando – encore lui – piochera d’ailleurs quelques ti-
tres qu’il reprendra avec les Lemonheads (« Divan », « Down 
About It »). Il n’en empruntera aucun en revanche sur Real 
McCoy, très décevant dernier album de Smudge où la pop 
trashy des premiers disques se mue en un bien terne indie-
rock, qui est accompagné ici par deux demos aussi inutiles 

SUPErCHUNK
No Pocky For Kitty
On The Mouth
(merge)

LÉGende deS 90’S (BIS)

Superchunk fait partie de 
la caste très restreinte des 
groupes dont on ne pourra 
JAMAIS dire de mal. Com-
me Teenage Fanclub, ils 
continuent leur parcours 
en sortant d’atroces al-
bums de pop à guitares 
aussi morne qu’innofen-
sive, sans jamais retrouver 
ne serait-ce qu’une once 
de microgramme du génie 
de leurs premiers disques, 
mais, très franchement, on 
s’en fout complètement. 
Parce que, comme Tee-
nage Fanclub, ils ont déjà 
fait le gros du boulot en 
sortant au tout début des 
années 90 deux disques à 
des lieues des jérémiades 

d’Eddie Vedder, des chouineries de Kurt Cobain et de la 
complaisance arty de Thurston Moore et Kim Gordon. Des 
disques de types hilares, enthousiastes et flegmatiques, 
pour gens hilares, enthousiastes et flegmatiques. Des trucs 
dont on a compris dès la première écoute que l’émotion se-
rait intacte quand on les reposerait sur la platine 20 ans plus 
tard. Pas pour les sordides histoires de nostalgie qui nous 
valent aujourd’hui ces incessantes reformations en forme 
d’insultes à l’intelligence, mais parce que ces disques ont, 
mieux que d’autres, su capturer la morgue et la fièvre de 
l’adolescence sans pour autant occulter son insouciance 
et sa légèreté. Des disques tellement parfaits qu’ils rendent 
caduque toute tentative de réédition tant il s’est passé ra-
rement plus d’une semaine ou deux depuis la date de leur 
sortie sans qu’on les ait écoutés. C’est d’ailleurs sans doute 
pour cela que ces deux nouvelles versions de No Pocky For 
Kitty et On The Mouth sont quasi-identiques aux originales. 
Hormis le label (hier Matador, aujourd’hui Merge), le son (fa-
talement remasterisé), la présentation en digipak gatefold 
et quelques anecdotes sur l’enregistrement de chaque 
disque, tout est resté intact. Pas de bonus, pas de conne- 
ries. Juste des morceaux intouchables, intemporels, inaltéra-
bles (« Sprung A Leak », « Seed Toss », « Throwing Things », 
« Package Thief », « Untied », « New Low », la liste est lon-
gue), taillés pour les poursuites en skateboard sous l’orage 
(No Pocky For Kitty, hargneux et abrasif, porté par une des 
meilleures productions de Steve Albini) et les courses sau-
vages en Ford Mustang ‘71 en milieu rural (On The Mouth, 
radieux et mercuriel, enregistré en plain cagnard californien 
par John Reis de Rocket From The Crypt / Drive Like Jehu / 
Hot Snakes). Dans un cas comme dans l’autre, l’épitomé de 
l’empreinte Superchunk (en gros, un croisement parfait en-
tre les Misfits de 82 et les Replacements de 84), une parfaite 
réalisation de la meilleure équation possible en musique 
(énergie + humour + éthique) et deux disques absolument 
incontournables de l’indie-rock du tournant 80/90. 
l.J. baTISTa
www.superchunk.com

que tout le reste. En d’autres termes, deux disques absolu-
ment incontournables et un à éviter, dans des éditions plus 
qu’hasardeuses, pour ne pas dire terriblement bancales, dont 
le seul atout n’est malheureusement que leur accessibilité (et 
ce aussi bien en termes de prix que de distribution). 
l.J. baTISTa
www.teenagefanclub.com
www.myspace.com/smudgesuck
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drôle ? C’est R.E.M. qui ricane, car il vient de nous mettre le grappin 
dessus. On ne s’en dépêtrera donc jamais, de ce kudzu. 
Si ma mémoire ne me fait pas défaut, le prochain indice devrait 
s’intituler :

Reckoning
(I.R.S., 1984/Rééd. 2 CD Deluxe : IRS/Capitol, 2009)

Même si le studio et les ingés-
son sont les mêmes que pour 
Murmur, l’approche est ici radi-
calement différente. Dans la pro-
duction comme pour les compo-
sitions. Reckoning est l’album le 
plus ouvertement rock de R.E.M., 
celui qui se rapproche le plus de 
ce que pouvaient être les presta-
tions scéniques de ce groupe qui 

tournait sans cesse, en première partie de The Police (le lien fra-
ternel entre Stewart Copeland et Miles Copeland, patron du label 
I.R.S., avait certainement dû aider) ou dans des rades crasseux du 
Midwest où les quinze bikers qui composent le public les obligent 
à jouer « Whole Lotta Love » pendant 40 minutes. R.E.M. a déjà 
à son actif deux tournées européennes et le secret n’est plus très 
bien gardé. Le Top 40 US commence à lui faire de l’œil. Le rock 
de Reckoning se déploie pleinement sur des morceaux très di-
rects, « Harborcoat », « Pretty Persuasion », « Second Guessing », 
« Little America », ceux sur lesquels Peter Buck s’en donne à cœur 
joie, alternant accords classiques, impacts très secs à la Gang Of 
Four ou Wire, et ces fameux arpèges dont il a le secret. Pourtant, 
le mystère reste entier dès que défilent les curiosités que sont 
« Seven Chinese Brothers » ou « Letter Never Sent ». Les ballades 

énigmatiques sont toujours au rendez-vous. Une par face, avec le psychédélique « Time After 
Time (Annelise) » et le très sombre « Camera », le premier morceau de R.E.M. à avoir un sujet 
précis, puisqu’il a été écrit en souvenir d’une amie photographe qui avait perdu la vie dans un 
accident de voiture. Le morceau de bravoure, cependant, restera le single « So. Central Rain 
(I’m Sorry) », une sorte de mid-tempo inoubliable, une chanson d’amour qui parle beaucoup 
d’eau(x), conduite au piano et souvent rejouée en version acoustique, exercice périlleux dans 
lequel R.E.M. excellera. Le piano, on le retrouve sur l’autre single « (Don’t Go Back To) Rockville », 
qui avait été complètement chamboulé et excessivement ralenti depuis son écriture en 1980 
(pas une réussite, à mon avis, mais je ferai comme si de rien n’était). Reckoning, c’est également 
une pochette sublime, signée Howard Finster, un révérend illuminé qui dessinera par la suite les 
Little Creatures des Talking Heads. Au moment de refermer Reckoning, on a l’impression que les 
intentions de nos quatre Athéniens qui atteignirent le succès quasi-interplanétaire quatre ans plus 
tard (avec Green. Seule la France a jugé bon d’attendre trois ans de plus) sont déjà plus claires, 
que l’on vient de faire un grand pas en avant. Avec le suivant, on va en faire trois en arrière. Et 
il s’appelle :

Fables Of The Reconstructions
(I.R.S., 1985/Rééd. 2 CD Deluxe : IRS/Capitol, 2010)

Ou Reconstruction Of The Fables, si l’on inspecte la pochette de 
plus près et que l’on comprend son fonctionnement – c’est of-
ficiellement le nom de sa face B. Fables Of The Reconstruction, 
en recomptant bien, est le troisième album et demi de R.E.M., 
car on ne fera pas l’erreur d’omettre le mini album assez fa-
buleux qu’était Chronic Town (qui lui aussi vient d’être réédité, 
et en vinyle, s’il vous plait). Pourtant, il fait quasiment office de 
deuxième album, ce fameux « second album », si souvent cas-
se-gueule et fatidique. Je m’explique. Pour Murmur et Recko-
ning, R.E.M. n’avait fait qu’enregistrer en studio des morceaux 

qui avaient été longuement rodés en concert. Ce disque-ci, il fallait le composer, et c’était la 
première fois que le groupe se retrouvait avec le couteau sous la gorge. Il venait de passer littéra-
lement trois ans sur la route, et de disponible, il n’y avait plus que deux morceaux : le génialissime 
« Driver 8 » et le reposant « Old Man Kensey », écrits entre deux villes. Mike, Peter, Michael et Bill 
étaient exténués, physiquement comme mentalement, et ils avaient devant eux trois semaines 
pour écrire un nouvel album. Grosse pression. Ce qui en a découlé restera à jamais leur disque 
le plus étrange. Peut-être pas le plus difficile d’accès, mais le plus sombre, le plus travaillé du 
ciboulot, le plus détaché de la réalité. À ce moment-là, R.E.M. vivait réellement dans un monde 
à part et réécrivait ses propres légendes, retraçait ses propres cartes géographiques, faisant 
vraisemblablement comme si les Confédérés avaient gagné la Guerre de Sécession – la Recons-
truction, pour les États du Sud, est l’obscure période qui l’a suivie. En mars 1985, ils prenaient 
le risque d’aller enregistrer en Angleterre, avec un ingénieur du son qu’ils ne connaissaient que 
de réputation, Joe Boyd. Le résultat allait dépasser toutes les espérances. Car même si « Can’t 
Get There From Here » est un titre léger et à prendre au second degré – j’ai jamais pu l’encadrer, 
j’espère que vous me le pardonnerez –, tout le reste est envoûtant, encore plus cryptique que 
Murmur (« Maps & Legends », « Kohoutek » : what the fuck is he singing about?), plus percutant 
que Reckoning (« Auctioneer (Another Engine) » et « Life And How To Live It », deux titres qui 
allaient devenir les piliers du Reconstruction Tour), teinté d’ambiances inquiétantes (l’intro mo-
numentale de « Feeling Gravity’s Pull » et ses arrangements musique de chambre) et de ballades 
champêtres (« Wendell Gee »), pour ce qui pourrait bien être le premier disque de rock écolo. Et 
au passage le meilleur album de R.E.M.
Aurait-on raté quelque chose ? (« Catapult »)

Bonus
Qui dit versions Deluxe dit disques bonus. Celui qui accompagne Murmur, dans son beau digi-
pack se dépliant en quatre volets, est un live capturé à Toronto en 1983. L’aficionado se rendra 
tout de suite compte que ce concert était autrefois disponible sur un double LP pirate d’antho-
logie, appelé Mada Mada et qui comprenait également des outtakes de Murmur et quelques 
morceaux tirés d’un concert à Trenton, dans le New Jersey, en 1982 (ici absents). Il se souviendra 
aussi que le rappel final, une version démentielle de « Carnival Of Sorts (Box Cars) », est à se 
rouler de bonheur – dans le kudzu – et qu’à lui tout seul il vaut le détour. 
Pour compléter le packaging luxueux de Reckoning, on a droit à un concert du Little America 
Tour de 1984. Une des particularités de R.E.M. était de ne jamais refaire deux fois le même show, 
de varier les morceaux et leur ordre de passage. Pour ce set à l’Aragon Ballroom de Chicago, ils 
avaient attaqué à l’envers, par une reprise de l’assoupissant « Femme Fatale » du Velvet. Pour 
mieux laisser exploser ce qui était alors leur titre le plus connu, « Radio Free Europe ». Un must. 
La plus classieuse de ces trois rééditions est de loin celle de Fables Of The Reconstruction, 
même si les notes de pochette sont un peu pauvres par rapport aux deux précédentes. Dans 
la boîte à bonheur, on retrouve, en plus de l’album classique, de quatre cartes postales et d’un 
poster plié en 40 (je n’exagère pas), les Athens Demos, enregistrées en quatre petites heures. Un 
document inédit qui va faire vaciller de bonheur l’archiviste/complétiste. En plus des onze mor-
ceaux de l’album dans leurs versions rudimentaires, on peut entendre le sulfureux « Hyena » – qui 
ne sera immortalisé que pour le disque suivant, Lifes Rich Pageant –, le ludique « Bandwagon » 
– qui deviendra la face B de « Can’t Get There From Here » –, et un inédit, « Throw Those Trolls 
Away », qui allait vite être abandonné – sauf quelques bribes de paroles, qui, un an plus tard, 
allaient donner « I Believe ».
bIl

Murmur
(I.R.S., 1983/Rééd. 2CD Deluxe : IRS/Capitol, 2008)

On vit une époque formidable, où 
l’on peut se permettre de prendre 
le risque d’acheter un disque uni-
quement parce que la pochette 
intrigue. Bonne pioche. On ne 
sait pas encore que sur la photo 
il s’agit d’un kudzu, cette plante 
japonaise qui a été introduite ma-
lencontreusement aux U.S. à la fin 
du XIXe siècle et qui a rapidement 

infesté le Sud des États-Unis. Après une première écoute du dis-
que, on se doute cependant que ça doit pouvoir se fumer. Au pire, 
se boire en infusion. Le nom du groupe, en haut à gauche, est tout 
aussi énigmatique ; on se met sans plus attendre à jouer au jeu des 
acronymes improbables : Random Electronic Module ? Red Earth 
Monster ? Rat Eating Mother ? Je crois plutôt que ça signifie Real 
Exciting Music, tellement ce que l’on vient d’entendre est inédit, 
inclassable, à mille lieues de ce qui se fait actuellement. Aucune 
étiquette ne colle. On perçoit une probable influence sixties, le Vel-
vet Underground et les Byrds – attention, Peter Buck ne va pas 
tarder à s’en défendre : le seul album des Byrds qu’il possède est 
Sweetheart Of The Rodeo, leur incartade country. Il est en réalité 
plus branché Big Star – une petite touche folk, un brin de pop en-
tortillée, et c’est bien tout. Il va bientôt falloir qu’un gratte-papier in-
vente le terme « College Rock » uniquement pour faire entrer R.E.M. 
dans une case toute prête. Tout ce que l’on sait pour le moment sur 
R.E.M., on le doit à l’insert noir et au verso de la pochette : ils sont 
quatre, Bill, Michael, Peter et Mike, et viennent d’Athens, GA, nom 
qui nous est familier parce que de cette ville sont également origi-

naires les B-52’s. Mitch Easter et Don Dixon ont enregistré le disque 
à Charlotte, NC. Leurs noms à eux ne nous disent absolument rien. 
À chaque écoute, la magie prend de plus en plus. L’obsession de-
vient inquiétante. On creuse, on veut en savoir plus, mais en décou-
vrant par soi-même. Très rapide(ye)m(ovem)ent, on se rend compte 
que le sillon comporte plus d’informations que ce que l’on croyait a 
priori. On sort le casque. Il y a toute une faune qui grouille sous ces 
chansons à la limite de l’ésotérisme. Des percussions cachées, des 
guitares acoustiques qui viennent s’en mêler, une Rickenbacker qui, 
sans prévenir, se transforme en banjo, un piano qui fait tout pour 
rester invisible, des marmonnements fantomatiques, des bruits de 
verre cassé, de morceaux de bois frottés, une porte qui grince au 
vent, des insectes qui traversent le studio de Caroline du Nord. Il 
y en a tellement qu’on finit par en inventer. L’ensemble donne une 
sensation d’artisanat, de disque proche de la nature, d’un savoir 
perdu qui refait surface au moment où on ne l’attendait plus. Et puis 
il y a aussi et surtout ce chant d’une timidité maladive, qui semble 
à la fois vouloir tout faire pour ne pas être là et porter la Terre sur 
ses frêles épaules – chose qui n’est pas donnée à tout le monde 
(« Talk About The Passion »). Certainement l’œuvre d’un étudiant qui 
a passé trop de temps dans un placard. On essaie de comprendre 
ce qu’il chante, rien n’y fait. Ce disque ne pouvait décidément pas 
s’appeler autrement. D’abord parce que les mots mâchouillés sont 
parfaitement inintelligibles, ensuite parce que les rares que l’on arri-
ve à déchiffrer n’ont aucun sens tangible à offrir. « Mes paroles n’ont 
aucun sens particulier, chacun peut les interpréter à sa façon. » 
déclarent les wannabes-poètes-maudits dans leurs assommantes 
interviews. Là, c’est autre chose, exactement le contraire même, 
parce qu’on refuse de lâcher le morceau, on veut à tout prix savoir 
de quoi parlent ces titres mystérieux, « Moral Kiosk », « Radio Free 
Europe », « 9-9 ». On veut savoir ce qui se trouve au « West Of The 
Fields » et y aller en marchant tous ensemble, up the stairs into the 
hall. Et « Laughing », pourquoi « Laughing », qu’est-ce qu’il y a de 

KuDZur.E.M.
Si faire abstraction du temps qui s’est fatalement écoulé entre la sortie initiale et le moment où l’on fait semblant de (re-re-re)découvrir l’antiquité en 
question reste la meilleure façon d’appréhender n’importe quelle réédition, avec R.E.M., cet état de fait n’est plus un conseil d’une rare évidence mais 
une condition essentielle pour ne pas passer complètement à côté de ce qui a pu faire la magie de ces trois premiers albums. Pour fonctionner, ils ont 
besoin que le mystère reste entier. Quant aux inévitables grincheux qui déplorent immanquablement « ohlalalala, ce que le son a pu vieillir ! » chaque 
fois qu’ils écoutent un disque qui a plus de cinq ans, ils ne méritent que la potence. Qu’ils passent leur chemin pendant qu’il en est encore temps. Bien 
évidemment, ces disques qui étaient sortis à un an d’intervalle – c’est devenu inimaginable de nos jours –, respectivement en 1983, 1984 et 1985, ne 
sont plus tout frais, et ce n’est pas ce petit coup de dépoussiérage appelé « remastering » (un peu de tenue, je vous prie, ça a été leur cadeau de 25e 

anniversaire) qui va changer quoi que ce soit. Ces enregistrements, bien qu’ils aient été conçus pour être intemporels, commencent à être sévèrement 
datés, mais on va s’en contrefoutre. D’ailleurs c’est dit, c’est fait, on s’en contrefout. Nous voilà instantanément transportés en 1983. De R.E.M., on 
n’a encore jamais entendu parler, et dans les bacs, vient de faire son apparition...
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Il y a quelques années, alors en tournée euro-
péenne avec Hermano, John Garcia vendait 
des copies sur CD-R du second (et fabuleux) 
album de son ex-groupe unida, enregistré en 
2000 pour le compte d’American Recordings, 
le label de Rick Rubin, et jamais paru officiel-
lement pour diverses raisons. L’album circule 
donc depuis un bail sur Internet, mais en voilà 
enfin une version vinyle (rouge) pirate pressée 
en Allemagne par Mad Man’s Ruin, faux label 
qui bien évidemment reprend à son compte le 
logo de Man’s Ruin. Cette version existe depuis 
2007, mais à disque non officiel, pas de paru-
tion officielle. Logique, non ? Et puisqu’on vient 
de découvrir son existence, on vous en parle… 
Plus récent et limité à 1000 exemplaires, Ca-
lifornia Crossing – The Demos donne à dé-
couvrir, comme son titre l’indique, les demos 
de l’album de Fu manchu paru en 2003, le der-
nier avant le départ du batteur Brant Bjork. Les 
fans se réjouiront de pouvoir entendre ces ver-
sions brutes gravées sur vinyle 12” transparent, 
d’autant plus que l’on retrouve la totalité de 
l’album et même le titre bonus de l’édition ja-
ponaise « Planet Of The Apes Hangers ». Cool. 
(o.D) La Suède s’invite chez le label montpel-
liérain Head Records avec la sortie du split 
sévèrement burné entre pyramido et Suma. 
Mon premier (avec des ex-Crowpath, Deran-
ged et Burst) fait dans le stoner-metal épique 
et corpulent. Deux titres bien bâtis qui flottent 
quelque part entre Electric Wizard (version 
straight to the point, sans les volutes de fumée) 
et Crowbar, et qu’on se repasserait plus volon-
tiers si seulement l’infatigable chanteur daignait 
mettre un peu d’eau dans son vin. Descente fu-
neste au sixième sous-sol avec la face Suma 
pour une partie de doom-sludge sans compro-
mis dans les bayous de l’enfer. Pour s’être déjà 
régalé des invraisemblables pantomimes du 

chanteur, dignes des plus grands maîtres Tai-
Chi, on regrettera juste de ne pas avoir l’image 
avec le son. (F.m) Inédit réalisé pour son prodi-
gieux DJ-Kicks, « You Don’t Wash » de Kode9 
(!K7) fait dans la synthèse cinglante : nappes 
millésimées 1989 façon 808 State, sirènes rave 
1992 façon Altern8 et beat brise-cul 2010 fa-
çon... ben ouais, Kode9, que voulez-vous, ce 
n’est pas comme si la concurrence se bous-
culait ces jours-ci rayon dubstep. Quoiqu’entre 
Ill blu et Terror Danjah, on peut légitimement 
se demander si les élèves ne vont pas mettre 
une sévère raclée au maître plus vite que prévu. 
Débarqués en trombe cet été sur Hyperdub (le 
label de Kode9), Bellion et Bruzin VIP avaient 
eux aussi été dévoilés en avant-première sur le 
DJ-Kicks de leur hôte, visiblement ravi de faire 
vendange des derniers réfractaires avec deux 
titres aussi définitifs. Si le Bellion de Ill Blu im-
pose le respect à coups de clochettes, laissant 
présager d’un parcours radieux pour le jeune 
duo londonien, le maxi de Terror Danjah ne 
laisse, lui, plus aucun doute quant à la supério-
rité du vétéran grime : acéré, brutal, intoucha-
ble, « Burzin VIP » est tout simplement un des 
tout meilleurs titres de bass music sortis ces 
dernières années. On reste dans la mise à sac 
dancefloor avec Shakin’ Heathens (Uncharted 
Audio), le nouveau Cursor miner qui marque le 
fracassant retour d’un des grands génies igno-
rés de la musique électronique, ici en mode full-
on devastation pour deux titres incandescents 
tout en grime horrifique et massacres mécani-
ques. Correction toujours, mais avec une sé-
vère dose d’oppression et un doigt de malsain, 
avec l.b. Dub Corp. Un pseudonyme derrière 
lequel on retrouve Luke Slater qui, après avoir 
réactivé Planetary Assault Systems, a décidé 
de creuser un peu plus loin encore dans la ter-
ror-techno, poussant ce déjà incontournable 
« Take It Down (Dub) » (Ostgut Ton) vers de 
vertigineuses frontières industrielles. Un terrain 
sur lequel les jeunots de Factory Floor s’aven-

turent avec une impressionnante assurance 
sur Lying / A Wooden Box (Blast First Petite). 
Quatre titres impériaux où la descendance de 
Terminal Cheesecake et World Domination En-
terprises se met aux synthés analogiques pour 
un résultat entre un Aucan maléfique et un Liars 
anémique. À peu près aussi intriguant et à peine 
moins flippant, l’époustouflant Render Tape de 
Cologne Tape, première référence du label al-
lemand Magazine, qui ravive en cinq titres et un 
peu plus de 35 minutes les grandes heures du 
Two Lone Swordsmen première période, entre 
electronica, krautrock, house et post-punk. Un 
must absolu, limité à 300 copies numérotées. 
(l.J.b) $hit and $hine, l’autre groupe de Craig 
Clouse de Todd, a sorti ce maxi 2 titres nommé 
Bass Puppy ce printemps sur Bad Master. Pré-
senté par le label comme une rencontre entre 
les Strangulated Beatoffs et les FNU Ronnies 
sous ecstasy et par Aquarius comme un remix 
des Butthole Surfers par Burial ou de Rusted 
Shut par Kode9 (on vous en parle un peu plus 
haut), on l’attendait de pied ferme. Beaucoup 
plus sale que n’importe quel disque estampillé 
dubstep mais loin d’être essentiel, ça reste un 
bon maxi hip-hop indus lancinant. Petit coup 
de projo sur le label TanzProcesz, pourvoyeur 
de bruit depuis 2005. On commence par le 12” 
à la pochette sérigraphiée du couple franco-
germanique blue Sabbath black Fiji enregis-
tré live entre la Générale en Manufacture de Sè-
vres, Niederstocken en Germanie et la maison 
à Glasgow pour une grosse poignée de titres 
free noise freak-out ludiques et bruitistes pas 
déplaisants surtout quand la boîte à rythmes 
débilos entre en action dance-wave. Suit le 12” 
monoface à la pochette calque d’opéra mort 
intitulé Je suis parmi les 500 personnes que tu 
préfères au monde, également enregistré live 
aux Instants Chavirés et à la Suite à Paris. Voix 
déformées désincarnées, boîte à rythmes dé-
faillante et sinusoïdes noise visqueuses com-
posent un opéra post-industriel primitif. Gris et 

glacial, en attendant les soucoupes volantes 
d’Ed Wood. Magnifique pochette « danseuse 
et Panzer » pour le split partagé entre les expa-
triés français à Bruxelles de Solar Skeletons et 
les Français de « France Ferrugineuse » (c’est 
le titre) de l’Échelle de mohs nous arrive entre 
les mains. Entre les oreilles, la France nous chie 
copieusement dans le crâne avec un bordel 
bruitiste assez risible au départ mais qui se bo-
nifie grandement en milieu de parcours grâce 
aux voix en transe et aux assauts de la batterie. 
Le dernier tiers de cette France s’enfoncera 
dans le marasme ambient expérimental à base 
de micros contact. Accroche-toi au plafond. 
Dans le genre, Mouthus ou Yellow Swans, au 
hasard, c’est quand même autre chose. Le très 
ambient et minimal « Lies & Heresy » des sque-
lettes belges ne relève pas vraiment l’échelle 
même si l’on peut se laisser prendre à ce ryth-
me druggy ferroviaire parsemé de samples et 
de lambeaux de guitare blues jusqu’à l’outrage 
final assez jubilatoire. (T.S)

7’’

On s’y perd un peu : Peeper Keenan, trop acca-
paré par Down n’a pas participé à l’enregistre-
ment de ce 45-t de Corrosion of Conformity 
parut il y a peu chez Southern Lord, ni à celui 
de leur album à venir, mais n’a pas quitté le 
groupe pour autant. Leur batteur historique 
Reed Mullin est par contre de retour au bercail 
sur « Your Tomorrow (Parts 1 and 2) » un titre 
sympathique qui rappellera davantage le heavy 
metal sabbathique de The Obsessed que le 
hardcore/crossover de l’époque où ce même 
line-up (Woodroe Weatherman à la guitare) si-
gnait une moitié de l’album Technocracy. De 
leur côté Mike Dean et Reed Mullin ont monté 
Righteous Fool en compagnie de Jason Brow-
ning et y vont aussi de leur 7’’ chez Southern 
Lord. Dans les sillons : « Forever Flames » et 
« Edirt Of Worms », deux morceaux assez dis-

12’’

pensables qui sur le plan stylistique ne s’éloi-
gnent pas trop de ce qu’offre la nouvelle mou-
ture de COC suscitée, surnommée COC III. À 
ne pas confondre avec COC-Blind, autre in-
carnation du groupe apparue en 2009 dans 
laquelle on retrouve encore une fois Mullin 
ainsi que l’un des ex-chanteurs de COC, Karl 
Agell. En compagnie de musiciens issus de 
Leadfoot et du groupe solo de HR (Bad Brains), 
ils tournent aux USA en ne jouant que des 
morceaux de l’album Blind. Compliqué, on 
vous avait prévenus. Heavy rock, toujours 
avec le split 45-t Karma To burn/Öfö am sur 
lequel les Américains recyclent leur version re-
recording 2009 de « 20 » et où les Montpellié-
rains signent deux excellents instrumentaux 
stoner dans une veine très… Karma To Burn. 
Question personnalité, on repassera, mais l’ef-
ficacité est bien réelle. Même constat en ce qui 
concerne les Parisiens de loading Data et 
leurs deux titres vraiment accrocheurs (« Do It 
On The Beach » et « Circus Blues », déjà dispo-
nibles sur leur album Rodeo Ghettoblaster) 
gravés sur ce 7’’ blanc paru chez Aquickone 
records, mais où l’influence de QOTSA écla-
bousse nos oreilles à chaque instant. Et pous-
ser le bouchon jusqu’à orner le centre du vi-
nyle d’un Q qui évoque de suite la troupe de 
Josh Homme, il fallait oser : ils l’ont fait. Chan-
gement d’ambiance avec health et son atomi-
que « USA Boys » un des morceaux que l’on 
aura le plus écoutés cette année, leur titre le 
plus électronique et mélodique jusqu’alors, 
produit par Alan Moulder, un petit chef-d’œu-
vre. En face B, le meilleur remixe de leur album 
Disco 2, « In Heat » par Javelin : plus eighties 
que Cindy Lauper en duo avec Duran Duran 
improvisant sur le thème de Miami Vice. elec-
tric electric, marvin, papier Tigre et pneu 
s’associaient le temps d’une mini-tournée 
française en septembre dernier. À cette occa-
sion paraissait un double split 7’’ avec quatre 
nouveaux titres de haute volée où math-rock, 
electro et noise cohabitent dans un grand fa-
tras jouissif. Franchement, on se dit que la 
scène noise-rock (au sens très très très large 
du terme) post-2000 n’a rien à envier à celle 
des années 90. (o.D) Les joyeux Japonais de 
boris se sont lancés dans une trilogie d’EP 
(quadrilogie avec le 7” bonus si tu t’abonnes à 
la série) sur Southern Lord intitulée Japanese 
Heavy Rock Hits. Chaque volume présente une 
photo de chacun des membres du groupe. 
Mais ce ne sont ni des morceaux solos, ni des 
reprises de vieux hits heavy rock nippons mais 
bien de nouvelles compos, dans la même vei-
ne pop kitsch engloutie sous un déluge sonore 
qui caractérisait leur album Smile : Nirvana 
barbouillé au disco-rock, noise kawai, bouillie 
hard-rock gaguesque comme seul Pharaoh 
Overlord sait le faire, electro-rock putassière, 
ballade insignifiante chantée par Wata ou 
dream-doom de cathédrale, les Japonais sont 
toujours capables du pire comme du meilleur. 
De son côté, le label parisien Longfellow Deeds 
spécialisé dans le stoner et le blues couillu sort 
trois 45-t. Tout d’abord les Suédois de Doll-
house, avec une chouette pochette dessinée 
par Crumb (sa première depuis le Cheap Thrills 
de Janis Joplin), qui versent dans le blues rock 
enfiévré de très bonne facture sur « Oh My 
People », entre Led Zep et AC/DC, Raconteurs 
et Black Crowes, et une version live du très 
classique « Dead Man’s Hand », beaucoup 
moins prenante. Firecrackers sent d’entrée le 
pétard mouillé avec son rock à papa sur « Still 
Alive » avant de prendre une tangente plus 

funk psyché qui fait pschiiiiitt. Plus loin, ils 
nous sortent la sèche, les maracas et le tam-
bourin et – ce n’est pas franchement plus exci-
tant – leur chanteur se révélant particulière-
ment mauvais. Quant à The Soundtrack of 
our lives, ils pourront rappeler les Lemon-
heads ou Meat Puppets à certains : du country 
rock aux mélodies pop submergé par un orgue 
psyché. On atteint le meilleur sur un morceau 
ultra roots avec une belle guitare et quelques 
doubles voix sous la réverb. Des vrais cow-
boys ces Finlandais. Retour en fanfare de notre 
grand artiste criminel, Saint Jean-louis Cos-
tes, via un split partagé avec mental hygiène 
Terrorism orchestra et deux comptines de 
freaks aux orchestrations hautement expres-
sionnistes dont le propos majeur se désarticule 
autour de la condition existentielle d’artiste de 
merde en souffrance pour en arriver à ce 
constat millénaire : vive la drogue et l’alcool 
pour tuer les ennemis dans la tête. Débarqué 
de Belfort, le Mental Hygiène Terrorism Or-
chestra ravage sa face avec une cacophonie 
sauvage (ou un bordel infâme) : enfermés dans 
une cave avec une batterie grind en carton, 
écrasés par une basse éléphantesque, deux 
beaux sax s’engueulent comme du poisson 
pourri. Un vrombissement infernal qui pourra 
évoquer un Painkiller de foire. Toujours au 
rayon split 45-t, Slicing grandpa et placenta 
popeye : feedback abrasif, bourdonnement 
cataclysmique d’un chaudron infernal et psal-
modie indéchiffrable pour grand-papa. Servez 
la même chose pour Popeye, hurlements psy-
chotiques et étranglement de poulet en sus. 
Carrément plus post-punk sur le split partagé 
avec les Grecs de Reverse mouth (Growing 
désaccordé et voix de crécelle égosillée pas-
sée à la moulinette grippée), placenta popeye 
trouve le bon dosage structure/déglingue sur 
cette impro/compo guitare/basse/voix nette-
ment moins dégueulasse. Et encore une belle 
pochette ornée de nounours-mouches. (T.S) 
Dans la foulée de leur indispensable premier 
album sur FDH Records, black bug augmen-
tent la mise avec ce 45-t 3 titres sur Red Loun-
ge Records, label allemand dont la spécialité 
reste tout de même de sortir les morceaux les 
plus pourris de groupes géniaux dans des pac-
kagings grand luxe. Exception qui confirme la 
règle, Television Screen ne se contente pas 
d’en mettre plein la vue avec sa classieuse 
sous-pochette noire, il propose également 
trois inédits de toute évidence écartés du trac-
klisting final de l’album mais assurément pas 
pour des raisons de qualité : entre dérapages 
garage (« Television Screen »), electro-punk 
punitif (« Wir Zerlegt ») et minimal wave gla-
ciale (« Nightstick »), absolument rien à jeter 
dans ce 7” qui ne fait que confirmer la scanda-
leuse tenue du duo suédois. On ne pourra mal-
heureusement pas en dire autant des Parisiens 
de Frustration qui interrompent avec Midlife 
Crisis (Born Bad) une irrésistible ascension dé-
marrée il y a maintenant un peu plus de cinq 
ans. Premier disque réellement décevant du 
groupe, le single propose deux titres gentiment 
redondants, voire franchement emmerdants 
(« Sad Face »). Rayon post-punk au bord de la 
rupture, on conseillera plutôt d’aller voir du 
côté des Angelenos de Cobalt Cranes qui, 
avec Freak Out (Frantic City) imposent dans le 
même souffle un nom taillé pour la légende et 
deux titres absolument impeccables qui tien-
nent autant des Plugz que de X-Mal Deuts-
chland ou des Wipers. On reste dans les noms 
de groupes parfaits avec la Race, projet cha-

os-lo-fi de deux membres de Headwar et d’un 
Death To Pigs, entre désespoir rural et fait di-
vers anal. Ou l’inverse, c’est selon. Limité à 
300 exemplaires sur Pouet! Schallplatten (en 
co-production avec Down Boy Records, Elec-
tric Junk, Tueur De Singe et Et Mon Cul C’Est 
Du Tofu ???). Pouet! Schallplatten toujours 
avec les bavarians qui, eux, sont nettement 
plus doués pour les titres de morceaux : entre 
« Les Plans d’une nuit » et « Kamikaze de 
l’amour », difficile de choisir. Probablement ce 
qu’on a entendu de mieux catégorie mekka-
nik-riffage et verbal carnage depuis Déjà Mort, 
ce qui n’est pas exactement rien. On avait 
laissé les Danois de Cola Freaks au tapis 
après un split avec Autistic Youth dont ils 
étaient sortis sévèrement sonnés. Retour royal 
aujourd’hui avec Mig Mig Mig (Rob’s House). 
Altiers, noirs, hargneux, les trois titres de ce 
nouveau 45-t laissent espérer le meilleur pour 
l’album (prévu fin octobre). Un album, c’est 
justement ce qu’on attend désormais de King 
louie’s missing monument qui viennent de 
sortir un des singles les plus renversants du 
moment. Quelque part entre un Soul Asylum 
parano et un Senseless Things péquenaud, 
Black Rainbow (Douchemaster) renoue avec 
l’insouciance et la fraîcheur de l’indie-rock du 
tout début 90, s’imposant de fait comme le ri-
val direct de Gentleman Jesse et autres Mar-
ked Men. (l.J.b) Un seul titre, une seule face : 
les mauvaises langues diront que Converge 
sort cet EP 7” avec sa propre suffisance… 
Heureusement, « On My Shield » n’est pas une 
chute de studio recyclée mais le tout nouveau 
morceau d’un groupe au meilleur de sa forme. 
Ici, pas d’invités à la dizaine comme sur Axe To 
Fall, pas d’expérimentations ou de tentatives 
plus ou moins fructueuses d’élargir son hori-
zon, c’est du Converge pur jus. Archi-classi-
que dans sa structure (grosse et lourde intro, 
cavalcades effrénées au milieu et coup de 
grâce final en mode tempo pachydermique 
pour emballer l’affaire), le fab four bostonien 
du hardcore fait le métier sans forcer. Il n’en a 
même plus besoin. Side-project déjà enterré 
de Damian Fucked Up et Jordan de No War-
ning, millenial Reign est comme son nom l’in-
dique (celui d’une chanson d’Integrity) un 
hommage vibrant au son hardcore holy terror 
de Cleveland. Et il faut bien admettre que ces 
quatre titres enterrent sans forcer non seule-
ment toute la discographie de Fucked Up (ok, 
c’est pas un challenge) mais aussi toutes les 
productions récentes de Ringworm et assimi-
lés. On ne sort pas du bac à sable de l’imita-
tion servile (des riffs aux lignes de chant) mais 
c’est tellement parfait dans l’exécution qu’on 
regrette vraiment que le frontman des Gossip 
du punk-rock ne se consacre pas plus sérieu-
sement à Millenial Reign. Holy Terror et A389 
Records toujours, avec un autre disque s’ins-
crivant dans cette lignée. Sur ce split EP pul-
ling Teeth / Shin To Shin, les cinq furieux de 
Baltimore proposent un morceau sec et brutal 
dans la lignée de ses deux premiers albums. 
Imparable. Sur l’autre face, ce sont les débuts 
de Shin To Shin, le nouveau groupe d’Aaron 
Melnick, guitariste historique d’Integrity. Effi-
cace mais très oubliable, on était en droit d’es-
pérer mieux que ce gros hardcore metal bour-
rin très similaire à son autre ancien groupe : In 
Cold Blood. Tant pis. De son côté, Dwid et In-
tegrity rectifient le tir après un album très mé-
diocre avec deux nouveaux morceaux (une 
seule face) chez Magic Bullet Records re-
nouant avec la glorieuse époque de Seasons 

In The Size Of Days. Son globalement punk, 
guitares tranchantes et convictions retrouvées, 
les changements de line-up ont eu du bon et 
c’est aussi inattendu que plaisant de retrouver 
le groupe de Cleveland avec autant de poigne 
et de vice. Le vice, Dwid le pousse jusqu’à sor-
tir un 7’’ du gourou taulard Charles manson 
sur son propre label, l’évidemment nommé 
Holy Terror Records. Sans l’aide de Brian Wil-
son, le folk sénile de tonton Charlie est encore 
plus poussif, ce qui n’est pas peu dire. Pire, 
l’enregistrement DIY made in zonzon et l’inter-
minable spoken word au milieu rendent l’en-
semble inécoutable. De toute façon, c’est plus 
un objet de culte qu’autre chose, ce que 
confirme la formidable pochette « Charlie in 
the sky avec des diamants dans les yeux ». 
Pour enfoncer le clou, sachez que des réédi-
tions et un nouvel album sont prévus chez Ma-
gic Bullet (on reste en « famille »). On passera 
notre tour là quand même. (b.R)

K7

On a également reçu une flopée de K7, le nou-
veau support des winners de l’underground. 
On commence par La Mort Des Cultes chan-
tée en majorité en français par les black metal-
leux bordelais de Chambre Froide, toujours 
aussi putrides et décapants. On attend im-
patiemment l’album. Formation punk destroy 
ayant des membres en commun (Gasmask 
Terrör inside) avec les susnommés, Warning 
Warning ne réussit malheureusement pas 
à atteindre le niveau de jouissance totale de 
sa première demo, ni sur cette Nuclear Cult 
Tape, ni sur leur EP My World (collaboration 
St-Etienne/Fukuoka) malgré des compos bien 
arrachées jouées au taquet. Autre ville, autre 
mœurs, Squeletor papa est mort à Stras-
bourg l’année dernière. Down Boy nous livre 
sa dépouille dans un boitier-cercueil noir à 
crâne de cyclope révélant l’intégrale du grou-
pe mort, soit quatre compos free bruitistes à 
double basse et saxophone, ainsi qu’une ex-
cellente cover de Flipper « Life Is Cheap », le 
tout enregistré par Vishnou Phil Scrotum. Un 
cadavre exquis sur lequel plane (encore) l’om-
bre de la Grande Triple Alliance de l’Est. Tou-
jours en K7, North American Family Bond du 
canadien Danny Milanese aka ultra bonbon 
donne dans la manipulation ambient zarbi en-
flammée au drone déviant d’où surgissent des 
hurlements harsh noise à la Masonna. Puis les 
trois volumes des Live Series, aux pochettes 
cousues de fil blanc ou noir sur carton brillant. 
Sur la number one, un seul long morceau des 
20 000 punks (deux membres de AH Kraken 
et Plastobéton. Oui, encore eux...), « Chien 
De Flic Aveugle », enregistré sous le pont de 
l’A31 à Metz : transe drone et douce mélopée 
no-wave sur boîte à rythmes tachycardiaque. 
Super bon, très proche de The Dreams. Sur 
la deuze, c’est Flat Forme en concert à Pa-
ris : rythmique spartiate pour space opera lo-fi 
et pulsation irradiée pour mantra végétatif et 
blafard. « Flagon » surtout, interpellera sévère-
ment par la grâce de la voix féminine et de 
l’orgue antédiluvien. Kraftwerk à l’église au 
petit matin. Et l’on retrouve opéra mort sur 
le vol. 3 pour un seul long morceau enregistré 
à Mains d’Œuvres, « La nuit, tes cheveux sont 
cools » : transe noise lobotomisée, va-et-vient 
bourdonnant et malaise vocal en fond de cour 
pour une sorte d’ambient indus primate. La 
musique électronique traitée comme de l’art 
brut. (T.S)

Peel it
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UP
(John Peel, nMe, janvier 1991)

Le vInYLe eST condAMnÉ. 
Une société à qui on a déjà vendu 
le hamburger et le déodorant vaginal 
ne peut pas résister à un truc aussi 
clinquant que le cd. 

Peel it Up
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du milieu (Azzarello, Risso, Bermejo, Kyle Baker en plus de 
ceux cités plus haut), brillants vétérans sortis de leur semi-
retraite (JL Garcia-Lopez, Joe Kubert, Simonson…), valeurs 
sûres (Arcudi, Buziek, Conner…) et nouveaux venus issus de 
l’animation (Quinones, Caldwell) permet une grande variété 
de styles graphiques et scénaristiques et autant d’approches 
différentes de ce format inhabituel. Comme toute anthologie, 
la qualité est variable mais la barre reste placée très haut. On 
sent réellement les auteurs investis dans ce projet qui les sort 
de leurs commandes habituelles, même si les personnages 
imposés sont toujours ceux de l’univers DC. Dans sa version 
compilée et reliée (avec deux pages de strips supplémentaires 
et une section making of), Wednesday Comics est tout simple-
ment le plus beau livre publié par l’une des deux majors de la 
BD US ces dix dernières années.  
bhaINe

roCK STrIPS
Collectif
(Flammarion)

Ouvrage collectif dirigé par la plume 
de Vincent Brunner, chroniqueur ès 
musique et BD, ce Rock Strips repique 
la célèbre pochette de Crumb pour 
Big Brother & The Holding Company 
et s’adresse plutôt aux lecteurs de 
Rock&Folk, avec ses sempiternelles fi-
gures de la mythologie rock’n’roll (c’est 
Flammarion, pas le Dernier Cri). Niveau 
dessinateurs en revanche, c’est un poil 

moins classique (pas mal de transfuges de l’Association, 
des Requins Marteaux ou d’Ego Comme X) et surtout moins 
mort. Pour chaque groupe, Vincent Brunner a signé des 
courtes biographies, sobres, pas totalement inintéressan-
tes, avec leur lot d’anecdotes symboliques (Janis Joplin a 
offert une tombe à Bessie Smith, Led Zep faisait des orgies 
sexuelles avec des bébés requins, Captain Beefheart sé-
questrait ses musiciens et leur faisait subir des lavages de 
cerveau…) mais légèrement inutiles. Concentrons nous sur 
les strips, dont les auteurs ont, pour la plupart, déjà écrit/
dessiné sur le rock : Olivier Josso évoque sa découverte 
des Clash et du punk sur fond d’angoisse existentielle dans 
les supermarchés. Sa copine Laure Del Pino raconte son 
amour pour Nick Cave, sans être dupe pour autant et jouer 
à la groupie (par exemple, elle revient sur l’évolution capil-
laire de cet éternel cœur d’artichaut). Morvandiau expose 
sa vision graphique de « Love In Vain » des Stones. Serge 
Clerc, avec son style typique Métal Hurlant élucubre sur les 
Stranglers (« Aaaaa ! L’épopée punk ! J’aime ces courtes 
périodes de l’histoire où le temps semble s’accélérer, tu 
vois... Du genre la révolution française... 2 minutes avant, 
t’es en pleine forme, 2 minutes après, plus de tête ! »), Ber-
bérian tente quant à lui une réhabilitation d’Elton John (« El-
ton a toujours été un peu déconneur ») malheureusement 
roué de coups par les Stooges alors qu’il tentait de monter 
sur scène habillé en gorille. JC Menu, échappé de ses Lock 
Grooves, partage ses souvenirs et sa découverte du punk 
par les Pistols (même s’il aurait préféré parler de Jesus Li-
zard, des Laughing Hyenas ou des Cows… ou de PiL, ce 
qu’il fait d’ailleurs) grâce à un pote facho, Luz (toujours sur 
LCD Soundsystem, ça lasse). Paringaux, ex-rédac chef de 
Rock & Folk signe une courte autobio d’un patin partagé 
avec Janis. On retiendra particulièrement : la réinterpréta-
tion graphique de « Lucille » de Little Richard par Blexbo-
lex (les affres de la rupture et de l’amour perdu), l’excellent 
strip de Ruppert et Mulot sur les derniers instants d’Elvis ; 
celui, tout aussi excellent de Sébastien Lumineau sur les 
Ramones (toute leur vie condensée en 15 cases-photo pré-
sentées avec un sens du timing essentiel) ; les divagations 
fantastico-champêtres de Li-An sur Pink Floyd, entre Caza 
et Miguelanxo Prado ; l’histoire bien punk de Stéphane Oiry 
sur Johnny Thunders ou celle d’Appollo et Brüno sur ACDC 
(des bons personnages de cartoon, on veut du rab), les his-
toires sur le mode « j’y étais » (Bouzard sur Nirvana et Ma-
thieu Sapin sur les White Stripes), et enfin, l’évolution de la 

gueule de Lars Ulrich (« Un exemple d’assurance quand on 
est moche ») par Riad Sattouf, hilarant. 
T. SKIDz

roCK’N’roLL PSyCHoSE 
Thierry Tuborg
(Kicking books)

Kicking Records (label indé toulousain 
dont le catalogue propose Billy The Kill, 
Teenage Renegade ou Cooper…) vient 
d’avoir deux bonnes idées. a ) – se lan-
cer dans l’édition de bouquins (sous le 
nom de Kicking books, logique). b ) – 
se lancer dans l’édition d’un bouquin 
de Thierry Tuborg, un polar, Rock’n’roll 
Psychose. Ancien chanteur de Stalag, 
groupe punk rock bordelais des 70’s, 

Tuborg a des trucs à dire, alors il écrit. Des souvenirs, des 
romans surtout, huit en tout avant celui-là. Tous refusés par 
les éditeurs « officiels », hormis une brève et décevante col-
laboration avec le Serpent à plumes. RAF. On n’est jamais 
mieux servi que par soi-même, d’ou le DIY version auto-édi-
tions : Le Cercle séborrhéique et un journal perso en ligne 
thierry-tuborg.nfrance.com, journal qu’il tient depuis 1995 où 
se mêlent humeurs du jour, chroniques de concerts, confi-
dences médicales ou agacements sagaces. Mais bon, à un 
c’est bien, à deux, c’est mieux. D’autant que la notoriété res-
pective du label et de l’auteur ne peut que contribuer au suc-
cès de l’affaire. Rock’n’roll Psychose, donc. Rémi Bacalan, 
ancien chanteur du groupe Stockholm reconverti en écrivain 
raté, se trouve embarqué dans une sale histoire de meur-
tre, tout ça sans avoir rien demandé. Le zigouillé n’est autre 
qu’un directeur de maison de production, futur éditeur de son 
roman, qu’il semble être le dernier à avoir vu. Quand on est 
hypocondriaque, atteint de TOC persistants, d’une paranoïa 
légère et d’une sévère misanthropie, c’est dur d’être obligé 
de courir partout pour prouver son innocence, avec un flic 
psychorigide collé à ses basques. Surtout que se retrouve 
mêlée à l’embrouille, Allison, Ah ! Allison... Lire Tuborg, c’est 
jouissif comme… (un nom de brasseur, je ne pouvais pas 
le louper) boire une bonne bière ? Salutaire, efficace, sans 
prétention. Faut dire que suivre Rémi dans les salles enfu-
mées, dans les loges poisseuses après concerts, ça donne 
soif. Une France se dessine, celle des bars, des magasins 
de disques, des fanzines. Des groupes ou organisateurs 
peuplent les souterrains culturels, formant le réseau d’une 
France solidaire, ignorée mais bien réelle : on rencontre les 
acteurs de Kérosène, Abus Dangereux, ou Lollipop, on croise 
les Dogs ou Second Rate… Une France entrée en résistance 
face aux médias dominants, ou en voie d’extinction, selon 
que l’on considère le demi à moitié plein ou à moitié vide. De 
la fluidité avec une pointe d’amertume. La couv’ (le chanteur 
des Gabba Heys photographié par la chanteuse d’Attentat 
Sonore, sur un design du guitariste des Bushmen) confirme : 
le rock français bouge encore !
m. peYRoNNeT

WHy BE SoMETHINg 
THAT yoU’rE NoT 
dETroIT HArdCorE SCENE 1979-1985
Tony Rettman
(Revelation Records)

1979. Les punks californiens de Black 
Flag inspirent toute une frange de la 
jeunesse s’emmerdant copieusement 
dans les banlieues classe moyenne 
des grands ensembles urbains améri-
cains. Détroit, la ville des MC5 et des 
Stooges, ne pouvait pas échapper au 
phénomène hardcore et voit naître à 
son tour sa propre scène locale sous 
l’impulsion de Tesco Vee, prof de lycée 

LE TroISIèME rEICH
Roberto Bolaño
(Christian bourgois editions)

Depuis sa mort en 2003, les textes inédits 
et autres manuscrits rares ou oubliés de 
Roberto Bolaño, l’enfant sauvage de la 
littérature chilienne, n’en finissent plus de 
pleuvoir. Texte de 89 écrit sous la forme 
d’un journal intime, Le Troisième Reich 
étonne d’abord par sa simplicité structu-
relle. Spécialiste des romans à plusieurs 
voix (2666, Les Détectives sauvages), on 
reste ici suspendu à la plume d’Udo, jeune 

Allemand spécialiste des jeux de stratégie militaires venu passer 
quelques semaines en Espagne avec sa petite amie. Sous le so-
leil, les deux vont néanmoins vivre une relation orageuse avec les 
autres protagonistes : un autre couple d’Allemands au comporte-
ment étrangement autodestructeur, chiens de paille autochtones 
désignés – comme dans la fable – par Le Loup et L’Agneau, et un 
troisième larron défiguré répondant au doux nom du Brûlé. Sans 
être un véritable roman d’angoisse, au sens figé du terme, Le Troi-
sième Reich est un roman angoissant. Les faits faussement banals 
que Bolaño décrit au commencement, et surtout la manière dont 
son personnage, Udo, les relègue systématiquement au second 
plan, tout occupé qu’il est à mettre le doigt sur le mouvement 
militaire stratégique parfait, en font un roman sinueux, qui repose 
avant tout sur un enchainement de non-dits. Bolaño parsème le 
récit d’étranges figures horrifiques (le type au visage brûlé, les 
autochtones louches, l’hôtel inquiétant), mais abandonne cepen-
dant très vite les lieux communs de séries B pour laisser place 
à quelques questions fondamentales : que reste-t-il du poids de 
l’Histoire lorsque la guerre devient un jeu de plateau ? Quelle est 
la place du fascisme et de la mémoire du fascisme dans notre 
occident post-démocratique ? Quelles sont les différentes incar-
nations du Mal dans un monde faussement pacifié ? Sous ses airs 
de roman « mineur » tardivement publié, Le Troisième Reich est un 
texte extrêmement riche qui nous éclaire plus qu’il ne le voudrait 
sur le cheminement stylistique et réflectif de son auteur. 
F. ThÉVeNoT

LE TUEUr VENU 
dU CENTAUrE
Jacques Barberi
(la Volte)

Écrite sur une période d’une vingtaine 
d’années, la trilogie Narcose n’a cessé de 
se bonifier à chaque volume. Attestant de 
la maturité de l’auteur, aussi bien en ter-
mes d’écriture que de structure narrative, 
Le Tueur venu du Centaure se pose tout 
simplement comme le meilleur livre de Jac-
ques Barbéri depuis, peut-être, le premier 
volume de cette fameuse trilogie Narcose 
qui faisait autant écho à Lewis Carroll qu’à 

Philip K. Dick. La densité et la spontanéité ont laissé place à une 
formidable dextérité romanesque qui paradoxalement, réussit 
à éviter le superflu. Suite directe de La Mémoire du crime (mais 
pouvant aussi bien se lire comme un one shot), Le Tueur venu 
du centaure est constitué de plusieurs récits entremêlés, où l’on 
croise une détective privée enquêtant sur le double schizophré-
nique de l’un de ses clients, un astronaute qui n’est jamais vrai-
ment revenu d’une lointaine nébuleuse, et une bande de militaires 
ayant pour mission de retenir une meute de démons dans leur 
côté de l’univers. Les livres de Barbéri ne se racontent pas, ils 
vous embarquent ou vous laissent sur le carreau. Secs, ambitieux, 
hallucinés, ils se prêtent aussi difficilement à l’analyse. Le voyage 
n’est pas garanti et pour le savoir, il faut de toute façon s’y frotter. 
Le style aussi est souvent déconcertant, oscillant entre réalisme 
science-fictionnel et imaginaire foutrement débridé. Et puis, à mil-
le lieues de la SF anglo-saxonne, Barbéri se paie le luxe d’être un 
personnage singulier parmi les écrivains français du même genre 
(Thomas Day, Philippe Curval, Michel Jeury). Nouvelle étape dans 
la bibliographie de Barbéri, Le Tueur venu du Centaure est une 

passionnante expérience de lecture autant que d’écriture, et qui 
devrait, à n’en pas douter, servir de marche à son auteur pour 
parachever son Terre de vérité, soit le « roman moléculaire » sur 
lequel il travaille depuis plus de 20 ans. 
F. ThÉVeNoT

THE LIfE ANd TIMES of 
MArTHA WASHINgToN
Frank Miller & Dave Gibbons
(Dark horse)

À la fin des années 80, Frank Miller et Dave 
Gibbons sont devenus des stars de la BD 
grâce aux succès gigantesques de Dark 
Knight Returns et Watchmen. Commence 
alors une nouvelle phase dans la carrière 
de Miller qui se consacrera alors majori-
tairement à ses propres créations, après 
une première expérience hollywoodienne 
douloureuse (Robocop 2). La première 
mini-série Martha Washington, dessinée 

par l’anglais Gibbons, s’inscrit dans cette nouvelle orientation. 
On retrouve d’ailleurs, dans cette bande SF décrivant le parcours 
d’une enfant du ghetto qui deviendra une icône guerrière, une 
bonne partie des obsessions milleriennes : une Amérique du futur 
ultralibérale et cauchemardesque, une héroïne qui en a et l’ex-
trême violence typique du scénariste. Efficacement mis en scène 
par Gibbons, le résultat se révèle à la hauteur des attentes des 
aficionados des deux vedettes, sans non plus atteindre les som-
mets auparavant gravis. Œuvre mineure dans leur riche carrière, le 
duo reviendra tout de même régulièrement sur Martha Washington 
par le biais de deux autres mini-séries et d’une dizaine d’histoires 
courtes, dont un paresseux et médiocre épilogue publié en 2007. 
En ce sens, cette copieuse intégrale (600 pages pour 25 euros, 
merci Dark Horse) illustre parfaitement l’évolution qualitative du 
travail de Miller, inversement proportionnelle à sa grandissante 
popularité en dehors du milieu des fans de BD. Si le dessin de 
Gibbons reste de haut niveau, les histoires de l’auteur de Sin City 
deviennent plus dispensables à chaque nouvelle livraison. Ce qui 
n’enlève rien, au contraire, à l’intérêt de ce pavé qui, en plus de la 
totalité des aventures de la belle au crâne rasé, propose une cen-
taine de pages supplémentaires remplies de croquis, commen-
taires, documents, dessins inédits… Pour ceux qui préfèrent se 
contenter de l’essentiel et/ou qui ne lisent pas l’anglais, Delcourt 
vient de rééditer en français la première – et excellente – mini-sé-
rie. C’est donc l’occasion parfaite de se rappeler qu’à une époque 
pas si lointaine, le réalisateur de la navrante version ciné de Spirit 
avait encore quelque chose à dire.  
bhaINe
 

WEdNESdAy CoMICS
Divers
(DC)

Hommage au comic strip pleine-page 
des journaux du dimanche d’antan, 
Wednesday Comics est l’un des projets 
éditoriaux les plus enthousiasmants de 
la décennie. Pendant douze semaines, 
chaque numéro hebdomadaire de cette 
anthologie dévoilait une nouvelle et uni-
que page de chacune des quinze ban-
des au sommaire. Une page, c’est peu 
mais on parle ici de presse grand format, 

soit environ 50 x 30 cm pour la section BD. Les possibilités 
narratives et graphiques en sont d’autant plus décuplées et 
l’intégrale rassemblée en un seul (et immense) volume laisse 
littéralement bouche bée. Chaque auteur (ou duo d’auteurs) a 
relevé le défi à sa façon : Paul « Moebius 2 » Pope régale avec 
une histoire d’Adam Strange qu’on croirait sortie des pages 
de Métal Hurlant ; Gaiman & Allred jouent des codes de l’épo-
que avec Metamorpho tandis que Ryan Sook et Dave Gibbons 
utilisent une narration à la Prince Vaillant pour leur magnifi-
que reprise du Kamandi de Kirby. L’équilibre entre vedettes 

HArd ‘N’ HEAVy
1978-2010 – ZEro 
ToLErANCE for SILENCE
Philippe Robert & Jean Sylvain Cabot
(le mot et le Reste)

Benjamin Rivière, avant 
qu’i l  ne se rebaptise 
Bhaine suite à une cri-
se aiguë de schizoph-
rénie en plein mosh-
pit  lors d’un concert 
de Gehenna dans un 
squat tchécoslovaque, 
vous avait vanté en 
ces pages les qual ités 
du premier volume de 
Hard ‘N’ Heavy ,  celui 
couvrant la période 
1966-1978 et sous-
titré Sonic Attack . 

Phi l ippe Robert ( longtemps col laborateur des In-
rockuptibles ,  de Mouvement  et Revue & Corrigée ) 
et Jean Sylvain Cabot (ex-Rock&Folk )  y traçaient 
l ’ i t inéraire du rock le plus sonique de l ’époque en 
une centaine de chroniques d’albums, classiques 
ou obscurs. On continue donc notre visite guidée 
au pays des décibels et des amplis qui crépitent 
selon le même schéma : à travers une nouvel le 
sélection toute personnelle  de disques. Car c’est 
écrit  noir sur blanc à la f in du l ivre :  « Les deux 
tomes de Hard ‘N’ Heavy constituent un parcours, 
non exhaustif  et plus ou moins subjectif ,  des mu-
siques dures et lourdes de 1966 à 2010.  » En effet, 
sinon comment expliquer l ’absence au sommaire 
de ce second volume de Ministry, Unsane, Anthrax, 
Fudge Tunnel, Tad, Bad Brains, Obituary, High On 
Fire, Cop Shoot Cop, etc., et la présence de se-
conds couteaux à notre humble avis très dispen-
sables tels Orange Goblin, Nebula, Radio Moscow, 
Witchcraft,  Hair Pol ice Ufomammut, ou Str iborg. 
Mais ne chipotons pas, car cette crit ique est des 
plus subjectives et une grande part ie des incon-
tournables sont bel et bien disséqués ici :  Angel 
Dust  de Faith No More, Betty  d’Helmet, Zen Arcade 
d’Hüsker Dü, Dirt d’Alice In Chains, Goat  de Jesus 
Lizard, le premier Iron Maiden, Badmotorf inger  de 
Soundgarden, Vulgar Display Of Power  de Pante-
ra, Capture & Release  de Khanate, The Downward 
Spiral  de NIN, Sky Val ley  de Kyuss, Songs About 
Fucking  de Big Black, Reign In Blood  de Slayer, 
Black Metal  de Venom, Complete Discography  de 
Minor Threat, Earth 2  de Earth, arrêtons nous-là. 
Et saluons l ’éclectisme dont font preuve ces deux 
auteurs érudits qui signent des chroniques nettes, 
concises et précises : pas de verbiage. On appré-
ciera aussi certains choix qui évitent l ’évidence 
lorsqu’i l  s’agit de puiser dans la discographie 
de certains art istes majeurs (Peel Sessions  de 
Carcass, Instinct  d’Iggy Pop, Bleach  de Nirvana, 
Uncle Anesthesia  des Screaming Trees, Arc de 
Neil  Young, Lysol  des Melvins, Serenade In Red 
d’Oxbow, Neurosis & Jarboe  de Neurosis, Six Lita-
nies For Heliogabalus  de John Zorn, Hollywood de 
Mari lyn Manson…) et bien évidement de découvrir 
quelques perles oubliées au passage (Pagan Altar, 
Destroy Al l  Monsters, Angel Witch…). De Masonic 
Auditorium  du Sonic’s Rendez-vous Band (1978) 
à Monoliths  & Dimensions  de Sunn o)) )  (2009) :  un 
voyage instructif  et mouvementé au pays du bruit 
qui fait  plaisir à entendre. Ça ne vous rappelle pas 
quelque chose ? 
o. DRago

et fondateur du zine/label Touch & Go. Loin d’être aussi im-
portante que celles de Washington DC ou Boston, la frange 
du Midwest connaîtra pourtant le même cycle : les groupes 
se forment et sortent une poignée de disques, les concerts 
s’enchaînent, la violence et le niveau de crétinerie va en 
s’amplifiant jusqu’à faire imploser le mouvement au milieu 
des années 80. C’est ce que raconte le livre de Tony Rett-
man en rapportant les témoignages de ceux qui l’ont vécu. 
Détroit n’a pas été la ville la plus prolifique du hardcore 
américain mais les quelques groupes qui ont eu la chance 
d’enregistrer quelque chose sont rentrés dans l’histoire. 
Parmi eux, les Meatmen, Necros et surtout Negative Ap-
proach. En se consacrant à une scène relativement mineure 
et très réduite en nombre, l’ouvrage peut se permettre une 
totale exhaustivité, aussi bien dans le récit que dans les 
annexes : discographies, liste complète des concerts, des 
groupes et de leurs membres, innombrables flyers, pho-
tos… rien ne manque. Là où American Hardcore présentait 
une vision d’ensemble du hardcore punk des origines, Why 
Be Something That You’re Not zoome sur l’une de ses plus 
petites composantes avec le soin et la passion d’un ento-
mologiste. Hautement recommandable. 
bhaINe

SWEET TooTH 
VoL.1 : 
Jeff Lemire
(Vertigo/DC)

Le label Vertigo a lancé 
tellement de nouvelles 
séries ces deux derniè-
res années qu’il n’est 
pas évident de séparer 
le bon grain de l’ivraie. 
Si Air, Madame Xanadu, 
Greek Street ou Un-
kown Soldier peinent 
à se hisser au niveau 
de Scalped, DMZ ou 
Fables, deux titres sor-
tent clairement du lot : 
l’intriguant The Unwrit-
ten et l’étonnant Sweet 

Tooth qui nous intéresse ici. Pourtant, entre le trait 
de prime abord pas très sexy de Jeff Lemire, l’auteur 
d’Essex County, et un univers post-apocalyptique 
déjà vu cent fois, on n’aurait pas vraiment misé un 
kopeck sur ce nouveau comic book. On y suit l’his-
toire de Gus, gamin candide avec un faible pour les 
barres chocolatées (d’où le « sweet tooth ») et de 
très seyants bois de cerf sur la tête. Élevé par un 
père protecteur à l’abri du monde extérieur, l’enfant 
de neuf ans se retrouve embarqué par un homme 
aussi patibulaire et mutique qu’il a la gâchette faci-
le. Démarre alors un véritable road-movie au ralenti 
où l’absurde et le sordide se renvoient la balle dans 
un univers proche de La Route de Cormac McCar-
thy. En plus drôle et décalé, évidemment. La naï-
veté agaçante de Gus sert de moteur à une intrigue 
pleine de promesses et de moments de bravoure 
jusqu’à une dernière case « pleine-page » attendue, 
qui ouvre la porte à l’horreur absolue pour les tomes 
suivants. Excellent narrateur au ton très personnel 
et graphiste au coup de crayon tout aussi particu-
lier, Lemire confirme le potentiel pressenti sur ses 
travaux précédents et devrait nous tenir en haleine 
un moment avec les aventures de son garçon-animal 
tête à claques. Sweet Tooth menace même sérieu-
sement de s’incruster un moment dans le top 3 des 
séries Vertigo en cours de parution et a déjà droit à 
une adaptation télé en cours de préparation. Ce qui, 
pour une fois, n’est pas une fausse bonne idée.
bhaINe

Sélection Livres
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Season of Mist 

releases
mp3s on www.season-of-mist.com

lives dates/ 
the arrs: 06 Nov sissoNNe, evilseed Fest-04 dec Notre dame de GraveNchoN, l’arcade-17 dec ciral, Blizzart Festival/PuNish YourselF: 13 
Nov lillers, le Palace/KloNe: 20 Nov NaNcY, l’autre caNal metal ride Festivalt-04 dec lYoN, le cco souNd liKe hell Festival-05 dec aNNecY, 
le Brise Glace-11 dec orléaNs, l’astrolaBe-17 dec duNKerque, les 4 ecluses/mar de Grises: 11 dec luYNes (marseille), le KorriGaN-17 dec 
NaNtes, le Ferrailleur-18 dec Paris, Glazart/rottiNG christ+ NothNeGal: 13 dec lYoN , NiNKasi Kao-17 dec limoGes , cc JohN leNNoN/

un nouvel album varié et lumineux qui visite
les confins du metal et de l’indie.

atheist / Jupiter
Les maîtres incontestés du death metal technique

reviennent après 17 ans d’absence !

Edition 
limitée 
digipak 

avec
dvd 
bonus!

Un doom atmosphérique et 
mélancolique aux mélodies aussi 

belles que sombres.
digipak à partir

de 9,99€ !

“les enfants, le 
Panthéon très 

select du techno-
thrash vient de 

gagner un nouveau 
membre!”

mar de Grises
streams inwards

the dilliNGer escaPe PlaN
option Paralysis

touJours
disPoNiBle

Edition 
limitée 
digipak

Edition 
limitée 
digipak

shop with us at : www.season-of-mist.com

doWN
Diary Of A Mad Band 
(Roadrunner) 

Annoncé depuis bientôt trois ans, le DVD 
de Down arrive enfin, accompagné d’un 
double CD live enregistré à Londres en 
2006 (que nous n’avons pas reçu). Il re-
trace leur fameuse tournée de reformation 
en Europe cette année-là, se terminant par 
l’ouverture du Download Festival devant 

une marée humaine. Après une longue introduction ânonnée par 
Anselmo à l’intention de ses fans analphabètes et une sympathi-
que petite visite de leur local de répète au milieu des bois, Down 
débarque à Hambourg pour la première date dans une ambiance 
bouillante. Pepper Keenan semble en très grande forme et les 
hostilités démarrent avec par « Lysergic Funeral Procession » 
suivi de près par le killer « Lifer » dédié à Dimebag Darrell, puis 
par une excellente version de « Losing All » captée à Tilburg. 
Enfin, entre les captations audio et vidéo, on veut te faire croire 
que tout est pris le même soir d’un seul et même mouvement 
mais on remarque très rapidement que l’on a affaire à un best of 
d’images de la tournée remontées par un âne. Quel est l’intérêt 
douteux de couper la dynamique des séquences pour y insé-
rer une image banale d’un autre show alors que la différence 
saute aux yeux ? Un véritable spectacle de transformistes où 
le sommet du ridicule est atteint lorsque Pepper change trois 
fois de t-shirt (dont un des Sheriff) en plein solo. Plus fort qu’Ar-
turo Brachetti ! Envoyez-moi ce réal en rehab ! Bonne version de 
« Rehab » d’ailleurs, comme pour la plupart des 17 morceaux de 
ce DVD, excepté « Stone The Crow », vite et bien mal expédiée. 
Contrairement aux dernières tournées, on a le plaisir d’entendre 
Phil « Fatal Bazooka » Anselmo chanter les refrains. On ne se 
lasse pas non plus de voir Kirk Windstein tenir sa guitare comme 
un nain tient sa hache, ou Jimmy Bower aux fûts ou aux bongos 
(« Jail »). Ce qui est plus pénible, ce sont tous les à-côtés, ba-
lances et passages obligatoires en backstage : avec Darkthrone 
à Oslo, Venom à Newcastle... Kirk fait caca et nous montre ses 
couilles. Jimmy a des nichons, mais le plus dur reste encore la 
philosophie sur canapé d’Anselmo. On prie pour qu’il ne fasse 
jamais de spoken word. À Paris, on les voit se balader à Notre-
Dame et triper sur les gargouilles. Si vous en voulez encore, les 
bonus regroupés sous l’intitulé Tyrades And Shenanigans sont 
pour vous. Honnête DVD, that’s all. 
T. SKIDz 
www.down-nola.com

THE rESIdENTS 
Is Anybody Out There ? 
(Cryptic/orkhêstra) 

En 2006, les Residents recevaient d’un 
apprenti-boucher une vidéo de 23 heures 
de leur vieux pote Bunny Boy parti en Ar-
kansas à la recherche de son frère disparu, 
Harvey, afin de sauver le monde de l’Apo-
calypse. Pour relater cette histoire, les 
Residents ont réalisé un weirdocumentaire 
constitué de 66 vidéos postées sur You-
tube par Roger « Bunny Boy » histoire d’in-
former le monde de la disparition d’Harvey 

et recueillir des témoignages de personnes qui pourraient l’avoir 
vu. Quasiment toutes montrent Roger terré dans sa cache se-
crète au milieu d’un bordel innommable constitué de montagnes 
de peluches, animaux empaillés et divers objets rouillés propres 
aux demeures de freaks rednecks telles qu’on se les imagine. 
L’enquête démarre sur des cartes postales de Patmos envoyées 
par Harvey, mais patauge laborieusement jusqu’à ce que Ro-
ger remarque qu’elles n’ont pas de timbre et que l’une d’elles 
parle de la Sainte Caverne de l’Apocalypse, celle-là même où 
Saint-Jean a reçu le message de Dieu. Il remarque aussi sur des 
photos de vacances une étrange silhouette en arrière-plan. Cette 
silhouette sombre, c’est lui. Roger panique. Cut « Mais qui a tué 
Laura Palmer ? » Finalement, les Residents l’invitent à partir en 
tournée avec eux pour l’aider. Première date du Bunny Boy Tour, 

Roger est là pour délivrer son message et remercier ses fans 
(saut temporel : l’histoire continue, d’absurdes péripéties en pé-
ripéties absurdes). Un mois de tournée européenne plus tard, 
Bunny Boy reçoit un mail d’un voyant qui lui explique qu’Harvey 
n’est pas à Patmos en Grèce mais à Patmos... en Arkansas. Il 
décide alors de vendre toutes ses affaires sur Ebay pour s’y ren-
dre, récolte 46$ et finit par se faire virer par sa femme en peignoir 
rose. On le retrouve au départ du Greyhound, un exemplaire du 
National Geographic sur le thème de la psyché des animaux 
sous le bras. Depuis, on ne l’a jamais revu. Globalement très 
chiant (vous l’aurez compris), ce DVD est des plus éprouvants 
à regarder : une sorte de voyage dans l’inconscient des sous-
cultures modernes filtrées à travers la cervelle frite de Bunny 
Boy. Les plus courageux pourront également visionner quelques 
minutes de la vidéo originale du « vrai » Bunny Boy en noir et 
blanc. La chouette bande-son est sortie sur le disque Postcards 
From Patmos vendu lors de la tournée Bunny Boy 2008 et les 
morceaux non-utilisés sur Arkansas en 2009. 
T. SKIDz 
www.residents.com 

THE roLLINg SToNES
Stones In Exile
(eagle Vision)

La « fête d’Exile On Main St. » ne s’arrête 
pas à sa conséquente réédition en double 
CD. Voilà que sort en DVD le documen-
taire de Stephen Kijak intitulé Stones In 
Exile, projeté fin mai à Cannes, en pré-
sence du seul Jagger. Les autres étaient-
ils restés accrochés aux cocotiers ? 
Peut-être, en tout cas, Jagger représente 
vaillamment les intérêts de la corporation 
et n’a pu que saisir l’occasion d’entretenir 

la légende, sans rien dire de trop fondamental à son propos. 
Un mythe ne s’explique pas, il se raconte. Le film s’en charge. 
Il recourt à de larges et belles illustrations photographiques 
mais manque d’archives vidéo d’époque. Heureusement, le 
commentaire des acteurs du moment fait vivre la chose. Où il 
est question d’instabilité, d’exil hors de la Grande-Bretagne, de 
spleen, de studio mobile, de rythme de travail chaotique, de ré-
sidence en France et de drogues, de monde dans une maison. 
Trop de monde, trop de poudre, jusqu’à ce que survienne le vol 
d’une partie du matériel et le départ pour la dernière étape : la 
fin des enregistrements à Los Angeles, les chœurs. C’est plus 
qu’un témoignage, Stones In Exile : un moment d’histoire qu’il 
est donné à chacun de se réapproprier, reconstruire, fantasmer, 
oui, c’est le mot. C’est aussi comprendre un peu mieux d’où 
vient la musique des Stones : le voyage, le son noir américain, 
partagé par les contraires Mick (la prévision, la méticulosité) et 
Keith (le risque, l’improvisation). Sur Exile On Main St., le rock 
avait pris une forme trop explosée pour qu’une seule étiquette 
s’y colle sans risque. Blues, soul, country, tout est là, et c’est 
ce que raconte aussi le film : le hasard d’un disque chaotique 
et, au demeurant, passionnant. Le documentaire pointe avec 
malice la contradiction qui étrangla, à quelques années d’in-
tervalle, l’appréciation journalistique « spécialisée » : de la des-
cente en flèche à la mise sur piédestal du double album. Par 
le film, Exile On Main St. se raconte et son mythe se renforce, 
tandis qu’au visionnage pointe un sentiment de malheur : cette 
ère fut aussi riche et enthousiasmante qu’elle est aujourd’hui 
révolue. C’est de l’histoire. Le plaisir va avec de retrouver cette 
substance indicible qui, du coup, ne nous en devient que plus 
chère, les Stones n’ayant jamais rien fait d’aussi bien après 
1978, à peine quelques albums prétextes à tourner et à ren-
tabiliser la corporation. Mais avant le business, il y a d’abord 
eu une bonne, une excellente musique, un patrimoine. Cette 
histoire est toujours intéressante à connaître et Stones In Exile, 
en dépit de quelques commentaires assez dispensables d’ac-
teurs issus des musiques « actuelles » (Jack White de White 
Stripes et Will.I.Am de Black Eyed Peas, notamment), approche 
la vérité d’un moment de vie d’un des plus grands groupes de 
rock du monde.
e. heNNeQuIN 
www.rollingstones.com

BUCKETHEAd
Young Buckethead 1 & 2
(avabella productions/orkhêstra) 

Ces deux DVD servent de 
documents-témoignages 
des jeunes années du mutant 
(mi-homme, mi-robot, mi-
poulet) de la guitare orgasmi-
que au sein des Deli Creeps, 
son groupe metal-fusion 
expérimental. Sur le premier 
volume, un concert de 1990 
au Cactus Club, une demo 
improvisée dans un jardin lors 
d’une fête de la famille Caroll 
et un délire dans le sous-sol 
de la peur de Jas Obrecht 
(journaliste de Guitar Player 
qui a filmé en 8mm toutes 
les vidéos présentes suite à 
sa découverte éberluée du 
jeune Brian Caroll en 1988 
grâce à une demo envoyée 
par ses parents) jouant les 
psychopathes derrière les 
barreaux d’une caisse en 
plastique. Dans ce remake de 
Massacre à la tronçonneuse, 
Buckethead interprète une 
bande-son improvisée au 
synthé, un masque transpa-

rent aux sourcils Ray Domenesque et un sourire de dément lui dé-
formant le visage. Sur scène, c’était un peu la foire de Freaks. Les 
Deli Creeps jouaient une sorte de metal noise très fusionnel entre 
les Butthole Surfers, Living Colour, Primus et Mr Bungle. Comme 
ses trois compagnons aux tenues farfelues, Buckethead porte un 
tablier de boucher et apparaît déjà avec son masque de Michael 
Myers et son seau de Kentucky Fried Chicken sur la tête, sym-
bole de l’holocauste de son espèce. Outre les délires du chanteur 
Bob, l’attraction principale reste évidemment Buckethead, aimant 
sensitif entre l’autiste et le psycho, avec ses acrobaties de weirdo 
et ses soli cataclysmiques. Avec son jeu à tomber par terre, Buc-
kethead se balade, une main lui suffirait. Alors il complique un peu 
les choses, prend littéralement son pied dans une main, arrache 
des sons extra-terrestres en tapping les bras croisés et la guitare 
dans le dos, à bout de bras. Le tout prodigué avec un je-m’en-
foutisme et une classe fulgurante. Le regarder jouer est toujours 
une séance d’hypnose. On retombe en enfance. La qualité est 
certifiée « official bootleg » avec son lo-fi de la mort à faire saigner 
les gencives et fissurer les dents, mais la saleté leur va comme un 
gant. Sur le second volume, trois autres concerts (dont deux avec 
un nouveau bassiste au look encore plus improbable) plus une 
scène backstage et une interview. Entre deux cavalcades funk 
métalliques où la fusion incorpore un peu plus de blues psyché 
que la moyenne, on tombe sur le tube « Binge And Crab », idéal 
pour tout bon teenage movie. La salle parait bien vide lors du 
deuxième show, ce qui permet au timide Buckethead de ramper 
sur le dancefloor et de faire une belle démo de nawak entre break 
hip-hop, danse du poulet vaudou et robot kung-fu. Pour finir, on 
aura droit à une interview improvisée de Buckethead au milieu 
d’un parc, une sèche entre les mains, un masque de zombie sur 
le visage. « Quelles sont tes influences ? Le docteur Billy, un voi-
sin. Je porte la peau de son visage sur le mien. » Et de jouer une 
ballade acoustique en son hommage. La conversation tournera 
rapidement autour de son enfance dans un poulailler et les sévi-
ces qu’il a subis de la main de l’homme : « Je déteste les humains 
alors j’en élève chez moi pour les manger. » Plus loin, deux ado-
lescents post-pubères détruisent consciencieusement un caddie 
à coups de pioche. Buckethead court les voir et les ramène pour 
les filmer dans leur saine activité. Avant de partir, il nous gratifie 
du magique et dérangeant « Mary Bell » de Macabre, histoire de 
finir sur le même ton. 
T. SKIDz 
www.youngbuckethead.com 
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ENdLESS BoogIE
Full House Head
(No Quarter/Import gibert)

PSYcHÉ-BLUeS BooGIe RocK 

Le chanteur et guitariste Paul Major et ses 
petits copains suivent depuis presque quin-
ze ans la route du rock. Elle ne s’arrête ja-
mais. C’est long ? Bof, ils en ont en réserve. 
Le son est ici gras, ailleurs plus décharné, 
sa nervure est délibérément psychédélique 
(les bulles harmoniques du final de « Slow 

Creep ») : c’est Full House Head, leur nouvel album et succes-
seur de Focus Level (2008). Une bonne balade de santé. Inutile de 
gloser sur la mort du rock, eux n’en ont cure et tiennent la rampe 
d’une musique datée et/mais (faites votre choix) attirante, ensorce-
lante. L’esprit et la chair. Le son d’Endless Boogie fait résonance, 
est taillé pour le live, les petites salles (« Mighty Fine Pie », épique 
et racé). Ça ressemble à un jam organisé (la pique de l’obsessif 
« Top Dollar Speaks His Mind »), ça l’est même sûrement parfois, 
tant cette pulpe si nerveuse et cradingue semble vomie. Dégouli-
nement amerloque, sans que ça bavarde de trop. Endless Boogie 
n’a que faire des modes opératoires en vogue et, sur le plan de la 
carrière, peut sembler en mode sécuritaire… ou suicidaire, c’est 
selon. Le rock devient une affaire « de vieux » paraît-il, et alors ? 
S’y retrouve qui veut, et puis il y aura toujours des gens pour Ly-
nyrd Skynyrd. Il y a de l’âme dans Full House Head, quelque chose 
qui porte les guitares et qui fait que leurs graisses vous restent 
collées à l’estomac, et finissent correctement le travail : elles vous 
remplissent. C’est aussi ça, l’Amérique, et tant mieux. 
e. heNNeQuIN 8/10
noquarter.net/bands/eb.php

BUZZoV-EN
…At A Loss (rééd)
(emetic/Import gibert)

PUnK MeTAL/SLUdGe

On en remet une couche à propos de 
Buzzov-en ? Vite fait alors, à l’occasion 
de la réédition du troisième album de ces 
sludge masters de Caroline du Nord, origi-
nellement paru en 1998. Vous le savez tous, 
Buzzov-en c’est essentiellement le guita-
riste et hurleur frappadingue Kirk Fischer, 

aidé suivant les époques par différents mercenaires guère mieux 
élevés. À noter que le line-up de Buzzoven – reformé cette année – 
qui sillonne actuellement les États-Unis est celui qui enregistra cet 
album, à savoir : Kirk “Reverend Dirtkicker” Fisher au chant et à la 
guitare, Dave “Dixie” Collins à la basse et Ramsey/Ramzi “Simple 
Man” à la batterie. Et que dire au sujet de cet excellent disque, pro-
duit par l’incontournable Billy Anderson, sinon qu’il ressemble en 
tous points à ses prédécesseurs ? Quoique peut-être davantage 
porté sur les ruades hardcore. Bah, on reste de toute façon entre 
les griffes d’un punk-metal misanthrope, ragoutant et dégénéré, 
zébré de larsens malades persistants et parcouru de samples qui 
collent à l’ambiance glauque propre au groupe et au genre sludge 
qu’il personnifie : des sons stressants, des monologues ou dialo-
gues (tirés de films tels Taxi Driver, vous voyez le genre) pour la 
plupart. Signalons tout de même la présence d’une surprenante 
reprise d’ELO (un « Don’t Bring Me Down » évidemment mécon-
naissable) au beau milieu de ces franches hostilités. Et ne vous 
fiez pas aux 78 minutes 26 qu’annonce votre lecteur CD, car « Left 
Behind », en dernière plage, se termine sur plus d’une demi-heure 
du même bruit répétitif et monotone. Même pas droit au calme… 
euh… après la tempête ! À noter qu’Emetic propose aussi une 
version vinyle avec un tout nouvel artwork.
o. DRago
www.myspace.com/buzzovenofficial

HoT HoT HEAT
Future Breeds
(Dine alone Records/Import)

PoP UP TeMPo

 
Ah, le « new-rock »… Un nom idiot pour 
un genre qui n’a jamais existé. Un terme 
bien vague aussi, pour décrire un revival 
dont on peu situer le point de départ au Is 
This It des Strokes. Dans ce grand sac, une 
tonne de groupes pour la plupart aussitôt 
écoutés, aussitôt oubliés. D’autres tiennent 

d’une démarche plus sincère et authentique, à défaut d’être sin-
gulière. Rejetons des Pixies, beaux-enfants de Bowie, petits frères 
des Get Up Kids et cousins mainstream de Koufax, les Canadiens 
de Hot Hot Heat ont surtout marqué le public avec un album paru 
en 2003 : l’intelligent et plutôt habile Make Up The Breakdown et 
ses quelques tubes à la fraîcheur bienvenue. Depuis, la formation 
n’excite guère plus que quelques chroniqueurs zélés et bloggeurs 
indie pop. Valse des labels, arrivée d’un nouveau membre et les 
voilà pourtant de retour, subrepticement, en juin dernier avec un 
quatrième album bien senti. Dès le premier morceau, HHH lève le 
ton et le tempo, délaissant l’aspect pop plus classique de ses ré-
centes productions. Les idées fourmillent, la guitare s’acquitte de 
drôles de soli, on les sent sûrs de leur fait. Rien qu’avec les titres 
des morceaux (« 21@12 », « Jfk’s Lsd »…), on devine que le grou-
pe s’amuse. De changements de tempi en chœurs imprévisibles 
et à renforts d’effets de production retorses, Future Breeds joue 
la carte de l’inventivité mais aussi de la finesse et du savoir-faire. 
Les quelques très bons moments (« Goddess On The Prairie », 
« What Is Rational », « Nobody’s Accusing You ») en font un album 
qui non seulement comptera pour les fans de la première heure, 
mais qui devrait plaire aussi à tout amateur d’indie pop énergique 
et originale. 
e. guINoT 7/10
www.hothotheat.com

THE Boo rAdLEyS
Giant Steps (rééd)
Wake Up! (rééd)
(Cherry Red/Import gibert)

noISY-PoP

 
Il y a des groupes dont on sait qu’on 
écoutera les disques toute sa vie et dont 
l’aura semble condamnée à ne jamais être 
écornée malgré les pathétiques concerts 
de reformations et les tristes albums de re-
tour en (dis)grâce. Et puis il y en a d’autres 
dont on aimerait juste garder le souvenir et 
ne jamais avoir à reposer les disques sur 
la platine. Les Boo Radleys font partie de 
ceux-là. Qualifiée en son temps par la pres-
se anglaise de « My Bloody Valentine que 
Creation était en mesure de s’offrir » (com-
prendre par là, un groupe aux ambitions 
artistiques et surtout financières nettement 

plus modestes que celles du monstre sonique de Kevin Shields), 
cette discrète formation noisy-pop originaire de la Merseyside 
(près de Liverpool) avait suscité de nombreux espoirs à la sortie 
de son excellent deuxième album Everything’s Alright Forever 
(1992), tout en murs de bruit blanc et trompettes victorieuses. 
Le groupe avait pourtant très avantageusement transformé l’es-
sai dès l’année suivante avec l’impressionnant Giant Steps, où 
s’enchaînaient pas moins de 17 tubes tous plus évidents les uns 
que les autres, entre pop à la ligne claire (« Wish I Was Skinny », 
« Thinking Of Ways », « Barney (...And Me) », « Best Lose The 
Fear », « The White Noise Revisited ») et noiseries acidulées (« I 
Hang Suspended », « Take The Time Around », « Leaves And 
Sand »). Un disque nettement plus académique que son prédé-
cesseur mais qui parvenait néanmoins à contenter les plus exi-
geants grâce à de fréquents détours hors des zones de confort 
pop (dub sur « Upon 9th & Fairchild », « Butterfly McQueen » 

ou le génial « Lazarus », house sur « Rodney King », décalque 
à peine dissimulé du « Soon » de My Bloody Valentine). Mais 17 
ans ont passé et après une poignée d’écoutes, il parait évident 
que seuls un devoir de documentation, une embarrassante pro-
pension à la nostalgie ou un goût très prononcé pour la branche 
la plus inoffensive de la pop anglaise vous permettront de suivre 
ces pas de géants qui semblent aujourd’hui bien insignifiants 
comparés à ceux effectués par Moonshake ou Long Fin Killie à la 
même époque. Une remarque d’autant plus valable pour l’album 
suivant, Wake Up! (1995), qui verra le groupe se débarrasser de 
tous ses oripeaux noisy-dub pour s’élancer sur les grands boule-
vards de la pop avec plus (« Wake Up Boo! », imparable tube Tom 
Jones-ien) ou moins (les insupportables « It’s Lulu » ou « Find The 
Answer Within ») de bonheur. Que les amateurs – et il y en aura 
– se réjouissent cependant, car le travail effectué sur ces réédi-
tions est tout bonnement exemplaire : chaque digipak renferme, 
outre l’album original remasterisé et les inévitables notes de 
pochette, deux pleins CD de bonus, compilant l’intégralité des 
singles et EP attenants à chaque album. L’occasion, sur ceux 
accompagnant Giant Steps, de (re)découvrir l’indispensable La-
zarus EP, qui outre la sublime version longue du morceau-titre et 
l’impeccable inédit « Touchdown Jesus », renferme également 
pas moins de quatre remixes dont deux absolument légendaires 
signés Ultramarine et Augustus Pablo, et qui s’impose avec le 
décidément très mésestimé Everything’s Alright Forever (grand 
absent de cette série de rééditions) comme ce que ce groupe 
aussi inégal que singulier a fait de mieux.
l.J. baTISTa
www.booradleys.co.uk

ACroSS TUNdrAS
Old World Wanderer
(autoproduit/Import gibert)

de neIL YoUnG À nAdJA

Old World Wanderer, c’est un peu du  
« Across Tundras pour les nuls » pour qui 
ne serait pas encore tombé sur l’un des 
enregistrements de ces cowboys poussié-
reux aux ongles noirs, classés un peu vite 
dans la case metal à défaut d’autre chose. 
À leurs débuts, on aurait pu voir le groupe 

comme une sorte de version country d’Isis qui aurait trop écouté 
le Crazy Horse. En fait, cette dernière assertion n’est pas tota-
lement dénuée de sens, et pas seulement à cause du morceau 
« Stone Crazy Horse », sur le dernier album. Centrés autour du 
guitariste Tanner Olson, qui en 2009 quittait son Colorado natal 
pour emménager à Nashville, patrie de Dolly Parton, ces gros 
barbus, qui ne dépareilleraient pas dans un groupe de sludge 
signé sur Relapse, revisitent textuellement et visuellement tous 
les thèmes chers à l’americana avec à l’appui de vieilles photos 
de la Guerre de Sécession et des paroles exaltant les langues 
oubliées du fin-fond du Midwest. Mais s’ils essayent effective-
ment de rapprocher leur flow et leurs divagations lysergiques de 
ceux des vieux compagnons de route de Neil Young, ils n’en 
ont malheureusement pas la qualité d’écriture - celle du loner. 
De plus, ces infatigables cowboys des bois multiplient les sor-
ties sans réel discernement (quatre albums en quatre ans, plus 
quelques EP et CD-R à petits tirages vendus en tournée), lais-
sant le charme de leur première virée dans le Grand Ouest (Dark 
Songs Of The Prairie, 2006) perdu dans une masse informe d’où 
ne subsistent que le feeling et quelques ambiances bien par-
ticulières, mais hélas pas de réelle chanson. Comme tous ses 
prédécesseurs, Old World Wanderer se déroule comme un seul 
et même bloc semi-improvisé et pas tant comme un ensemble 
de sept titres, ce qu’il est pourtant censé être. Heureusement, 
cette dixième galette a le mérite d’avoir été enregistrée dans un 
vrai studio, même si leur projet initial visant à travailler avec le 
décidément très prisé Sanford Parker a, semble-t-il, fini par ca-
poter. De fait, avec un son bien plus soigné et moins lo-fi qu’à 
l’habitude, Old World Wanderer est peut-être leur disque le plus 
accessible depuis longtemps. Pied tendre, tu as beaucoup voya-
gé et ton destrier est désormais fatigué. Quant à toi, un bon bain 
et un peu d’introspection ne te feraient sans doute pas de mal. 
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PREMIER ALBUM TRÈS ATTENDU DU QUATUOR ART-ROCK FÉMININ !

WARPAINT

SORTIE LE 26 OCTOBRE

EN CONCERT EN NOVEMBRE
• 05 : LILLE / AERONEF (FESTIVAL DES INROCKS) • 06 : PARIS / LA CIGALE (FESTIVAL DES INROCKS)

• 07 : NANTES / OLYMPIC (FESTIVAL DES INROCKS) • 08 : BORDEAUX / THÉÂTRE BARBEY
• 09 : TOULOUSE / BIKINI (FESTIVAL DES INROCKS)

d i s t r i b u t i o n




