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DEUX ÉDITOS DE PRÉSENTATION D’UN MAGAZINE EN MOINS DE DOUZE 

MOIS. ON RÉPÈTE UN PEU LA MESSE, MAIS BON, ALLONS-Y ! VERSUS EST UN NOUVEAU 

MAGAZINE  MONTÉ PAR L’INTÉGRALITÉ DE L’ÉQUIPE DE VELVET, UNE REVUE QUI A VU LE JOUR 

EN MARS 2004 ET QUI EN TROIS NUMÉROS A RÉUSSI À SE FAIRE UNE PLACE DANS LE MONDE 

DE LA PRESSE SPÉCIALISÉE ROCK, À LA FORCE D’UNE LIGNE ÉDITORIALE UNIQUE. LES CHOSES 

PARTAIENT SI BIEN, CE NE SONT PAS LES MULTIPLES DIFFÉRENTS QUI NOUS ONT OPPOSÉS À 

NOTRE ANCIEN ÉDITEUR- ET QUI NOUS ONT POUSSÉS À LE QUITTER - QUI ALLAIENT NOUS FAIRE 

RENONCER À L’AVENTURE. VOICI DONC VERSUS UN MAGAZINE DANS LEQUEL LES HABITUÉS DES 

TROIS PREMIERS NUMÉROS DE VELVET RETROUVERONT L’UNIVERS QUI LES AVAIT SÉDUITS POUR 

LA MÊME PÉRIODICITÉ (BIMESTRIELLE). POUR LES AUTRES, LES NOUVEAUX VENUS, SACHEZ QUE 

VERSUS TRAITERA DU ROCK SOUS TOUTES SES FORMES, DE TOUS CES GROUPES OUBLIÉS PAR LES 

MAGAZINES ROCK GÉNÉRALISTES CAR JUGÉS TROP PEU VENDEURS, MAIS AUSSI DE CEUX QUI 

SONT BIEN INSTALLÉS ET QUI JOUISSENT D’UN SUCCÈS MÉRITÉ. VERSUS NE FERA DONC PREUVE 

NI DE SNOBISME, NI DE CONFORMISME (EN IGNORANT LES MODES ÉPHÉMÈRES ET LES CONSEN-

SUS POSITIFS DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS DISQUES MÉDIOCRES LORSQUE LEUR PROMO EST 

BIEN ORCHESTRÉE) POUR SE CONCENTRER SUR CE QUE LE ROCK A DE MEILLEUR À NOUS OFFRIR 

EN 2005. ALORS PEU IMPORTE LE STYLE ET SA POPULARITÉ DU MOMENT : METAL, HARDCORE, 

INDUSTRIEL, ROCK, POP, POST-ROCK, MUSIQUES EXPÉRIMENTALES, TOUS ONT À NOUS OFFRIR 

DE GRANDS MOMENTS DE MUSIQUE ! QUANT AU DVD QUI ACCOMPAGNAIT NOTRE ANCIEN MAGA-

ZINE, VOUS NE LE RETROUVEREZ CHEZ VERSUS QUE PAR INTERMITTENCE, VENDU SÉPARÉMENT 

ET ACCOMPAGNÉ D’UN FASCICULE. NOUS VOUS TIENDRONS BIEN ÉVIDEMMENT AU COURANT LE 

MOMENT VENU. POUR L’INSTANT, L’ANNÉE 2005 DÉBUTE AVEC CE NUMÉRO 1 ET LES ANNONCES 

DE SORTIES, D’ALBUMS ATTENDUS : JESU, MERCURY REV, NINE INCH NAILS, QUEENS OF THE 

STONE AGE, JUDAS PRIEST ET LE NOUVEAU THE MARS VOLTA ÉVIDEMMENT, UN GROUPE UNIQUE 

QUI TRANSCENDE À LUI SEUL TOUTES LES BARRIÈRES STYLISTIQUES ET RÉSUME DONC TRÈS BIEN 

L’ESPRIT VERSUS ! MAIS CETTE FIN D’ANNÉE 2004 NOUS A AUSSI OFFERT SON LOT D’ALBUMS 

FORTS, C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE NOUS DONNONS LA PAROLE À HELMET, THERAPY?, 

LES CLAYPOOL, JELLO BIAFRA, JIMMY EAT WORLD, LIGHTNING BOLT OU THE DRESDEN DOLLS, 

VOUS AVEZ DÉJÀ PU VOIR CERTAINS DE CES ARTISTES SUR SCÈNE L’AN PASSÉ ET NE TARDEREZ 

CERTAINEMENT PAS À VOIR LES AUTRES CETTE ANNÉE. A DANS DEUX MOIS. 

Olivier Drago
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Le label français d’electro M-Tronic (http://www.
m-tronic.com/) fête ses trois ans d’existence et 
offre la possibilité à tous de découvrir certains 
des artistes de son catalogue (Dither, Diakof, 
Displacer, G-Nox, Servovalve, I:Gor, Cellular 
entre autres) via une compilation téléchargeable 
gratuitement sur son site ici : http://
tableofelements.free.fr/. 

Le nouvel album de Shane Cough (rock electro) 
s’intitulera Intraveineuse, sortie prévue le 12 
février 2005. www.shanecough.com
 
Découvrez le site www.e-vinyl.com, boutique 
Internet de disques hardcore, post-hardcore, 
pop rock…

Le premier album d’Overmars Affliction, 
Endocrine… Vertigo ne saurait tarder. Les infos 
sont sur www.destroyalldreamers.org, le groupe 
enchaînera cette sortie avec une paire de dates, 
dont un concert à Lyon le 28 Janvier avec les 
Canadiens de the Cursed.

Le nouvel album de Tori Amos s’intitulera The 
Beekeeper et sortira le 22 février 2005, il 
comptera dix-neuf titres. Une grande tournée 
mondiale devrait suivre la sortie du disque.

Bella Lea, ancienne chanteuse de Denali a entamé 
une carrière solo, http://www.bellalea.com/.
 
Crisis sortira un DVD intitulé Signatures of Survival 
au printemps comprenant des prestations live 
du groupe et des interviews de 1993 à nos jours 
filmées par des fans du groupe.
 
Le groupe Soilent Green est entré en studio le 5 
janvier en Floride sous la houlette d’Eric Rutan 
(Hate Eternal) afin d’enregistrer un prochain 
album qui devrait sortir début 2005 chez Relapse.

Kylesa a signé avec le label Prosthetic sur lequel 
il sortira début 2005 un album intitulé To Walk A 
Middle Course produit par Alex Newport.

Life Of Agony vient de terminer l’enregistrement 
de son nouvel album, le premier depuis la 
reformation du groupe.

Stephen Brodsky de Cave In et Jim Ward de Sparta 
comptent parmi ceux qui ont contribué par un 
titre inédit à la compilation My Favorite Song 
Writers qui sortira sur Five One Inc pour célébrer 
les 10 ans du label . Les autres participants sont 
Tim Kasher (Cursive/The Good Life), Ryan Ferguson 
(No Knife), Derek Fudesco (Pretty Girls Make 
Graves), Yoshino Hisashi (Eastern Youth), Robert 
Nanna (Hey Mercedes /Braid), Masafumi Isobe 
(Husking Bee), Pedro Carmona et Lars Heintz 
(Sister Sonny), Dan Hargest (Pollen) et Arabella 
Harrison (The And Ors).  http://fiveoneinc.com

Le prochain Strapping Young Lad aura pour nom 
Alien et sortira le 22 mars.

Eric Powell, l’homme derrière 16 Volt, est 
actuellement en studio pour la suite de l’excellent 
Supercoolnothing sorti en 1998. En attendant, un 
double cd, The best of 16 Volt + Live at the Metro, 
sortira sur Cleopatra.

Depeche Mode travaille actuellement sur un 
nouvel album. C’est Ben Hillier (Elbow, Pulp, Suede 
New Order…) qui sera derrière les manettes.

Dredg vient d’entrer en studio avec Terry Date 
pour l’enregistrement de deux nouveaux titres 
« Matroshka » et l’instrumental « Giving All », 
lesquels figureront sur le prochain album dont la 
sortie est prévue pour avril sur Interscope.

SPARKLING BOMBS  
Glam rock. Le quintet de l’Est de la France vient de sortir son premier album, 
et nous replonge immédiatement vingt ans en arrière. “Nous adorons autant 
les Manic Street Preachers, The Cure ou Suede que les New York Dolls, Hanoï 
Rocks, D-Generation, Mötley Crüe ou Social Distortion.” Dès lors, maquillage 
et latex à tous les étages, comme pour rappeler que “quoiqu’on en dise, le 
look a toujours été important dans le rock. Les années 90 étaient soit-disant 
les années ‘no look’, mais il n’y a jamais eu autant de récupération du look des 
groupes qu’à cette période : les chemises à carreaux, cheveux longs et jeans 
déchirés étaient même présents sur les défilés de mode des grands couturiers… 
quelle farce ! Actuellement, la plupart des groupes adoptent le même look, 
que ce soit le look neo-metal, pseudo-emo ou le look de gosses de riches 
new-yorkais que les médias nous présentent comme le ‘nouveau rock’ J’espère 
que Sparkling Bombs est une réaction à cette usine à clones. » L’album Dead 
Dreams from the Silver Gutter est déja dans les bacs. E.G
Plus d’infos ? www.sparklingbombs.com 
Discographie : Coexistence Obscure / Musicast 

 

REPERAGES

THE ABSENCE  
Pop New Wave. Il suffit parfois d’une démo cinq titres arrivée au hasard. 
Et soudain tout s’éclaire. Nous ne savions rien de The Absence, nous voilà 
bouleversés par quelques minutes de pop, aux résonances new-wave, à la 
sensibilité très anglaise, et aux mélodies lumineuses. « Gary et moi (Siegfried) 
nous nous connaissons depuis 12 ans et avons fait nos armes ensemble dans 
différents groupes rock de la scène neversoise. Il y a un an, nous nous sommes 
retrouvés et avons lancé le projet The Absence à Lyon, en duo. Le principe 
fondateur est simple : faire de bons morceaux courts et simples, en écartant 
toute forme de conceptualisation musicale. Je crois que l’on compose d’abord 
pour l’imaginaire et non pour une quelconque réflexion. L’impression est que 
c’est un peu décousu mais bon, on se ballade juste dans un univers pop qui nous 
est commun avec beaucoup de désinvolture. » Entre Echo And The Bunnymen, 
House of Love et The Stills, un groupe avec lequel il va falloir compter. E.G 
 
Plus d’infos ? www.theabsence.net  
Discographie : Autoprod. 

            SCUM
Casey Chaos (Amen), Samoth (Zyklon, ex-Emperor), 
Faust (ex-Emperor), Cosmocrator (MindGrinder) et 
Happy Tom (Turbonegro), c’est le line up de Scum, 
un groupe dont le but avoué est de mélanger le black 
metal au punk et au rock n’ roll. Il semblerait que 
quelques titres aient déjà été enregistrés au Crystal 
Canyon Studio (Turbonegro, We, Euroboy, etc.) et 
que Mortiis ait contribué à l’écriture de certains 
textes. Toute l’histoire sur www.scumband.com

                     KARY The City Of Light

L’ACTIVITÉ PORTUAIRE D’HALIFAX EN NOUVELLE ECOSSE (CANADA) N’A D’ÉGAL QUE L’ACTIVITÉ DE SA SCÈNE ROCK INDÉPENDANTE 
DONT KARY EST SANS NUL DOUTE L’UN DES PLUS BEAUX FLEURONS. TROIS ANS APRÈS THE SOUND OF BEAUTY BREATHING, LE 
QUATUOR REMET LE COUVERT AVEC LIGHT, PEAUFINANT ENCORE DAVANTAGE SON GRISANT MÉLANGE STONER/POST-ROCK. PAUL 
MURPHY, GUITARISTE ET CHANTEUR AU TIMBRE PRÉCIEUX NOUS RÉVÈLE LES DESSOUS DE SA RÉALISATION.

“ Musicalement, je pense que nous sommes devenus plus unis. Une plus grande attention a été apportée à 
l’écriture de ce deuxième album. Le premier était juste un aperçu de ce que nous étions capables de faire en tant 
que groupe, davantage une juxtaposition de riffs qui n’auraient pas dû aller ensemble dans un même morceau. ”  
Si le travail de composition s’est déroulé en toute décontraction laissant la part belle à la spontanéité en 
studio, l’enregistrement, par contre, a pris une tournure quelque peu rocambolesque : “ Nous avons enregistré 
les instruments en deux jours, en juin (Ndlr : juin 2003). Le chant, en deux jours également, un mois plus tard. 
Après quoi, je me suis absenté un mois et suis revenu en studio afin de retoucher le chant et d’ajouter les parties 
de synthé. C’est là que nous avons découvert que James (Ndlr : James R Shaw, l’homme derrière les manettes) 
avait perdu l’un des morceaux “ Water.Rocks ”. Une discussion très “ Spinal Tap ” s’en est suivie :
- Tu as perdu ce putain de morceau ?
- Eh bien, ouais. Je l’ai perdu. On peut faire l’enregistrement sans ce titre non ?
- Putain, mais qu’est-ce que tu racontes, espèce de sale fils de pute !
- Bon, d’accord. Les pistes de batterie et de chants sont encore là. 
   Refaisons les guitares et la basse, gratuitement.
- Bon, je suppose qu’on va faire ça, putain. 
Nous sommes retournés en studio en septembre, essayant de recomposer cette putain de chanson, et bien 
évidemment, ça n’avait rien à voir avec l’originale… Nous avons donc décidé d’utiliser la demo que James nous 
avait gravée avant qu’il ne perde le morceau… Ensuite, nous avons masterisé le mix avec un son plus épais 
à la fin (Ndlr : au total, deux basses et quatre guitares). Ça sonne terrible… Je ne devrais pas parler comme 
ça de James car c’est vraiment quelqu’un d’incroyable… ”. A peine l’enregistrement terminé, Murphy et Tim 
d’Eon, second guitariste, enchaînent avec Wintersleep, projet parallèle qui réunit également Loel Campbell de 
Contrived et Jud Haynes de Bucket Truck, dont le deuxième album est en cours de finition. “ Ce deuxième album 
est dans le genre de Kary. D’ailleurs, les morceaux ont été composés durant l’écriture de Light. Il a donc pas mal 
de points communs avec ce dernier mais je pense également qu’ils sont aux antipodes d’une certaine façon. Les 
rythmiques y sont plus lentes et plus lourdes. Je suppose que si nous lui donnions un titre, ça serait Weight ou 
bien Dark ou quelque chose dans le style. ”. J.A

Kary, Light (Dependent Music) - http://dependentmusic.com/kary
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Un nouvel opus de Hate Dept. intitulé A New Ghost 
est attendu courant 2005.

Mark Clayden et Jason Bowld (Pitchshifter), Colin 
Doran (Hundred Reasons), Matt Davies (Funeral 
For A friend), Burton C Bell (Fear Factory), 
Frank Turner (Million Dead), Karl Middleton (The 
Blueprint), Mikee Goodman (SikTh), Casey Chaos 
(Amen) et bien d’autres… Tout ce beau monde 
est réuni dans un seul et même groupe : This 
Is Menace. Son premier album intitulé No End 
In Sight devrait voir le jour très bientôt sur PSI 
Records, label fondé, rappelons-le, par les frères 
Clayden (Pitchshifter). 

Vanity Beach annonce la sortie prochaine d’un 
Ep intitulé Dance. En attendant, vous pouvez 
toujours écouter la participation de son chanteur 
J. Karsten sur le premier album (The Humanoid 
Expansion Pack) de l’excellent projet glam-indus/
new wave Dead Inside the Chrysalis. 
 
Le nouvel opus de VNV Nation baptisé Matter and 
Form est prévu pour mars. Et à la même période, 
dans une direction plus radicale de l’electro, 
sortira Evoke, le nouveau Wumpscut.

Le plus grand groupe de pop/punk, Samiam, 
jouera par trois fois en France au mois de mars 
pour leur tournée d’adieu. Les dates sont : le 06 à 
Bordeaux, le 07 à Orléans, le 08 à Toulouse

The Flaming Lips reprend le « Seven Nation Army » 
des White Stripes pour son nouveau single, qui 
sort le 1er février, sur le label Azuli Records.  
 
Seule  véritable  émission  rock pouvant être 
écoutée partout sur les ondes, la mythique 
« C’est Lenoir » repart sur les chapeaux de 
roues et annonce un programme de black 
sessions pour le moins parfait : Mercury 
Rev, le 31 janvier puis ensuite Adam Green, 
Bloc Party et The Kills. Qui dit mieux ? 
 
« We don’t need no education » : vous vous 
souvenez ? Les enfants que l’on entend chanter 
sur l’album The Wall des Pink Floyd demandent 
aujourd’hui à toucher leurs royalties. A l’époque, 
la directrice de l’école s’était offusquée du 
message délivré dans la chanson, et avait refusé 
que les bambins touchent leurs droits. Reste que le 
dit objet s’est écoulé à 12 Millions d’exemplaires. 
Un chiffre qui a certainement fait réfléchir 
ces charmants choristes, devenus adultes !  
 
Un nouveau disquaire parisien vient d’ouvrir 
ses portes. Ground Zero tape dans l’import, le 
vinyle et aussi l’occasion, faisant la part belle 
aux scènes indépendantes (rock, electro, hip 
hop, punk…). Ca se passe 12 rue de Crussol 
dans le 11ème arrondissement. Il y a même 
un site web : http://www.groundzero.fr  
 
Thursday devrait sortir un double album à 
la fin de l’année. Le combo emocore, mené 
par Geoff Rickly, promet un cd très post-
rock, dans la lignée des sorties Constellation 
Records, et un autre plus fidèle aux 
sonorités qu’ils ont développées jusqu’alors. 
 
Confortés par le succès de la première édition, les 
associations Melodick et Signe et Eau promettent 
deux nouvelles soirées/concerts parisiennes. Le 
Melodick Show 2 est donc annoncé pour le 28 
janvier avec la venue exceptionnelle de Houston 
Swing Engine (stoner rock’n’roll – ex-Unfold/
Shovel), de Lost Cowboy Heroes, Free For All et 
Billy The Kill. Puis, le 25 février, c’est au tour 
des Uncommomenfrommars d’être en haut de 
l’affiche, avec avant eux Dead Pop Club et G.a.s. 
Drummers. La soirée sera suivie d’un mix punk 
rock et electro clash ! Tout ceci au Batofar. 

LCD SOUNDSYSTEM
               Disco infiltratorPar Laurent Gilot
Photos : Magali Boyer

JAMES MURPHY EST L’UNE DES TÊTES PENSANTES DU LABEL DFA (DEATH FROM 
ABOVE) QUI A RÉHABILITÉ LE SON NEW YORKAIS DANS L’UNIVERS DU ROCK (THE 
RAPTURE) ET DE LA DANCE MUSIC (LCD SOUNDSYSTEM). AVEC CE DERNIER PROJET 
ET SUITE À TROIS SINGLES REMARQUÉS ( « LOSING MY EDGE »,  « YEAH », 
« GIVE IT UP »), JAMES LIVRE UN ALBUM QUI DÉVOILE L’OUVERTURE D’ESPRIT 
DU COMPOSITEUR, PRODUCTEUR ET ANCIEN PUNK QUI A REVENDU SA GUITARE 
POUR S’ACHETER DES PLATINES.

Dans un premier temps, peux-tu nous résumer ton parcours musical et 
l’itinéraire personnel qui en a résulté ?
James Murphy : Je viens d’une petite ville banale du New Jersey, Princeton 
Junction, sans véritable charme, c’est peut-être ce qui explique qu’à 
l’âge de 15/16 ans, je me suis mis à boire (rires). Et puis, avec des potes, on 
s’amusait à faire des courses de camions alors que c’était complètement 
interdit. En 1989, mes parents ont voulu que j’aille étudier à New York. 
Je suis donc allé m’installer là-bas et, immédiatement, la ville m’est 
devenue familière. À cette période, j’aspirais seulement à devenir un bon 
professeur d’anglais. Puis, une fois mes études terminées, j’ai rejoint 
des formations indie-rock-punk, Pony, Speedking, comme batteur 
avant de devenir guitariste. Nous jouions une musique très influencée 
par les Pixies, Pavement… mais aucun de ces groupes n’avait vraiment 
d’envergure. 

Le punk rock t’est-il toujours apparu comme quelque chose d’optimiste ?
J.M. : Oui, c’est vrai surtout lorsque j’étais jeune car cela m’a permis 
de sortir de mon trou, de rencontrer des gens, de me faire de nouveaux 
amis… Mais, aujourd’hui, je suis encore un peu plus optimiste que 
lorsque j’étais plus jeune (rires). Enfin, en tout cas, pas de la même 
manière. J’ai plus d’expérience ce qui me permet d’envisager les choses 
sous un autre angle.

Comment s’est passée la rencontre avec le producteur Tim Goldsworthy qui 
a permis la naissance à DFA ?
J.M. : J’ai rencontré Tim lors de la réalisation du troisième album de David 
Holmes, Bow Down To The Exit Sign. Je ne connaissais aucun des disques 
que Tim avait sortis auparavant sur Mo’Wax. J’étais plutôt branché punk 
rock à ce moment-là et la dance music ne faisait pas encore partie de 
mon monde. Tim et David sont venus dans mon studio pour enregistrer 
cet album et nous sommes devenus des amis. Nous avions une passion 
commune pour les Ramones puis j’ai découvert que Tim était dix fois plus 
ouvert que n’importe quel musicien punk. On pouvait vraiment échanger 
des idées, discuter pendant des heures du travail de Can, par exemple. 
C’était génial !

Peux-tu nous en dire plus sur ton projet LCD Soundsystem et la façon dont 
il est perçu à New York ?
J.M. : C’est vraiment quelque chose de sérieux qui a vraiment occupé 
ma vie au cours de ces dernières années. Mais, en même temps, c’est 
comme un jeu pour moi de réaliser un maxi et de voir comment les gens 
vont le recevoir, ce que cela va provoquer chez eux. C’est ce qui s’est 
passé avec  « Loosing My Edge ». Je n’en attendais rien de particulier. Le 
maxi a excité beaucoup de monde en Europe mais, ici, à New York, il n’a 
intéressé personne. Ma vraie vie, c’est plutôt Tim qui me dit ce qu’il faut 
produire pour le label, ma femme qui trouve que je dors trop…

Comment vois-tu ton rôle de leader au sein de LCD ?
J.M. : Je ne suis pas très charismatique donc je n’ai pas l’ambition de 
changer le monde avec ma musique… Sur scène, j’essaye d’être moi-
même. Quand je vois des groupes qui posent, je trouve ça vraiment 
déprimant. Je préfère avoir des musiciens qui mettent toute leur énergie 
dans leur jeu, qui puissent être présents émotionnellement sur scène. Si 
on y arrive, nous serons meilleurs que d’autres…

LCD Soundsystem (DFA/EMI)
Sortie le 20 janvier 2005
www.lcdsoundsystem.com
www.dfarecords.com

SNAPCASE
The End
C’est avec regret que nous apprenons le split de Snapcase, qui vient 
de donner son dernier concert ce mois-ci à Buffalo, NY. « Ce n’est pas 
un mystère, la popularité du groupe n’était plus ce qu’elle était ces 
dernières années. Il aurait été vain de continuer alors que nos priorités 
s’étaient tournées vers nos familles, nos emplois ou nos autres 
groupes. Nous étions dans une impasse, du fait que notre fan-base ne 
se retrouvait plus dans nos nouveaux morceaux. Nous étions un groupe 
présent sur la scène depuis longtemps et les gens avaient une vision 
bien précise de ce qu’ils attendaient de nous. Ils ne souhaitaient pas 
donner leur chance à nos nouveaux morceaux.» Plusieurs membres du 
groupe ont déjà monté Ourselves. Plus d’infos ici :
 www.ourselvesrock.com

FUGAZI
Fugazi, pionnier de 
l’underground, ne va pas 
s’arrêter de sitôt, même si 
les membres du groupe n’ont 
pas projeté de se réunir dans 
un future proche. Le quartet 
avait sorti The Argument, son 
dernier album en date, chez 
Dischord en 2001, depuis on 
ne les a vus sur scène qu’ à 
l’occasion d’ une poignée de concerts. Brendan Canty, le batteur, a déclaré 
à Billboard.com : « Nous n’avons rien de prévu pour le moment mais aucun 
de nous n’écarte cette possibilité. […] La porte reste ouverte, peut-être 
remettrons-nous le couvert dans un an ou quelque chose comme ça. C’est 
volontairement que nous n’avons pas parlé de dissolution du groupe. Nous 
avions besoin d’un break pour des raisons logistiques ». L’une des raisons 
principales en est la famille de Canty qui s’agrandit et compte désormais 
trois garçons de moins de 7 ans. 
« Fugazi était sur la route pendant six mois, chaque année depuis dix ans. 
C’était dingue. Quand j’ai commence à avoir des enfants, on a réduit la 
cadence. On descendait parfois à trois semaines de tournée continue. Mais 
pour Fugazi ça revenait à ne presque pas travailler. C’était comme d’être 
à 20% de nos capacités. Et quand j’ai eu le troisième, j’ai dû m’investir 
encore moins ». Malgré le futur incertain de Fugazi en tant qu’entité 
active, le groupe continue à proposer les enregistrements de ses concerts 
(pris à la table de mix) Fugazi Live Series, supervisés par Joe Lally, le 
bassiste, et exclusivement disponibles ici : www.fugaziliveseries.com 
 
Canty poursuit :  « la seconde “édition” sera un peu plus rare. L’art work 
sera plus soigné et il y aura moins de problèmes pour les track lists.. On 
pensait que ce serait un truc simple à faire et Presque anecdotique alors 
qu’on a eu en fait 18 000 hits sur le site en trois jours ! C’est un truc qui 
me sidère. Tu peux être complètement isolé ici si tu le souhaites. On n’est 
pas à New York ou Los Angeles donc on n’est pas du tout confronté aux 
gens de l’industrie. Résultat quand on voit un tel afflux de fans c’est 
enthousiasmant et réconfortant. C’est d’ailleurs le seul moyen qu’on ait 
pour mesurer l’intérêt que les gens nous portent. La série de live a aidé à 
maintenir des relations avec les fans et nous permet d’interagir avec les 
gens plus que d’une autre façon, puisque nous ne tournons de toute façon 
pas. On verra bien ce qui se passera » conclut-il. 
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Contrairement aux rumeurs, Glassjaw ne 
splitterait pas. Voici le nouveau line-up du 
groupe : Daryl Palumbo au chant, Justin Beck à la 
guitare, Manuel Carrero à la basse, et Durijah Lang 
à la batterie, mais celui-ci peut encore changer.
 
Le nouvel album du groupe thrash d’avant-garde 
Meshuggah, Catch 33, sortira le 11 avril en 
Europe.
 
Un nouvel album de The Nephilim devrait voir le 
jour bientôt. Alors que le site officiel du groupe 
de Carl McCoy annonçait sa parution début 
2005,quinze ans après Elizium, SPV s’apprête à 
confirmer la nouvelle. 
 
Le groupe parisien Teen Machine jouera avec les 
Dresden Dolls le 11 mars 2005 à l’EMB de Sannois 
(95110).

Le nouvel album de CKY aura pour titre The 
Butcher’s Hand.
 
Le tribute au Smashing Pumpkins qui doit sortir 
sur le label Law of Inertia s’intitulera The Killer 
in You: a Tribute to Smashing Pumpkins. On y 
retrouvera : Vaux, A static lullaby, Poison the 
Well, Hopesfall, Underoath, Roses are red, Mae, 
32 Leaves, Hawthorne Heights et Murder by 
Death.

Virgin, c’est le nom d’un side-project qui réunit 
des membres de Converge et Cave-In. 

Qu’en est-il de l’avenir des Get Up Kids ? Des 
rumeurs de séparation allaient bon train ces 
derniers mois. Pourtant, les emoboys ont fêté ce 
mois-ci leurs dix ans d’existence. Un live a été 
enregistré le 7 janvier à Lawrence au Kansas, d’où 
ils sont originaires. L’objet devrait sortir dans le 
courant de l’année.

Skinny Puppy travaille à son DVD de captations 
des concerts estivaux de Toronto et Montreal. 
L’objet devrait être disponible au printemps. 
http://www.skinnypuppy.com/, site officiel du 
groupe, annonce également son intention de 
faire de nouvelles dates cette année en Europe. 
A surveiller. 

Alors que l’on attend toujours la date de sortie 
de With Teeth, le nouvel album de Nine Inch 
Nails, initialement annoncé pour mars, les fans 
de U2 pourront se délecter d’un remix du single 
« Vertigo » réalisé par Trent Reznor à sortir 
début février. 

La programmation du festival All Tomorrow’s 
Parties, qui aura lieu les 25,26 et 27 février, 
est révélée. Cette année les hôtes sont Slint, 
récemment reformés et l’événement aura lieu 
comme chaque année au Camber Sands Holiday 
Centre (Pontins) dans le Sussex de l’Est. On 
retrouvera donc autour du quartet de Louisville : 
Mogwai, Love as Laughter, Need New Body, 
Miighty Flashlight, Faun Fables, Spoon, Mum, 
Born Heller, Mark Kozelek (Red House Painters), 
Neil Hamburger, King Kong, The Naysayer, Endless 
Boogie, Pearls and Brass, Rednails, Sean Garrison. 
http://www.atpfestival.com/

Mogwai, qu’on savait fortement appréciés de 
John Peel récemment disparu, sortira le 21 février 
Government Commissions (BBC Sessions 1996-
2003), qui regroupera donc en majorité des titres 
enregistrés aux studios de Maida Vale. 

Current 93, qui n’avait rien sorti depuis quatre 
ans, est en studio et termine Black Ships Ate the 

PHARAOH OVERLORD
Style : Space Rock
Side project de membres du groupe drone krautrock  
free-folk metal (eh oui, rien que ça !) finlandais 
Circle, Pharaoh Overlord se veut son excroissance 
stoner space rock. Exclusivement instrumentale, la 
musique du combo, à coup de riffs heavy hypnotiques 
et de mélodies léthargiques, vous mènera à la transe 
méditative voire l’hébétement bienheureux ! A son 
actif, deux album sobrement intitulés, #1 et #2 
ainsi qu’un live, dispensable lui, The Battle Of The 
Axehammer. La suite,  #3 donc,est prévue pour 2005 ! 
www.circlefinland.com

COMETS ON FIRE
Style : Garage-rock psychédélique
Une des meilleures sorties Sub Pop de ces derniers mois 
et personne ne semble y prêter attention ! Pourquoi, 
comment ? Comets on Fire est certainement l’un 
des plus furieux groupes psyché-rock à avoir vu le 
jour depuis Hawkwind ! Sales et explosifs comme 
Mudhoney, enfumés comme du 13th Floor Elevator, 
ces Californiens vous emportent dans un maelström 
de guitares fuzzées folles furieuses. 2004 aura donc 
vu la sortie de leur excellent second album Blue 
Cathedral sur Sub Pop, alors que Jello Biafra rééditait 
le premier sur son label Alternative Tentacle. 
www.subpop.com/bands/comets_on_fire/

WATCH ME BURN 
Style : Grind barré
Vous saviez que Pink avait une sœur qui faisait 
du grind ? Son groupe s’appelle Watch Me Burn 
et mélange un grind frapadingue à des bruits de 
cartoons pour un résultat très épileptique ! Côté actu 
le groupe a quelques demos à son actif, un split avec 
Godstomper. Metal Maniacs les décrivait récemment 
comme «Linda Blair subissant un exorcisme orchestré 
par des Jason Voorhees, Freddy Krueger et Michael 
Meyers sous crack qui jameraient avec elle ».
www.watchmeburn.com
 

GREGOR SAMSA
Style : Post Rock
Nommé d’après le héros de La Métamorphose de 
Kafka, ce groupe originaire de Virginie est l’auteur 
d’un deuxième merveilleux E.P entre post-rock et 
shoegazing avec lequel il nous a fait la preuve par 
trois (titres) de son talent. Un groupe qui transporte 
grâce à sa chanteuse au timbre pur et des instrus 
élégantes et éthérées.  
www.gregorsamsa.com/

Wolf Eyes 
Style : Industrial Hardcore Noise
Clair que vous allez avoir le cerveau cramé après 
l’écoute de l’album d’un des groupes les plus corrosifs 
depuis Whitehouse Throbbing Gristle, Black Flag et les 
Swans. Chaos électronique, saturations crasseuses, 
bordel de hurlements parmi les plus hardcore,de 
riffs de guitares broyées et de boucan électronique 
cradingue, Wolf Eyes est l’un des groupes les plus 
dangereux en activité et c’est Sub pop qui finance 
cet acte de terrorisme sonore ! 
www.subpop.com/bands/wolfeyes/

JR EWING
Saison 3
En novembre dernier, Jr Ewing rentrait en studio pour 
enregistrer 15 nouveaux titres « Pour la première fois 
dans notre histoire, nous avons réservé assez de temps 
de studio, tous nos autres disques ont été faits dans 
l’urgence en quelques jours, cette fois nous y sommes 
pour un bon mois ! Batterie, basse, et chant seront mixés 
par Kåre Vestrheim (Jaga Jazzist, Gluecifer, Gåte etc) et 
Mike Hartung et c’est Don Dons du WE qui s’occupera des 
guitares. Ces nouvelles chansons présentent JR Ewing 
sous un nouveau jour et on peut vous promettre que vous 
ne serez pas déçus, car il s’agit des meilleurs titres que 
nous ayons 
composés à 
ce jour. »  

JIM G THIRLWELL
Le retour de Foetus
Le nouvel album du New-yorkais, intitulé Love, 
sortira en avril 2005 sur Birdman. Plusieurs 
cinéastes travaillent sur des court-métrages 
en rapport à certains titres et l’album sortira 
donc accompagné d’un DVD. Pour ceux qui 
n’en peuvent plus d’attendre la nouvelle 
livraison du rouquin le plus prolifique de la 
scène industrielle, un EP 4 titres est d’ores 
et déjà disponible. Au programme un nouveau 
titre, « Not Adam » et des version remixes 
de morceaux tirés de Love : « Miracle » par 

Jay Wasco, 
et « Time 
M a r c h e s  » 
remixé par 
The End. Il y 
a 5 ans que 
Jim G.Thirlwell 
n’avait rien 
sorti sous son 
pseudonyme 
Fœtus.

GREG DULLI ET 
MARK LANEGAN
The Gutter Twins

GROUPES à suivre

Deux des laissés-pour-compte du boum grunge revenaient sur le devant de la scène 
ces dernièrement avec sous le coude d’excellents albums : Bubblegum  pour Mark 
Lanegan (Ex-Screaming Trees) et Blackberry Belles  et She Loves Me  sortis sous le 
patronyme Twilight Singers en ce qui concerne Greg Dulli (ex-Afghan Whigs). C’est 
avec ce dernier que nous nous sommes entretenus au téléphone quelques instants 
pour discuter de ces deux albums mais aussi d’un autre à venir, celui de The Gutter 
Twins un projet qu’il partage avec… Lanegan. « Encore ! » s’exclameront tous 
ceux qui savent que Dulli accompagne parfois le Mark Lanegan Band en tant que 
claviériste et que Lanegan lui-même chante sur quelques titres de Blackberry Belle 
ainsi que sur la presque totalité des onze reprises qui constituent She Loves Me. Et 
oui, encore ! 
«Qui est “elle” ? », commence Dulli, « N’importe quelle femme, toutes les 
femmes, toutes celles que j’ai connues, toutes celles que je connais et surtout 
toutes celles qu’il me reste à connaître (rires). J’ai commencé The Twilight Singers 
en tant que side-project prétexte à collaborations, c’est pour cela que l’on trouve 
tant d’invités sur les albums, mais maintenant The Twilight Singers est ma priorité. 
Avec Afghan Whigs nous n’enregistrions pas assez, nous ne tournions pas assez, 
c’est pour cela que j’ai préféré mettre un terme à l’aventure. Ce nouvel album un peu spécial est dédié aux femmes. 
Au départ, je ne voulais reprendre que des titres d’artistes féminins, mais ensuite j’ai décidé d’élargir mes choix à 
des chansons dédiées aux femmes. » Résultat des courses : douze magnifiques reprises (Björk, Hope Sandoval, John 
Coltrane…) sur lesquelles les voix mêlées de Dulli et Lanegan font des merveilles « Nous ne nous connaissions pas à 
l’époque, nous nous croisions de temps en temps, rien de plus. » A l’époque ? On demande à Dulli s’il fait référence 
au début des années 90. « Les années grunge ? Je ne les ai pas vraiment vécues, je n’étais pas de Seattle. Puis, je n’ai 
jamais trop aimé cette scène. On nous a toujours considéré comme des outsiders de la scène grunge alors que nous 
n’avions rien à voir avec elle hormis l’inscription Sub pop derrière nos disques… Avec Mark, nous avons sympathisé il 
y a cinq ans et comme nous n’habitons pas loin l’un de l’autre… J’adore ses albums solos, j’adore travailler avec lui, 
nous sortons un album commun bientôt. Il y longtemps que nous voulions concrétiser ce projet, mais Mark était trop 
impliqué avec QOTSA. Mais là, nous nous y sommes mis, dix chansons sont déjà enregistrées, mais nous en voulons 
encore dix autres, puis nous choisirons les meilleures. Nous espérons pouvoir sortir un album à l’automne 2005. » O.D
The Twilight Singers She Loves You One Little Indian/Wagram 
Mark Lanegan Band Bubblegum Beggars Banquet
www.thetwilightsingers.com         www.marklanegan.com          www.theguttertwins.com
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Sky qui devrait sortir selon David Tibet vers avril. 
Ce nouvel album comptera les participations de 
Marc Almond, Cosey Fanni Tutti et du surprenant 
Antony d’Antony and the Johnsons. 

Razorlight a annoncé la sortie d’un nouveau 
single pour le jour de la Saint-Valentin ! Une sorte 
d’intermède avant la sortie de leur deuxième 
album, successeur du remarqué Up All Night, 
prévu pour septembre. 

On ne change pas une équipe qui gagne. Coldplay 
continuera à travailler avec Ken Nelson pour son 
prochain album, annoncé pour mars.

Mick Harvey, membre fondateur des Bad Seeds, 
avait émis l’idée en 96 de sortir une compilation 
de B Sides et raretés de Nick Cave and The Bad 
Seeds. C’est finalement fin mars que sortira sur 
Mute cette rétrospective en trois cds intitulée 
sobrement B- Sides & Rarities. 

Le nouvel album de High On Fire sortira le 1er 
février 2005 sur Relapse.

Electric Wizard va tourner en Angleterre durant 
les mois qui viennent. L’album Dopethrone va être 
réédité en vinyl courant janvier et début juin deux 
12», réunissant les démos de Eternal et Thy Grief 
Eternal, sortiront au format CD.

Le label Skin Graft va sortir en janvier un split 
7’’ entre High On Fire et les mythiques Ruins, 
accompagné d’un comic book.

Prisoners of Love: A Smattering of Scintilliating 
Senescent Songs, 1984-2003, c’est le nom de 
la double compilation (triple en édition limitée) 
de Yo La Tengo, laquelle couvrira les 20 ans de 
carrière du groupe. Le troisième CD sera composé 
de véritables inédits, de versions rares, de b-
sides et d’enregistrements live. Un DVD devrait 
suivre courant 2005.

Le label de John Zorn, Tzadik proposera très 
prochainement un coffret ultime contenant les 
7 albums studios de Naked City avec de nouveaux 
visuels et un mini book d’une centaine de pages ! 

Après Patrick Duffy de The Cult, c’est avec 
Glenn Danzig que l’ex-Alice in Chains Jerry 
Cantrell s’associe pour travailler sur la B.O 
d’une adaptation cinématographique d’un des 
comics de Verotik. Le projet sera essentiellement 
acoustique et inspiré par le blues des années 20 
et 30. Le film aura pour titre Gerouge.

A Comprehensive Retrospective Or: How I Learned 
To Stop Worrying And Release Bad And Useless 
Recordings, c’est le titre à rallonge d’une 
compilation de raretés de Shaï Hülud qui sortira 
sur Revelation le 25 janvier.

The Dillinger Escape Plan sera en concert à la 
Coopérative de Mai (Clermont Ferrand) le vendredi 
18 mars dans le cadre du festival des Volcaniques 
de Mars !!! Un peu avant, ce sont Les Tambours 
Du Bronx et Kill The Thrill, dont le nouvel album 
devrait sortir en mars, qui secoueront la Coopé le 
jeudi 24 février.

Undercover Slut, Rebel Rebel et Kairo seront en 
concert à la Scène Bastille le 26 février 2005

Alien le nouvel album de Strapping Young Lad 
sortira le 22 mars sur Century media.

Beecher vient de signer sur Earache qui devrait 
rééditer l’album Breaking the Fourth Wall avec en 
plus quelques bonus. 

Doomriders, groupe formé par Nate Newton 

Mais où en est 

dEUS ?
 
Depuis l’album The Ideal Crash, en 1999, le plus 
célèbre des groupes belges n’avait donné que 
peu de nouvelles. Pire, plusieurs prestations 
scéniques ces derniers mois avaient laissé un goût 
amer, y compris aux fans les plus téméraires. 
Reste que la donne fut tout autre, début 
novembre, au festival des Inrocks où le combo 
investissait la Cigale en véritable tête d’affiche. 
Surprise sur les planches : du line-up originel, il 

ne reste plus que le frontman Tom Barman, et Klaas Janzoons. Bienvenue donc à Danny Mommens, Craig 
Ward, Alan Gevaert et surtout à Mauro Pawlowski, figure emblématique du rock belge ayant notamment 
officié au sein de Evil Superstars ou de Kiss My Jazz. Sur scène, le groupe fait alors montre d’une entente 
parfaite, et ne lésine pas sur des nouveaux morceaux qui ne tardent pas à rassurer quant à la santé 
artistique. Outre le nouveau single « If You Don’t Get What You Want », sorti cet été, c’est environ la 
moitié de la setlist qui ce soir est tournée vers le futur. La fraîcheur et l’inventivité ne dépareillent pas. 
Si la sortie d’un nouvel opus semble donc entendue, et imminente, la question du label n’est en revanche 
toujours pas résolue, à l’heure où nous bouclons. Le contrat avec Island Records rompu, la formation 
flamande est visiblement en pourparler avec différentes maisons de disques pour la suite des événements. 
Versus ne manquera pas de vous tenir au courant de la plus passionnante des épopées belges ! Histoire de ne 
pas rater ce qui risque bel et bien d’être l’un des disques de cette nouvelle année. 

JUDAS PRIEST
Living After 2005
Le nouvel album de Judas Priest, le 
premier avec Rob Halford  depuis 
Painkiller (1991), se nommerait Angel 
of Retribution et devrait sortir le 1er 
mars 2005 chez Sony/Epic Records. 
Voici quelques titres : « Judas 
Rising », « Deal with the Devil », 
« Revolution », « Worth Fighting 
For » et « Hellrider ». Le premier 
single devrait être « Revolution ». Il 
s’agirait là du retour au son classique 
de Judas Priest. Les premières éditions 
de l’album contiendront un DVD live 
enregistré en juin 2004 à Barcelone 
et Valence. La tournée européenne 
de Judas Priest commencera en 
février 2005.

VICTIMS
La France va saigner !
2005 sera l’année Victims ! Le groupe crust/
hardcore suédois débarque en France pour 
une tournée en mars, dont voici les dates : 
Merc 23 > Nancy
Jeudi 24 > Besançon
Vend 25 > Marseille
Sam 26 > tbc
Dim 27 > Rennes
Lun 28 > tbc
Le nouvel album du groupe, Victims…In Blood 
sortira dans nos contrées sur Up to eleven 
records. Pour la petite histoire, Victims 
existe depuis 1997, compte Jon Lindqvist (ex 
Acursed et actuel Nasum) en ses rangs et a 
partagé plusieurs splits et tournées avec 
From Ashes Rise, Acursed et Skitsystem. 
Ne les manquez pas !

FRENCHCONNECTION
par Emmanuel Guinot
 
Deux sorties d’envergure en matière de pop rock à tendance electro pour la fin 
d’année 2004 : Tokyo/Overtones et Pokett. Si le second était encore totalement 
inconnu au bataillon il y a peu, Tokyo/Overtones n’est plus un secret pour personne. 
Repéré il y a quelques années avec une poignée de maxis, le groupe du Havre touche 
en plein cœur avec son premier album autoproduit (comment se fait-il ?). Tout 
est là : distinction, retenue, intensité émotionnelle, véritable ampleur dans les 
mélodies et les arrangements. Une certaine idée du rêve. Perdu au milieu de piles de 
cd peu aguichants, Pokett nous toisait depuis quelques semaines, de son étrange 
pochette, métaphore d’une enfance (qu’on devine) troublée. A l’écoute de ce 
premier album (Intercontinental Records), sorti dans la plus grande discrétion, la 
claque est de taille. Le fantôme d’Elliott Smith plane à chaque instant, et le sens 
de l’écriture est réellement stupéfiant. Entre folk, pop et electro, une indicible 
beauté sublime ici une musique décidément intemporelle. L’année 2004 aura été 
celle du label Un Dimanche. Rhesus consacré, Elevate Newton’s Theory encensé, 
Melk applaudi… Titres rares, remixes intéressants, et vidéos en tout genre 
mettent tous ceux là, et d’autres, à l’honneur au sein de l’excellente compile 
Do You Speak Pop ?, au packaging généreux et coloré ! Enjoy ! Kimlico n’aurait 
pas dépareillé sur l’objet précité. Atmosphérique, ou aquatique c’est selon, la 
noisy pop du combo parisien laisse entrevoir une facette plus sombre, et plus 
mature qu’à l’époque du premier EP. Tout en tension retenue, et en introspection 
stylée, un groupe qui s’affranchit de ses références pour aller de l’avant. Tant 
mieux. Un pas en avant également pour Atomic Garden qui sort aujourd’hui son 
premier album, Hellheaven (Dumb Inc Records/Musicast). Visiblement fortement 
marqués par Second Rate, Sixpack et Samiam, les Clermontois ont appris l’art 
des contrastes, tout en gagnant en évidence mélodique. Reste encore une fois à 
se démarquer de ces influences, toujours trop présentes. Straight Ahead ne rend 
pas hommage à Pennywise pour rien. 100 % roulettes pour ce six titres (Dumb 
Inc Records / Musicast), à l’exécution impeccable et qui montre une formation 
capable de marcher sur les traces d’un Seven Hate ou d’un Flying Donuts. Dont 
il affectionne d’ailleurs les mêmes changements d’atmosphères et de tempos. 
A surveiller. Plus original, Crumblelane (Diskrete Music/Creon/Emi) ne séduit pas 
nécessairement d’emblée. Mais les écoutes répétées donnent raison à ce combo 
du Havre, qui évoque parfois de Green Day. En tout cas parti avec des ambitions 
similaires quant à l’architecture et au potentiel mélodique. Ce qui ne gâche rien. 
Conseillé donc. Sons Of Buddha a de fortes chances de botter plus d’un fessier, 
avec son premier album The Devil, The Unknown… (Dirty Witch Records). Il faut 
dire que les protagonistes (Uncommonmenfrommars, Pookies, Isp…) de cet 
attentat sonore, à paraître à la fin du mois, ne sont pas des seconds couteaux. 
Les six titres écoutés en avant-première laissent présager beaucoup de ce power 
trio, perpétuant la tradition fiévreuse d’un punk rock’n’roll déchaîné. Une 
tradition avec laquelle Nemless (Chanmax Records) a fricoté depuis 1996. Avant 
de s’éteindre il y a un an. L’un des plus talentueux combos punk hardcore mélo 
français, tendance vieille école, sort aujourd’hui son live posthume. La sueur, la 
rage, l’énergie : du grand niveau. Epileptic est de ces groupes sous-estimés, pire 
méconnus, y compris d’une grande partie de la scène indé. Espérons que le sort 
qui attend leur troisième album, The First Day Of Our Second Life (Rejuvenation 
Records) soit à la hauteur du niveau de cet emo rock, grande classe. Capable 
de piocher autant dans la frange rock indé US que noise. Sans jamais perdre en 
évidence. Amateurs de Fugazi comme de Jets To Brazil, vous voilà prévenus… 
Gravity Slaves a certainement aussi été marqué par le groupe de Washington DC. Et 
peut-être encore plus par Snapcase. Pour son premier véritable album distribué, 
le groupe orléanais parvient à faire oublier l’attente de tant d’années de bouche 
à oreille, sans guère plus de productions discographiques. Come Down (Age Of 
Venus / Overcome Distribution) est une sorte de pont tiré entre punk, hardcore, 
noise et rock indé. Une belle réussite, incisive et racée, produite par Pierre des 
Burning Heads. Terminons par l’Ovni du mois : Tetsuo. Tirant son nom d’un film 
japonais, noir et décalé, le duo originaire de Pau se joue des étiquettes, et 
utilise chaque instrument ou élément naturel comme prétexte à une nouvelle 
sonorité de ce paysage déconcertant que nous qualifierons de post-rock… et 
qui, surtout, ne manque pas d’inventivité. Leur démo sept titres, Aeolians, 
est uniquement disponible par correspondance (tetsuo-music@caramail.com). 
 
Plus d’infos : http://www.tokyoovertones.com / http://pokett.free.fr / http://
www.undimanche.fr.st / http://www.kimlico.com / http://www.dumb-inc.fr.st 
/ http://www.diskretemusic.com / http://www.chanmaxrecords.com / http://
epileptic.free.fr / http://www.gravityslaves.com 
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NEW DEAD RADIO
Formé par des ex-Amen (première mouture) 
New Dead Radio joue… du Amen ! Sans 
Casey Chaos certes, mais avec un chant 
qui lui ressemble tout de même fortement. 
Beaucoup de poigne, des qualités rythmiques 
et mélodiques certaines… Plus d’info et du 
son sur www.newdeadradio.com 
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(Converge/Old man gloom), Jebb Riley (There 
were wires), Chris Pupecki (Cast iron hike) et 
Chris Bevalaqua (Hallraker) vient de signer sur 
Deathwish inc. 

Passé relativement inaperçu au sein d’une scène 
française décidément sclérosée, le groupe 
bordelais Maria Blonde avait rendu les armes 
en février 2004. Les amateurs d’emopopnoise 
peuvent aujourd’hui se jeter sur leurs mp3, mis 
à disposition du public gratuitement sur le site : 
http://mariablonde.free.fr.

Un nouvel album et un DVD du groupe Nintendo core 
Horse The Band devraient sortir cette année. 

Un coffret quatre CD limité à 2000 exemplaires 
et qui regroupe une centaine de morceaux 
enregistrés par Casey Chaos depuis ses douze ans 
( !) est disponible sur www.cdbaby.com

Un DVD live de Clutch est en préparation et le 
groupe sort une nouvelle version de son Live At 
Gogolplex en version deux CD. www.pro-rock.com

System Of A Down ne sortira pas moins de deux 
albums en 2005. Hypnotize et Mesmerize seront 
dans les bacs à six mois d’intervalle. 

Turmoil ressuscité ! Le groupe harcore culte 
annonce la sortie d’une discographie double cd, 
sur laquelle on trouvera aussi trois nouvelles 
compositions.

Jello Biafra a bien enregistré des voix pour un titre 
nommé « The Great and the Good », qui figurera 
sur le prochain opus de Napalm Death, The Code Is 
Red...Long Live The Code. Participeront aussi à cet 
album : Jamey Jasta (Hatebreed) et Jeff Walker 
(ex-Carcass). Le disque sortira début 2005 chez 
Century Media Records.

The House Of Love se reforme avec le guitariste 
originel Terry Bickers .Un nouvel album devrait 
paraître en 2005. 

A l’heure qu’il est, les Bloodsimple (Vision Of 
Disorder) devraient avoir terminé l’enregistrement 
de leur premier album à sortir sur Bullygoat/
Warner .

Curve met à disposition sur son site officiel un 
titre inédit enregistré en 2003 par le duo et Flood 
(le producteur fou qu’on ne présente plus). Il 
s’intitule « Weekend » et est disponible ici :
www.curve.co.uk

Pour la réalisation du quatrième album de Filter, 
Richard Patrick s’est adjoint les services de – 
excusez du peu – Ken Andrews (Failure, On, Year Of 
The Rabbit) et d’Eric Avery (ex-Jane’s Addiction, 
Polar Bear). Du bon son en perspective.

Fubar sera le titre du prochain KFMDM. Il est 
attendu pour septembre.
 
Bill Leeb and Rhys Fulber de Front Line Assembly 
travaille actuellement sur le successeur de 
Civilisation, de même que sur un prochain Delirium. 
Leeb, encore lui, bosse également avec l’ex-FLA, 
Bill Paterson, sur un nouveau Noise Unit.

Tommy Victor annonce la sortie prochaine d’un 
nouveau Prong, que l’on espère meilleur que 
Scorpio Rising.

Quelques nouvelles des ex-Stabbing Westward : 
le groupe de Christopher Hall, The Dreaming, 
vient de sortir son premier Ep. Walter Flakus a 
rejoint quant à lui The Clay People, lequel prépare 
actuellement un nouvel opus.

Première prise de contact avec Johan Carlsson, bassiste de 
son état, par le biais de cette question qui nous trotte 
dans la tête depuis un bon petit moment : Pourquoi ce 
nom Sparzanza ? Un hommage au cinéma mexicain de 
catcheur super-héros ? « C’était notre premier chanteur, 
Peter (Ndlr : remplacé par Fredrick, l’actuel chanteur, 
juste avant l’enregistrement du premier album), qui nous 
l’a proposé après avoir vu un film dont je ne connais pas 
le nom. Il y avait un personnage qui s’appelait Sparanza, 
sans le Z. Peter l’écrivit, mais il a fait une faute et cela 
est devenu Sparzanza. Voilà c’est seulement ça, rien de 
bien plus excitant ». Pas de mystère donc, ni d’histoires 
extravagantes concernant le nom du groupe. Cela n’est 
pas plus mal, on ne pourra que mieux se concentrer sur 
ce qui nous intéresse ici, la musique. D’autant que la 
leur, en plus d’avoir des vertus curatives pour ceux qui 
souffrent d’acousmie, a comme qualité primordiale d’être 
foutrement additive. Lorsqu’on lui expose notre définition 
du son Sparzanza, à savoir un mix furieux entre le heavy rock 
old school et le stoner rock actuel, le sieur Carlsson opine 
du chef, tout en prenant bien soin d’y apporter quelques 
petites précisions : « Sur le principe cette définition n’est 
pas fausse. Cependant je soulignerais le fait que nous ne 
sommes pas un groupe de stoner classique. Je pense, en 
effet, que nous sommes plus tournés vers une approche 
métal que proprement stoner. Ceci étant, c’est avant 
tout à l’auditeur de décider si nous sommes plus l’un ou 
l’autre. Pour ma part je décrirais notre musique comme 
du bon hard rock, bien heavy et méchamment groovy, 
avec des refrains très mélodiques ainsi qu’un chant bien 
meilleur que ceux de la moyenne des groupes de hard rock 
en général. » Prétentieux le Suédois ? Non seulement 
réaliste. Car, force est de constater, que dans un milieu 
où la qualité du chant est problème constant et récurrent, 
les quatre musiciens ont su trouver en Fredrick Weileby, un 
remarquable atout et un interprète de haut vol, véritable 
trademark du son Sparzanza. Le son certes, mais les 

SPARZANZA
SPARZANZA, OU LA PREUVE PAR DEUX QUE LA SUÈDE 
EST DÉFINITIVEMENT LA PATRIE ACTUELLE DU HEAVY 
ROCK TESTOSTÉRONÉ ! DEUX, SOIT LE NOMBRE 
D’ALBUMS QUE LE GROUPE A SORTI SUR L’EXCELLENT 
LABEL FRANÇAIS LONGFELLOW DEEDS RECORDS 
(PRÉCÉDEMMENT CONNU SOUS LE PATRONYME DE WATER 
DRAGON RECORDS), ET DONT LE SOLIDE INTO THE 
SEWERS PARU EN 2004, FIT LES BEAUX JOURS D’UNE 
POIGNÉE D’EXCITÉS AVIDES DE RIFFS DIABOLIQUES 
ET DE GROOVE GRAISSEUX. RETOUR DONC, SUR UN 
GROUPE PLUS IMPORTANT QU’IL N’Y PARAÎT, EN 
EN PASSE DE DEVENIR UNE VÉRITABLE RÉFÉRENCE EN 
MATIÈRE DE MÉTAL MÉLODIQUE AVEC LES DEUX PIEDS 
SOLIDEMENT ANCRÉS DANS LA CULTURE ROCK PUR ET 
DUR !

textes : de quelle teneur sont-ils ? Lorsque l’on se penche 
sur leur contenu, on sent une approche plutôt sérieuse à 
l’image de « Euthanasia » ou de « Children Shouldn’t Play 
With Dead Things ». Alors, Sparzanza, groupe socialement 
et politiquement concerné ? « Pas réellement. Parfois 
j’aime écrire sur des choses qui se déroulent à travers 
le monde. J’ai récemment écrit quelques paroles sur les 
dernières élections présidentielles aux USA. Autrement, 
nos textes  traitent plus souvent de thèmes sociaux, mais 
racontés comme des histoires, elles-même influencées 
par des films ou certaines choses étranges ou décalées. 
Il m’arrive également d’écrire des paroles après avoir fait 
des rêves vraiment spéciaux, comme pour la chanson 
« Like Red Riding Hood », que j’ai écrite à la suite du rêve 
le plus barré que j’aie jamais fait. » Mystique le bassiste. 
Et puisqu’on en vient justement à parler des influences 
et autres sources d’inspiration, voyons un peu à quelle 
fontaine le quintette s’en va puiser la sienne : « Je sais 
que Fredrik, notre chanteur, est très influencé par le 
cinéma lorsqu’il écrit des paroles. Des chansons telles 
que, par exemple, « Children Should’nt Play With Dead 
Things » ou « Logans Run » sont inspirées par des films. 
Personnellement, je suis influencé par, pour ainsi dire 
tout, que ce soit un film, un livre, ou tout simplement 
quelque chose que j’aurais pu voir à la télé. Concernant 
la musique en elle-même, je m’inspire et suis influencé 
par un tas de trucs très différents. Un groupe dont je suis 
extrêmement fan, se trouve être Monster Magnet. Pour 
moi, un mec tel que Dave Wyndorf est l’un des meilleurs 
compositeurs que je connaisse. ». On l’a déjà dit et on le 
répète, LongFellow Deeds Records est un excellent label 
dont les sorties justifient sa notoriété grandissante.
Qu’en dit Sparazanza ?  « Long Fellow Deeds Records a 
fait énormément pour nous. Depuis nos deux premiers 
albums, le label a pris de l’ampleur et je pense que l’on 
risque d’entendre parler d’eux dans le futur. Maintenant 
que nous avons sorti Into the Sewers et que le nouvel 
album d’Honcho (Ndlr : autre poulain du label qui sort 
ce mois-ci son nouvel album, et dont on vous reparlera 
prochainement) s’apprête à sortir sous peu, Long Fellow 
Deeds a réellement le potentiel de se faire un nom. ». 
B.P

Olivier Drago
Helmet : Size Matters
The Haunted : rEVOLVEr
Dillinger Escape plan : Miss Machine
The Cure : The Cure
Therapy? : Never Apologize Never explain

Elodie Denis
Clutch : Blast Tyrant
Cult Of Luna : Salvation
Scarling : Sweet Heart Dealer
The Dillinger Escape Plan : Miss Machine
Sleepy Time Gorilla Museum : Of Natural History

Jeremy André
Isis : Panopticon
Casey Chaos : A Catalouge of Accidents /
                        A Lifetime of Mistakes
Skinny Puppy : The Greater Wrong Of The Right
Neurosis : The Eye Of Every Storm
Einstürzende Neubauten : Perpetuum mobil

Emmanuel Guinot
The Libertines : The Libertines 
Green Day : American Idiot
Interpol : Antics
Elevate Newton’s Theory : Spirals
The International Noise Conspiracy : Armed Love

Catherine Fagnot
The Cure : The Cure
Isis : Panopticon
Skinny Puppy : The Greater Wrong of the Right 
Interpol : Antics
Olen’K  : Silently Noisy

Florent Siglieri
Mayhem : Chimera
Textures : Polars
Interpol : Antics
Taken : Between two Unseens
The Haunted : rEVOLVEr

Eric Chancelier
Lightning Bolt : Wonderful Rainbow
Brant Bjork : Local angel
Cult Of Luna : Salvation
Interpol: Antics
The Black Keys  : The Big Come Up

Emilie Denis
Melvins/Lustmord : Pigs Of The Roman Empire
Cult Of Luna : Salvation
Converge : You Fail Me
PJ Harvey : Uh Huh Her
Comets On Fire : Blue Cathedral

Arnaud Pedandola
Brant Bjork : Local Angel
Clutch : Blast Tyrant
Helmet : Size Matters
Isis : Panopticon
Cult Of Luna : Salvation
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THE DIVINE COMEDY 
Live At The Palladium
Labels/Emi

En parfait dandy, Neil Hannon est fi nalement en totale 
adéquation avec le décor somptueux du Palladium. Cette 
ambiance tamisée, son public sage et assis, l’orchestre 
qui s’époumone derrière lui… Tout est là pour conforter 
le Casanova dans sa grandiloquence. Mais l’imprévisible 
schizophrène a entamé un virage artistique de taille, 
depuis deux albums déjà. 
Débarrassé du clinquant, et épaulé d’une quinzaine de 
musiciens qui n’en font jamais trop, il se livre ici à une 
relecture habitée de son répertoire, comme pour mettre 
l’accent sur l’essence même de ses morceaux : leur 
architecture mélodique. Car, sous ses multiples visages, 

Hannon est avant tout un songwriter. Un performer, aussi. Avec classe, et non sans 
humour, il aborde la scène comme un terrain de jeu. S’amuse à reprendre avec classe le 
« No One Knows » des Queens of the Stone Age. Et, sur la durée, envoûte le spectateur, 
par une voix qui ne cesse de gagner en puissance. Tout en affi chant désormais le parti 
pris de la sobriété… Ce qui en soi n’enlève rien à la force de persuasion de chansons 
qu’on se surprend parfois à réévaluer. Il y a bien un gentleman dans tout Casanova… 
E.G 

MC5
Sonic Revolution A Celebration Of 
The MC5
Image Entertainment/BMG

Là aussi, on se dit : pourquoi pas ? Trois MC5 qui invitent 
Nick Royale (Hellacopters), Ian Astbury (eh oui, encore 
lui !), Dave Vanian (The Damned) et Lemmy Killminster (The 
Mighty Motörhead !) le temps d’un concert « célébration 
de la musique du MC5 ! » De toute façon ça ne peut pas 
être pire que la dernière tournée solo de Wayne Kramer 
où le guitariste parvenait tout de même à transformer 
certains standards du MC5 en chansons de variété aux 
limites du progressif. Eh oui, on vieillit et c’est pas 
toujours beau…Bon, et puis là : on ne sait pas s’il y avait 
de l’ambiance ce soir de mars 2003 dans ce petit club de 

Londres, ce qui est certain par contre c’est que ce DVD n’en capture aucune ! C’est mou, c’est 
chiant et rien n’y fait. Pas plus Killminster que Royale ou Astbury. Niet. Là où la musique du MC5 
était autrefois semblable à une explosion, il semblerait que personne n’arrive plus à allumer 
ce pétard mouillé. Il parait pourtant que la tournée, avec Mark Ham (Mudhoney), Lisa Kekaula 
(The Bellrays) et Royale était une réussite. On attend le DVD alors… O.D

STRAPPING YOUNG LAD
For Those Aboot To Rock
Century Media Records

Pour ce premier DVD de Strapping Young Lad, le 
facétieux Devin a mis les petits plats dans les 
grands. L’objet présente le concert donné à 
Vancouver au Commodore Ballroom, le 16 janvier 
2004. La prise de son, produit par Townsend lui-
même, et la captation vidéo sont impeccables. 
Le montage fait la part belle au “ split screen ”, 
lequel s’avère très dynamique et ne perturbe en 
rien la fl uidité du show. Filmées sous toutes les 
coutures, on ne loupe, pour ainsi dire, rien de la 
performance du groupe et de sa complicité avec le 
public. Question tracklisting, le dernier album du 
groupe est largement à l’honneur, représentant 
pas moins de la moitié des 14 titres proposés ici, 

dont “ Consequence ”, “ Relentless ” et “ Devour ”. On retrouve également avec plaisir 
“ Detox ”, “ SYL ” ou encore “ All Hail The New Flesh ” sur lequel la prestation vocale de 
Townsend est proprement hallucinante. Le parodique “ Far Beyond Metal ” clôture les 
festivités. On y voit notamment le groupe donner la réplique à un fan pour un “ air guitar ” 
endiablé. Parodique, on vous le dit ! En complément, deux vidéo nous sont proposées 
(“ Detox ”, “ Relentless ”) ainsi que des interviews du groupe et du staff technique de la 
tournée. La totale quoi ! J.A

FAILURE
Golden

Failure

Voilà une excellente initiative de la part de 
Ken Andrew et Greg Edwards qui comblera les 
afi cionados de Failure tout autant que ceux 
qui seraient passés à côté de cette formation 
culte du début des années 90. Composé d’un 
DVD et d’un CD, Golden nous propose un tour 
d’horizon assez exhaustif de la carrière du 
groupe. Un documentaire de 40 minutes retrace 
son histoire, commentée par les deux têtes 
pensantes (séparément). On y voit notamment 
l’enregistrement en 1992 du premier album 
Confort, et ce, chez l’incontournable Steve 
Albini qui se révèle aussi talentueux derrière les 
manettes que derrière un barbecue. Des extraits de concerts où l’on apprend, entre autres, que 
le groupe a tourné avec Ride, puis avec Tool à Paris en 1994 lors d’une tournée européenne, peu 
après la sortie de Magnifi ed. S’ensuit l’enregistrement du troisième et dernier album Fantastic 
Planet, et la tournée “ d’adieu ” de 1997. Ajoutées à ça, les vidéos de “ Undone ”, “ Stuck 
On You ”, “ Destination Unknown ” (du projet parallèle Replicants avec Ken Andrew, Greg 
Edwards et Paul D’Amour), accompagnées ou pas des commentaires d’Andrews et Edwards, et 
d’une partie consacrée aux photos (enregistrements, concerts, presse, etc). Quant au CD, il 
rassemble des demos et des morceaux non retenus pour les albums. Que de l’inédit qui souligne, 
s’il en est encore besoin, l’intensité unique du rock cafardeux et intrigant de Failure. J.A

THE DOORS OF THE 21ST CENTURY
L.A Woman Live
Image Entertainment/BMG

Ah la nostalgie en boîte ! The Doors Of The 21 Century, chacun a son avis sur le projet, 
bon ou mauvais, il n’empêche que tout le monde est curieux de savoir comment s’en tire 
Ian Astbury (ex-The Cult) dans le rôle de Jim Morrison, d’où ce DVD pour permettre à ceux 
qui ne s’étaient pas déplacés pour voir ces « nouveaux Doors » en chair et en os (plus en 
os qu’en chair en ce qui concerne le rescapé Robby Krieger) de se faire une idée et par 
là même d’investir quelques deniers dans la reformation. Malin !  Alors oui, Astbury est 
parfait, vocalement irréprochable de bout en bout, il assure aussi le spectacle en calquant 
quelques mimiques et attitudes scéniques sur celles du roi Lézard. Mais on le sent tout à 

fait à l’aise. Astbury est un frontman charismatique, une forte personnalité et sait pertinemment qu’il est vain 
de lutter avec un mort. Il joue ici un rôle et le fait avec âme et conviction. On sent son envie d’interpréter avec 
justesse ces titres qui ont certainement marqué sa jeunesse. Derrière par contre, c’est le vide, bassiste et 
batteur ne sont évidemment pas mis en avant, Krieger est un peu pathétique dans son uniforme militaire trois 
fois trop grand et Manzarek derrière son clavier, rappellera à chacun son professeur de musique de la classe 
de sixième. Pas très rock ! Et si jouer son propre rôle était plus diffi cile que de se mettre dans la peau d’un 
autre ? Effectivement, il y a là quelque chose de faux, mais Astbury n’y est pour rien. Suivez mon regard pour 
connaître les coupables. Reste donc ce chanteur, impérial, des titres mythiques exécutés, sinon avec grande 
fougue du point de vue musical, du moins fi dèlement, et un public vraisemblablement aux anges. Alors après 
tout, pourquoi pas ? Tout le monde sait que les Doors sont morts en 1971 et que les zombies titubent quand 
ils marchent. O.D

DEPECHE MODE 
Devotional 
Mute

On connaît l’esthétique d’Anton Corbijn et son aspect plutôt froid, en parfaite 
adéquation avec l’univers du groupe depuis 86, on découvre ici l’utilité et la 
beauté de cette sobriété réfl échie lors de la tournée Songs of Faith and Devotion 
de 93 qui n’a pas vieilli onze ans plus tard. Les 94 minutes du concert, intitulé 
Devotional (DVD1), s’ouvrent sur « Higher Love » et des tentures masquant 
la scène, éclairées par un halo bleu. Une caméra montre enfi n un Dave Gahan 
au micro entre deux rangs de tentures, qui va fi nalement se découvrir, seul. 

Les drapés s’évanouissent pour laisser apparaître la confi guration scénique qui restera immuable 
jusqu’à la fi n du show. Soit Gahan seul face au public, placé devant une série de cinq écrans, 
où se déroulent des projections (visibles individuellement sur le DVD 2) qui constituent le « sous-
bassement » d’une seconde scène, où trônent, devant deux écrans géants, Martin Gore, Andy 
Fletcher et Alan Wilder aussi statiques qu’inaccessibles au départ. Car c’est bien à un Gahan 
littéralement radieux, assoiffé d’émotion à en juger par l’énergie qu’il met à bouger et à haranguer 
le public, que la scène appartient. Gore et Wilder descendront néanmoins sur certains morceaux. 
Les plans et les perspectives sont variés mais admirablement fl uides, qu’ils soient pris du milieu de 
la salle, des côtés de la scène ou de derrière Gahan. Les couleurs vont crescendo et atteignent les 
oranges et jaunes au milieu du set jusqu’à « Never Let Me Down », où la communion avec le public 
semble complète, puis passent par un vert cru en écho à la prestation presque sauvage de Gahan sur 
« Rush » pour retrouver fi nalement les violines et bleus électriques du début. Quant aux bonus du 
second disque, ils sont plutôt anecdotiques. Outre les projections live, on y trouve quelques vidéos 
promo, un documentaire/interview des protagonistes (plutôt intéressant pour le novice, mais 
tourné pour MTV à l’époque) et quelques explications de Corbijn, sur son attachement au groupe et 
sur la prestation éblouissante à laquelle aura assisté tout heureux acquisiteur de ce DVD. C.F 

PITCH
SHIFTER
[P.S.I.entology]
PSI Records

[P.S.I.entology] : un DVD 
en guise de conclusion d’une carrière de près de 
quinze ans au service de la musique indus-metal. 
Une ouverture vers l’avenir aussi, avec des vidéos 
et autres extraits sonores des projets de chaque 
membre du groupe : Doheny (avec J.S. Clayden), 
This Is Menace (Mark Clayden), The Blueprint 
(Mark Clayden, qui a quitté le groupe après deux 
Ep’s), Drawbacks (Dan et Tim Rayner). Revenons 
au gros de [P.S.I.entology], en l’occurrence, un 
concert d’une dizaine de titres qui nous rappelle 
combien Pitchshifter était un sacré bon groupe 
de scène. Ambiance explosive donc, avec des 
compos aussi intenses et dynamiques que les 
lights qui les accompagnent. Et l’on atteint des 
sommets avec « Genius », « Dead Battery » 
ou encore « W.Y.S.I.W.Y.G. ». J.S. Clayden ne 
s’économise pas et remplit son rôle de meneur 
à merveille. En complément à cet excellent 
concert, les vidéos de « Genius », « Shutdown » 
et « Hidden Agenda ». Les deux premiers sont 
repris et accompagnés par les commentaires de 
J.S. Clayden. Un making-of de P.S.I, le dernier 
album, deux interviews, une galerie photos, une 
biographie sous la forme d’un arbre accompagnée 
de sa discographie et des remixes dont on peut 
noter ceux de Martin Atkins (« As Seen On Tv ») 
et Logan Mader (« Misdirection »). Vous l’aurez 
compris, on ne peut pas faire plus complet. Merci 
pour tout, les gars ! J.A

THE MELVINS
Salad Of 
A Thousand Delights
MVD

Ah ! Le rock alternatif américain du 
début des années 90 ! Cette époque vous 
fait fantasmer ? L’explosion grunge, 
l’avènement de Nirvana etc… Eh bien 
venez faire un tour au Surf Club Olympia de Washington. Nous sommes le 
16 mai 1991 et les Melvins y jouent. On s’y croirait : images sales, son 
en prise caméra, un montage tellement subtil qu’il parait inexistant, 
cadreurs parkinsoniens, pas de problème nous sommes dans le vif 
de l’action ! Les Melvins viennent juste de sortir leur troisième opus, 
Bullhead, et la set-list fait donc la part belle aux extraits de celui-ci 
ainsi qu’aux titres de Oven, le précédent. Une tripotée de classiques 
au programme : « Zodiac », « Oven », « If I Had An Exorcism », 
« Boris », « Anaconda », « We Reach »… Par contre qui peut me 
dire d’où sort ce « Antioxidote » lancé en ouverture de set ? Le public 
est littéralement dingue, les trois s’excitent comme des forcenés sur 
leurs instruments que ce soit sur les titres les plus énervés comme sur 
les plus heavy. Et vous savez certainement qu’avec les Melvins, Heavy 
ça veut dire plus qu’Heavy ! Au rayon des bonus « Antioxidote » - 
Alternate perspective -, ouah la chance ! -, un live bootleg (entendez 
par là « encore plus Bootleg » que celui de Washington) fi lmé à Seattle 
en 1991 et, beaucoup plus marrant, le trio pris sur le vif en répétition 
en 1984. Rien que pour leurs tronches, ça vaut le coup ! O.D
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Quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas encore The Blueprint…
Nous sommes ensemble depuis environ trois ans. Mark Clayden, notre ancien 
bassiste, et moi-même parlions de monter un groupe depuis un bon mo-
ment déjà, mais c’est seulement lors de la tournée du Ozzfest de 2000 avec 
Pitchshifter que nous nous sommes décidés à passer à l’acte. Nous avons com-
mencé à écrire des morceaux sur la tournée, et dès notre retour, nous avons 
jammé avec Chris, notre batteur. Un peu plus tard, nous avons fait la con-
naissance de Karl, durant la tournée avec Earthtone9 en Europe. Fin 2001, le 
groupe commençait à prendre de l’essor et Will, qui jouait alors dans Consumed 
avec Chris, a rejoint le groupe. C’est à ce moment-là que nous avons opté pour 
le nom The Blueprint.

Qu’est-ce qui t’a motivé à quitter Pitchshifter ?
Au sein de Pitchshifter, je ne faisais que jouer sur scène. Je ne participais 
aucunement à l’écriture des morceaux car ce n’était pas la manière de faire 
du groupe. The Blueprint représentait alors pour moi un exutoire créatif. Avec 
lui, j’allais enfin pouvoir composer des morceaux et le style de musique que je 
souhaitais. Par la suite, il semblait de plus en plus évident que The Blueprint 
avait un avenir en tant que groupe. Parallèlement, j’avais l’impression d’être 
arrivé au bout de l’expérience Pitchshifter. J’ai donc décidé de porter à The 
Blueprint toute mon attention.

On peut noter sur Phenomenology l’absence de machines, lesquelles étaient 
pourtant présentes sur les deux EP’s…
A aucun moment, nous n’avons ressenti le besoin d’ajouter des samples sur 
l’album. Nous avons essayé de le faire en répétition mais ça ne marchait vrai-

ÇA Y EST, ON LE TIENT CE PHENOMENOLOGY ! DEUX EXCELLENTS EP’S, ZERO ZERO 
ONE ET ECLIPTIC EN GUISE D’AVERTISSEMENT, ACCOMPLIS QUI PLUS EST PAR 
D’EX-MEMBRES DE PITCHSHIFTER, EARTHTONE 9 ET CONSUMED, N’AURONT FAIT 
QU’AIGUISER NOTRE IMPATIENCE. RETOUR SUR LA GENÈSE DU GROUPE ET DE 
SON PREMIER ALBUM AVEC L’INITIATEUR ET GUITARISTE MATT GRUNDY.

THE BLUEPRINT  Phenomenology (Golf / Plastic Head)  
www.the-blueprint.net

part, Ils nous invitent à laisser les choses croître et se développer naturel-
lement. Nous pensons qu’ils résument bien ce que nous essayons de faire en 
tant que groupe, et qu’ils relient pas mal d’idées développées dans les paroles 
des morceaux. L’idée simple selon laquelle un phénomène est quelque chose 
qui apparaît spontanément et qui est plus que la somme de ses parties nous 
plaît. C’est effectivement ce que nous essayons d’être en tant que groupe.

Luke Moss a remplacé Mark Clayden au poste de bassiste…
Luke a joué dans Consumed avec Chris et Will. Nous le connaissions donc depuis 
pas mal de temps déjà. Il appréciait ce que nous faisions. Le choix de nous re-
joindre lui semblait alors évident. Il joue également dans le groupe grindcore 
de Nottingham, Army Of Flying Robots. C’est un mec génial, vraiment talen-
tueux. Il a apporté beaucoup à l’album. Quant à Mark, il bosse aujourd’hui en 
tant que prof et co-ordinateur de cours à l’Institut de Musique Moderne de 
Brighton. Il pensait ne pas pouvoir s’engager davantage dans le groupe. 

Vous aviez choisi Andy Sneap pour produire les 2 EP’s. Cette fois-ci, vous avez 
fait appel à John Mitchell…
Nous avons été satisfaits du boulot effectué avec Andy Sneap sur les deux 
EP’s mais nous voulions un son plus brut pour l’album, proche de ce que nous 
faisons sur scène. John tend à se focaliser davantage sur les émotions et la 
performance générale plutôt que sur les petits détails. Le résultat, c’est que 
les morceaux sont plus fluides sur l’album que sur les EP’s.

Pourquoi avoir quitté Copro Records pour Golf ?
Karl bosse en tant que manager de label chez Plastic Head distribution, qui 
possède Golf. Aller chez eux signifiait que nous pourrions avoir davantage de 
contrôle sur l’enregistrement et la promotion. Nous sommes encore en bons 
termes avec Copro, d’ailleurs nous allons sortir un troisième EP chez eux très 
prochainement.

ment pas. Ce n’est pas comme si nous 
voulions nous débarrasser de cet aspect 
du groupe, c’est juste que cela ne fonc-
tionnait pas dans le contexte de l’album. 
Globalement, nous voulions que l’album 
sonne plus live et plus brut que les EP’s, 
ce qui, je pense, a été réussi.

Pourquoi ce concept philosophique en 
guise de titre ?
La phénoménologie est un concept phi-
losophique, proche de l’existentialisme, 
qui traite de l’expérience avec notre 
environnement et qui est décrit par Hei-
degger, l’un de ses fondateurs, comme 
« le concept qui laisse les choses se ma-
nifester d’elles-mêmes », permettant 
« aux gens de voir clairement ce qui est 
devant leurs yeux mais qui leur reste ca-
ché ». Ces concepts nous parlent, d’une 
part parce qu’ils traitent de choses en 
rapport avec notre environnement per-
sonnel (et peut-être interne). D’autre 

Raconte nous la genèse de The Amenta.
Le groupe s’est formé en 2000. Tous les cinq, nous étions tous frustrés par le climat 
de la scène metal de l’époque. Tout le monde semblait s’acharner à remuer la même 
merde. Quand nos anciens groupes ont splitté, nous nous sommes réunis dans le but de 
créer quelque chose d’innovant et original. En 2002, nous avons sorti notre premier EP : 
Mictlan. Les incroyables retours obtenus alors nous ont permis de signer avec Listenable. 

Peux-tu nous éclairer sur votre univers ? 
Le concept derrière The Amenta est que l’humanité est dans une période de déclin, 
principalement dûe à l’oppression de la religion et des dogmes. Les courants de pensées 
qui en découlent imposent des règles strictes et empêchent les gens de penser par eux-
mêmes. The Amenta veut réveiller le monde. Nous croyons aux libertés intellectuelles et 
artistiques, pas aux limites et autres cloisonnements. Nous sommes les extrémistes d’un 
nouvel âge. 

Pourquoi avoir autant misé sur une image et un look aussi élaborés ? 
La représentation est un facteur important. Nous voulons faire de notre musique une 
expérience. J’en ai marre des groupes qui pensent qu’un enregistrement merdique et une 
pochette faite maison suffisent. Nous voulons établir des standards, pas en suivre. Notre 
look nous importe. Nous sommes « extrêmes », donc nous avons besoin d’une image 
« extrême ». Notre image s’ajoute à notre musique. Froide, industrielle et inhumaine. 

Mais quelle est l’ambition réelle du groupe ? 
Nous souhaitons créer une musique qui repousse les limites de l’extrême. Nous ne voulons 
pas devenir un simple groupe sans visage. Nous voulons investir la musique extrême et 
en briser les règles. La plupart des groupes d’aujourd’hui se contentent de repomper les 
autres. Ils réalisent des albums dénués de créativité qui inondent le marché et trompent 
le public, qui a déjà bien du mal à se payer des disques. La meilleure chose à faire serait 
de prendre 90% des albums sortis récemment et de les brûler. Ne garder enfin que ceux 
qui offrent quelque chose de nouveau. Pour notre part, nous avons pris les éléments du 
black, du death, et de l’indus pour les combiner d’une manière inédite. 

PARADIS DES SURFEURS, RENDEZ-VOUS DES CHAS-
SEURS DE KANGOUROUS, OU ENCORE PATRIE DE 
CROCODILE DUNDEE,…NOMBREUX SONT LES CLICHÉS 
« CARTES POSTALES » QUE NOUS ENTRETENONS AU 

Pourquoi avoir choisi la musique extrême comme moyen 
d’expression ? 
Le monde est dans un si piteux état que nous devons nous exprimer de 
manière agressive pour se faire entendre. Notre message passerait 
inaperçu dans une jolie musique pop. Nous avons besoin de réveiller 
les gens, de les sortir de leur torpeur, de leur apathie. Il y a tant 
de moyens à exploiter mais personne ne semble vouloir s’y atteler. 
Nous savons que nous sommes capables de changer ça et d’en faire 
quelque chose de nouveau et stimulant, pas les disques défraîchis 
qu’on peut entendre. 

Votre batteur est une véritable machine ! Pourquoi avoir choisi ce 
son de batterie aussi froid qui alimente la confusion avec une boite 
à rythme ? 
Nous avons choisi ce son pour obtenir quelque chose de mécanique, 
clinique. Nous ne sommes pas un groupe organique avec des sonorités 
chaudes. Nous avons choisi ce son pour sa clarté, sa profondeur et 
son mordant. Je pense que sur notre album le son de la batterie est 
parfait. Cela colle parfaitement à l’atmosphère, je ne l’imagine pas 
autrement. 

D’où vient cette attirance pour les plages synthétiques ? Es-tu un fan 
de dark ambient ? 
Tout à fait. J’adore la musique dark ambient, et tout spécialement 
les œuvres de Lustmord, Chiaroscuro et Gruntsplatter. Nous en usons 
un peu dans un désir d’expérimentation. En plus des instruments du 
groupe (batterie, guitares, basse, voix et clavier) nous injectons 
dans les chansons des sons étranges. Par exemple, il y a une boucle 
qui apparaît sur plusieurs passages ; elle a été créée à partir d’un 
sample de voix auquel nous avons ajouté des effets pour obtenir 
quelque chose qui ressemble à une éraflure. Nos arrangements sont 
le résultat de ce genre d’expérimentations. 

Que pensez-vous de l’appellation « cyber black « pour qualifier 
votre musique ? 
C’est intéressant. Pourtant, dès qu’on étiquette une musique on la 
limite également. Je ne veux pas dire que je n’accepte pas ce terme. 
On aime catégoriser les musiques, on en a même parfois besoin, car 
cela nous aide à les décrire. Tu dois en savoir quelque chose. En 
ce sens, « cyber black » est un terme aussi adapté qu’un autre. 
Certains vont dire que nous faisons du black, tandis que d’autres 
rétorqueront que notre chanteur ne chante pas à la manière typique 
du BM. Pour nous, il s’agit de notre vision de la musique extrême, 
pas du BM en particulier. 

Quels sont les plus gros clichés que tu peux entendre à propos des 
Australiens ?
Soyons clairs, parmi nous personne ne surfe. Mais c’est possible 
de faire les deux, car je ne vois pas comment l’eau salée peut 
t’empêcher de vénérer le sombre Seigneur. Peut-être qu’un peu de 
soleil serait bénéfique pour le BM… ça ferait du bien aux vampires 
et autres créatures portant des capes qui gravitent autour de nous. 
Plus sérieusement, le plus gros cliché sur l’Australie est à propose 
des kangourous. Nous avons eu un nombre incalculable de reviews qui 
mentionnaient systématiquement les kangourous. Pourtant, moi je 
n’en vois jamais, ils ont tous été écrasés par les bagnoles

SUJET DE L’AUSTRALIE. THE AMENTA VIENT LES FRACASSER À COUPS DE TEMPOS DÉCUPLÉS, LES FONDRE DANS DES COULÉES DE GUITARES INCANDESCENTES, LES 
EMPOISONNER À COUP DE NOCIFS NUAGES DE SYNTHÉTISEURS. LEUR PREMIER ALBUM OCCASUS TRANSPORTE L’AUDITEUR BIEN AU-DELÀ DE L’HÉMISPHÈRE SUD, IL 
S’AGIT D’UNE ODYSSÉE EN TERRA INCOGNITA. CAR OUI, LE GROUPE AUSTRALIEN SE VEUT AMBASSADEUR D’UN NOUVEAU CONTINENT DONT IL PORTE LE NOM, SORTE 
DE TERRE PRIMITIVE À L’INTENSE ACTIVITÉ VOLCANIQUE. NOUS EN PERCEVONS JUSQU’ICI LES SECOUSSES. DÉCRYPTER VOS SISMOGRAPHES S’AVÈRERAIT INUTILE, 
LAISSONS PLUTÔT CHLORDANE (CLAVIER) NOUS GUIDER JUSQU’À L’ÉPICENTRE. 
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blanc, ceux avec Bette Davies. Cette période du cinéma qu’on a 
appelé « Noire » m’inspire beaucoup et selon moi les ambiances 
musicales de Queen Of Siam ou Smoke In The Shadows se révè-
lent la bande-son appropriée à ces textes très « filmiques »». 
Pour autant, ces références n’effacent pas le statut dévalué 
qu’elle accorde spontanément à la fiction quand il s’agit de 
penser son œuvre ou la création artistique en général : « La fic-
tion ne m’intéresse pas c’est vrai, et j’admire les gens qui se 
servent de leur peine, de leur traumatisme, de leurs blessures 
ou de leurs souvenirs  pour en faire de l’art, l’imagination des 
autres ne m’impressionne pas, la réalité est plus perverse ». On 
avance alors le nom de Jonathan Caouette, jeune réalisateur qui 
vient de sortir Tarnation, le film de sa vie : « fantastique, c’est 
vraiment brillant ! J’admire ça ». Et quand l’environnement, la 
vie réelle et vécue stimulent aussi crûment la création, c’est 
aussi pour s’en trouver affectés en retour : « La musique c’est 

le meilleur moyen que j’ai 
trouvé pour imprégner la 
tête des gens, je n’ai ja-
mais cessé de composer, 
de tourner ou de sortir des 
disques et je continuerai 
toujours et ce même par 
le biais de mon site offi-
ciel si c’est le seul moyen 
que j’ai. Je jouerai tou-

jours en live car rien ne peut remplacer ça, même si ces temps-
ci je m’intéresse également beaucoup aux installations vidéos 
où il s’agit de « transformer l’environnement », de configurer 
des pièces grâce à des poèmes écrits sur les murs, de la musi-
que et des photos ». Désir de changer son milieu ? L’artiste se 
sent plus que jamais une vocation politique : « Je suis toujours 
très politisée, tu verras ce soir, seulement la moitié des titres 
joués est issue de l’album car si ce sont de bonnes chansons 
pour un disque, un concert en revanche se doit d’être direct 
et politique. La situation depuis les élections est la pire qu’on 

puisse imaginer alors je ne peux rien faire d’autre que crier en guise 
de protestation et même si l’album est plus personnel et passionné, 
mes convictions s’expriment toujours en live. ». Dans ce contexte, 
l’ironie joyeuse se révèle alors une arme : « J’adore être en vie, car le 
monde actuel est plus ridicule que jamais, au niveau des médias et de 
la censure par exemple on est plus proche du Moyen Age que de n’im-
porte quelle autre époque, mais ça ne me rend pas triste. Ma revanche 
c’est de rire aux dépens de ce putain de monde, de cette société 
patriarcale… Ma revanche c’est justement de ne pas être triste ; si je 
l’étais, ça signifierait qu’ils ont gagné ». Car malgré la tonalité som-
bre de ses disques, son agressivité scénique et les rumeurs qui cou-
rent à son sujet, Lydia se considère comme quelqu’un de tranquille et 
aimable « Je crois que les méprises m’amusent beaucoup : par exem-
ple ces gens qui achètent deux de mes albums et pensent connaître 
le reste de mon répertoire… ce qui n’est pas le cas, puisqu’ils sont 
tous très différents. Bien sûr il y a un fil conducteur mais la forme 
change constamment, mon dernier album est vraiment une entorse 
à la règle car il peut évoquer Queen Of Siam dans une certaine me-
sure mais c’est bien le seul… Les gens me jugent hâtivement parfois, 
s’ils me connaissaient, ils sauraient que je suis quelqu’un d’ouvert, 
de charmant et pas du tout en colère. En effet lorsque tu peux vo-
mir ton poison tous les jours devant des centaines de gens ça règle 
pas mal de problèmes ». Ce n’est pas notre agréable entretien qui la 
fera mentir… A la ville Lydia Lunch est quelqu’un d’apaisé qui parle 
avec simplicité de la mort. On évoque ainsi les disparitions récentes de 
deux artistes dont on la sait fan : « Hubert Selby Jr, c’est un miracle 
qu’il ait vécu aussi longtemps. C’est l’un des auteurs américains les 
plus importants, mais comme beaucoup d’autres artistes et écrivains 
il ne passera à la postérité que bien après sa mort. Tu sais, il est l’une 
de mes plus grandes inspirations mais lorsque je l’ai rencontré vers 

DIFFICILE DE PRÉSENTER SUCCINCTEMENT LYDIA LUNCH, GRANDE DAME DE LA NO-WAVE NEW-YORKAISE (FAUX-STYLE 
RUPTURISTE ET SINUEUX PAR DÉFINITION S’IL EN EST, NÉ DANS L’EAST-VILLAGE DU DÉBUT DES ANNÉES 80). ELLE 

A EN EFFET ÉTÉ DE TOUTES LES COLLABORATIONS PRESTIGIEUSES DANS LE DOMAINE DES MUSIQUES TORTUEUSES. 
CITONS FŒTUS ALIAS JIM THIRLWELL QUI FUT LONGTEMPS SON COMPLICE, LES MEMBRES DE SONIC YOUTH (THURSTON 
MOORE MAIS AUSSI KIM GORDON POUR LE PROJET HARRY CREWS), MICHAEL GIRA DES SWANS, LES MEMBRES DE THE 

BIRTHDAY PARTY, DIE HAUT, J’EN PASSE ET DES MEILLEURES. SANS COMPTER SES INCURSIONS AU CINÉMA, SES 
LIVRES, SON TRAVAIL SOLO, SES SPOKEN WORDS ET SES INTERVENTIONS PLUS BRUYANTES AU SEIN 
DE FORMATIONS TELLES QUE TEENAGE JESUS & THE JERKS, 8-EYED SPY, BEIRUT SLUMP OU ENCORE 

HARRY CREWS. SA VENUE À PARIS ÉTAIT DONC L’OCCASION RÊVÉE DE DISCUTER, UN 
PETIT QUART D’HEURE DURANT ENTRE DEUX BALANCES, DE SA VISION DU MONDE, DE 

SA MUSIQUE ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE SON DERNIER ALBUM 
SMOKE IN THE SHADOWS. 

« J’ADORE ÊTRE EN VIE, CAR LE MONDE ACTUEL EST PLUS RIDICULE QUE JA-
MAIS, AU NIVEAU DES MÉDIAS ET DE LA CENSURE PAR EXEMPLE ON EST PLUS 
PROCHE DU MOYEN AGE QUE DE N’IMPORTE QUELLE AUTRE ÉPOQUE, MAIS ÇA NE 
ME REND PAS TRISTE. MA REVANCHE C’EST DE RIRE AUX DÉPENS DE CE PUTAIN 
DE MONDE, DE CETTE SOCIÉTÉ PATRIARCALE… 
MA REVANCHE C’EST JUSTEMENT DE NE PAS ÊTRE TRISTE ; SI JE L’ÉTAIS ÇA 
SIGNIFIERAIT QU’ILS ONT GAGNÉ ».

« C’est vraiment un album inspiré par la ville de Los Angeles, avec des textes 
à propos de meurtres, de vengeance ou de cœurs brisés… Une femme dé-
traquée qui tue, des histoires d’amants as-
sassins. Les musiciens qui m’accompagnent 
sont Nels Cline ainsi que Tommy Grenas et Len 
Del Rio de The Anubian Nights avec qui j’avais 
déjà collaboré. Le tout revêt une tonalité très 
jazzy, lounge et pyscho-ambiante ». En gé-
néral les artistes eux-mêmes ne sont pas les 
mieux placés pour commenter leur travail, 
mais la description que donne Lydia est plu-
tôt pertinente. Les membres de The Anubian Nights avec lesquels elle avait 
déjà sorti l’E.P Champagne, Cocaïne & Nicotine Stains en 2002 instaurent 
des atmosphères jazzy et feutrées… Des ambiances qui évoqueront plutôt 
Queen Of Siam, son tout premier album solo. Et Lydia en convient : « c’est 
une progression naturelle pour nous, même si ça peut paraître étrange 
qu’on ait mis 25 ans à revenir au son des débuts (rires) tout dépend du genre 
d’hystérie que je veux exprimer à un moment donné et pour les textes de 
Smoke In The Shadows c’est ce style de musique qui colle le mieux. Le titre 
« Touch My Evil » par exemple est directement inspiré du film Touch Of Evil 
d’Orson Welles (1958) j’adore l’atmosphère sombre de ces films en noir & 

vingt-cinq ans, plus de dix ans après l’avoir lu pour la première fois, il 
travaillait comme comptable. Il devait gagner sa vie bien qu’il fût alors 
déjà l’un des plus grands écrivains américains présents. Cependant les 
gens se transmettent ses livres et c’est ça qui importe, il a vraiment 
laissé sa marque. Quant à John Balance (Coil), il était très tragique, il 
avait une vie très tortueuse, et peut-être que maintenant il a enfin 
trouvé le repos. La mort ne prévient pas, et son décès reste une lourde 
perte mais il a lui aussi laissé son empreinte. Une chanson du set de 
ce soir lui est dédiée, particulièrement ces quelques lignes qui disent 
que lorsque une personne chère meurt, bien que vous soyez deux êtres 
distincts c’est comme si une partie de toi mourait avec elle et que toi 
tu devais lui survivre.». 
LYDIA LUNCH Smoke In The Shadows (Chronowax)
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 « Chaque détail compte dans notre musique. Chaque note, chaque instrument, chaque sam-
ple a un rôle à  jouer dans le puzzle. Cela va des sonorités en elles-mêmes jusqu’au visuel 
de l’album, en passant par le titre des chansons, l’ordre dans lequel elles s’enchaînent, et 
même le timing. » La remarque d’Aaron Turner, vocaliste et guitariste d’Isis, est en tout point 
anachronique à l’heure où nombre de groupes doivent se contenter de subir les impératifs et 
pressions de maisons de disques avides de succès. Car Isis est bel et bien une pièce musicale 
rare en 2004. Formé il y a sept ans, le groupe originaire de Boston n’a eu de cesse d’incarner 
une vision exemplaire d’une nouvelle scène hardcore, toujours en quête d’expérimentations 
et d’innovations sonores. « Evoluer, artistiquement parlant, est une priorité absolue pour 
nous. Quel intérêt y aurait-il à écrire toujours le même album ? Si nous avons le sentiment de 
nous répéter, nous essayons de prendre le recul nécessaire à une véritable remise en question. 
Avant même d’enregistrer Panopticon, nous nous sommes posés la question de savoir ce à quoi 
nous voulions aboutir. »

Le panopticisme en ligne de mire
Depuis Celestial, pierre angulaire de sa discographie, l’entité Isis, si elle n’oublie rien de la puissance viscérale du hardcore, s’emploie à 
explorer des atmosphères plus aérées, ambiantes et hypnotiques. Que certains rapprocheraient du post-rock. « Là encore, c’était une 
volonté délibérée au moment d’enregistrer l’album. Pour nous, il est important que chaque instrument ne soit pas simplement là pour le 
décor. Nous développons une vision des choses qui effectivement correspond à une quête d’absolu. La voix, elle-même, n’est d’ailleurs 
là que pour donner du relief aux sonorités. Elle fait partie de ce tout duquel on ne peut rien dissocier. »
Quelque part réminiscente d’un Neurosis ou d’un Godflesh, cette expérience sonore sait se faire dense, intense, déstabilisante…  
Massive, mais aussi cérébrale. « Nous voulions développer le thème du panopticisme, qui correspond à un système dans lequel un nombre 
réduit de personnes peut surveiller un maximum de gens. C’est quelque chose de particulièrement éloquent à l’heure actuelle, au regard 
de la situation du monde, et plus particulièrement des Etats-Unis. Mon but n’étant pas d’écrire un album politique, mais de s’interroger 
sur ces grandes questions qui concernent tout le monde, à des degrés divers. Aujourd’hui, c’est la technologie qui permet aux gouver-
nements de tomber dans ce travers-là. Les penseurs ont montré qu’une telle pratique s’appuie généralement sur un ‘alibi’, ou un fléau, 
comme le terrorisme depuis le 11 septembre. »

Un peu plus de valeur artistique
 
Loin des discours simplistes, Aaron Turner est aussi le patron et fondateur d’Hydrahead Records, depuis 1994. C’est à dire 
depuis ses quinze ans ! Avec Ipecac, la structure de Mike Patton, il partage nombre de valeurs éthiques et artistiques 
qui en font l’un des dealers de sons les plus ambitieux et intègres du paysage musical actuel. « Ce sont deux labels qui 
écoutent leurs envies, je crois. Bien sûr, nos groupes dans leur majorité n’intéresseraient pas les grosses structures. 
Pourtant, notre but n’est pas de nous couper du « mainstream ». Simplement, nous ne signons que les groupes que 
nous aimons, et qui correspondent à nos goûts personnels. » Une histoire de passion en somme qui le pousse à porter une 
attention toute particulière aux pochettes des disques de son groupe et de son label. « Cela fait partie de la personna-
lité d’Hydrahead à part entière. Le but étant que chaque album acquiert un peu plus de valeur artistique, qu’il devienne 
un véritable objet. Le visuel doit être en adéquation profonde avec la musique, avec ce qu’elle connote. Une expérience 
sensorielle totale, en somme. »
De celle dont on ne ressort pas indemnes. A écouter seul. Comme pour mieux appréhender la richesse et la profondeur des 
émotions qui y sont distillées. Et que le public français aura en tout cas de grandes chances d’appréhender en version live 
au printemps prochain. « Nous allons donner énormément de concerts dans le monde entier pour la tournée Panopticon. 
Nous avons déjà joué plusieurs fois en France, et sommes impatients d’y revenir. »

        Isis - Panopticon Ipecac / Southern / Chronowax
         www.hydrahead.com

L’évolution
A qui s’adresse la musique de Cult Of Luna aujourd’hui ? Le fan hardcore de 
base a déjà tourné le dos à cette entité hybride. Et oui avec Salvation, Cult Of 
Luna vient de faire une entrée fracassante dans la sphère des groupes jugés 
« Hype » sans autre forme de procès, aux côtés de Dillinger Escape Plan ou 
Mastodon, qui eux aussi commencent à toucher un public un peu plus large 
que la fan-base underground habituelle et à glaner quelques lignes dans les 
magazines nationaux. Quelle honte ! Après avoir été taxés de sous Neurosis 
ou d’Isis du pauvre, voilà que l’on veut faire passer les Suédois pour un vul-
gaire phénomène de mode. Et puis quoi encore ? Salvation constitue un pas 
de plus vers la subtilité, ennemie jurée du hardcore, et se débarrasse peu à 
peu de sa carcasse métallique… Plus indie Rock, plus post rock, plus ce que 
voulez, mais toujours Cult Of Luna, un groupe malade, un groupe dépressif et 
sombre. Mais à l’image du cover-art de Salvation, sobre et maculé, la clarté 
perce, là-bas au bout du tunnel : « D’album en album, notre son change, 
nous ne voulons pas nous répéter inlassablement. Mais parallèlement à cette 
évolution nous conservons  un fil conducteur, ce que j’appelle l’atmosphère 
Cult Of Luna, quelque chose de pas vraiment descriptible, en rapport avec le 
sentiment de tristesse oui, mais dont n’est pas exclu l’espoir. » 
 

CES EX-ECLIPSE, CONNUS DEPUIS UN PEU PLUS 
DE TROIS ALBUMS SOUS LE NOM DE CULT OF LUNA 
TRANSCENDENT LES BARRIÈRES STYLISTIQUES AVEC 
BRIO, DU METAL D’APOCALYPSE DE THE BEYOND  
AUX AMBIANCES PLUS FRAGILES DE SALVATION, 
MAGNIFIQUE CONCENTRÉ D’ÉMOTIONS QUI SEMBLE 
D’ORES ET DÉJÀ SE HEURTER À L’INCOMPRÉHENSION 
DES PURISTES…

EN L’ESPACE DE QUATRE 
ALBUMS, L’ENTITÉ ISIS A SU 
S’AFFIRMER COMME L’UNE 
DES PLUS AMBITIEUSES ET 
INNOVANTES DE SA GÉNÉRA-
TION. RENCONTRE AVEC AARON 
TURNER AUTOUR DU QUA-
TRIÈME ALBUM DU GROUPE, 
PLUS APAISÉ, PERDU QUELQUE 
PART ENTRE LE HARDCORE ET 
LE POST-ROCK. 

L’espoir
Et cet espoir, est-il incarné par cet « allégement » du son, comme si, 
finalement, la fatalité se révélait moins accablante ? Les guitares ne pè-
sent plus si lourd - un  fardeau de moins à porter ? - et entre deux riffs 
conquérants et héroïques, les ambiances tissées en appellent à l’éva-
nescence du post-rock ou du shoegazing. Certains corbeaux évoqueront 
même, timidement, de peur que l’on soupçonne là une tentative de s’ac-
caparer ce groupe issu du cercle hardcore, les ambiances glaciales de la 
cold wave ! Définitivement, Salvation n’est pas « tendance », mais le 
fruit du travail de musiciens qui ont su digérer leurs influences pour les 
transposer en un style recherché et finalement à part, même si Isis – tou-
jours lui - vient de nous offrir un Panopticon aux aspirations semblables. 
«Isis et Cult Of Luna suivent des trajectoires parallèles, nous sommes 
certainement sur la même longueur d’ondes.  The Beyond est sorti deux 
mois après Oceanic et Salvation arrive en bac quasiment en même temps 
que Panopticon, j’aimerais que les gens arrêtent d’insinuer que nous les 
copions, c’est tout bonnement impossible. (…) Il n’y a plus cet aspect 
mur du son. Ambiances pesantes et overdose de saturation ne sont pas 
indissociables, nous ne l’avons compris qu’il y a peu. A l’époque de The 
Beyond, nous avions enregistré certaines chansons  avec cinq pistes de 
guitare… Celui-ci se rapproche plus de notre son live et finalement tout 
est plus clair, moins chargé et en même temps chaque détail est plus tra-
vaillé, les arrangements sont plus soignés, la production est meilleure, il 
y a un certain dynamisme qu’il n’ y avait pas auparavant.» 

 

L’émotion
Et lorsque vient le moment de fouler les planches, Cult Of Luna flirte avec le 
grandiose, tant les compositions gagnent en ampleur. « Nous ne les modi-
fions pas pourtant, disons que lorsque nous les aurons jouées une centaine de 
fois sur scène, elles auront certainement subi quelques modifications, mais 
nous ne sommes pas du style à intégrer un solo de guitare de dix minutes au 
milieu de nos chansons par exemple. Pour l’instant nous les retranscrivons 
telles qu’elles sont sur l’album. Peut-être est-ce l’aspect visuel qui les trans-
cende sur scène, je ne sais pas » Et c’est parfait comme ça, l’expérience 
est unique, un concert de Cult Of Luna se vit, les sons envahissent l’espace, 
l’immersion est totale et l’évidence frappe : Cult of Luna est de ces groupes 
qui font vibrer le rock en 2005… De ces groupes qui font de nouveau rimer 
émotion pure et musique… De ces groupes qui n’auront pas volé leur succès 
si engouement il y a bel et bien, lequel devrait plutôt enthousiasmer les pu-
ristes, les réconcilier avec l’auditeur de rock lambda plutôt que de les faire 
fuir bêtement. Car enfin, préjuger du manque d’intérêt de Salvation, c’est se 
priver d’une ensorcelante ballade au clair de lune.

Cult Of Luna - Salvation Earache/M10

024 025

I S I S  l  Par Emmanuel Guinot l Photos: DR

Zooms
C U L T  O F  L U N A  l  Par Olivier Drago l Photos: Merry Moraux



AUSTIN, TEXAS. QUATRE JEUNES DÉRANGÉS VÉRITABLES ÉRUDITS 
DE ROCK, DE SCÈNE INDÉ, D’ANTICONFORMISME MUSICAL. RENCON-
TRÉS EN 1994. ECRIVENT LEUR QUATRIÈME ALBUM EN 2004, WORLDS 
APART. BESOIN D’EN SAVOIR PLUS ? C’EST PAR ICI…

« ETRANGE ». LE MOT EST LÂCHÉ. C’EST AINSI QUE CONRAD KEELY 
S’ÉVERTUERA À DÉCRIRE LA MUSIQUE DE TRAIL OF DEAD, ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT L’AMBIANCE QUI ÉMANE DE LEUR QUATRIÈME AL-
BUM, WORLDS APART. POURTANT, LE DIT OBJET SEMBLE AVOIR PRIS 
SÉRIEUSEMENT LA TANGENTE DE L’APAISEMENT, DE MANIÈRE ENCORE 
PLUS PRONONCÉE QUE SON PRÉDÉCESSEUR, SOURCE, TAGS AND CO-
DES. PAS FONCIÈREMENT POP POUR AUTANT, MAIS SURTOUT PLUS 
AÉRÉ, CALME, ET MÉLODIQUE. AVEC TOUTEFOIS UN SAVOIR-FAIRE 
UNIQUE, ET UNE PERSONNALITÉ DE PLUS EN PLUS AFFIRMÉE, TOUT 
À LA FOIS RICHE ET COHÉRENTE. «TOUT EST DANS LE TITRE ! QUAND 
NOUS AVONS COMMENCÉ À TRAVAILLER SUR CE NOUVEL ALBUM, NOUS 
NE SAVIONS PAS EXACTEMENT QUELLE DIRECTION PRENDRE. MAIS UN 
SEUL MOT ME VENAIT À LA BOUCHE, À MESURE QUE NOUS AVANCIONS : 
ETRANGE. PEUT-ÊTRE TROP MÊME… LE BUT ÉTAIT DE CRÉER QUELQUE 
CHOSE D’INATTENDU. QUE LES GENS NE PUISSENT PAS DEVINER LA 
CONSTRUCTION EXACTE DE CHAQUE MORCEAU. AU FINAL, IL Y A QUAND 
MÊME QUELQUE CHOSE DE PLUS POP DANS CE DISQUE. JE CROIS QUE 
NOUS NOUS SOMMES EMPLOYÉS À NE PAS TROP FORCER LE TRAIT SUR 
LES CHANSONS, MAIS PLUTÔT LES LAISSER EXISTER, RESPIRER. » ICI 
ET LÀ, ON ENTEND UN PIANO QUI SE LAISSE MARTELER, LE TEMPS 
D’UNE BALADE DÉTRAQUÉE, ON DEVINE DES CHŒURS DIGNES DE BRIAN 
WILSON À LA FAVEUR D’UNE CHANSON ONIRIQUE, QUI N’AURAIT PAS 
DÉPAREILLÉE MERCURY REV, ETC… 

Montrer le potentiel illimité du rock 
Car Trail Of Dead en 2004, plus que jamais, c’est à la fois l’ouverture sur un panel stylisti-
que sans frontières, et la volonté de toujours progresser, explorer de nouveaux horizons. 
Sans pour autant jamais renier le classicisme de grandes chansons aux mélodies pleines 
de grâce. « La simplicité est quelque chose que nous recherchons en tant que musicien. 
Pourtant, il faut se battre pour y arriver. Toujours lutter pour éviter la surenchère, la 
complexification à outrance. Et réussir à parvenir à cet état qui correspondrait à une sorte 
d’harmonie avec la nature. Je prendrai toujours en exemple Bob Dylan. Sa musique est si 
simple. C’est comme si tout le monde avait pu écrire ce genre de chansons… Avec des 
harmonies presque enfantines. Je crois d’ailleurs qu’avec cet album, nous nous sommes 
plus concentrés sur les mélodies. » Conrad n’a d’ailleurs jamais aussi bien chanté que sur 
ce « Worlds Apart », nouvelle pierre posée à l’édifice du groupe texan. « J’ai chanté de 
manière plus douce sur cet album. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai beaucoup pensé à 
David Bowie à ce moment-là. Le sentiment d’espoir que certains peuvent percevoir dans 
le disque vient de notre état d’esprit, assez optimiste, au moment d’écrire les chansons. 
C’est important pour nous qu’il y ait de la lumière qui émane de notre musique. Que ce ne 
soit pas larmoyant. Et puis, notre écriture n’a pas changé au fil des années, elle a évolué. 
Désormais nous savons utiliser des outils électroniques, qui élargissent notre panel de 
sonorités. Surtout au niveau des arrangements. Nous pouvons avoir recours à des synthé-
tiseurs. Notre but est de faire le lien entre une approche futuriste des choses et quelque 
chose de profondément classique, et intemporel. » Une manière d’affirmer un peu plus 
sa singularité, à l’heure où le binaire n’a d’yeux que pour un passé qu’ il n’en finit plus 
d’exhumer. « Il y a beaucoup de groupes actuellement qui envisagent les choses dans 
une approche rétrograde. Ce n’est pas une bonne chose pour la musique. C’est à la mode, 
mais c’est totalement désuet. Quel intérêt y a-t-il à rester ainsi dans les sixties ou les 
seventies ? Il faut progresser ! Si la musique rock ne va pas de l’avant, elle crève ! Chaque 
courant doit être un nouveau point de départ pour aller vers une nouvelle étape. A quoi 
bon vouloir ressusciter un langage qui est mort ? C’est comme si moi, enfant, je refusais 
de grandir. Non, j’ai envie d’avancer, de voir les choses qui peuvent se passer. Quel est le 
véritable potentiel du rock pour l’avenir ? J’ai envie de le savoir. Qu’est-ce qui n’a pas été 
fait ? Plein de choses encore. Nous n’avons pas tout écrit en matière de rock ! D’aucune 
manière. Les années 90 ont plus que jamais marqué l’apparition des clones musicaux. A 
partir du moment où tu avais fait cela et cela, on se mettait à faire comme toi. Tout 
ça pour la reconnaissance. Il faut être honnête et arrêter de vouloir sonner comme les 
Stones. Personne ne peut sonner comme eux, et c’est particulièrement dangereux que 
de s’échiner à cela ! Ecoutez donc un groupe comme Mars Volta. Eux sont tournés vers le 
futur. At The Drive-In avait déjà franchi une étape dans l’évolution musicale. Mars Volta 
va plus loin. C’est une grosse influence pour nous. Les avoir vus sur scène, et écouter leur 
musique dans notre ville, montre le potentiel illimité du rock : aussi étranges que nous 
puissions paraître, nous devons prouver que nous n’avons aucune limite. Aucune ! » 

L’importance des idées et des concepts
Mettre leur discographie en perspective aujourd’hui, c’est prendre la mesure de la lignée 
dans laquelle s’inscrit Trail Of Dead. Celle des Fugazi, Unwound, et autres Sonic Youth. Il 
faut remonter en 1994 pour envisager les débuts du groupe. Conrad et Jason, d’abord. A 
Hawaï, exactement. Rapidement, les concerts se traduisent par de parfaits instantanés 
de rock incandescent, prompts à tous les excès scéniques. Une intensité dont finale-
ment ne se sont jamais départis ces jeunes musiciens, tout autant passionnés par l’art, 
au sens large du terme, que l’histoire. « Je suis fasciné par tout. Absolument tout. », 
s’amuse Conrad. « Quand je marche dans les rues de Paris, je vois des traces d’histoire 
partout, c’est fabuleux. Je pense que c’est l’imagination qui est à l’origine de la créa-
tion. Pas nécessairement les sentiments. La musique est quelque chose de profondé-
ment émotionnel mais dans sa composition, elle n’a pas nécessairement besoin de se 
baser sur les émotions. Quand j’écris une chanson, je ne cherche pas forcément à trans-
mettre ce que j’ai pu ressentir. Il ne faut pas sous-estimer l’importance des idées, et 
des concepts. C’est souvent de là que tout part. Et ce n’est pas pour autant que cela va 
empêcher l’auditeur de ressentir des émotions en écoutant cette musique. » Et le con-
cept du titre, « Worlds Apart », dans tout ça ? « Il y a une émission de télé américaine 
sur la chaîne du National Géographique qui consiste à prendre une famille américaine et 
l’emmener vivre dans une partie reculée du monde, avec tout ce que ça suppose, pen-
dant dix jours ! Ils doivent se comporter comme les tribus, se conformer aux traditions 
de celles-ci. L’idée était de montrer à quel point nous sommes chanceux, à quel point 
tout est facile pour nous, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe. Depuis Nirvana, il y a 
une tendance à se plaindre de tout, à vouloir extérioriser une colère adolescente, qui 
est toujours de mise aujourd’hui. Chez Nirvana, c’était sincère, honnête et vrai. Mais pas 
chez tous les suiveurs. C’est une tendance dangereuse. » Il n’y a plus à réfléchir, ne 
nous laissons pas gagner par la morosité. Prenons le parti pris de l’étrange.
Trail Of Dead Worlds Aparts (Polydor / Universal)
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THE MARS VOLTA NOUS REVIENT AVEC LE MYSTÉRIEUX FRANCES THE MUTE… 
L’ÉPITHÈTE SOULIGNE LE CARACTÈRE SECRET ET ÉTRANGE DE CE DISQUE, QUE NOUS AVONS EFFECTIVEMENT PU ÉCOUTER AVANT DE PARLER À 
CEDRIC ET OMAR… SI BIEN QU’IL CONSTITUERA LE PRINCIPAL SUJET DE DISCUSSION. UNE CONVERSATION QUI NOUS CONFIRMERA ENTRE AUTRE 
LE LINE-UP ACTUEL DU COMBO, LEQUEL CORRESPOND À CELUI DES DERNIÈRES TOURNÉES ET DE DELOUSED IN THE COMATORIUM, MOINS JEREMY 
WARD, DÉCÉDÉ PEU APRÈS SA SORTIE, FLEA DES RED HOT REMPLACÉ PAR JUAN; ET AVEC DÉSORMAIS LE PETIT FRÈRE D’OMAR AUX PERCUS-
SIONS. LA CAUSERIE SERA L’OCCASION D’OBTENIR DEUX ÉCLAIRAGES DIFFÉRENTS ET COMPLÉMENTAIRES : CELUI D’OMAR, GUITARISTE ET 
COMPOSITEUR DE LA LONGUE PIÈCE QU’EST FRANCES, QU’IL NE CONÇOIT POURTANT PAS COMME UN CONCEPT-ALBUM, ET CELUI DE CEDRIC 
QUI S’OCCUPE POUR SA PART DES PAROLES, EN SOLITAIRE, PAROLES QU’IL A UNE FOIS DE PLUS ÉCRITES SOUS LA FORME D’UNE HISTOIRE 

UNIFIÉE QUI EMPRUNTE AUTANT À DES FILMS COMME LE DIEU D’OSIER DE ROBIN HARDY, QU’À MAX ERNST ET À UN MYSTÉRIEUX JOURNAL 
INTIME DÉCOUVERT PAR JEREMY PEU AVANT SA MORT. THE MARS VOLTA C’ÉTAIT AVANT TOUT CE TRIO, D’ABORD RÉUNI DANS LE PROJET 

DE FACTO ; C’EST, DEPUIS LE DÉCÈS DE LEUR AMI, ESSENTIELLEMENT LE DUO FRISÉ, PLUS CONNU AU SEIN D’AT THE DRIVE-IN ET AVEC   
LEQUEL NOUS AVONS POUR L’HEURE L’OCCASION DE BAVARDER. 

             THE MARS VOLTA DONC, OU CEDRIC ET OMAR, LEUR VISION, LEUR ESTHÉTIQUE,  
       LEURS OBSESSIONS ET LEUR INCONSCIENT… 
    CAR ON SI ON SE DOUTAIT DE LEUR GOÛT POUR LE SURRÉALISME (AVEC CE TATOUAGE D’UN ÉLÉPHANT DE DALI SUR LE BI-
CEPS DE CEDRIC) L’ARTWORK DU NOUVEL ALBUM, QUI CITE EXPRESSÉMENT MAGRITTE, ET LA PRÉSENTE ENTREVUE CONFIR-
MERONT CET INTÉRÊT, TOUT EN NOUS ÉCLAIRANT SUR LEUR SENSIBILITÉ, LEUR APPROCHE, LEURS PRÉOCCUPATIONS…

L’album est très cinématique, le Septième art est-il une influence ? 
Omar : Oui ! Et cela est vrai de toutes les musiques que j’ai jamais écrites, 
elles sont davantage influencées par le cinéma que par d’autres musiques. 
En écrivant ce disque, je regardais beaucoup de films d’Akira Kurosawa et de 
Buñuel, des films qu’il a faits pendant qu’il était en France, et Todorovsky, 
des choses comme ça. 
Cedric : Oui nous regardions beaucoup de films pendant que nous écrivions ; 
il y avait notamment ce film : Le Dieu d’Osier (Ndlr : The Wicker Man de Robin 
Hardy 1974) et puis ce livre de Max Ernst et aussi ce journal intime que Jeremy 
avait trouvé (Ndlr : entre autres programmation & samples de the Mars Volta 
et De Facto, décédé en 2003). Toutes ces choses ont beaucoup influencé la 
conception du disque. Le personnage du journal intime cherche ses parents, 
et pour entamer cette quête, il lui faut faire preuve de curiosité et d’un 
sens de la liberté… Au moment d’écrire, nous nous sentions nous-mêmes 
complètement libres.

Pouvez-nous nous parler un peu de l’en-
registrement ? Il s’est partagé entre 
l’Australie, New York, Los Angeles et 
Porto Rico, c’est ça ?
Omar : Effectivement. Nous sommes 
partis enregistrer dans ces coins qui 
me semblaient être les plus porteurs 
d’énergie, là où les vibrations de la ter-
re me paraissaient les plus puissantes et 
les plus réjouissantes pour le groupe… 
Susceptibles de nous inspirer en fait. 
Je me suis également dit que depuis nos débuts, nous nous étions toujours 
cantonnés dans un lieu unique pour enregistrer ; les choses se déroulent gé-
néralement ainsi : on tourne un peu partout, mais au moment d’enregistrer 
on se replie… On se concentre sur le disque, jusqu’à ce que ce soit fini et 
seulement alors on reprend nos pérégrinations, mais j’ai voulu aborder cet 
album différemment. Le traiter de sorte qu’il soit représentatif du groupe 
et de nos vies, qui se caractérisent par d’incessants voyages, le fait de tra-
verser de nouveaux endroits et des situations inédites. Techniquement bien 
sûr, ça a compliqué un peu les choses : il a fallu rassembler tout ça, mais 
ça donne au disque une fraîcheur et une énergie que je n’échangerais contre 
rien au monde.
Cedric : Nous avons commencé en Australie, et c’était la fin de la tournée. 
Une période de vacances mais aussi d’écriture. C’est assez difficile de réelle-
ment bosser quand on veut aussi se détendre. Mais on avait vraiment tout pris 
de Juan, le bassiste, et de Jon le claviériste, et on savait qu’on serait ensuite 
très occupé donc il nous fallait vraiment nous poser dès que nous le pouvions, 
pour enregistrer. Je pense que pour le concept des paroles, c’était bénéfique 

d’être dans cette phase d’hyperactivité. Car les paroles développent une 
quête, le thème de la recherche, et donc le fait d’être si remuant collait 
bien avec les paroles que j’étais en train d’écrire. On recherchait un son, 
tout en nous déplaçant d’endroit en endroit. Je pense que ça m’a aidé.

L’album, et votre style en général, se révèlent d’ailleurs forts d’une diver-
sité culturelle et ethnique : les guitares qui peuvent sonner très rock seven-
ties puis la minute d’après très salsa, le chant en anglais et en espagnol… 
Diriez-vous que l’album est aussi attaché à cette ville « métissée » qu’est 
El Paso, que vous avez pourtant quittée ?
Omar : Oui, l’album est lié à toute notre histoire, et El Paso en représente 
une grosse partie. Je considère vraiment que ce disque dégage mes raci-
nes, en revenant tout droit à ce que j’ai hérité de Porto Rico : le rythme 
du Son Montuno qui est cette musique que la plupart des gens connais-
sent sous l’appellation « salsa », mon enfance, puis mon départ pour les 

Etats-Unis et El Paso, les amitiés que 
j’y ai connues… Mais le disque impli-
que aussi, comme je le disais tantôt, 
une amitié en France, à Bordeaux, ou 
en Hollande, en Australie, au Canada 
ou à Mexico City… Il engage toutes 
ces choses qui nous ont affectés sur 
la route, tout au long de cet étrange 
périple qu’est celui du musicien d’un 
groupe de rock…

Tu parles d’enfance, ce qui me fait immédiatement penser à ces voix de 
bambins sur le premier titre, dont une partie s’intitule d’ailleurs « Umbili-
cal Syllables », c’est une évocation de cet âge-là ?
Omar : Oui il y a beaucoup d’évocations de l’enfance sur le disque, ça va 
avec l’idée d’un retour aux racines… La volonté de comprendre d’où tu 
viens. La plupart du temps en effet, quand tu vieillis, l’enfance devient 
progressivement quelque chose de flou et d’indistinct, un souvenir pâle… 
C’est intéressant de réfléchir à tout ça, de se demander quel degré de 
vérité ont mes souvenirs : ceux qui sont authentiques et ceux qui sont le 
produit de ma subjectivité d’adulte.
Cedric : En ce qui concerne les textes, l’enfance revient puisque le per-
sonnage du journal intime qui m’a inspiré recherche ses parents, avant de 
se rendre enfin compte que ses parents sont ceux qui sont à ses côtés. 
Si tu n’as pas de parents biologiques auxquels t’identifier, les parents 
sont ces personnes très importantes qui t’ont guidé dans la vie… Il y a 
aussi retour aux sources en ce qu’on revient pleinement à de l’expéri-
mentation, et il s’agit là de nos racines (Ndlr : Avant et en marge d’At The 
Drive-In, Omar et Cedric expérimentaient déjà loin du punk et de l’émo 
« traditionnels » via divers groupes, dont De Facto) donc on a un peu la 
même démarche que le narrateur du journal.

« JE CONSIDÈRE VRAIMENT QUE CE DISQUE DÉGAGE MES RACINES,  
EN REVENANT TOUT DROIT À CE QUE J’AI HÉRITÉ DE PORTO RICO : LE RYTHME 
DU SON MONTUNO DIT AUSSI « SALSA », MON ENFANCE, PUIS MON DÉPART  

POUR LES ETATS-UNIS ET EL PASO, LES AMITIÉS QUE J’Y AI CONNUES…  
MAIS LE DISQUE ENGAGE AUSSI TOUTES CES CHOSES QUI NOUS ONT AFFECTÉS  

SUR LA ROUTE, TOUT AU LONG DE CET ÉTRANGE PÉRIPLE QU’EST CELUI  
DU MUSICIEN D’UN GROUPE DE ROCK… » (OMAR)
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Frances The Mute est-il donc un concept-album à la manière de Deloused 
In The Comatorium ?
Omar : Pas au sens strict du terme, mais je pense que l’album suit néces-
sairement un concept au sens de large effort artistique. Quand tu t’as-
soies pour écrire un roman ou pour peindre, il te faut un concept, au sens 
d’idée directrice, quelque chose qui te permette d’arriver à une œuvre 
unifiée. Mais Frances n’est pas un concept-album au sens strict du ter-
me, comme l’était Deloused. L’idée qu’il cache, c’est de constituer une 
collection de souvenirs, des souvenirs de l’enfance, des dernières années 
passées à tourner, de la mort de Jeremy, qui nous était très proche, de la 
politique horrible de notre pays et de sa présidence. Il y a tant de choses 
qui nous ont influencés, de façon à créer ce reflet de nous-mêmes, de le 
faire « advenir » et bénéficier d’un thème qui le guide.
Cedric : Je crois que sur cet album, nous voulions réellement nous affran-
chir de la forme couplet/refrain. Nous avions commencé à nous en déta-
cher sur le précédent disque, mais pas complètement, alors je crois que 
cet album est plus libre, parce que nous avons largué quelques amarres…. 
Enfin, non pas qu’une certaine forme de répétition soit absolument mau-
vaise, mais notre volonté avec ce disque, c’était de s’en éloigner.

Donc Frances n’est pas vraiment quelqu’un, il n’y a pas vraiment de per-
sonnages ?
Omar : Si si, il y a bien des personnages, mais pour moi, le compositeur, 
ils sont là pour guider, nous aider… Nous aider à finir le disque en fait, à 
rassembler les choses. 
Les personnages peuvent être moi, peuvent être Jeremy. Les personnages 
peuvent être n’importe quoi, ils offrent juste un corps à des émotions.
Cedric : En ce qui concerne l’écriture des paroles, chaque chanson déve-
loppe un personnage : la première c’est le narrateur du journal intime, les 
autres des personnages qu’il rencontre et qui le mettent dans la bonne 
direction. Frances c’est sa mère, et il va 
se rendre compte qu’elle a été assassi-
née, mais aussi que ses parents sont im-
pliqués dans un culte, comme dans le film 
Le Dieu d’Osier. Un vrai culte païen, qui est 
encore en activité, et il se rend compte 
qu’il veut faire partie de celui-ci. Frances 
donc, c’est sa mère.

Omar, cette année tu as aussi sorti 
un disque solo ?
Omar : Oui je suis sans cesse en train de jouer, sans cesse en train d’écrire 
de la musique… Trop de musique pour the Mars Volta, alors il me faut 
séparer les choses : décider de ce qui revient à Mars Volta et de ce qui 
doit être développé à part. Et d’ailleurs, on parlait de cinéma et de bande 
originale : ce disque constitue en fait la bande-originale de mon premier 
film. Je l’ai enregistré au moment de faire le film, c’est à dire en 2000 ou 
2001, j’aimais beaucoup ce disque c’est pourquoi je l’ai sorti. Et donc, il 
reste encore des disques et de la musique à écrire… Ce sont comme des 
enfants, je les aime tous !

Comment sais-tu quand une idée de riff est plutôt pour un disque solo que 
pour the Mars Volta ?
Omar : Quand j’ai écrit ce disque-là, je savais qu’il deviendrait la bande-
originale de mon film, et non de la musique pour Mars Volta, c’était très 
clair dans mon esprit. En général d’ailleurs, c’est sans équivoque, mais 
parfois je me trompe : je joue une de mes chansons et Cedric va sortir 
d’une pièce et me dire « Waouh, tu ne m’as jamais montré ça, pourquoi? 
On devrait essayer de faire quelque chose avec ? ». Et je réponds « Bien 
sûr, allons-y » et la chanson devient un titre de the Mars Volta. Donc je 
pense que la plupart du temps, je sens bien les choses : « l’endroit où » 
la chanson veut exister, et parfois non, et les autres rectifient le tir.

Comment expliquez-vous que le disque s’ouvre et se 
finisse sur la même musique ? 
Omar : C’est juste une façon de tout relier ensemble. 
De montrer que ce que tu as commencé se termine. 
D’ailleurs, au début il est plus difficile de saisir ce que 
chante Cedric : le volume est faible et il y a ces effets 
sur la voix qui gênent la compréhension… C’est comme 
si tu ne parvenais pas à voir la photo en entier. Mais à la 
fin tout est plus fort : les guitares sont fortes, la voix 
aussi, répétant ce qui s’était dit au commencement. 
Selon moi c’est juste le reflet de la vie en général : 
nous avons des souvenirs fuyants de l’origine, de no-
tre enfance… Peut-être même de ce que nous étions 
avant d’être dans le ventre de nos mères, la vie avance, nous oublions, et 
la photo est toujours aussi floue… Puis on en oublie jusqu’à son existence, 
jusqu’au jour où… On est assez béni pour mourir et revenir à ce point originel 
où nous savions tout et où tout redevient clair et où nous sommes prêts à « 
devenir » dans le temps.
Cedric : Au niveau des paroles, cette répétition crée un effet d’encadrement 
qui me rappelle que je développe une narration. Je crois que les paroles et 
l’album doivent être perçus comme un film, cette répétition c’est un peu 
mon « Il était une fois ».

Omar, tu évoquais l’idée de passer à ce support froid qu’est le disque, au 
moment d’enregistrer ? Est-ce difficile de mettre un point final à une chanson 
et à un disque ?
Omar : Oui et non… En ce qui concerne le disque non, je sais quand il est 
fini : je sais quand la photo correspond à celle que j’ai en tête. Il s’agit de 

la partie la plus facile à décider. Je sais quand il 
manque quelque chose ou non. Mais l’étape qui est 
sans fin, c’est le mix. Le mix est un travail sans fin, 
et au bout d’un moment il faut décider de mettre 
un point final, de dire « ça suffit, on s’arrête là ». 
Le mix n’a vraiment pas de fin, au sens où il recèle 
d’options illimitées.

En ce qui concerne le mix et la production, que tu as 
assurés avec Rich Costey, on a vraiment le sentiment 
que vous avez laissé la musique respirer tout en 
ayant toujours ce souci d’amplifier les détails, com-
me durant ce spoken-word de Cedric sur le huitième 
titre, où chaque prise de souffle est perceptible… 

Omar : Oui c’est exactement ça. La chose primordiale, c’était ça : laisser la 
musique respirer, la laisser être « soi-même » tout en mettant en valeur 
certains détails, faire d’eux les « leaders », ou les centres d’attention… Ca 
ne doit pas toujours être la voix : parfois ce doit être la guitare, la batterie 
ou autre… Et parfois, le leader n’est pas la voix, mais précisément la respi-
ration entre les mots. Selon moi, c’est ce genre de petites choses qui rendent 
le disque très personnel, le rendent vraiment très adéquat au groupe, et à 
l’idée que je m’en fais.

Comment décrirais-tu l’enregistrement ?
Omar : Ca a pris toutes les vitesses. C’était lent parfois, et certains jours 
très rapide : tu fais dix ou vingt parties en une journée et parfois tu n’arrives 
même pas au bout d’une. Chaque chose a son propre rythme. C’est comme 
une rivière, ou un mince cours d’eau : parfois l’eau est furieuse, parfois elle 
est calme et tu peux y voir ton reflet. C’était à peu près la même chose ! 
Mais c’était imprévisible d’un jour sur l’autre. Parfois, c’était fun parfois ça 
allait en empirant. J’avais envie d’arrêter, et de ne jamais plus reprendre une 
guitare ! D’autres jours, j’appréciais pleinement le processus.

Omar, laisses-tu les autres musiciens composer leurs parties instrumentales 
ou non ?
Omar : En fait, j’ai l’idée précise de tout. Par exemple, je donne à Juan une 
partie de basse, ou je fournis aussi les lignes de clavier. En même temps, une 
fois qu’ils reçoivent une partition, ils sont libres de l’interpréter différem-
ment, de la laisser respirer comme nous le disions plus tôt. Sinon, je serais 
le dictateur dans le groupe. Il y a une ligne directrice, mais avec les autres 
membres on peut discuter des changements. Par exemple pour Juan, quand je 
lui donne ses lignes de basse, même quand il les interprète exactement com-
me je lui montre, ça sonne différemment… Et je suis à chaque fois surpris car 
il joue le morceau avec sa personnalité… Avec ses mains, et son histoire. Et le 
son que ses mains tirent de ce que j’ai écrit est tellement différent de celui 
issu de mes mains, et ce à cause de la disparité de nos expériences. Donc 
même si il joue ses lignes exactement comme je lui ai montré, elles sonnent 
différemment, elles prennent ce parfum différent. 

Musicalement le dernier Mars Volta est ton oeuvre : tu as tout écrit de ton côté 
avant l’enregistrement, et pourtant le tout sonne très libre, comme s’il y avait 
de l’improvisation ?
Omar : En fait certaines parties sont improvisées ! Tout est vraiment scéna-
risé, tout est composé, et écrit mais j’utilise aussi l’improvisation comme 
une transition : Mars Volta improvise, mais de façon contrôlée. Ca se passe 
ainsi : « nous avons la partie A, B et C, alors voilà ce qu’on fait les mecs, on 
joue la partie A, puis la B, et entre la B et la C, intégrons six mesures pendant 
lesquelles nous allons improviser pour faire advenir la partie C, mais seule-
ment pendant six mesures. Donc, si vous avez quelque chose à dire, faites-le 
en six mesures, et on se retrouve tous ensemble sur la partie C. » En fait, 
nous utilisons l’improvisation comme un moyen de transition, pour arriver à 
une autre partie. Sur scène, on fait la même chose… Sauf en cas d’erreur, ou 
d’oubli éventuels : là on se retrouve contraint d’improviser jusqu’à ce qu’on 
parvienne à s’en sortir et à rejoindre les autres.

L’improvisation, ça permet d’éviter la routine et ça correspond aussi à un cer-
tain goût du risque ? L’excitation de ne pas savoir si ce que tu tentes va fonc-
tionner ou pas ? Enregistrez-vous souvent vos performances ?
Omar : Absolument ! L’improvisation est importante pour cette raison. En 
tournée on joue pratiquement tous les soirs, et on joue les mêmes chansons, 
il faut donc qu’il y ait des moments exceptionnels dans la chanson, qui la 

Le mélange des guitares 70s avec la salsa, tous ces arran-
gements et ces bruits mystérieux, donnent l’impression 
d’une musique étrange, sans époque, c’était voulu ?
Cedric : Merci beaucoup. Je crois que ce n’était pas 
particulièrement voulu, c’est venu comme ça, mais les 
choses n’étaient pas toutes décidées à l’avance. Sur-
tout quand tu écris une chanson de trente minutes, tu 

te lâches… Je crois d’ailleurs que le problème, quand on est en studio, c’est 
quand certains membres du groupe se mettent à tout analyser et parlent 
trop de la composition. Personnellement je suis partisan du « allons-y, spon-
tanément et on analysera après ». Si tu te mets à jouer, à chanter, à suivre 
la musique, tu ne te rends pas immédiatement compte de ce que tu as à 
l’esprit. Par exemple, la chanson « Come Together » des Beatles… Certaines 
des paroles ne veulent absolument rien dire comme« toe-jam football », ce 
sont des mots qui te passent par la tête, qui occupent ton esprit et que tu 
écris. Ils peuvent venir à toi dans des rêves, venir ou revenir plus tard : tu vas 
ouvrir un fortune cookie chinois et ce sera le message qu’il renfermera, la 
même chose ! On ne sait jamais… Tout est connecté.
Omar : Pas voulu non. Le seul désir par rapport au temps, c’était d’enregistrer 
ces morceaux qui me trottaient dans la tête, que j’aimais et que je voulais 
pouvoir écouter pour toujours. Ecrire un disque c’est vraiment recourir à un 
médium « froid » en ce qu’il ne permet plus aucun changement : le disque 
n’a pas la chaleur et la spontanéité de la vie, laquelle est toujours chan-
geante et mouvante, il est froid et figé. Le processus est très égoïste en fait: 
tu t’attaches à des morceaux dont tu dis « Oh je pourrai les écouter toute 
ma vie ». L’autre envie c’était de réunir le plus de moments et de couleurs 
« lancinants », au sens de ces impressions qui créent des énergies dans nos 
esprits et aident le subconscient… à revenir au premier plan.

« LE SURRÉALISME RESTE L’UN DE NOS MOUVEMENTS 
ARTISTIQUES PRÉFÉRÉS. C’EST UN UNIVERS TRÈS 
PUISSANT, NOUS AIMONS BEAUCOUP ÇA. SI TU ES 
QUELQU’UN QUI NE PREND PAS VRAIMENT DE DRO-

GUES, LE SURRÉALISME EST LE MEILLEUR STUPÉFIANT 
QUI PUISSE T’ARRACHER AU RÉEL. » (Cedric)

« QUAND TU IMPROVISES TU PEUX ÉCHOUER LA-
MENTABLEMENT, ET TU PEUX AUSSI TE SURPASSER 

ET ÇA PEUT DEVENIR TRÈS FUN. JE CROIS QUE C’EST 
LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE QUE J’AI RETENUE 
DU PUNK-ROCK : SAVOIR SE DONNER DES DÉFIS… 
ET QUEL MEILLEUR ENDROIT QUE LA SCÈNE POUR SE 
LANCER DES DÉFIS ? DEVANT LES GENS, SOUS LES 

SPOTS, DE FAÇON À CE QUE TOUT LE MONDE PUISSE 
VOIR CE QUE TU VAUX… » (Cedric)
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rendent unique pour la nuit. Il ne faut pas être une machine à tourner, 
une machine à divertissement qui joue les mêmes chansons de la même 
façon, tous les soirs. Ce serait assommant, et je ne peux pas m’imaginer 
faire ça. Quant au fait d’enregistrer nos performances, ça nous arrive, 
mais il est bon aussi de faire ça librement, « gratuitement », de façon 
à célébrer la musique sans avoir prévu d’en garder un enregistrement… 
De payer son tribut à la musique, sans arrière pensée, je crois que c’est 
important.

Cedric, à quel moment as-tu écrit les paroles ? Avant ou après avoir écouté 
la musique composée par Omar ? Ou encore parallèlement à son travail de 
composition peut-être ?
Cedric : J’ai commencé à écrire les paroles bien avant de chanter : beau-
coup d’entre elles viennent d’idées, de mots que j’enregistre pour pouvoir 
les réécouter plus tard. Parmi ces choses, il y en a plus d’unes qui m’ont 
donné envie de les chanter, alors j’ai repris et réécrit ces fragments, 
les adaptant parfois. Une bonne partie vient donc d’un cahier que j’avais 
déjà, mais l’élément déclencheur a été ce journal que Jeremy nous a pré-
senté. L’envie de l’interpréter et de ne pas se montrer trop manichéen… 
Je trouve qu’il est important d’avoir ce sens de « l’incomplétude », des 
« pièces manquantes » : de ne pas hésiter à faire figurer ces phrases qui 
nous semblent presque insensées, mais que nous essayons justement de 
traduire.

En parlant de « pièces manquantes », les titres : « Umbilical Syllables», 
« Pour Another Icepick »…dont certains en latin : « Cygnus Vismund 
Cygnus », « Vade Mecum », « Facilis (est) Descensus Averni » (Ndlr : 
« la descente aux enfers est facile » ou quelque chose comme « on peut 
facilement avoir des ennuis ») 
donne au tracklisting une allure 
bien mystérieuse : c’est important 
pour toi d’intriguer les auditeurs, 
de les pousser à lire les textes 
ou d’exciter leur imagination de 
façon à ce qu’ils s’inventent leur 
propre histoire, en marge de celle 
que tu as conçue ?
Cedric : Il est en effet très impor-
tant d’avoir une énigme qui se développe lorsque tu racontes une histoire. 
Je crois que si tu livres tout, tous les faits, c’est plutôt ennuyeux. Que 
ce soit Buñuel ou David Lynch, tu es toujours là à te gratter la tête : tu 
as tout suivi, vu toutes les scènes et tu te dis « Je comprends ce qui se 
passe, et pourtant un mystère demeure ». Quant aux textes en espagnol, 
c’est tout à fait cohérent pour nous… ils s’adressent plus particulière-
ment à une autre partie du public, mais en Californie par exemple, il y a 
beaucoup de gens hispaniques, comme à El Paso… Je pense d’ailleurs que 
c’est important que notre public garde à l’esprit que nous sommes de 
jeunes Latins qui parlons le spanglish : un mélange d’espagnol et d’anglais. 
De même, l’album est en anglais et en espagnol : une combinaison des 
deux. Il est important d’avoir une énigme pour faire chercher les gens, les 
garder attentifs, à essayer de comprendre. Ces derniers-jours je regardais 
à nouveau le film Twin Peaks, et je n’en comprends pas tout, et pourtant 
ce film a quand même du sens.

Es-tu fier de certaines de tes performances vocales sur l’album ? Tu pous-
ses parfois ta voix très très haut ?
Cedric : Oui, je crois que j’aime la performance totale que représente 
l’album, parce qu’il est difficile à chanter d’une traite. En effet on a 
fait une pause, et ensuite seulement on a enregistré les voix. Or moi, 
je m’étais montré paresseux : je n’avais pas chanté depuis un moment. 
Alors, je me suis mis à travailler avec un coach. Il m’aide et j’espère qu’il 
pourra me suivre sur quelques dates. Je me suis rendu compte que je m’y 
prenais mal pour pas mal de choses, et il fallait donc reprendre du début. 
Je suis fier d’avoir fait ce travail pendant que nous enregistrions l’album. 
C’est assez difficile de réapprendre à faire les choses, les mêmes cho-
ses… Différemment ; tout en construisant l’album. Sur ce disque, je crois 
qu’on peut entendre ou deviner les aspects les plus vulnérables, les plus 
faibles et aussi les plus forts de ma personne, je crois que c’était intéres-
sant d’immortaliser ça. En tout cas, il s’agit vraiment d’un défi pour moi. 
En tournée nous allons dans un premier temps essayer de jouer le disque 
d’une traite… Jusqu’à ce que nous en soyons écœurés ! Car nous avions 
pris la même résolution pour Deloused In The Comatorium avant de revenir, 

mener ces gens quelque part. Car tu es l’artiste, tu es celui qui « dresse le 
décor », « instaure l’ambiance ». Or je crois qu’il y a toute une catégorie de 
groupes qui n’instaurent rien : qui se contentent d’enchaîner leurs titres, si 
possible leurs tubes et leurs singles, de façon très disciplinée. Ce rapport à 
la scène se retrouve aussi dans leurs relations avec les labels. L’improvisation 
c’est le contraire : tu peux échouer lamentablement, et tu peux aussi te 
surpasser et ça peut devenir très fun. Je crois que c’est la chose la plus im-
portante que j’ai retenue du punk-rock : savoir se donner des défis… Et quel 
meilleur endroit que la scène pour se lancer des défis ? Devant les gens, sous 
les spots, de façon à ce que tout le monde puisse voir ce que tu vaux…

Est-ce que cette passivité de certains kids, 
nourris à MTV, qui ne conçoivent pas une 
chanson sans un clip s’oppose précisément à 
ton boulot de parolier, qui est peut-être aussi 
d’évoquer des images, de faire rêver et pen-
ser ? C’est aussi le pouvoir de la musique et 
des bons disques : ceux qu’on écoute dans le 
noir…
Cedric : Eh bien c’est un phénomène très tris-

te : ça signifie qu’une certaine culture est en train de mourir. C’est comme si 
tu vivais quelque part en Russie, loin de tout ça, et qu’un jour tu te réveillais, 
et que tu te rendais compte que tu es le seul à parler ce langage. La culture 
meurt… Des institutions comme MTV détruisent la culture, elles font de nous 
des dinosaures, grâce à des moyens qui sont pourtant récents : le mitraillage 
d’images sur l’écran. J’apprécie le challenge de créer un film qui siée à l’une 
de nos chansons, mais si j’avais vraiment le choix, je ne le ferais pas. La 
raison principale pour laquelle At The Drive-In a eu un clip est qu’une per-
sonne s’est imposée pour le faire. Je crois que quand on joue avec la grosse 
machine, elle te donne de l’argent mais il faut toujours le lui rendre quelque 
part. C’est l’un des inconvénients à se trouver sur un gros label. Si tu joues 
avec le diable, tu ne dois pas oublier à qui tu as affaire.

Quels sont vos projets après la tournée ?
Nous devons faire une vidéo (rires). Ils nous ont donné un budget avec aussi 
une liste de choses à ne pas faire : tu ne peux pas fumer de cigarettes, par 
exemple ce genre de trucs. C’est vraiment hilarant, parce que si tu vends 
beaucoup, tu peux faire ce qu’il te plaît, la preuve les vidéos de Britney 
Spears ! Mais nous ne sommes pas Britney Spears donc nous avons une liste 
d’interdits. Si bien que je pense que la vidéo sera disponible en supplément 
d’un DVD, c’est Omar qui va la réaliser, elle ne sera probablement pas vrai-
ment diffusée. Sinon nous allons travailler sur un nouvel album de De Facto.
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lassés, à des setlists plus variées.

Un titre comme « Tarantism » m’interpelle, en ce qu’il me fait immédiate-
ment penser à l’aspect cyclothymique de l’album et à votre attitude scénique: 
l’incontrôlable désir de danser ? Mais je n’ai pas compris les paroles de la 
chanson… (Ndlr : Le « tarentisme » est une maladie qu’on associait jadis à la morsure 
d’une tarentule, laquelle était censée provoquer un comportement instable : le malade 
passant de la stupeur à la fureur, de la mélancolie à la frénésie, avant de ressentir un 
irrépressible désir de danser. La danse était d’ailleurs le seul remède prescrit : violente et 
énergique, elle pouvait durer deux à trois jours.)  
Cedric : Oui tu n’as pas tort, c’est aussi pour cette raison que j’utilise ce 
mot… Je ne sais si vous avez ça en France, mais aux Etats-Unis certaines 
processions chrétiennes utilisent les serpents, au cours de manifestations 
un peu extrêmes où les fidèles souhaitent entrer en contact avec Dieu ou 
Jésus. Je trouve ça drôle, parce que dans ces moments-là, ces reptiles sont 
perçus positivement, alors que pour moi ils sont plutôt mauvais. Ensuite les 
croyants atteignent différents niveaux de conscience : ils parlent dans cer-
taines langues. Il est important que les gens sachent que ce genre de choses 
existe. Nous avons vu plusieurs films et documentaires qui évoquent ce genre 
de rituels, et ceux-ci te montrent l’importance que peuvent prendre des con-
gas ou des maracas. L’importance de la danse : les gens peuvent entrer en 
transe de cette façon. Quant aux paroles à proprement parler, je trouve ça 
intéressant qu’elles évoquent des choses, les gens attrapent quelques trucs 
au vol mais surtout, dans un premier temps tu danses, ensuite tu vas les lire, 
puis tu remets la musique, avec un sens à l’esprit, et les mystiques diraient 
que celui-ci affecte la transe. Le thème principal c’est l’envie de traduire le 
journal intime que Jeremy avait trouvé, à quoi se sont mêlés d’autres films, 
images que j’ai vus. Je ne comprenais pas le journal complètement, et c’est 
pourquoi j’ai eu envie de le traduire, et de traduire parfois mes impressions, 
intuitions. Je trouvais que c’était une belle rencontre avec le groupe, parce 
que parfois, nous aussi nous sommes insensés (rires).

Tu t’es basé sur ce journal, mais à présent, dirais-tu que les différentes am-
biances et tonalités de l’album reflètent les états d’âme du narrateur, ou y-a-
t-il eu un glissement, qui fait que les paroles sont aussi devenues en partie ton 

journal à toi, et reflètent plutôt tes états d’âme de l’époque ?
Cedric : On peut dire ça au sens mais seulement au sens où… Déjà c’est Jeremy 
qui a trouvé le journal, et c’était un enfant adopté, donc je crois qu’il s’est 
immédiatement identifié. Quelques mois plus tard il nous a montré le journal, 
et il nous en a lu certaines parties… C’était vraiment intéressant. Quant au 
livre de Max Ernst auquel je faisais allusion, il s’agit d’Une Semaine de Bonté, 
et on sent qu’il a dû influencer l’écriture du journal. Le héros principal re-
trouve en effet sa vraie famille, et il s’aperçoit qu’elle fait partie d’un culte, 
et certaines descriptions de celui-ci, certains mots trahissent l’influence de 
Ernst et du Livre des Morts égyptien. Les dieux à tête de poulets par exem-
ple… A têtes d’animaux. Le livre de Max Ernst, Une Semaine de Bonté montre 
beaucoup de personnages victoriens avec des têtes d’animaux… Il y a une 
sorte de regard surréaliste qui a contaminé le journal, et qu’on retrouve de 
temps en temps, surtout dans les situations effrayantes, je n’aurais pas pen-
sé retrouver ça là. Ce journal a donc eu une 
résonance chez moi car j’ai toujours trouvé 
les vautours et les poulets effrayants. Ils 
représentent le diable…

Tu penses que vous avez une démarche sur-
réaliste avec the Mars Volta ?
Cedric : Oui vraiment. Il s’agit probablement 
d’un de nos mouvements artistiques préfé-
rés. C’est un univers très puissant, nous 
aimons beaucoup ça. Si tu es quelqu’un qui 
ne prend pas vraiment de drogues, le surréalisme est le meilleur stupéfiant 
qui puisse t’arracher au réel.

Donc tout est très instinctif, vous laissez une grande place à l’inconscient ?
Cedric : Tout à fait. Beaucoup de nos références doivent êtres interprétées 
ainsi : ce ne sont pas forcément des objets que nous voyons clairement, ce 
sont aussi des choses qui viennent de « derrière ». Par exemple, mon film 
d’horreur préféré, qui est en fait le moment le plus effrayant de ma vie, re-
vient toujours me hanter, dans les coulisses de mon esprit… Ma mère m’a un 
jour raconté que quand elle était petite, elle est partie s’acheter une glace. 
Elle habitait dans un quartier très pauvre d’El Paso, près de la frontière… Bon 
je sais qu’elle était enfant mais, elle a payé sa glace à cet homme, et en 
baissant les yeux elle a vu ses pieds… Et c’était des pattes de poulets ! Ca 
m’est vraiment resté, et je m’en souviendrai toujours, je me suis exclamé: 
« maman c’était le diable, tu as vu le diable ! » et ma mère d’acquiescer : 
« oui je crois que j’ai vu le diable quand j’étais petite. » C’est une image qui 
a resurgi au moment d’écrire cet album. Ce n’est pas quelque chose que je 
garde en tête, mais quelque chose qui est toujours là, dans le fond de mon 
esprit, et parfois j’en rêve, c’est vraiment effrayant !

Au final, l’improvisation correspond-elle à cette démarche surréaliste qui con-
siste à s’exprimer spontanément (l’écriture automatique en littérature)?
Cedric : Oui, je crois que c’est une attitude qui fait un peu défaut au 
rock’n’roll actuellement. Tout doit être scrupuleusement scénarisé. Il y a 
toute une nouvelle génération de kids… Je ne sais pas, mais qui je crois ne 
peut même pas imaginer une chanson sans un clip. Alors que précisément la 
musique rock a toujours été une alternative à la télévision. Je crois que c’est 
un problème important. Ce genre de détails est révélateur, et problématique 
lorsqu’il s’agit d’un nombre important de personnes et que toi tu veux em-

« EN TOURNÉE ON JOUE PRATIQUEMENT TOUS LES SOIRS, ET ON 
JOUE LES MÊMES CHANSONS, IL FAUT DONC QU’IL Y AIT DES MOMENTS 
EXCEPTIONNELS DANS LA CHANSON, QUI LA RENDENT UNIQUE POUR LA 
NUIT. IL NE FAUT PAS ÊTRE UNE MACHINE À TOURNER, UNE MACHINE À 
DIVERTISSEMENT QUI JOUE LES MÊMES CHANSONS DE LA MÊME FAÇON, 

TOUS LES SOIRS. » (Omar)

« IL Y A TOUTE UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE KIDS… 
JE NE SAIS PAS, MAIS QUI JE CROIS NE PEUT MÊME 

PAS IMAGINER UNE CHANSON SANS UN CLIP. ALORS QUE 
PRÉCISÉMENT LA MUSIQUE ROCK A TOUJOURS ÉTÉ UNE 

ALTERNATIVE À LA TÉLÉVISION. » (Cedric)
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Votre dernier album n’était d’abord pas censé être distribué en France et 
les bonnes chroniques dans les magazines ont incité le label à le sortir…
Vraiment ? C’est chouette ! Content de voir que les journalistes se sont 
procurés le disque et qu’ils l’ont aimé. Dans d’autres pays nous savions 
aussi que la distribution serait un peu incertaine car au milieu de l’enre-
gistrement nous avons été « vendus » à un autre label : nos interlocu-
teurs ont changé. Mais j’ai l’impression que beaucoup de gens ont accès 
au disque, donc c’est bien.

Est-ce que tu penses que le label vous comprend ? Pas de propositions 
farfelues ?
Oui, je pense que tout va bien, j’évite de m’apitoyer sur mon sort de tou-
te façon car je pense que plus tu te plains, moins on t’écoute au final… 
Jusqu’à présent nous avons obtenu tout ce que nous demandions – c’est 
à dire essentiellement tourner - donc nous sommes comblés, mais ceci 
parce que nous sommes raisonnables et que les deux parties sont cons-
cientes de ce que nous représentons, soit tout sauf le prochain groupe 
hype qui va faire de l’argent et dans lequel il faut investir massivement. 
La plupart de nos interlocuteurs n’oseraient jamais nous faire certaines 
propositions de stratégies promo car ils savent d’où on vient… At the 
Drive-In venait d’El Paso, qui se trouve à peu près en dessous de tout ici-
bas. Et je ne perdrai jamais ça de vue, je suis ouvert à pas mal de choses, 
mais je sais qui je suis et d’où je viens.

Y-a-t-il toujours autant de groupes à El Paso ? Comment nous décrirais-tu 
le coin ?
Il n’y en a pas énormément… Juste les groupes de toujours. Enfin, les 
musiciens car les formations vont et viennent. Généralement, quand un 
groupe devient très bon et qu’il commence à se faire connaître, il splitte 
(sourire en coin) c’est propre à El Paso. Cette ville n’est pas faite pour 
voir durer les groupes… Quant à vous la décrire, c’est une agglomération 
construite autour d’une montagne caillouteuse dépourvue d’arbre, un 
gros rocher en somme. A l’origine les habitations l’encerclaient en for-
mant un fer à cheval, car un côté de la ville ne pouvait se développer, il 
y a en effet le Mexique derrière. La croissance a vraiment été impression-
nante : je suis d’un côté de la ville, dans mon coin qui est resté le même, 
mais la partie Est est devenue monstrueuse ! Mais nous nous plaisons à 
dire qu’El Paso est en retard de dix ans, ce qui lui donne un côté prévisible 
et familier : après les années 80, elle vit les années 90. Si seulement il 
y avait davantage de radios ! Car la ville vit au rythme du rock classique, 
là-bas c’est bien tout ce que les radios jouent, mais j’ai grandi avec ça: 
avec des stations qui passent Led Zeppelin dix fois par jour, c’est cool 
mais bon... Bref, quand tu es musicien à El Paso, tu sais qu’il te faudra 
travailler dur et beaucoup tourner pour trouver ton public. Ce qui n’est 
pas évident quand tu es jeune, que tu commences, il faut s’accrocher… 
C’est ce que j’ai fait.

Tu peux désormais parler de votre dernier album avec davantage de recul, 
selon toi qu’est-ce qui le différencie foncièrement de Wiretap Scars ?
Eh bien, il a été écrit par des musiciens qui venaient de tourner dix-
huit mois ensemble, c’est l’œuvre d’un groupe soudé quand le premier 
album était davantage le travail d’individus tout récemment réunis qui 
bossaient encore beaucoup dans leur coin. On s’est retrouvés à Joshua 
Tree, dans le désert californien où nous avons partagé la même maison 
pendant cinq semaines. Là tout le monde a écrit ensemble… Et je pense 
que les chansons se sont révélées meilleures, plus représentatives de 
l’entité que nous formons, moins dispersées. D’ailleurs c’est presque 
comme si cet album constituait le vrai commencement, je préfère être 
jugé sur celui-ci. 

Joshua Tree… Entre Sparta, Queens Of the Stone Age, les Desert ses-
sions et le reste, ça doit être un endroit un peu particulier, et favorable 
à l’inspiration…
(rires) Oui ça va devenir un site célèbre ! Mais pour l’instant c’est encore 
très tranquille.

Vous avez ensuite enregistré aux mythiques studios Sunset Sound de Los 
Angeles ?
Oui c’est un endroit légendaire, c’était vraiment cool. Quand on a visité 
les studios, on était impressionné : Led Zeppelin y a enregistré, des cho-
ses un peu folles s’y sont déroulées. Mais quand on a investi les lieux au 
moment de l’enregistrement, on s’est vraiment appropriés l’endroit. On 
a vite oublié ces groupes : c’est devenu notre espace, à force d’y passer 
de longues heures chaque jour.

J’ai entendu dire que l’enregistrement avait été très rapide ?
La musique a été enregistrée en douze jours, car nous avons tout enre-
gistré live. En fait nous avons enregistré deux chansons par jour ! Et on 
avait loué le studio pour six semaines, on ne s’attendait pas à ce que 
ça soit si rapide. On l’a enregistré en deux semaines, ou du moins dans 
sa majeure partie, et on a utilisé le temps libre qui s’offrait à nous pour 
expérimenter, écrire de nouvelles chansons, « La Cerca » par exemple, 
a été composée en studio. Sans compter quelques titres qui n’ont fina-
lement pas été utilisés sur l’album. Ce qui ne signifie pas qu’ils sont per-
dus : je les garde de côté pour d’éventuelles faces-B et B.O, ou autres. Il 
y avait par exemple une chanson qui contrastait trop avec le reste, une 
chanson avec des beats electro et une guitare acoustique.

Tu aimerais travailler sur des B.O ?
J’adore le cinéma, j’adore la musique… ce serait génial d’associer les 
deux. La bande-originale me semble un exercice passionnant, ne serait-
ce que parce que je vois combien une bonne musique peut transcender 
une scène ou un film. Oui, c’est vraiment quelque chose que j’aimerais 
faire. Je n’ai pas de proposition, mais j’aimerais travailler sur un film 
indépendant.

« Nous sommes tout sauf le prochain groupe hype qui va faire de l’argent 
et dans lequel il faut investir massivement. La plupart de nos interlocuteurs  
n’oseraient jamais nous faire certaines propositions de stratégie promo  
car ils savent d’où on vient… 

                                       At the Drive-In venait d’El Paso,  
                                   qui se trouve à peu près en dessous de tout ici-bas.  
                Et je ne perdrai jamais ça de vue, je suis ouvert à pas mal des choses,  
                                                   mais je sais qui je suis et d’où je viens. »

JIM WARD NOUS APPARAÎT COMME UN GARÇON SIMPLE, DISCRET, ET CORDIAL. 
ET CETTE ENTREVUE AVEC LE GUITARISTE-CHANTEUR EST L’OCCASION DE VÉRI-
FIER QUE LES PREMIÈRES PARTIES D’INCUBUS, BLINK 182, OU ASH AVEC LES 
GRANDES SALLES QU’ELLES SUPPOSENT INTÉRESSENT BIEN MOINS LE GROUPE QUE 
LA PERSPECTIVE DE TOURNER AVEC LEURS AMIS TCHÈQUES DE SUNSHINE. L’EN-
TRETIEN, QUI DÉGÉNÈRE BIENTÔT EN CONVERSATION MUSICALE, NOUS OFFRIRA 
D’AILLEURS L’OPPORTUNITÉ DE PRENDRE DES NOUVELLES DE CE GROUPE AVEC LE-
QUEL AT THE DRIVE-IN AVAIT À L’ÉPOQUE SORTI UN SPLIT… ET SI L’ÉPOQUE EST 
RÉVOLUE, JIM RESTE MANIFESTEMENT UN ENFANT D’EL PASO –HELL PASO SELON 
LE MOT D’ESPRIT DU PREMIER EP DES TEXANS – QUI LUI A SANS DOUTE LÉGUÉ 
CETTE LUCIDITÉ ET CETTE HUMILITÉ PRÉCIEUSES… LESQUELLES ONT SÛREMENT 
UN RÔLE DANS LA PRODUCTION DE SPARTA : UN ROCK AUTHENTIQUE ET INSPIRÉ, 
SINCÈRE ET BRILLANT, ÉNERVÉ ET SOPHISTIQUÉ À LA FOIS…
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Quels sont les groupes que tu écoutes dans le tour bus ?
J’écoute beaucoup Engine Down, ils sont très bons et Love Drug, sur le 
label Militia Group qui sont excellents eux aussi. Je vais aussi m’acheter le 
dernier U2, j’ai entendu dire qu’il était très bon.

Tu aimes le groupe que Keelay d’Engine Down faisait avec sa sœur Maura : 
Denali ?
Oui ! C’est dommage qu’ils aient splitté, je les avais vus sur scène et 
trouvés très bons, j’étais vraiment fan, d’ailleurs je les ai connus avant 
d’écouter Engine Down : en les voyant par hasard en concert à El Paso. Ils 
ont tourné avec les Deftones, c’est peut-être l’un d’entre eux qui m’avait 
parlé d’eux, je ne me rappelle plus. En tout cas j’ai entendu dire que Maura 
travaillait sur un disque solo, j’attends ça avec impatience.

J’aurais aimé les voir avant qu’ils splittent…
C’était effectivement très bien. En fait je les ai vu sans Keelay qui tournait 
alors avec Engine Down… Mais le nouveau backing-band était super. Quant 
à Engine Down, nous avons tourné avec eux, et ils m’ont soufflé chaque 
soir ! Ils sont vraiment bons !

Quels sont les groupes avec qui tu aimerais tourner ?
J’aimerais tourner avec les Queens Of the Stone Age à nouveau, surtout 
maintenant qu’ils ont un nouveau répertoire ! Sinon je suis pressé de tour-
ner avec Sunshine, ça faisait cinq ans ! 

Ah oui, Sunshine ! Super ! Vont-ils sortir un nouvel album ? Casey Chaos avait 
remixé un titre, mais nous étions sans nouvelles d’un éventuel album…
Casey Chaos ?… Ah oui, Amen… Incroyable : je n’entends jamais parler de 
lui aux Etats-Unis alors qu’il est très connu ici, c’est vraiment étrange… 
Quant à l’album de Sunshine, figure-toi qu’il devrait sortir sur le label de 
Linda Perry, tu sais des 4 Non Blondes. Dernièrement elle a bossé pour Pink, 
Christina Aguilera et Gwen Stefani en tant que compositrice, mais elle est 
aussi une grande productrice et elle a désormais son propre label, sur le-
quel elle signe plutôt des groupes de qualité, je suppose… Rien de définitif 
mais je crois que le deal est pratiquement signé.

SPARTA - Porcelain
(Geffen / Polydor)  www.spartamusic.com

Pour en revenir à la distance qui te semble séparer les deux albums 
de Sparta, pourrait-elle s’exprimer jusque dans leurs titres, avec la 
violence de Wiretap Scars contre la fragilité de Porcelain ?
Peut-être et peut-être pas : les titres des chansons ou des albums 
sont parfois des mots que tu aimes sans savoir pourquoi et qui t’ob-
sèdent… Ca ne me surprendrait pas qu’il faille y voir un message de 
l’inconscient, et j’adhère à cette façon de voir : « Scars vs Porce 
lain». Mais en y réfléchissant bien, je crois que j’aime précisément 
dans le titre de notre dernier la dualité propre de ce corps, qui est 
d’abord beau et lisse, mais fragile aussi, et qui peut se pulvériser 
en une infinité de fragments coupants. J’aime cette image, qui sied 
bien aux relations affectives, aux groupes : tout ça peut te démolir, 
et alors tu es vraiment à ramasser à la petite cuillère.

D’où vient cette image du cygne qui orne la pochette ?
Eh bien je lisais un recueil de correspondances historiques : des let-
tres que s’adressaient les chefs politiques etc. Et il y avait cette 
lettre du Roi d’Irlande, à l’intention d’un envahisseur, disant qu’il 
souhaitait de tout cœur voir arriver les oppresseurs sains et saufs 
au château, de façon à ce qu’ils souffrent pleinement le courroux 
du cygne rouge. Il s’agissait en fait des armoiries du souverain mais 
peu importe… Cette image du cygne rouge a marqué mon esprit, 
indépendamment de toute idée de violence et du contexte. Et ma méthode, 
c’est d’écouter les choses quand elles deviennent obsessionnelles, d’ailleurs 
je ne saurais l’expliquer mais je pense que cette image colle à l’album dans sa 
totalité.

As-tu écrit les paroles de ton côté ou avec tout le groupe, de façon collective ?
Je les ai écrites seul, pour la première fois, ce qui donne au disque une touche 
très personnelle, presque autobiographique… Toutes les chansons ne traitent 
pas de ma vie mais elles touchent à ce qui me préoccupe intérieurement, à la 
différence du premier album sur lequel chacun était libre de faire des sugges-
tions. Ce qui avait donné de bons textes, mais cette fois, les textes sont très 
personnels.

La dernière fois que nous t’avons rencontré, tu nous disais que tu composais un 
album de country, qu’en est-il ?
Oui, je suis encore dessus ! C’est… en chantier (rires). Je dirais que j’en ai écrit 
un bon tiers. J’ai du mal à trouver le temps de m’y consacrer… Surtout que je 
fais appel à des musiciens qui doivent alors tous être sur El Paso au moment 
où j’ai besoin d’eux. De ce côté-là d’ailleurs je suis encore très ouvert, et il 
pourrait y avoir d’autres collaborations ; pour l’instant, je compose avec des 
membres de Preston School of Industry, tu sais, les anciens Pavement. Ils sont 
un peu en stand-by, et tournent peu, c’est pratique. Quant au manager etc. je 
veillerai à trouver les bonnes personnes : je prends mon temps et ça risque donc 
d’être encore un peu long à arriver.

Quand on compare le premier EP Austere de Sparta au dernier album, on a l’im-
pression que le style vocal que tu définissais à l’époque s’est pleinement af-
firmé, comment juges-tu de ton évolution ?
En fait j’ai pris des cours de chant avant l’enregistrement de Porcelain ! J’ai 
vraiment souhaité m’améliorer et devenir un meilleur chanteur. J’ai donc tra-
vaillé plus dur les mélodies, ça m’a beaucoup aidé et un jour j’aimerais devenir 
un très bon vocaliste. C’est bizarre parce que beaucoup de chanteurs transi-
tent dans des groupes, se produisent beaucoup sur scène et enregistrent avant 
d’être plus exposés. Mon premier album a été (soupirs)… plus connu… On m’a 
jugé en bloc. Et je me sens beaucoup plus à l’aise après ce deuxième album. 
Je suis très content des vocalises de « Lines in Sand » par exemple. C’est une 
chanson ample et épique, ma préférée en ce moment.

L’HISTOIRE DÉBUTE À LA FIN DES ANNÉES 80 LORSQUE PAGE 
HAMILTON, EX-ÉTUDIANT EN JAZZ, EX-COLLABORATEUR DE 
GLENN BRANCA ET EX-MEMBRE DU GROUPE EXPERIMENTAL-
NOISE NEW-YORKAIS BAND OF SUSAN, RENCONTRE À NEW 
YORK L’AUSTRALIEN PETE MENGEDE, GUITARISTE, HENRY 
BOGDAN, BASSISTE ET JOHN STANIER BATTEUR. ENSEMBLE 
ILS FORMERONT L’UN DES COMBOS BRUITISTES LES PLUS IN-
FLUENTS DES ANNÉES 90 : HELMET. DÉGAINES D’ÉTUDIANTS 
ATTARDÉS, PLUTÔT PROPRES SUR EUX, LES QUATRE N’EN 
ÉTALENT PAS MOINS UNE MUSIQUE INTENSE, VIOLENTE ET 
UNIQUE À MI-CHEMIN ENTRE LE NOISE ROCK, LE METAL ET 
LE PUNK. APRÈS DES DÉBUTS SUR LE MYTHIQUE LABEL AM-
PHETAMINE REPTILE (MELVINS, HELIOS CREED, BOSS HOG, 
COWS, TAR, CHOKEBORE…), LE GROUPE NE TARDERA PAS 
À ÊTRE REPÉRÉ PAR INTERSCOPE EN PLEIN BOUM GRUNGE, 
ÉPOQUE OÙ CHAQUE LABEL PARTAIT EN QUÊTE DE SON NIR-
VANA. TROIS ALBUMS PLUS TARD C’EST LE SPLIT EN 1999. 
2004, APRÈS LA MORT PRÉMATURÉE DE SON PROJET GAND-
HI, VOILÀ QU’HAMILTON ACCOMPAGNÉ DE CHRIS TRAY-
NOR (EX-ORANGE 9MM ET GUITARISTE SUR LA DERNIÈRE 
TOURNÉE D’HELMET), JOEY TEMPESTA (EX-ROB ZOMBIE) ET 
FRANK BELLO (EX-ANTHRAX), REMET LE COUVERT SOUS LE 
NOM D’HELMET ! HAMILTON ENTOURÉ DE METALLEUX, QUI 
L’EUT CRU ?

Peux-tu revenir sur les raisons du split d’Helmet en 
1999 ?
Page Hamilton : Je peux te donner mon point de 
vue, mais Henry et John voient sûrement les cho-
ses de façon différente. La musique heavy, jouer de 
la basse, tout cela intéressait de moins en moins 
Henry, il voulait se mettre à la guitare et faire de 
la country. Je pense aussi qu’il n’avait plus envie de 
jouer ma musique. Il avait le sentiment de ne conti-
nuer avec Helmet que parce qu’il était payé pour le 
faire. Quand Henry est parti, John l’a suivi car pour 
lui le groupe c’était nous trois et rien d’autre. En ce 
qui me concerne je voulais plutôt faire un break d’un 
an ou quelque chose comme cela, puis voir si nous 
pouvions rejouer ensemble ensuite, faire un nouvel 
album etc. Mais comme nous ne nous parlions pas 
beaucoup… Nos relations s’étaient détériorées jus-
qu’au point où nous ne pouvions plus communiquer 
même lorsque nous étions ensemble, alors une fois 

séparés… Je ne peux pas te dire quelle sorte d’animosité ils ont développée envers moi, j’imagine que le 
fait que ce soit moi qui composais tout, qui chantais et qui donc avais les droits des chansons, y est pour 
beaucoup. Ensuite, les problèmes d’ego et d’argent ont fait le reste. J’étais le « méchant », je me sentais 
coupable de leur malheur quelque part, ils ne voulaient plus faire partie de ce groupe et moi je voulais con-
tinuer… La communication n’était pas notre fort, nous parlions très peu, nous nous querellions, il y avait 
beaucoup d’incompréhension…

Je suppose donc que tu ne les as pas contactés lorsque tu as pris la décision de recommencer sous le nom 
d’ Helmet.
Chris Traynor, guitariste sur la dernière tournée d’Helmet a appelé Henry pour savoir si ça l’intéressait de re-
mettre ça, mais il s’est avéré que non. Qui plus est, il n’avait pas touché une basse depuis plusieurs années. 
De mon côté j’ai vu John, il y a deux ans et je lui ai donné certains morceaux que j’avais composés « Ene-
mies », « Everybody Loves You », « Just Like Me ». Je l’ai rencontré à un concert de Tomahawk, je voulais 
lui parler de mon intention de sortir un album live, car nous avons des tonnes d’enregistrements, mais il ne 
m’a pas répondu. J’étais en face de lui et il ne disait rien. Je lui ai envoyé des e-mails par la suite mais ils 
sont eux aussi restés sans réponse.
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Et Anthrax ?
J’ai écouté Anthrax un peu plus tard, j’aime beaucoup les membres du groupe, je les 
ai vus en concert quelques fois, je sais qu’ils ont toujours dit du bien d’Helmet et 
j’aime leur attitude… Ah et puis il y a cette chanson sur leur dernier album, Frank l’a 
coécrite, « Safe Home », elle ne ressemble pas aux autres morceaux d’Anthrax mais 
je l’adore, ils sont capables de faire plein de trucs différents.

Pourquoi la chanson « Throwing Punches » est-elle sortie sous le nom Page Hamilton 
sur la BO du film Underworld ?
Parce que nous ne savions pas comment nous allions appeler le groupe à ce moment-là. 
Rob Nichelson, Joey Tempesta et moi-même avons enregistré ce morceau avec Jay Bau-
mgardner, ce n’était plus Gandhi, les membres du groupes n’étaient plus les mêmes, 
nous avons donc choisi Page Hamilton, car c’était une chanson que j’avais composée 
avec Charlie Clouser. 

Tu disais que ton label ne voulait pas sortir cet album sous le nom de Page Hamilton ou 
Gandhi, mais seulement sous celui d’Helmet. Seulement, à l’époque tu ne voulais pas. 
Pourquoi as-tu changé d’avis ?
Pour comprendre cela il faut revenir aux débuts du groupe et à ce que je te disais tout 
à l’heure, la détérioration progressive de nos relations jusqu’au au point de non-com-
munication. Je ne pouvais plus rien faire pour rendre ces gars heureux. Nous avions 
commencé unis, « un pour tous et tous pour un, nous sommes Helmet ». Mais je chan-
tais, je jouais de la guitare, j’écrivais les morceaux, je faisais les arrangements et un 
musicien veut être apprécié pour ce qu’il est capable de faire, pour ses capacités et 
les autres pensaient certainement que les leurs n’étaient pas mises en valeur. Alors 
oui la section rythmique était impressionnante, ils étaient de bons musiciens, mais 
j’ai vu John dans d’autres groupes et il était moins impressionnant. Il est toujours 
formidable, mais pas autant que dans le contexte d’Helmet, parce que j’écrivais de 
la bonne musique, de bons arrangements qui mettaient en valeur son jeu de batterie. 
Bref, peu après notre séparation, je me sentais coupable, mais j’ai réalisé il y a peu que 
même si je leur donnais tout mon argent – ce qui ne représente pas grand chose -, que 
même si je les laissais composer les morceaux, si je leur laissais faire les interviews, 
ils n’en seraient pas heureux pour autant avec moi. Pendant toutes ces années le label 
insistait pour que je sorte un nouvel album d’Helmet, mais je refusais et je refusais 
encore. Puis il a fallu que je me décide, il fallait que j’enregistre quelque chose et j’ai 
réalisé que tout ce que j’avais composé sonnait comme du Helmet, mais les musiciens 
de Gandhi n’avaient pas la hargne nécessaire pour jouer du Helmet. Il a donc fallu que 

Les gens ont été vraiment surprisque tu embauches des ex-membres d’Anthrax et de Rob Zombie, Helmet 
a toujours été considéré comme un groupe alternatif, noise, indie-rock, vous veniez de cette scène et 
n’étiez pas tendres avec la scène metal.
J’ai rencontré Frank par l’intermédiaire de John et John par l’intermédiaire d’un ami commun. Il est vrai 
que nous venons de la scène indé, que nous avons commencé sur Amphetamine Reptile etc., mais j’en ai 
eu rapidement ras le bol de ces snobinards de l’underground pour qui être dans le coup était plus impor-
tant que la musique. Il fallait avoir son jean déchiré et surtout ne pas jouer sur des guitares metal ! Eh 
bien je jouais avec une guitare metal et je disais « Fuck you! Ce que je fais est mille fois plus « indé » 
que vous tous avec vos ridicules petits uniformes ». Alors bien évidemment, la plupart des groupes avec 
qui nous nous entendions étaient issus de cette scène : les Melvins, Jesus Lizard, Unsane, Tar, mais il 
s’agissait avant tout de groupes à forte personnalité, de groupes uniques, ils ne faisaient pas partie 
de toute cette bande de suiveurs autoproclamés rois de l’underground. En fait, petit à petit la scène 
indé n’a plus rien eu à voir avec l’idée que je me faisais d’elle auparavant lorsque j’écoutais Killing Joke, 
Wire, Big Black, Sonic Youth ou Gang of Four. J’aimais ces groupes non pas parce qu’ils étaient indé et 
que ça faisait bien, mais uniquement parce que j’aimais leur musique. J’ai donc commencé à trouver une 
certaine pureté dans l’attitude des fans de metal, il n’y avait pas de prises de tête, ces mecs étaient 
fans de ton groupe pour ta musique et uniquement pour cela. Alors bien sûr les fans de Marilyn Manson ne 
seront pas forcément attirés par Helmet parce qu’ils veulent du maquillage, du spectacle et que nous ne 
sommes que quatre mecs en short avec des cheveux courts… Pourtant de mon côté, je peux apprécier 
des groupes avec un visuel élaboré, Manson est un gars brillant et j’aime aussi sa musique, mais ses fans 
sont moins tolérants que le fan de metal moyen. Quand j’ai monté Gandhi, les membres du groupe me 
disaient « On ne veut pas être metal » Je disais « Mais pourquoi ? On s’en fout ! ». Tu vois, Helmet n’est 
pas un groupe metal, ni un groupe indé, ce n’est pas un groupe noise. Qu’est-ce que c’est ? C’est Helmet 
un groupe qui n’appartient à aucune catégorie, ce n’est pas du neo-metal ou quoi que ce soit d’autre, 
c’est juste Helmet. Après, que les gens nous catégorisent comme ils veulent après tout, à eux de voir… 
Les musiciens qui m’accompagnaient avaient un bon feeling, mais ils n’avaient pas cette attaque dans 
leur jeu. Chris, Frank et John, eux, ont un jeu puissant. J’aime les gens qui secouent la tête, j’ai toujours 
été un « headbanger » et cela depuis le début avec Helmet, je secouais la tête du début à la fin. C’est 
une attitude metal ? Eh bien tant mieux ! J’ai toujours aimé Pantera et Slayer, mais aussi Gang of Four 
et Fugazi, l’un n’empêche pas l’autre comme semblent le penser beaucoup de gens. J’aime la bonne 
musique, peu importe le style…

Tu as jeté une oreille sur Tomahawk et Battles (Ndlr : Nouveaux groupes de Stanier) ?
Je n’ai pas encore écouté Battles, mais j’aime beaucoup Tomahawk, je les ai vus cinq 
ou six fois en concert. Mais je ne peux pas être objectif car il s’agit d’un groupe monté 
par un de mes ex-partenaires et par des amis issus de formations avec lesquelles nous 
avons beaucoup tourné : Duane de Jesus Lizard, Mike de Faith No More et Kevin des 
Cows. Quatre personnalités très différentes dans un même groupe, c’est un concept 
que je trouve très excitant, mais ce sont des amis et je ne peux pas avoir une opinion 
objective. Forment-ils le meilleur groupe du monde ? Probablement pas. Sont-ils bons ? 
Ca, c’est certain.

Depuis le split d’Helmet on t’a vu jouer sur scène aux côtés de Bowie, on a entendu 
parler d’une collaboration avec Silverchair…
Ils m’ont demandé de jouer avec eux car Danny était malade, mais ça ne s’est pas 
fait, il ne se sentait pas à l’aise pour monter sur scène sans guitare.

Bowie donc, comment l’as-tu rencontré ?
Il m’a appelé, c’était en septembre 1999, ma femme venait juste de me quitter, 
j’étais bourré tous les soirs, je faisais la fête pour oublier, je ne faisais rien de produc-
tif… et voilà que David Bowie me passe un coup de fil pour me demander de jouer avec 
lui ! Il m’explique qu’il a besoin de moi, qu’il s’agit d’une urgence, que son guitariste 
de tournée vient de le quitter, etc. J’ai tout de suite accepté, c’était un honneur. J’ai 
donc tourné avec lui pendant trois ou quatre mois, c’était une expérience enrichis-
sante et ça m’a changé les idées.

Il connaissait donc ton travail au sein d’Helmet ?
Oui, mais il savait aussi que j’avais collaboré avec Glenn Branca, Caspar Brötzmann 
et d’autres compositeurs, il en a sûrement déduit que je m’intéressais à des styles 
divers et que je pourrais donc adapter mon jeu à son répertoire. Il s’agissait plus d’un 
rôle d’exécutant, je devais jouer avec le son Bowie, j’ai dû apprendre beaucoup de ses 
titres, « Rebel Rebel » etc., c’était un challenge.

C’est quelqu’un qui t’a influencé musicalement ?
Oui, bien sûr. Mon père écoutait souvent Alladin Sane et je me vois encore lire et relire 
les paroles en l’écoutant. J’ai presque tous les albums de Bowie jusqu’à Scary Mons-
ters, j’ai traversé une phase où je n’écoutais que lui. 

En parlant de Glenn Branca et consorts, es-tu encore intéressé par la musique expéri-
mentale ?
Oui, mais j’aime avant tout le rock, j’aime AC/DC ce genre de trucs, car tu peux y reve-
nir sans arrêt et trouver ça toujours aussi bon : Higway to Hell ,  High Voltage ,  Back in 
Black. J’aime la musique expérimentale mais j’aime les structures. Si tu fais preuve de 
discipline en tant que musicien, tu peux te lancer dans l’expérimentation, tenter des 
compositions déstructurées, il en sortira probablement quelque chose d’intéressant. 
Mais à la base de la musique, il y a des structures, des mélodies, des changements et le 
rythme. Le rythme, c’est l’élément principal, c’est lui qui me permet d’apprécier le hip 
hop par exemple, même les fans de jazz veulent que ces éléments soient présents.

Lorsque tu as débuté Helmet tu te considérais comme un « anti- Songwriter », serais-

tu un songwriter désormais ?
En quelque sorte oui, mais mes compositions restent du pur Helmet. 
J’aborde toujours la composition sous le même angle : au départ il y a un 
riff, que ce soit dans « In The Meantime » ou « Smart », autour duquel 
je développe la chanson. Il se crée alors un feeling général puis j’ajoute 
le chant, etc. Par contre, le fait que les titres soient plus portés sur la 
mélodie change ma façon d’aborder l’écriture des textes qui sont désor-
mais plus narratifs. Tout ça dépend du reste en fait : si tu associes un 
rythme de batterie simple à un rythme de guitare compliqué, tu n’as pas 
trente-six moyens de poser un chant dessus, mais lorsque tu intègres des 
parties mélodiques, le chant peut se développer et ta façon d’écrire les 
textes s’en trouve modifiée, puisque tu peux te permettre des phrases 
plus longues, le chant n’est plus seulement une ponctuation entre les 
beats, n’est plus essentiellement rythmique, mais mélodique. Je dirais 
que c’est Elvis Costello qui a changé ma vision du songwriting : son sens 
de l’humour, sa manière d’écrire les textes est bien plus puissante et 
intense que celle de nombreux groupes qui prétendent faire de la mu-
sique heavy.

A ton avis, quelle est la principale différence entre le « nouveau » Helmet 
et « l’ancien » ?
Sur un plan personnel, j’ai de meilleures relations avec les autres mem-
bres du groupe. Désormais, on peut prendre une bière et discuter. S’il y 
a des problèmes entres nous, nous en parlons. Sur le plan musical, c’est 
la même chose. J’ai en face de moi des musiciens ouverts, nous pouvons 
jouer une partie de différentes manières avant de nous mettre d’accord, 
alors qu’auparavant les choses devaient être jouées d’une façon et pas 
d’une autre, c’était irrémédiable. Quand John trouvait un plan de batte-
rie, il était très difficile de lui suggérer d’en essayer un autre ensuite. 
C’était du style « Si ça marche comme ça inutile d’essayer autre cho-
se. » C’était une approche vraiment fermée. Maintenant nous essayons 
différentes options et choisissons la meilleure. On progresse plus vite, la 
musique aussi. Mais moi-même, j’ai appris à soigner les arrangements en 
travaillant seul, calmement, sans groupe, en jouant avec les harmonies, 
en chantant… J’ai découvert que même sans avoir une voix qui se prête 
au chant mélodique, si je trouvais les bonnes combinaisons harmoniques, 
je pouvais arriver à un bon résultat. Je n’ai pris conscience de cela qu’il y 
a trois ans et depuis je travaille dans ce sens, ce qui explique pourquoi ce 
nouvel album est plus porté sur la mélodie. L’interaction entre la mélodie 
et la dynamique est plus développée maintenant. 

je cherche des gens avec un jeu adéquat. Puis 
du temps avait passé, je me suis dit que pourvu 
qu’ils soient ouverts d’esprit, les gens étaient 
maintenant capables d’accepter Helmet sous une 
autre formation. Après tout je suis là depuis le 
début, je compose tout et aujourd’hui Helmet 
est une réunion de musiciens qui s’apprécient et 
prennent plaisir à jouer ensemble. Alors où est le 
problème ? Je voulais continuer Helmet, Henry et 
John non. Pourquoi aurais-je dû m’en empêcher ? 
Mais je n’ai réalisé ça qu’il y a peu.

Helmet est un groupe influent, nombre de groupes 
s’en réclament. De ton côté quels sont les groupes 
actuels qui t’intéressent ?
J’aime Dillinger Escape plan, Totimoshi, un groupe 
que nous avons amené en tournée avec nous aux 
USA, mais je pense que de nombreux groupes ac-
tuels sont plus intéressés par le fait de devenir 
des rock stars que de faire une musique person-
nelle, il est de toute façon plus facile d’obte-
nir un hit en jouant un style balisé. Je n’écoute 
même plus la musique mainstream, je l’entends 
et je l’oublie instantanément car les trois quarts 
du temps, j’ai déjà entendu ça des dizaines et des 
dizaines de fois auparavant… en mieux. Gang of 
Four faisait tout ça bien mieux, tu vois ce que je 
veux dire ?

HELMET Size Matters 
(Interscope/Polydor/Universal)
www.helmetmusic.com
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C’est aussi une culture que nous n’avons pas en France…  
Tous ces films « college », ces groupes estampillés  
« college rock»…
Zach (amusé) : Alors, il n’y a jamais de rock dans vos films ?

Non, très rarement... pour revenir au sujet de la musique, on 
serait tentés de penser que c’est une certaine souffrance qui 
fait naître les chansons…
Jim : Il est aisé d’écrire sur la malchance, la mésaventure. 
Plus que sur la haine ou la joie.
Zach : Je crois qu’il faut être honnête avec ces idées de souf-
france, de malheur. Celles-ci viennent souvent de ce que tu 
vois autour de toi, plus que de ta personne. Car nous sommes 
des privilégiés. Et nous n’aimerions certainement pas être 
à la place d’autres. C’est pour cela que nous ne devons pas 
nous refermer sur nous-mêmes, et ne pas regarder le monde 
autour de nous. 
Jim : Il n’y a rien de manichéen dans la vie. Avant de pouvoir 
parler de paix et de joie, tu dois savoir à quoi tu les dois. 
Ce n’est pas crédible quand un groupe répète à longueur de 
chansons, « je suis mal, je suis déprimé, la vie craint ». 

Vous jouez aussi sur l’ambiguïté. Car, au premier abord, vo-
tre musique peut paraître légère, et plutôt joyeuse. Si on ne 
prête pas trop attention au chant, et aux paroles…
Jim : Les chansons peuvent être tristes, elles ne doivent pas 
être pour autant déprimantes. Et une chanson est réussie 
quand, à l’intérieur de celle-ci, tu peux trouver des senti-
ments contradictoires.

Finalement, vous parlez surtout d’amour…
Jim : C’est un sujet intéressant. Dans une relation, il y a plus que les sentiments 
que tu peux avoir pour une personne, il y a la vie autour. Et c’est particulièrement 
intéressant d’étudier la manière dont elle influe dessus. Il y a mille et une façons 
de faire l’expérience d’une situation amoureuse. C’est un sujet intarissable. Mais 
plus prosaïquement, je pense simplement que la plupart de mes chansons préfé-
rées sont des chansons d’amour.

C’est aussi une manière pour vous d’éviter des sujets plus politiques… Vous 
avez toujours dit qu’il revenait à chacun de se faire sa propre opinion.
Zach : Oui, il y a de ça. 

Mais, comment expliquez-vous le fait que partout dans le monde George 
Bush soit critiqué, et qu’en réalité il est finalement apprécié par des mil-
lions d’Américains ? Avons-nous une image altérée de la politique améri-
caine ? (Ndlr : l’interview a été réalisée avant les élections présidentiel-
les)
Zach : Peut-être. L’élément clé de la politique américaine est la religion. 
C’est un sujet fondamental dans la vie de beaucoup de gens, là-bas. C’est 
quelque chose qui aide beaucoup George Bush, lui qui parle sans cesse de 
« bien et de mal », qui brandit des idées assez simplistes finalement. 
Vous regardez les choses différemment, et vous pensez que tout est assez 
clair dans la tête des gens, parce que vous n’avez pas la même culture. En 
réalité, c’est malheureusement plus compliqué que cela. Il y a beaucoup 
de monde qui aime George Bush.
Jim : Il y a quand même un mouvement de contestation assez fort, plus 
que par le passé. 
Zach : Oui, c’est certain. Mais quand tu demandes aux gens, « que pen-
sez-vous de l’échec de l’armée américaine en Irak ? », ils répondent 
qu’ils ne croient pas que c’est un échec. Si tu leur mets sous le nez tous 
les problèmes que l’Amérique rencontre actuellement, ils te diront quand 
même « Oui, mais nous allons voter Bush, car il est croyant, il est contre 
l’avortement, il est contre le mariage homosexuel, il combat la violence 
des gangs… ». Les vrais sujets de fond, tels que l’économie ou le pro-
blème de la santé, de moins en moins accessible à tous, ne semblent pas 
les préoccuper réellement. Pas plus que le déficit de l’Etat. Les gens abor-
dent la question politique de manière très enfantine. Ils pensent que les 
politiques sont de toute manière difficiles à croire. Bien sûr, beaucoup de 
gens voudraient que George Bush dégage, mais ce n’est pas pour autant 
qu’ils feront quelque chose pour y arriver…
Jim : Ils te diront, « oui, pourquoi pas quelqu’un d’autre en tant que 
président », mais au final ils n’auront pas le courage de faire en sorte 
que les choses changent.

ON EN REVIENT AU SYNDROME DU GROUPE MAUDIT. NOUS 
SOMMES DÉBUT 2002. UNE GROSSE STATION DE LA BANDE 
F.M. FRANÇAISE DÉCOUVRE J.E.W., ASSÈNE EN BOUCLE LE 
SINGLE « THE MIDDLE », ET BERCE L’ESPACE DE QUELQUES 
MOIS DES MILLIONS D’AUDITEURS AU SON DE CE TUBE, UN 
PEU FACILE, EXTRAIT DU TROISIÈME ALBUM DU GROUPE, 
BLEED AMERICAN (DEVENU ÉPONYME, EN RAISON DU 11 
SEPTEMBRE). IL N’EN FALLAIT PAS PLUS POUR QU’UNE 
FRANGE INDÉ ÉLITISTE, JUSQU’ALORS COMPTÉE PARMI 
LES RANGS DE SUPPORTERS DU GROUPE, LES DÉLAISSE 
PEU À PEU. DANS UN PAYS OÙ LA CULTURE ROCK RELÈVE 
PRESQUE DE L’UTOPIE, LE QUATUOR DE L’ARIZONA N’EST 
AUJOURD’HUI PAS ASSEZ MERCANTILE POUR PLAIRE À UNE 
MASSE DE JEUNES GENS, ET EN TOUT CAS JUGÉ TROP « 
ACCESSIBLE » POUR CONVAINCRE LES AUTRES. DOMMAGE 
CAR, AVEC LEUR NOUVEL OPUS FUTURES, LE PLUS TALEN-
TUEUX DES COMBOS POWER POP CONTINUE DE CONJU-
GUER L’ÉNERGIE DE LA JEUNESSE AVEC LA MATURITÉ D’UN 
SONGWRITING QUI N’A PLUS RIEN À PROUVER. AVEC LA 
SIMPLICITÉ POUR LIGNE DE CONDUITE, ET LA SINCÉRITÉ 
COMME LEITMOTIV STYLISTIQUE, JIMMY EAT WORLD NE 
FAILLIT PAS À SA RÉPUTATION. SI CLARITY DEMEURE UN 
MUST DIFFICILEMENT ÉGALABLE, SES SUCCESSEURS SONT 
PLUS QUE JAMAIS L’ASSURANCE, POUR NOUS, D’AVOIR À 
FAIRE À UN GROUPE QUI SE CONSTRUIT DANS LA DURÉE, 
AU TALENT SANS CESSE RENOUVELÉ. A MILLE LIEUES AU-
DESSUS DE LA PRODUCTION MUSICALE ACTUELLE.
RENCONTRE AVEC JIM ADKINS (CHANT / GUITARE) 
ET ZACH LIND (BATTERIE).

Récemment, lors d’une interview, Dennis Lyxsen (The International Noise 
Conspiracy) nous disait que, pour lui, John Kerry était à George Bush ce que 
le coca-light est au coca ! 
Jim : Je vois ce qu’il veut dire. Et je ne peux pas totalement le désapprou-
ver. Je crois cependant que John Kerry aiderait les Américains à réaliser 
certains de leurs desseins, et ne s’attaquerait pas aux libertés indivi-
duelles. Bien sûr qu’on peut critiquer les deux candidats, aucun des deux 
n’est irréprochable. Mais pour nous, il est grand temps de dégager George 
Bush hors de la Maison-Blanche. C’est aussi simple que cela. L’image de 
Dennis Lyxsen est éloquente, mais nous sommes à quelques semaines des 
élections, et ce genre de questions ne se pose plus. Il faut des réformes 
sociales. Il est temps de remettre notre pays dans une voie où chaque 
citoyen aura sa place.

Au fil des années, votre musique a gagné en simplicité, en apparence, tout 
en se complexifiant en terme d’écriture. 
Jim : Tout à fait. On réfléchit plus en terme de chansons. On sait pour 
chaque morceau où nous voulons en venir, et faisons tout en œuvre pour 
y arriver. Après, c’est au niveau de la manière dont l’auditeur le reçoit 
que cela peut varier. Les gens arrivent à voir des choses auxquelles nous 
n’avons pas pensé.

Il y a une chanson qui est un peu limite je trouve sur cet album… 
Zach : laquelle ? 

« Jen » ! C’est la redite de « The Middle » quand même !
Zach : Oh oui… elle ne sera pas sur la version finale, en fait ! Elle était 
juste sur les promos. Elle ira très bien en face B, plutôt !

« Drugs or Me » semble aborder un sujet assez personnel. Pouvez-vous 
m’en dire plus ?
Jim : Il n’y a rien que je ne puisse réellement expliquer sur aucune chan-
son. Je préfère laisser des portes ouvertes, et que chacun laisse aller son 
imagination. Il faut qu’il y ait une liberté pour l’auditeur.

« I am in love with ordinary » (in « The World You Love »), est-ce un bon 
résumé de l’esprit Jimmy Eat World ?
Jim : C’est quelque chose que je pense, en tout cas. Je suis de ceux qui 
croient que les choses simples de la vie, comme la relation que tu peux 
avoir avec d’autres personnes, est finalement ce qui importe le plus. Quand 
je vois les gens mettre tellement d’énergie à des choses qui n’en valent pas 
la peine, j’ai simplement envie de leur dire que tout ceci pourrait être plus 
simple. Qu’ils peuvent se contenter de regarder autour d’eux, et de voir ce 
qu’ils ont à leur disposition. Surtout pour ce qui est des sentiments.

La production de Gil Norton a-t-elle apporté beaucoup à Jimmy Eat World ?
Zach : Oui ! Il a notamment réussi à saisir quelque chose d’assez organique 
au sein du groupe. A comprendre la cohésion entre les instruments. Il a été 
très exigeant, nous a poussés dans nos retranchements, quitte à ce que 
cela en devienne fatiguant parfois. Mais à la fin de la journée, tu appré-
cies le travail que tu as fait. C’est quelqu’un d’ambitieux qui ne peut pas 
se contenter d’à peu près. Il veut que le groupe qu’il enregistre sonne à 
son meilleur niveau. Notre précédent producteur laissait peut-être trop le 
groupe exister tel quel, sans chercher à aller plus loin.   

Choisir Futures comme titre d’album, revient à annoncer une nouvelle période pour 
vous ? 
Zach : D’une certaine façon, je pense que oui. Nous n’avons pas choisi réellement 
le titre pour exprimer directement cela. Mais si nous aimons ce titre, c’est aussi 
pour la diversité des interprétations qui en découle. 
Jim : Ce n’est pas nous qui avons choisi ce titre. C’est lui qui s’est imposé à nous 
d’entrée de jeu ! (rires)

Finalement, comment regardez-vous rétrospectivement votre discographie ? 
Jim : Je crois qu’on peut comparer nos quatre albums à différentes planètes 
d’une seule et même galaxie. Même si nous sommes toujours fiers des premiers 
disques, nous avons du mal à les écouter à l’heure actuelle. Si nous les avions 
écrits aujourd’hui, nous aurions eu certainement une autre approche. Disons 
qu’ils traduisent nos propres limites de l’époque. 

Clarity reste l’album le plus pop que vous ayez enregistré…
Zach : Moi je trouve que Bleed American l’est plus, pourtant ! Ce ne sont pas deux 
albums si éloignés ; beaucoup de chansons de Bleed auraient pu être sur Clarity, 
et inversement. 

Je dois avouer préférer la pop de Clarity à celle de Bleed dans ce cas.
Jim : Il y aura toujours de la bonne et de la mauvaise pop. Ce qui fait la différence 
entre les deux est la sensibilité. La mauvaise pop est celle qui est totalement 
calculée pour vendre des disques. Mais j’espère que ce n’est pas le cas pour 
aucun de ces deux disques ! (rires)

A la télévision française, il y avait récemment un film très teenage. Je me souviens 
avoir entendu « Bleed American » à plusieurs reprises en musique de fond. Est-
ce quelque chose qui vous dérange ?  
Jim : Je sais qu’on retrouve souvent nos chansons dans des films plutôt mau-
vais…
Zach : Le pire, c’est que cela nous aide à mieux nous faire connaître. Ce qui est 
plutôt drôle, c’est que les gens qui nous critiquent, pour être dans la b.o. de 
tel ou tel film, ont souvent payé pour voir ce film, ou tout du moins le louer 
en DVD. 

Jimmy Eat World Futures (Interscope / Polydor / Universal)

Jimmy Eat World, les albums
Statics Prevails (1996) - Capitol 
Les prémices. Jimmy Eat World navigue déjà entre hargne punk et 
sensibilité pop. Souffrant d’une production un peu légère, cet 
album est pourtant le signe d’un grand songwriting, en devenir.

Clarity (1998) – Capitol 
Le chef d’œuvre. Pour beaucoup, un album dont on ne se  
remet pas. Et à juste tire. J.E.W. va au plus profond des mélodies,  
insuffle relief et profondeur à une « emopop », au sommet. 
Indispensable.

Bleed American (2001)  – Deamworks 
L’ère radiophonique. Le grand public les découvre, tandis que la 
scène indé les boude. Coqueluche des radios US, J.E.W écrit de 
très gros tubes, parsemés au sein d’un album inégal.

Futures (2004) – Interscope 
Plus abouti que son prédécesseur, Futures bénéficie de la  
production incroyable de Gil Norton (Pixies, Foo Fighters…), et 
laisse entrevoir un groupe de plus en plus taillé pour les stades. 
Qui, quoiqu’on en pense, continue à affiner son songwriting.
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Alors, c’est reparti pour une petite série de collaborations ? Il y a longtemps que tu n’avais 
rien sorti d’excitant…
Je ne sais pas, ça dépend. Je préfère faire les choses de manière spontanée. J’avais 
déjà composé pas mal de titres et quand les Melvins m’ont proposé de jouer avec eux, 
j’ai voulu que nous enregistrions ces nouveaux morceaux. Ils ont mis de bons riffs sur la 
table, mais il nous a fallu du temps pour finaliser le projet, car nos emplois du temps res-
pectifs étaient chargés et il a été difficile de réunir tout le monde dans la même ville au 
même moment. Mais maintenant, c’est enfin fait et même mieux : nous avons enregistré 
des titres supplémentaires qui figureront sur un long EP ou un album prévu pour le premier 
trimestre de cette année. Il s’agira d’un album si Al Jourgensen et Adam Jones honorent 
leur promesse de réaliser quelques remixes…

En parlant de Al, il y a des rumeurs, concernant un nouvel album de LARD…
Al annonce un nouvel album de Lard depuis presque deux ans. C’est une bonne idée, mais 
ce serait plus productif si nous l’enregistrions avant d’en parler ! Je ne sais pas quels sont 
les plans de Al, mais dès que l’opportunité se présentera, je suis partant. J’ai fait quel-
ques apparitions durant certains shows de Ministry pour jouer du LARD, c’était fun !

La plupart de tes albums sont des réactions à des problèmes politiques 
et sociaux, continuerais-tu la musique dans un monde parfait ?
Dans un monde parfait j’en ferais probablement plus encore, car je 
perdrais moins de temps en batailles juridiques inutiles. Je suis pour-
suivi en justice par les bouseux vénaux avec lesquels j’ai commis 
l’erreur de jouer dans un groupe il y a des années. Attention, je suis 
fier de la musique des Dead Kennedys et de notre héritage et je le 
serai toujours, mais les trois autres n’ont plus la même vision des 
choses. Ils m’envoient constamment leurs avocats ! En ce moment 
ils essayent de faire en sorte que je ne perçoive plus mes royalties ! 
On m’attaque pour « refus de promouvoir le catalogue » ! Ce serait 
plutôt « refus d’être un pantin » la vraie raison ! Ils organisent de 
fausses tournées de réunions, souvent avec ma photo sur les affi-
ches et les tracts, en tout cas aux USA. East Bay Ray (Ndlr : Guita-
riste des Dead Kennedys) a dit dans une interview qu’il déplorait les 
textes des Dead Kennedys parce que, selon lui, ils passaient bien 
au-dessus de la tête des gens. Mon opinion est vraiment différente : 
j’ai délibérément intégré des éléments inhabituels dans mes textes, 
pour amener les gens à se poser des questions, à creuser un peu les 
choses. 

Et ça fonctionnait ?
Nous avons des e-mails toutes les semaines, de gens qui me remer-
cient d’avoir allumé une petite lumière au-dessus de leur tête ou qui 
admettent que c’est un peu grâce à moi qu’ils s’intéressent encore 
à la politique. Certains m’avouent même que je les ai incités à faire 
le bilan de leur vie. Ils ont ainsi réalisé qu’ils étaient plus heureux 
que n‘importe quel businessman. Certains ont même changé de voie 
à la fac, se sont dirigés vers d’autres carrières ! Ce genre de choses 
signifie beaucoup pour moi, plus que lorsque quelqu’un vient me dire 
que je suis Dieu et me demande un autographe. Je préfère les gens 
qui prennent le taureau par les cornes et me disent « Voilà l’album 
que j’ai enregistré », « C’est mon livre », « C’est mon film », 
« Voici la manière dont j’enseigne l’histoire ». Je pense que c’est 
cette « punk attitude » qui est la bonne et non pas celle de ceux 
qui adoptent un look punk, jouent ce qu’ils appellent du « punk » et 
qui surtout ne le font que pour le fric et la célébrité. Pas de noms, 
mais je pense que tu vois ce que je veux dire...

Il y a vingt ans, tu mettais les gens en garde contre tout un tas de 
choses qui arrivent aujourd’hui…
(Rires) Je me suis parfois demandé, si je ne devais pas cesser d’écrire 

ces spoken words et ces chansons « scénario catastrophe » parce que tout 
finit par réellement arriver ! Enfin, la mise en garde de « Islamic Bomb », sur 
le dernier album, arrive trop tard. Tout s’est déjà produit.

Au final est-ce une bonne chose de mêler rock et politique ?
Absolument. Plus nos media sont abêtis et transformés en une grande version 
du Sun ou du Daily Mail par des gens comme Rupert Murdoch, plus il sera impor-
tant que les artistes expliquent aux gens ce qu’il se passe vraiment. Il est de 
toute façon certain que le point de vue d’un artiste est pris en compte plus 
sérieusement que celui d’un politicien. Un artiste dit ce qu’il pense véritable-
ment, sans tricherie, alors qu’un politicien adaptera toujours son discours en 
fonction de ses auditeurs de façon à leur dire exactement ce qu’ils veulent 
entendre. J’ai trop fait l’apologie de la scène punk/hardrdcore des années 80 
dont les références « sans étiquette et anti-politique» me touchaient pres-
que automatiquement. Mais, alors que les médias devenaient de plus en plus 
inintéressants, c’est le hip-hop qui a pris la relève. J’étais tout à fait d’accord 
avec quelqu’un comme Chuck D de Public Enemy qui disait « Nous sommes la 
nouvelle CNN ». Je me suis dit « Oui, il a raison, je dois aller dans ce sens ». 
C’était l’époque où je commençais à faire des spoken words et je remarquais 
que les auditeurs étaient surtout captivés par mon cynisme et par le fait que 
je me servais de l’actualité pour alimenter mon show. J’ai pensé : « pourquoi 
ne pas persévérer dans ce sens ? »

Et la politique à plein temps ?
Je ne pense pas que ça arrivera. Je pense que je suis plus efficace en tant 
qu’artiste de toute façon. Je bénéficie du fait d’avoir un pied dans les deux 
mondes. Je pense que davantage d’artistes devraient faire de l’art dans le but 
de changer le monde. Dès l’âge de sept ans, je n’en pouvais plus des chansons 
d’amour et elles sont aussi stupides aujourd’hui qu’elles l’étaient à l’époque.

Que ce soit dans les textes de tes chansons ou lors de tes spoken words, tu 
ne mâches pas tes mots, ça a dû t’attirer pas mal d’ennuis ?
Pas directement non. J’ai tiré la leçon d’une de nos premières chansons : 
« Man With Dogs ». Les gens ne cessaient pas de me demander « De quoi 
parle cette chanson ? ». J’en ai rapidement eu ras le bol de m’expliquer 
là-dessus et me suis dit « je vais donner dans le texte coup de boule 
dorénavant, pour que les gens comprennent bien. Il n’y aura plus aucun 
doute à propos de mes textes ! ». Je ne pense pas que ma musique et la 
subtilité fassent bon ménage de toute façon (rires). Je crois fermement 
qu’il faut secouer les gens !

Que penses-tu de la musique actuellement ?
C’est une excellente période, peut-être même la meilleure. Et les deux 
principales raisons sont les rééditions de vieux albums en CD et l’échange 
de fichier sur l’Internet : tout est à la disposition de tout le monde. 
Pense un peu aux mid-seventies, il fallait suer sang et eau pour trouver 
le moindre disque de rockabilly. C’est fini. Aujourd’hui, chaque artiste de 
ces 50 ou 60 dernières années a son catalogue à la disposition de millions 
d’oreilles curieuses. Le choix est total. Le punk était, entre autres, une 
réaction à l’horrible musique populaire des années soixante-dix et au 
manque de choix. D’ailleurs, je n’aime pas le terme « punk old school» 
lorsque l’on se réfère à ce punk-là. Mon Dieu, nous n’allions pas à l’éco-
le, il n’y avait pas de principal, de sous-principal, ni même d’élèves, 
nous faisions sauter les écoles (rires)

Qu’écoutes-tu actuellement ?
C’est différent chaque jour. Certains jours j’écoute n’importe quelle 
merde punk, pourvu que je me prenne un mur de guitare, ou bien le nou-
veau Ministry, puis immédiatement après de la musique latine des an-
nées 50 par Tito Puente. J’écoute de tout. C’est toujours un plaisir pour 
moi de fouiller dans des piles de vieux 45 tours, d’en acheter un dont je 
me dis qu’il peut être cool juste en me fiant à son titre, puis de rentrer 
chez moi l’écouter. Parfois c’est de la merde, mais parfois ça a changé 
ma vie… J’aime les surprises.

Qui t’a le plus influencé musicalement ?
Oh mon Dieu, des centaines et des centaines de gens ! Enfin je veux dire, 
différentes personnes, de différentes manières. Adolescent, j’étais 
un solitaire. Dans une ville où tout le monde écoutait de la country, 
du jazz fusion et Cat Stevens, je devais être l’unique fan des Stooges. 
Oui, j’aimais les Stooges et un tas d’autres trucs punk des années 60: 
Music Machine, The Sonics, mais aussi des choses différentes comme 
Hawkwind, les Sparks, Captain Beefheart et Magma. Ensuite bien sûr, 
j’ai été influencé par mes contemporains : Avengers, Black Flag, Minor 
Threat, Discharge… le hardcore italien et scandinave avait aussi une 
saveur particulière… Des groupes japonais encore : ils font les choses 
de manière vraiment différente, leur société est tellement rigide que 
les gens qui s’insurgent le font de manière vraiment extrême ! (rires). 
Tout ça pour dire que je suis influencé par un tas de nouvelles choses 
tous les jours… Parfois, j’écoute de la musique qui n’a rien à voir avec 
la mienne, puis une harmonie, une mélodie ou je ne sais quoi s’échappe 
de la platine et ça fait tilt dans ma tête. J’éteins, je chante ce que cela 
vient de m’inspirer, je l’enregistre, puis je rajoute des riffs, d’autres 
parties… ça ne veut pas dire que je copie la musique des autres, juste 
que je m’en inspire pour faire quelque chose de totalement différent.

Des commentaires sur l’héritage des Dead Kennedys ?
J’essaye d’en préserver les bons côtés et de convaincre les gens que je 
suis contre l’attitude « money über alles » des trois autres, qui ba-
fouent toutes les valeurs que nous prônions. Un autre point : bien que 
groupe politique, nous avons toujours veillé à ce que notre musique soit 
de qualité. Actuellement, il y a plein de groupes qui ont un discours po-
litique intéressant, mais leur musique n’est pas vraiment inoubliable… 
Puis d’autres très intéressants musicalement mais qui ne semblent pas 
vouloir sortir du trip sex, drugs and rock’n‘roll. Mais je suis fier qu’il n’y 
ait jamais eu un clone des Dead Kennedys qui ait eu du succès… Et nous 
nous sommes séparés avant de devenir merdique, Dieu merci ! 

JELLO BIAFRA AND THE MELVINS - Never Breath What You Can See 
Alternative Tentacles / www.alternativetentacles.com

IL MENAIT LE GROUPE PUNK CULTE THE DEAD KENNEDYS, IL DIRIGE LE LÉGEN-
DAIRE LABEL ALTERNATIVE TENTACLES ET A TOUJOURS SON MOT À DIRE LORS-
QU’IL S’AGIT DES USA OU DE POLITIQUE. IL A MÊME ÉTÉ CANDIDAT À L’ÉLEC-
TION DU MAIRE DE SAN FRANCISCO EN 1979. SES DÉBOIRES AVEC SES ANCIENS 
PARTENAIRES DES DEAD KENNEDYS ET LEUR TOURNÉE DE RÉUNION - SUJETTE 
À BIEN DES CONTROVERSES - ONT INCITÉ LES MELVINS À LE CONTACTER POUR 
DEVENIR SON BACKING BAND ET JOUER DES TITRES DES DEAD KENNEDYS. AU 
LIEU DE CELA, ILS ENREGISTRENT ENSEMBLE NEVER BREATH WHAT YOU CAN 
SEE  UN ALBUM ENTIER DE COMPOSITIONS ORIGINALES. VUK CALCIK, NOTRE 
CORRESPONDANT ANGLAIS A RENCONTRÉ LA LÉGENDE VIVANTE :

On t’a aussi vu tourner récemment avec les Melvins aux USA. Comptez-
vous faire de même en Europe ?
Je ne sais pas encore, nous étudions ce qu’il est possible de faire.

A quand remonte la première rencontre Melvins/Biafra ? Pourquoi 
t’ont-ils contacté ?
Les Melvins étaient outrés par le simulacre de reformation organisé 
par les autres, ils m’ont donc proposé de tourner et de reprendre des 
chansons des Dead Kennedys. Mais je leur ai dit que j’avais un tas de 
nouvelles compositions et que je préférais faire quelque chose de 
neuf.

Vous vous connaissiez auparavant ?
Non, c’est bizarre, une de leurs démos était tombée entre mes mains 
en 1984, mais je ne les avais jamais croisés à San Francisco. Des an-
nées plus tard, j’ai néanmoins assisté à plusieurs de leurs concerts et 
je me demandais pourquoi les gens les aimaient tant, leur musique 
était si étrange. Seule leur reprise de « Halo Of Flies » d’Alice Coo-
per m’avait impressionné à l’époque. Nous avons d’ailleurs enregis-
tré « Halo Of Flies» car ils ne l’avaient jamais fait.

Quel type d’album imaginais-tu faire avec eux ?
Nous n’avons rien planifié à l’avance, c’est avant tout une affaire 
de feeling. Je leur ai proposé plusieurs de mes compositions, ils en 
ont préféré certaines à d’autres…Ensuite Buzz a composé un tas 
de riffs bien punks, alors que j’en avais trouvé de bien lourds de mon 
côté ! Comme quoi…

Est-ce que les Melvins ont eu leur mot à dire concernant les textes ?
Ils m’ont laissé carte blanche à ce niveau-là, nous ne sommes pas 
à 100% sur la même longueur d’onde politiquement, mais les Dead 
Kennedys ne l’étaient pas non plus. Quatre types différents auront 
toujours un angle de vue différent sur les choses.
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Hermano est donc en train de devenir ton projet principal en lieu 
et place de Unida…
Par la force des choses oui. Unida ne fait plus rien en ce moment. 
Arthur Seay est technicien guitare de Slipknot désormais et moi… 
Eh bien je suis là ! Unida n’est pas mort, il s’agit juste d’un break, 
nous verrons ce qu’il va se passer… Croisons les doigts et nous 
pourrons peut-être sortir ce putain d’album ou au moins un autre 
album.

Justement, qu’en est-il de cet album de Unida enregistré avec Rick 
Rubin et qui n’a jamais pu voir le jour à cause de sombres histoires 
de droits ?
Tu pourras te procurer ce putain d’album ce soir man ! Ce soir à 
Paris, sur ce putain de bateau (Ndlr : Péniche Alternat), l’album 
perdu de Unida va être enfin disponible ! (rires) (Ndlr : effective-
ment, un CD-R était en vente le soir même, sans boîtier ni co-
ver-art, ni même tracklisting, mais avec dix titres des sessions 
enregistrées avec Rubin)

Avez-vous composé Dare I Say…  de la même manière que Only a 
Suggestion ? 
Vous vous connaissez mieux, les choses ont dû se passer diffé-
remment. Tout a fait, tout a été vraiment plus facile. L’enre-
gistrement a été très différent, puisque cette fois ce n’était 
plus cinq gars dans un studio, mais quatre, disséminés aux qua-
tre coins des USA et qui s’échangent des disques durs. Certaines 
guitares ont été enregistrées à Atlanta, en Georgie, la basse à 
Joshua Tree en Californie, les vocalises à Palm Spring et Morongo 
Valley et la batterie à Boca Ratton… Une fois tous les instruments 
enregistrés, c’est Dandy qui a mis la touche finale. Nous ne nous 
sommes retrouvés tous en studio que pour le mix final qui a duré 
trois jours.

Es-tu d’accord avec moi si je dis que l’album est plus varié dans les 
ambiances, mais qu’au final il s’en dégage une certaine agressi-
vité, un feeling plus rock’n’roll ?
Plus agressif, je ne sais pas, ce n’est pas mon impression. Je 
pense par contre qu’il est plus diversifié oui, tu as des chansons 
comme « Brother Bjork », d’autres comme « Cowboys Suck » ou 
« Quiet Fuck », toutes très différentes. « Brother Bjork » sonne 
très Brant Bjork période Keep Your Cool - d’où son titre -, « Cow-

DANDY BROWN, bassiste.
Dandy Brown, à l’origine d’Hermano, est aussi à la tête d’une autre coa-
lition de rocker du milieu stoner, puisque Orquestra Del Desierto réunit le 
batteur Alfredo Hernandez (Kyuss, Ché…), le chanteur Pete Stahl (Goats-
nake, Scream, Wool) et le guitariste Mario Lalli (Fatso Jetson). Mariage de 
pop psychédélique et de rock tribal, leur musique est bel et bien une ode 
au désert !
Disco Orquestra Del Deserto
Orquestra del deserto (Meteor City) 2002
Dos (Meteor City) 2004

DAVE ANGSTRÖM, Guitariste
Black Cat Bone, combo heavy rock n’a à notre connaissance sorti qu’un 
seul album, Truth sur Chameleon en 1992. Il y a fort à parier qu’à cette 
époque où le terme stoner n’existait pas encore, Black Cat Bone n’a certai-
nement pas échappé à l’étiquetage grunge tant il est vrai que Soundgarden 
ou Gruntruck peuvent venir à l’esprit à l’écoute de Truth. Supafuzz, lui, 
est un groupe rock explosif dans la lignée d’Hermano et QOTSA : mélodique, 
puissant et racé !
Disco Black Cat Bone :
Truth (Cameleon) 1992
Disco Supafuzz :
Supafuzz (Gotham) 1999
All About The Rock (Gotham) 2000
www.supafuzz.net

STEVE EARLE batteur sur Only A Suggestion
Mené par Greg Dulli, crooner torturé, Afghan Whigs est vite devenu un des 
fleurons de Sub Pop à une époque où le label de Seattle était le plus en 
vue des indés du moment. Le rock mélodique gorgé de soul d’Afghan Whigs 
intéresse rapidement le label Elektra. Trois albums plus tard, de plus en plus 
sombres et riches en ambiances feutrées, le groupe tirera sa révérence. De-
puis, Dulli sévit avec The Twilight Singers ou aux côtés de Mark Lanegan et le 
batteur Steve Earle est réapparu le temps d’enregistrer Only a Suggestion.
Disco Afghan Whigs
Big Top Halloween (Ultrasuede) 1988
Up in It (Sub Pop) 1990
Congregation (Sub Pop) 1991
Gentlemen (Elektra) 1993
Black Love (Elektra) 1996 
1965(Columbia) 1998

MIKE CALAHAN, Guitariste sur Only A Suggestion
Calahan était guitariste de Disengage, formation influencée - comme beau-
coup d’autres – par Black Sabbath et Black Flag. Groupe Heavy-rock obscur, 
mais néanmoins talentueux, Disengage a ouvert entre autres pour Unsane 
et Filter et vient de sortir l’année dernière son troisième album dont le co-
ver-art est signé Derek Hess.
Disco Disengage :
Teeth, Heart and Tail (Cambodia) 1997
Obsessions Become Phobias (Man’s Ruin) 2001
Application for an Afterlife (Fractured transmited records) 2004
www.disengage.net/V4/

OLLY SMIT, guitariste sur la tournée Angry American
Groupe Stoner hollandais découvert à l’occasion de la sortie de la compi-
lation mythique Burn One Up en 1994 (QOTSA, Karma To Burn…), Celestial 
Season débute sa carrière en tant que groupe doom ténébreux pour se diri-
ger petit à petit vers le stoner groovy qu’il propose aujourd’hui.
Disco Celestial Season :
Solar Lover (Metal Blade) 1995
Orange ( ?) 1997
Lunchbox Dialogue (Suburban) 2001

« TU SAIS, RÉPONDRE À DES INTER-
VIEWS… JE N’AI PLUS TROP L’HABI-
TUDE. IL Y A UN TEL DÉCALAGE ENTRE 
MA VIE DE TOUS LES JOURS ET CETTE 
TOURNÉE. JE ME CONSIDÈRE COMME UN 
PÈRE DE FAMILLE AVANT TOUT MAIN-
TENANT… » JOHN GARCIA, LE COYOTE 
DU STONER-ROCK, LA VOIX SACRÉE DU 
DÉSERT, CELLE QUI AMENA LES EFFORTS 
COMMUNS DE JOSH HOMME, NICK OLI-
VERI, BRANT BJORK ET SCOTT REEDER 
AU SEIN DE KYUSS AU FIRMAMENT 
D’UN CERTAIN MYSTICISME SABLEUX, 
DÉSORMAIS GENTIL PÈRE DE FAMILLE ? 
ON A UN PEU DE MAL À IMAGINER… 
MAIS PEU IMPORTE, TANT QUE L’ANI-
MAL TROUVE LE TEMPS DE POSER SA 
VOIX SUR DES ALBUMS HEAVY BLUES 
TRÉPIDANTS… KYUSS, SLO BURN, 
UNIDA ET MAINTENANT HERMANO, 
PROJET LANCÉ EN 1998 PAR DANDY 
BROWN BASSISTE D’ORQUESTRA DEL 
DESIERTO DANS LE BUT DE RÉUNIR 
AUTOUR DE LUI SA DREAM TEAM, 
C’EST À DIRE DAVE ANGSTRÖM (BLACK 
CAT BONE, SUPAFUZZ), STEVE EARLE 
(AFGHAN WHIGS), MIKE CALAHAN (DI-
SENGAGE) ET BIEN ÉVIDEMMENT JOHN. 
QUATRE ANS APRÈS SON ENREGISTRE-
MENT, ONLY A SUGGESTION, FRUIT DE 
LA RÉUNION DES CINQ MUSICIENS, 
VOIT LE JOUR EN 2002 SUR TEE PEE 
RECORD. ALORS QUE NOUS PENSIONS 
L’AVENTURE TERMINÉE, VOICI QUE 
SANS CRIER GARE ARRIVE DARE I 
SAY…MANIFESTE DE « DESERT  ROCK 
N’ ROLL » SAUVAGE ET EXCITANT ! AL-
LEZ PAPA, DIS-NOUS TOUT.

…Et puisque les vingt minutes syndicales allouées ne nous ont pas 
permis, loin de là, de poser toutes nos questions à Garcia, voici 

un petit topo sur ses collègues et ex-collègues au sein d’Hermano 
et leurs groupes respectifs :

boys Suck » est un morceau direct, un bon coup de pied au cul et « Quiet Fuck » est une 
chanson vraiment rude. Je pense que c’est un meilleur album, mais je suis juste le chanteur, 
il faudrait demander aux autres. (Rires)

« Cowboys Suck », un titre osé de nos jours, on pense de suite à Bush…
(Rires), oui c’est un pur Texan l’ami Bush ! Mais ce n’est pas le but. Ok, il y a ce drapeau 
américain désintégré, ce gamin avec un revolver, puis des chansons comme « Cowboys 
Suck » et « Angry American » qui ont plus ou moins un rapport avec la guerre et les armes. 
Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment, beaucoup de musiciens se 
battent pour faire valoir ce en quoi ils croient… Je vais t’expliquer : ma femme travaille 
pour le parti démocratique, je suis bombardé par cette merde tous les jours, qu’elle vienne 
de l’un ou l’autre de ces deux enculés de candidats à la présidence. Nous devons faire face 
à cette merde continuellement, jour après jour. Je ne demande qu’une seule chose, être 
capable, quelques minutes, de me poser, de prendre une bière fraîche et de ne plus penser 
à ça. Cet album, c’est ma façon de dire aux gens : « putain ! Vous en avez marre des con-
neries des politicards et de la guerre ? Eh bien que ceux d’entre vous qui aiment le rock n’ 
roll écoutent ce disque, prennent une bière et s’échappent avec nous pendant ¾ d’heure. 
Laissez-vous aller, sinon c’est l’hôpital psychiatrique assuré ! » Cet album n’est donc en 
aucun cas un album politique, juste une échappatoire à toutes ces conneries.

Et pour toi, partir en tournée en Europe c’est aussi un moyen d’ « oublier » ?
J’ai deux semaines de vacances par an, sinon je bosse douze heures par jour, un boulot 
vraiment dur… Voici ma routine : je rentre à la maison après le travail, je mange avec ma 
famille, je passe du temps avec ma fille, je la mets au lit, ma femme se couche et j’ai enfin 
un moment à moi. Je pose mon cul, je me prends une bière, je fume une ou deux clopes et 
voilà, une journée de terminée. Puis le lendemain je me lève et c’est la même chose, et 
encore et encore… Je bosse dur pour avoir des vacances et je les passe sur la route : là, 
cette tournée, ce sont mes vacances. Toutes nos femmes sont suffisamment cools pour 
nous accorder ce plaisir. Il n’y a aucune chance que je fasse de nouveau de la musique pro-
fessionnellement,  dans les mêmes conditions qu’il y a quelques années. Avec Kyuss c’était 
à plein temps, avec Slo Burn aussi. Aujourd’hui, je dois bosser, m’occuper de ma famille pour 
gagner le droit de faire de la musique. Et ce n’est pas plus mal, faire de la musique doit se 
mériter. De toute façon il est très difficile d’en vivre, encore plus lorsque tu joues notre 
style de musique. Je peux faire ça quelques semaines par an dorénavant ! C’est mérité et ça 
n’en a que plus de valeur. Là, je peux venir jouer en France, avec mes frères, mes amis de 
Spoiler et jouer un dimanche soir sur un putain de bateau à Paris, tout ça je le mérite parce 
que le reste de l’année, j’en chie ! Désolé de m’emporter et d’insister, mais ça me tenait 
à cœur de dire ça…

Je comprends… Revenons-en à l’album, si le premier opus était com-
paré à Kyuss, les comparaisons tirent du côté de QOTSA cette fois...
Je suis même surpris qu’il n’y ait pas davantage de comparaisons de 
ce type, et qu’elles ne soient pas arrivées plus tôt ! C’est vrai, une 
chanson comme « Is This OK » sonne comme du QOTSA effectivement. 
Mais où est le problème ? A entendre les journalistes, Josh aurait des 
droits réservés sur ce type de musique ? Non. J’ai moi aussi créé cette 
musique avec ce fils de pute ! Il n’en a pas les droits exclusifs ! Je 
l’aime comme un frère, j’ai joué avec lui dans un groupe pendant dix 
ans. Si Josh sonne à ma porte et s’il a besoin de quoi que ce soit, je 
l’accueille à bras ouvert. Je n’ai rien contre lui, les comparaisons ne 
me dérangent pas, j’en parle avec les gens, je l’admets, je suis même 
le premier à le dire. Le fait que nos musiques aient beaucoup en com-
mun me paraît juste logique, Kyuss c’était nous tous et pas seulement 
lui. Point.

Depuis le split de Kyuss, il y a d’un côté Brant, Josh et Nick et de l’autre 
toi et Scott, comment expliques-tu ça ?
Je suis tellement en dehors de toute cette scène. Ces putains de De-
serts sessions, toute cette merde… Josh invite tout le monde à parti-
ciper à ces trucs ! C’est cool, tant mieux ! Il m’a invité moi aussi, mais 
je n’ai pas pu y aller, je devais bosser... J’adore tous ces gars, mais ils 
font leurs trucs, et je fais les miens… Je n’ai pas besoin de vivre en 
permanence dans le passé, je veux aller de l’avant…

Une petite question en rapport au passé pour finir… As-tu oui ou non 
enregistré un album avec Karma To Burn ?
Non, nous avons fait quelques titres ensemble, c’est tout. Par contre 
tu peux certainement trouver sur le net des bootlegs du concert que 
j’ai donné avec eux au Dynamo Open Air en 99 je crois. Ces gars étaient 
incroyablement doués, mais ils étaient surtout de gros junkies, et je 
ne touche pas à cette merde…

Hermano Dare I Say Suburban/Listenable www.hermanorocks.com

Comment vous êtes-vous retrouvés cette fois ? Her-
mano avait tout d’un side-project unique, on ne pen-
sait pas vous voir revenir avec un second album…
Oui c’est compréhensible, et pourtant aujourd’hui, je 
te garantis qu’il s’agit de beaucoup plus qu’un simple 
side-project… Quand Dandy a voulu nous réunir, il a 
payé de sa propre poche mon trajet en avion. Je ne 
le connaissais même pas, je ne savais pas qui Steve 
Earle était, je ne savais pas qui Mike Calahan était, 
je ne connaissais que Dave. Et encore, vaguement ! 
Nos groupes étaient sur le même label, Chameleon, au 
début des années 90. Il jouait dans Black Cat Bone, 
moi dans Kyuss. C’est donc lui qui m’a appelé et qui 
m’a exposé le projet. Je trouvais ça étrange qu’un in-
connu me propose de me payer un billet d’avion pour 
monter un groupe avec d’autres types que je ne con-
naissais ni d’Eve ni d’Adam. Mais une fois les sessions 
d’enregistrement terminées, j’ai tout de suite senti 
qu’il se passait quelque chose, je savais qu’Hermano 
serait un vrai groupe. Le mot Hermano ne signifie-t-il 
pas d’ailleurs frère en espagnol ? Dandy avait eu une 
excellente vision du groupe qu’il voulait constituer. 
Il nous avait très bien choisis et ça fonctionnait à 
merveille. Aujourd’hui, Dandy n’est plus uniquement 
un merveilleux compositeur avec qui j’ai la chance 
de jouer, mais aussi un ami, et Hermano ne doit plus 
être considéré comme un side-project, mais comme 
mon groupe principal, c’est ce qu’il est devenu petit 
à petit.

Avant cette rencontre, tu avais tout de même entendu 
parler de Afghan Whigs, Disengage, etc. ou pas ?
Je connaissais Afghan Whigs bien sûr, mais pas Disen-
gage, ils sont de Cleveland dans l’Ohio, mais peu de 
temps après le coup de fil de Dave, un ami me les a fait 
découvrir. Ces mecs sont vraiment bons. Aujourd’hui, 
Mike et Steve ne font plus plus partie de l’aventure, 
Mike est parti rejoindre un groupe du nom de Earshot 
et Steve a dû tout stopper à cause d’obligations pro-
fessionnelles et familiales. Chris Leather de Supafuzz, 
le nouveau groupe de Dave, remplace Steve.
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BATTEUR DE DEUX GROUPES HEAVY ROCK PARMI LES PLUS IN-
FLUENTS, KYUSS ET FU MANCHU (PILLIERS DU STONER), BRANT 
BJORK A AUSSI PARTICIPÉ À LA NAISSANCE DE QUEENS OF THE 

STONE AGE ET POURSUIT AUJOURD’HUI UNE CARRIÈRE SOLO, TOUT 
EN N’HÉSITANT PAS À DONNER UN COUP DE MAIN PONCTUEL À 

NICK OLIVERI (MONDO GENERATOR) OU MELISSA AUF DER MAUR ET 
À PARTICIPER AUX DESERTS SESSIONS TOUT EN DIRIGEANT SON 
PROPRE LABEL DUNA RECORDS. ET MÊME AVEC TOUT ÇA, LE PETIT 
GARS NE SE LA RACONTE PAS ! NON, TOUT SIMPLE LE PETIT HOM-
ME, IL S’EXTASIE DEVANT LA PHOTO DE JIM MORRISON SCOTCHÉ 

SUR LE FRIGO DU WOODSTOCK BOOGIE BAR, TRIPOT LIMOUGEAUD 
TENU PAR QUELQUES HIBERNATUS POUR QUI LES ANNÉES 80 ET 90 
N’ONT TOUT SIMPLEMENT JAMAIS EXISTÉ ! C’EST LÀ QUE BRANT VA 

JOUER CE SOIR, AVEC SON NOUVEAU BACKING BAND, THE BROS. 
ET QUELLE CLAQUE QUE CE CONCERT DE PROXIMITÉ : PUBLIC DE 

PLUS EN PLUS MOITE AU FUR ET À MESURE QUE BRANT INVOQUE LES 
DIEUX DU DÉSERT ET FAIT MONTER LA TEMPÉRATURE ! FRANCHE-

MENT NE MANQUAIT QUE LA TEMPÊTE DE SABLE ! DEUX HEURES 
DURANT LESQUELLES DES TITRES DE CHÉ, BRANT BJORK AND THE 

OPERATOR ET MÊME KYUSS SERONT ÉTIRÉS, GONFLÉS PAR UNE 
SATURATION CHALEUREUSE, POUSSÉS À LEURS PAROXYSME HYP-

NOTIQUE JUSQU’À DES MONTÉES EXTATIQUES QUE L’ON VOUDRAIT 
INTERMINABLES. AUSSI TALENTUEUX QU’HUMBLE LE BRANT, CE 

QUI SUFFIT À EN FAIRE UN PERSONNAGE D’EXCEPTION ! 
RETOUR SUR SA CARRIÈRE EN QUELQUES QUESTIONS…

Quel est ton meilleur souvenir de l’époque Kyuss ?
Sans aucun doute, jouer dans le désert à nos débuts, nous découvrir 
mutuellement en tant que musiciens et amener notre musique à matu-
rité. J’ai la nostalgie de cette époque où tout était si simple, avant que 
n’arrivent les…responsabilités.

Et ces « responsabilités » coïncident avec votre arrivée sur Elektra ?
Oui, à partir de ce moment-là nous sommes devenus partie intégrante 
du business, et quand tu as dix-huit ans, tu es trop naïf pour y faire 
face correctement. Ce qui ne veut pas dire que je n’aime pas ce que 
nous avons accompli après avoir signé sur une major, mais quand j’y 
repense les souvenirs qui viennent en premier sont ceux des fêtes dans 
le désert dans lesquelles nous jouions.

Pourquoi as-tu quitté Kyuss ?
Je n’aimais pas la direction et les décisions que le groupe prenait, j’avais 
l’impression que nous perdions le contrôle… et j’aime par dessus tout 
rester maître de mon destin. En tant que musicien j’aime que les choses 
restent… comment dire… « pures ». Quand des personnes extérieures 
commencent à prendre des décisions artistiques où se mêlent du busi-
ness, ce n’est jamais très bénéfique. 

Penses-tu que si Elektra avait fait un meilleur boulot, Kyuss aurait pu 
avoir plus de succès ?
Comme je te l’ai dit, nous étions vraiment naïfs, nous ne connaissions 
rien au business et le label ne nous comprenait pas, ne voyait pas où 
nous voulions en venir en tant que musiciens. C’était une voie sans is-
sue. Kyuss n’était pas un groupe fait pour vendre des camions entiers de 
disques et je voyais ces gens qui essayaient d’en faire un groupe com-
mercial… Même si je savais que ça n’arriverait pas, j’ai préféré partir 
avant…

Depuis le split de Kyuss, il y a d’un côté Josh,Nick et toi puis de l’autre 
John et Scott, comment expliques-tu ça ?
C’est une bonne question… Je ne sais pas, j’adore John, je le vois sou-
vent, nous sommes de très bons amis. Je ne parle par contre pas très 
souvent à Scott, mais c’est un gars sympa… Je pense que John s’est 
rapidement impliqué dans d’autres groupes et il s’est concentré là-des-
sus, moi de mon côté je me suis lancé dans d’autres projets…

… Oui, ce qui ne t’a pas empêché de collaborer avec Nick et Josh…
Il n’ y a rien de prémédité là-dedans, les choses se sont faites comme 
cela et pour tout t’avouer je parlais avec John encore récemment et il y 
a de fortes chances pour que nous fassions quelque chose dans un futur 
proche, rien n’est décidé mais…

Tu apprécies Unida, Hermano, Slo Burn ?
(Sourires gênés) Je soutiens John, quoi qu’il fasse ! (rires)

Kyuss. Même s’il appréciait ce que nous faisions, il avait déjà fait le tour de cette musi-
que, il était passé à autre chose… J’ai donc été surpris qu’il revienne au rock par le biais 
de Kyuss.

Comptes-tu sortir un autre album de Ché ?
Non, c’était plutôt un projet qu’Alfredo et moi avions monté pour le fun. Il y a tellement 
de choses que je voudrais faire musicalement, la liste est vraiment longue et pour l’ins-
tant Ché ne figure pas sur cette liste. Je veux aller de l’avant, lancer de nouveaux projets. 
Et puis souvent, la réunion de musiciens à un moment donné de leur vie génère d’excel-
lentes choses, mais seulement en cet instant. Les temps changent, les gens changent… 

Je préfère célébrer cet album pour ce qu’il est, plutôt que d’essayer de « rééditer 
l’exploit ». Si l’occasion se présentait de nouveau et que les vibrations étaient là, 
pourquoi pas, mais ça n’arrivera pas car Alfredo est occupé avec ses propres projets 
et Dave notre bassiste est marié et vit en Californie du nord, donc…

Quel est ton meilleur souvenir de l’époque Fu Manchu.
J’ai plein de bons souvenirs. Toutes les tournées se sont très bien passées, mais pour 
être honnête mes meilleurs souvenirs concernant Fu Manchu datent de l’époque où 
je ne jouais encore pas dans le groupe ! (rires). J’aimais beaucoup Fu Manchu, j’étais 
un gros fan, depuis la fac en fait. Je les ai vus jouer en face de dix personnes, il y a 
longtemps…

J’ai l’impression que tu as quitté Fu Manchu pour les mêmes raisons qui t’ont poussé 
à quitter Kyuss…
Presque. J’avais l’impression que Fu Manchu était dans une impasse, j’étais en désac-
cord avec de nombreuses décisions au niveau business, mais la principale raison reste 
quand même mon envie d’aventures en solo. Il y avait longtemps que je travaillais 
sur ma propre musique, mais j’ai mis tout ça en stand-by le jour où j’ai intégré Fu 
Manchu. J’étais avec eux depuis quelques années et je me suis dit qu’il était temps 
de me pencher de nouveau là-dessus, c’était le moment.

Pourquoi n’as-tu jamais joué de la batterie sur un album de QOTSA, tu étais pourtant 
membre du groupe les premiers temps ?
Nous avions commencé à jouer et à composer les chansons qui ont formé le premier 
album. J’aimais cette musique, mais à la même époque, Scott Hill m’a appelé pour 
m’annoncer que leur batteur Rumano venait de quitter le groupe et que Fu Manchu 
cherchait quelqu’un pour le remplacer. Je connaissais Scott depuis des années, c’est 
quelqu’un avec qui je m’entendais bien, donc je n’ai pas hésité. Je savais que QOTSA 
avait un gros potentiel, mais après Kyuss, après avoir grandi avec Josh, après avoir 
joué avec lui si longtemps, je ne me sentais pas de remettre ça. J’adorais la musique 
que nous avions créée, mais il nous est difficile de travailler ensemble, nous sommes 
si différents. A cette époque je n’avais qu’une seule envie : jouer pour le fun et avec 
Fu Manchu c’était l’assurance de vivre  de bons moments.

Récemment tu as tourné avec Mondo Generator, raconte-nous…
C’était intéressant, j’ai pris du bon temps…

(Rires) Oui, mais nous avons entendu dire que l’histoire s’était mal terminée, qu’après 
une altercation avec un roadie vous aviez laissé Nick au bord de la route…
Non ce n’est pas tout a fait ça. Sans rentrer dans les détails, je dirais que Nick n’était 
pas à l’aise, il venait de se faire virer de QOTSA, il était très stressé, mal dans sa 
peau et nous avons jugé préférable de ne pas continuer la tournée, car il devenait 
violent…

Connaissais-tu Alfredo Hernandez avant qu’il 
te remplace au sein de Kyuss ?
Oh oui ! J’ai grandi en regardant Alfredo 
jouer, il était - il est toujours - un de mes 
batteurs favoris. Mon premier concert dans 
le désert, c’était avec Mario Lally (Ndlr : 
Légende du desert rock, membre de Fatso 
Jetson et Orquestra del Desierto) et Alfredo. 
Je regardais Alfredo jouer et je n’en revenais 
pas. Plus tard, j’ai donc été flatté lorsqu’il 
a pris ma place au sein de Kyuss !

Tu lui as demandé qu’il te remplace ?
Non ! J’étais surpris, parce qu’à l’époque 
Alfredo s’était détourné du heavy rock et 
faisait du jazz… Il avait joué dans un grou-
pe heavy pendant plusieurs années, Across 
the River, et s’était par la suite dirigé vers 
le jazz. Il ne s’intéressait donc pas trop à 
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En quoi cet album est il plus personnel que Jalamanta par exemple ?
Jalamanta était différent, mes émotions s’exprimaient au travers du 
groove, du rythme. Local Angel est plus une affaire de songwriting, les 
paroles ont plus d’importance même si elles me sont venues très rapide-
ment, par association d’idée.

Et maintenant que ressens-tu lorsque tu l’écoutes ?
Maintenant, je peux dormir tranquille (rires)

Tu avais enregistré Jalamanta seul aussi…
Oui, en quelques jours, d’abord la batterie, puis la guitare et la bas-
se…

Là aussi, s’agissait-il de titres préalablement composés, ou les idées te 
venaient-elles au fur et à mesure de l’enregistrement. Certaines com-
positions semblent très libres, sonnent comme un gros Jam, on se dit  
« Whaou, ce mec arrive à jammer seul ! »
(Rires) Oui disons que j’improvise au fur et à mesure sur des titres com-
posés au préalable !

Tu préfères jouer seul ou accompagné ?
Tout dépend de ce que je veux exprimer, en ce moment j’ai besoin d’un 
groupe. C’est ce que j’ai appris en enregistrant Local Angel. Parfois j’ai 
besoin d’être seul pour exprimer certaines émotions, faire naître cer-
taines ambiances, d’autres fois je préfère m’entourer.

Nick et Josh sont en très mauvais terme et tu es ami avec les deux, ça ne doit pas 
être évident…
C’est une situation étrange. De plus, maintenant, Nick doit probablement être 
gêné vis à vis de moi aussi, parce qu’il sait que je ne cautionne pas ses accès de 
violence, que je ne supporte pas ça. Je ne sais pas exactement quelles sont ses 
relations avec Josh aujourd’hui… Ce sont des mecs avec qui j’ai passé toute ma 
vie, j’ai grandi avec eux, nous sommes comme des frères, donc parfois il y a des 
disputes, mais je n’ai pas à me mêler de leurs affaires.

Parlons un peu de ta carrière solo, quelles différences fais-tu entre Brant Bjork, 
Brant Bjork and The Operator et Brant Bjork and The Bros, si on met de côté les 
différents backing band, la musique n’est pas si différente…
The Operators était plus un concept. Il s’agissait en fait d’un groupe imaginaire 
pour qui j’ai composé un album et même si par la suite j’ai tourné sous ce nom 
avec des amis musiciens, ce n’était rien de bien sérieux. The Bros est vérita-
blement le premier groupe avec lequel j’ai envie de composer de la musique et 
tourner, c’est quelque chose de concret cette fois.

Tu as enregistré Local Angel deux fois, pourquoi ?
Cet album est vraiment personnel, quand je l’ai enregistré la première fois, ac-
compagné de musiciens, une grande partie du caractère introspectif de ces 
chansons, leur âme même, s’était envolée. Les musiciens ne sont pas à mettre en 
cause, il ne fallait juste pas procéder de cette manière. Rien ne correspondait à 
ces titres, ni la performance, ni la production.

Dans quelle mesure peux-tu dire que le désert influence ta musique ?
Le désert est la source même de ma musique, c’est ma maison, c’est de là 
que je viens, j’ y ai grandis, c’est là que je suis devenu un musicien. je suis 
vraiment sensible à cet environnement : le temps, le climat, le paysage, les 
gens, l’énergie, tout dans le désert m’inspire. La chaleur, la poussière, le 
sable, les grands espaces, ils imprègnent ma musique.

La musique des seventies semble aussi une grande source d’inspiration, qu’a- 
t-elle de si spécial ?
On savait enregistrer des disques à l’époque, le son était plus vrai, puis c’est 
la musique que j’entendais à la radio chez moi, chez mes ami. Il y avait un 
groove, qu’on ne retrouve plus dans les productions actuelles, c’était une 
époque cool. Mais j’aime la musique toutes périodes confondues, j’aime 
la musique des eighties… bon les années 90 étaient un peu bizarres, mais 
bon…

Dans les liner note de ton album Keep Your Cool, tu fais une allusion à ce jeune 
Black que tu croises dans la rue et qui porte un T-shirt Ramones, tu étais un 
punk/hardcore kid ?
Oh, oui… Black Flag, Minor Threat, DOA, Circle Jerk !

Y a-t-il des groupes que tu aimerais signer sur Duna ?
J’aimerais sortir un album de Mario Lalli, nous en parlons d’ailleurs, et en 
2006 Duna sortira un documentaire DVD sur lui. J’aimerais produire le prochain 
Fu Manchu aussi, mais en ce moment je me concentre sur The Bros, nous 
venons juste d’enregistrer un album qui sortira en avril. 

Participeras-tu aux prochaines Deserts Sessions ?
(Grimace qui en dit long, puis un signe de tête qui nous fait comprendre que 
non, pas moyen…)

Au final, avec le recul quel a été l’album le plus difficile à réaliser, depuis tes 
débuts ?
Sky Valley de Kyuss, parce que je savais déjà que j’allais quitter le groupe, 
ça a donc été un album très difficile à enregistrer… je ne pouvais même pas 
manger tellement j’étais stressé. J’étais donc affamé et triste, une dure 
épreuve…

Pensais-tu à l’époque que cet album tiendrait une place si importante dans 
l’histoire du rock ?
Non, j’ai toujours aimé la musique de Kyuss, j’ai toujours su qu’il s’agissait 
d’un groupe spécial, mais je n’imaginais pas tout ce qui allait suivre, c’est 
certain.

BRANT BJORK Local Angel 
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L’enregistrement de Turn s’est très bien passé, je suppose, vu que c’est la troisième 
fois que vous faites appel à Albini ?
Cette fois nous avons seulement enregistré avec lui, les précédentes fois il assurait 
également le mixage. Je pense que, de par sa façon de faire et son matériel, Steeve 
est parfait pour enregistrer et donne un excellent matériel brut sur lequel travailler 
ensuite. Habituellement nous n’avons pas trop de temps et faisons le mixage sur 
place, à Chicago. Là, on a préféré laisser reposer un peu et le faire chez nous à Ams-
terdam. Et le fait de savoir que la personne qui vous enregistre aime votre musique 
depuis 25 ans affecte votre façon de jouer aussi. Steeve est un bosseur, très précis, 
alors que nous sommes plutôt chaotiques. Cette combinaison est très intéressante 
du coup. 

J’ai eu l’impression que ce nouvel album était plus mélodique, plus rock.
Hmm… (air dubitatif)

En tout cas, autant que les deux derniers, non ?
Nos trois derniers albums sont en effet plus mélodiques. C’est difficile à expliquer. 
Depuis que j’ai rejoint le groupe en 99, c’était quand Tom Cora jouait avec nous, 
il y avait une tendance à jouer des choses mélodiques même si le côté noisy était 
là. Je pense que j’ai joué de cette façon là, mais ce n’est pas moi qui ai rendu The 
Ex plus mélodique. C’est vrai que quand quelqu’un rejoint le groupe tout le monde 
s’ajuste à lui, même si c’est fait inconsciemment. Ceci dit ça doit être lié au fait 
que nous écoutions beaucoup de musique africaine à l’époque, qui contient pas mal 
de mélodies accrocheuses, et aussi de la folk traditionnelle. Cet apport mélodique 
date aussi de l’arrivée de Roze et ses lignes de basse plus aérées que le bassiste 
précédent, je pense. 

Et quels sont les sujets abordés sur Turn ?
Beaucoup d’entre eux ont à voir avec les Etats-Unis. Les textes de Jos traitent de ce qu’il retire ou res-
sent des infos en général. Une sorte de journal intime sur ce qui l’entoure, pas tant sur ce qui lui arrive 
personnellement. Et ces deux, trois dernières années ont été particulièrement extrêmes, je crois que ça a 
ravivé une vraie colère chez lui comparativement aux textes d’albums précédents. Nous sommes tous très 
énervés évidemment. Donc oui la moitié de l’album est consacrée à la politique de Bush, même si c’est 
parfois fait d’allusions uniquement. A Blair aussi. Il y en a une, intitulée « The Idunno Law », qui est à 
propos de cette capacité de déni dont Tony Blair a fait preuve à plusieurs reprises. Il y a aussi des textes 
qui sont inspirés de poèmes qu’il apprécie.

Et l’Ethiopie dans tout ça ?
Il y a l’instrumental, fait par un saxophoniste éthiopien de 17 ans , Getatchew Mekurya qui joue d’une fa-
çon merveilleuse des sons incroyables et qui joue aussi des chansons de guerre éthiopiennes, tout cela au 
saxo, ce qui est plutôt inhabituel. On a appris quelques chansons éthiopiennes lors de nos voyages là-bas et 
celle-ci semblait pouvoir s’inclure dans notre set aussi, donc… Quant au morceau érythréen, « Huriyet », 
 c’est une chanson d’enfant trouvée sur une très vieille cassette, je ne suis plus sûr du sens du texte mais 
je crois que ça parle de libération et liberté. En tout cas de liberté puisque le mot « huriyet » veut aussi 
dire liberté en turc d’ailleurs. 

LE PARADISIO D’AMSTERDAM A ÉTÉ INVESTI PENDANT DEUX 
SOIRS FIN NOVEMBRE, PAR UN PLATEAU DES PLUS VARIÉS : 
THE EVENS, AKA IAN MAC KAYE (FUGAZI) ET AMY FARINA, 
AUX CÔTÉS D’ELECTRELANE, MATS GUSTAFSSON, 2 PIN DIN, 
AKA WILF PLUM (DOG FACED HERMANS) ET ANDY KERR (EX-
NOMEANSNO), CIMENT BLOCK, OU LES AMÉRICAINS BARRÉS 
DE NEPTUNE, ZU, LES PUNKS ANGLAIS DE GOLDBLADE, DES 
MUSICIENS D’IMPRO ET DE FREE JAZZ HOLLANDAIS, ELECTRO 
ANGLAIS (KAFFE MATHEWS) OU ENCORE AFRICAINS ET JA-
PONAIS. LES HÔTES DE CETTE IMPROBABLE CACOPHONIE 
MULTICULTURELLE ? THE EX BIEN SÛR, QUI FÊTAIENT AVEC 
L’OUVERTURE D’ESPRIT ET L’AVIDITÉ D’EXPÉRIMENTATION 
QU’ON LEUR CONNAÎT LEURS 25 ANS D’EXISTENCE. PEU 
AVANT CET ÉVÉNEMENT SCÉNIQUE, TURN, LEUR SEIZIÈME 
ALBUM, SANS COMPTER LES MULTIPLES COLLABORATIONS 
(SONIC YOUTH ET TOM CORA ENTRE AUTRES) ET LEURS TROIS 
PEEL SESSIONS, SORTAIT DANS LES BACS. L’OCCASION DE 
RENCONTRER ANDY MOOR, EX- DOG FACED HERMANS, GUI-
TARISTE DU COMBO PUNK EXPÉRIMENTAL HOLLANDAIS DE-
PUIS 1999 POUR ÉVOQUER AUSSI BIEN L’AFRIQUE, QUE LA 
POLITIQUE ET… LA MUSIQUE.

Pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos connexions avec l’Afrique (participation avec 
Lanaya, un trio malien, Konono etc.) 
Ca fait quinze ans que nous écoutons beaucoup de musique africaine, particulièrement 
celle de l’est, qui est mal connue par les Européens généralement. Or il y a vraiment des 
trucs incroyables. Parallèlement à une série éthiopienne, un type commence à sortir des 
albums de musiques traditionnelles d’Afrique de l’Est et du Sud, qui ont été enregistrées 
dans les années 40 et 50, une série de 18 cds. D’autre part Terry a voyagé là-bas durant un 
an et il est particulièrement tombé amoureux de l’Ethiopie, qui fut la fin de son voyage. 
Il aimait déjà la musique de ce pays et la nourriture, c’était donc presque une formalité 
d’aimer le pays ensuite. 

C’est pour cela que vous avez joué là-bas ?
Il y a quelques milliers d’Ethiopiens à Amsterdam et douze restaurants, on en a donc ren-
contrés et ils nous ont incités à aller là-bas et y jouer. Evidemment on s’est d’abord dit 
« Mais pourquoi aimeraient-ils The Ex ? », et puis nous avons commencé à envisager d’y 
aller. Et c’est étrange dans le sens où ils n’avaient jamais rien entendu de ce genre avant. 
Ils connaissent Michael Jackson et un peu de hip-hop, mais en tout cas peu de punk et à 
peine quoi que ce soit de rock. 

Et vous avez finalement été bien accueillis si l’on en croit les photos où on voit les gens 
danser. 
Ha oui oui ! Ils n’ont probablement pas tout à fait compris ce qu’on faisait tout comme 
nous ne comprenions pas forcément ce qu’ils faisaient (rires). Et comme en plus, même 
si nous jouions des morceaux éthiopiens, nous les jouions à notre sauce… Mais je pense 
qu’ils ont aimé le spectacle. Et aussi le fait que nous interprétions certaines de leurs 
chansons, c’était comme une sorte de célébration de notre part. Ils nous demandaient: 
« mais qu’est ce que vous allez faire ? » Nous répondions : « jouer de la musique » et 
eux : « mais nous avons notre propre musique ! », ce qui est une excellente réponse en 
fait ! (rires) En fait c’est comme s’ils ne voulaient pas regarder vers l’Ouest, et je pense 
que ça vient de la colonisation. Peut-être pas autant que d’autres pays qui ont vraiment 
été endommagés, comparativement à l’Ethiopie qui n’a été colonisée que cinq ans, mais 
je pense que, du coup, ils ont peut-être une plus grande confiance en eux et en leur iden-
tité. C’était une grande expérience en tout cas. Et ça arrive souvent que l’on commence 
à s’intéresser à un endroit par le biais de sa musique au départ. Comme nous l’avons fait 
pour la Hongrie par exemple. C’est le moyen le plus évident pour appréhender la culture 
d’un pays finalement. 

Comme vous voyagez souvent tous, et individuellement, pour vos différents projets, com-
ment faites-vous pour composer les morceaux de The Ex ?
Nous avons des périodes très intenses de répétitions en fait. Généralement on consacre 
trois mois exclusivement à The Ex et on oublie nos side-projects respectifs. En tout cas en 
théorie (rires). Durant cette période on essaye de faire un nouveau set en nous détachant 
des anciens morceaux, en essayant de réinventer le groupe. Normalement on ne fait que 
jouer pendant le premier mois, on donne nos idées et on enregistre tout. On écoute en-
suite tout et on voit rapidement ce qu’on retiendra ou non. Parce que personne ne note 
ce qu’il fait. Aucun de nous ne sait lire ou écrire la musique. On fait tout à l’oreille donc 
on doit tout enregistrer. Et alors seulement on prend des notes sur les structures des 
morceaux etc. Les deux mois suivants sont consacrés à une sorte de mise en forme des 
morceaux et aux textes que Jos va y poser. Les textes prennent d’ailleurs plus de temps 
que la musique. J’étais un peu frustré par ça à un moment mais j’ai compris pourquoi vu 
qu’il écrit sur ce qu’il a accumulé durant bien plus que ces trois mois seulement. C’est plus 
difficile pour lui de faire surgir des idées rapidement que par le biais d’instruments. En plus 
nous jouons tous ensemble, donc nous pouvons nous répondre alors que lui est un peu seul 
pour ça. Donc la musique vient d’improvisations que l’on met en forme. Et le fait d’avoir 
des side-projects est une bonne chose, parce que ça change notre façon de jouer aussi, 
puisqu’on ne joue pas de la même façon en fonction des gens. 

Comment considérez-vous les groupes qui n’ont pas d’enga-
gement politique perceptible dans leurs œuvres ? 
Peut-être que certains ne veulent écrire qu’à propos 
d’amour et de relations, de leurs histoires personnelles, 
mais je pense que pour nous en tout cas la « politique » 
est partout autour de nous et que ça conduit à une colère 
inconfortable. Evidemment je ne la transcris pas en mots 
mais la musique contient tout autant de colère et de frus-
tration que si c’était des mots. Même si c’est un mélange 
avec de la joie. Ca ne me dérange pas que d’autres groupes 
ne le fassent pas, c’est leur choix, mais je me demande de 
quoi d’autre ont-ils besoin de parler ? 

C’est aussi ce qui vous rapproche de groupes comme Fugazi 
ou Sonic Youth ? 
On est en relation avec eux pas à cause de la politique, 
même si on est proche d’eux à ce niveau là, mais ce n’est 
pas comme s’il s’agissait d’une sorte de réseau. Là ça vient 
vraiment de la musique avant tout. J’ai entendu Sonic Youth 
sur une vieille cassette en 84, je ne pouvais alors compren-
dre aucun des mots, mais je trouvais ça excellent. 
Pour en revenir à ta question précédente la raison pour la-
quelle nous parlons de politique c’est que c’est une part 
vraiment importante de nos vies, mais ce n’est pas une 
envie d’être considéré comme un groupe politique. En un 
sens ce n’est pas une démarche commune, mais plutôt ce 
qui se passe dans la tête Jos et la façon dont il l’exprime. 
Evidemment on lui suggère des trucs mais c’est quand même 
à lui que revient cet aspect, puisque ses textes sont tout de 
même quelque chose de très personnel.

Oui, mais comme tu le disais, vous avez aussi une colère qui s’ex-
prime par vos sons…
Oui. On pourrait se comparer à ces vieux troubadours, qui répan-
daient les nouvelles avant que la presse n’existe. C’est aussi une 
façon d’apprendre aux gens des choses qui ne circulent pas autre-
ment. 

Donc si vous étiez des troubadours, quelle serait l’utilité des 
«autres groupes » ? Du pur divertissement ?
Non, il y a de grands poètes aussi, qui n’ont rien à voir avec la 
politique, qui font cela en solo et se démènent. Il y a tellement 
de mauvaise musique et mauvais textes ! Tout comme il y a tant 
de mauvaise bouffe (rires). Ceci dit l’intérêt d’un texte n’est pas 
forcément le propos mais plutôt la façon dont c’est exprimé. Ca 
n’a pas à être politique pour être intéressant. Mais c’est vrai qu’il 
n’y a pas tant de groupes que ça qui aient des textes politisés. 
Et quand on le fait, tout le monde nous pointe immédiatement : 
«c’est un groupe politisé ». Et c’est pire maintenant qu’il y a vingt 
ans, depuis le punk. 

Avec quels groupes vous sentez-vous sur la même longueur d’ondes 
alors ? 
Il y a ceux avec qui c’est évident comme Fugazi ou Sonic Youth. Ca 
n’a pas forcément à voir avec la musique mais aussi avec la façon 
dont ils appréhendent les choses. Il y a par exemple Electrelane 
avec qui on a des affinités. Même si elles n’existent que depuis trois 
ans, elles font des trucs très variés, ce n’est pas figé à un style 
de musique. Ce serait bien que plus de groupes aient ce souffle. On 
dirait que quand ils démarrent un groupe, la plupart se disent « on 
devrait être hardcore ou thrash », comme toutes ces catégories 
qu’on trouve dans les magasins de disques. Je pense que tu peux 
être ce que tu veux, tu te dois juste de jouer la musique que tu 
veux entendre. Tu as le droit de faire une chanson folk pendant une 
minute, puis de la noise ensuite, je crois que c’est bien plus inté-
ressant que de rester cloisonné. Les groupes qui ont un style propre 
nous touchent plus. 

THE EX – Turn 
Touch and Go / Vicious Circle - www.theex.nl
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L’histoire de Colonel Claypool’s Bucket of Bernie Brain a débuté de manière un 
peu particulière…
Les Claypool : Oui, c’était en juin 2002, je devais me produire au Bonnaroo, 
un festival d’envergure aux Etats-Unis, avec un autre de mes projets, Colonel 
Claypool And His Frog Brigade. Praxis, un groupe dans lequel on retrouve Buc-
kethead, Bernie Worrel, Brain, Bill Laswell et bien d’autres devait aussi jouer, 
mais au dernier moment, Bill n’a pas pu assurer la date… les autres étaient 
dégoûtés. Je leur ai proposé de jouer un set improvisé sous le nom Colonel 
Claypool’s Bucket of Bernie Brains, c’est venu comme ça ! Je connais Brain et 
Buckethead depuis des années (Ndlr : Brain a été batteur de Primus), il n’y a 
donc eu aucun problème, mais c’était la première fois que je jouais avec Bernie 
et ça s’est passé en face de milliers de personnes ! Tout s’est fait spontané-
ment et tout a fonctionné à merveille ! Tellement bien que les mois suivants 
nous avons donné d’autres concerts dans les environs de San Francisco, tous 
sold out ! Nous avons décidé d’enregistrer un album… le voilà !

Toujours à propos du caractère spontané de la chose, tu expliques que vos mor-
ceaux sont avant tout des jams, qui se structurent petit à petit pour finalement 
devenir des chansons. C’est cette façon de composer que tu préfères ?
Tu comprends, ça vient de la nature même de ce groupe… Regarde, nous avons 
fait cette petite tournée, et avant ça ce premier concert, tous totalement 
improvisés… c’était du style : « allez, on fonce, faisons du bruit ! ». Mainte-
nant nous avons de véritables morceaux, mais le set se compose toujours de 
cinquante voir de soixante pour cent d’improvisation… c’est juste la nature 
même de ce projet, et ça n’a donc pas de rapport avec le fait que je préfère 
ou non composer ou jouer de cette manière.

La tournée se passe bien ?
Très bien ! Certains soirs, c’est fantastique ! J’ai la chance de jouer avec 
d’excellents musiciens : Bernie Worrel, c’est un maître, je n’ai jamais joué 
avec quelqu’un comme lui ! Certains soirs, le feeling entre nous est tel que 
c’est phénoménal ! D’autres, ça l’est beaucoup moins ! (rires) 

Tu compares C2B3 aux Talkings Heads, est-ce juste parce Bernie joue dans 
les deux groupes ?
Remain In Light des Talking Heads est l’un de mes albums favoris, toutes 
catégories confondues. Je ne suis pas certain que Bernie joue sur celui là, 
mais c’est la façon dont nous avons abordé l’album, j’ai l’impression qu’il y 
a une vibe Talking Heads période Remain In Light… Mais je ne sais pas à qui 
nous pourrions être comparés, C2B3 ne sonne pas comme quelque chose de 
déjà entendu, il me semble.

Peux-tu me parler du titre « Junior » ? 
C’est une observation de George W. en particulier… Cet album a été enregis-
tré en cinq jours, puis j’ai amené les bandes chez moi et j’ai travaillé dessus 
pendant plusieurs mois. La plupart des paroles ont donc été écrites sur une 
longue période, alors que Bush se préparait à envahir l’Irak. La majorité des 
conversations que j’avais avec mes amis, ma famille tournait autour de la 
politique et de Bush. Il m’était très difficile de ne pas écrire de textes à ce 
sujet, car il occupait passablement mes pensées… 

Dans le monde du rock, c’est la mobilisation générale contre Bush depuis 
quelques mois, je pense à Ministry, aux compilations Rock Against Bush et 
bien d’autres…

Je me souviens, lorsque Bush a été élu la première fois…Tu imagines, que je ne suis pas son plus 
fervent supporter, mais je me suis dit qu’au moins ça allait être bénéfique pour l’art ! Dans ces 
moments-là, quand une administration conservatrice est au pouvoir, la communauté artistique s’in-
surge et il en ressort souvent des choses vraiment intéressantes. Ça a mis du temps à venir tout de 
même, plus que je ne l’aurais cru, mais de la bonne musique, de bons films ont été inspirés par ce 
qui s’est passé. Attention je ne dis pas que l’art ne peut être intéressant qu’en période tragique 
(rires)… Je préfère faire de la musique en période de paix, crois-moi !

L’album a été bien accueilli aux USA ?
Pour être honnête, je n’y fais pas trop attention… Je ne fais pas de la musique 
mainstream, donc je me fous un peu de ce qu’en pensent MTV ou Rolling Sto-
nes… Les opinions qui m’intéressent le plus sont celles de mes amis, des gens 
que je respecte, et toutes ont été positives concernant cet album.

Un single ?
Je ne pense pas que les morceaux du groupe se prêtent à l’exercice du single, je 
crois bien que je n’ai pas sorti un single depuis plusieurs années !

Oui, je pensais plutôt à un titre que vous pourriez mettre en image, et si cela ar-
rive comptez-vous réaliser une vidéo étrange et arty comme celles de Primus ?
Nous en parlons, mais rien n’est fait encore. Il y a de toute façon du visuel 
à exploiter ! Nous sommes des personnages si différents ! J’ai quand même 
un guitariste qui se trimballe en permanence avec un pot de Kentucky Fried 
Chicken sur la tête, Brain ressemble à un singe derrière sa batterie, je mets 
souvent un masque de cochon sur scène… Il y a du matériel exploitable (rires). 
Nous n’en avons juste pas encore parlé, nous ne planifions pas trop : On fait une 
tournée ? Allez hop ! Ok. On fait un album ? 

C’EST EN PLEINE TOURNÉE AVEC  
COLONEL CLAYPOOL’S BUCKET OF BER-
NIE BRAIN (C2B3 POUR LES INTIMES)  

SON NOUVEAU PROJET,  
QUE LE COLONEL HIMSELF NOUS PASSE  

UN COUP DE FIL.  
UNE PAYE QUE LES N’AVAIT PAS 

DONNÉ  
D’INTERVIEW À LA PRESSE FRANÇAISE 

!  
IL S’EN EST DONC PASSÉ 

 DES CHOSES DEPUIS !  
PRIMUS N’EST PLUS  

LA PRÉOCCUPATION PRINCIPALE  
DU BASSISTE-CHANTEUR,  

LEQUEL COLLABORE À TOUT VA,  
S’OCCUPE DE SON LABEL PRAWN SONG,  

ÉCRIT UN RECUEIL DE NOUVELLES,  
BREF TOUT EST EXPLIQUÉ UN PEU PLUS 

BAS… 

Carpe diem ! Vous ne pensez 
pas au futur ? Peut-on espé-
rer d’autres albums ?
Je ne sais pas, j’aimerais pouvoir te dire oui, je pense que nous aimerions 
tous faire d’autres albums, mais comme d’habitude, j’ai un tas de projets 
en cours, je ne sais donc pas ce que je vais faire cette année…J’aimerais 
enregistrer un autre album avec The Frog Brigade, on devrait aussi se pencher 
sur le cas d’un nouveau Oysterhead (Ndlr : projet avec Steward Copeland de 
The Police et Trey Anastasio de Phish) un de ces jours, lorsque nos emplois du 
temps nous le permettront.

Tu es un homme occupé, tous ces projets…
Ce n’est pas aussi dingue que tu peux le penser. Ce n’est pas comme à l’épo-
que de Primus ou nous devions sortir un album, puis partir en tournée pour 
douze ou dix-huit mois, puis enregistrer un nouvel album et partir de nou-
veau… Je ne fais plus ça maintenant. Je sors un album et je tourne deux ou 
trois mois, puis j’enregistre un nouvel album… ça me laisse tout de même le 
temps de m’occuper de mes gosses et de prendre un peu de vacances.

Niveau collaborations, tu dois être sérieusement sollicité ?
Oh, ce n’est pas comme si mon téléphone sonnait en permanence, mais on 
me propose des trucs… Tu vois j’ai quand même fait des choses très intéres-
santes, avec des musiciens exceptionnels : Steward Coppeland de The Police, 
Bernie Worrel de Funkadelic et Talking Heads, j’ai joué sur des albums de Tom 
Waits, je travaille sur un projet avec Danny Carey de Tool et Adrian Belew 
(Ndlr: King Crimson)…

Pardon ?!
…Oui, j’ai rencontré Adrian il y a quelque temps. Nous avons sympathisé, il 
m’a proposé de venir jouer sur son album. J’ai tout de suite accepté, mais il 
lui fallait un batteur J’ai proposé Danny, nous l’avons appelé, il s’est mon-
tré tout de suite intéressé. Nous nous sommes donc réunis chez moi pour 
bosser des morceaux de l’album d’Adrian, mais nous avons aussi enregistré 
des titres pour un projet commun. Un album va sortir, je ne sais pas encore 
quand…

Peux-tu me parler de ta participation à l’album de Tom Waits ?
Tom et moi sommes amis depuis plusieurs années, il a participé au titre 
« Tommy The Cat » sur l’album de Primus, Sailing The Sea Of Cheese et j’ai 
depuis joué sur trois ou quatre de ses albums. J’adore ce qu’il fait, et c’est 
un plaisir de jouer avec lui, une véritable expérience.

Il y a quelques années, tu as joué sur un album de Limp Bizkit. Que penses-tu 
de ces groupes néo metal, dont la plupart se réclamaient de Primus…
C’est vrai, ces mecs étaient fans de Primus. Fred Durst m’a demandé de 
produire leur album. Je lui ai fait comprendre que ça ne m’intéressait pas 
vraiment. J’ai fait un geste amical en participant à un de leurs titres, je 
ne me souviens plus lequel… et il a produit un titre d’Antipop en retour. 
Tu veux savoir ce que je pense de la musique ? Je pense que ça doit plaire 
à…hum…des gens (rires). De très jeunes gens… (rires).

Tu écris un livre aussi ?
J’ai écrit plusieurs scénarios de film ces dernières années, mais rien n’a 
jamais abouti pour des raisons financières… Ces scénarios sont devenus 
des nouvelles, au moins là, aucun producteur ne transformera les histoires. 
C’est un peu un mélange des œuvres d’Alfred Hitchcock, de Delivrance (Ndlr: 
Film culte avec John Voigt et Burt Reynolds dans lequel quatre citadins en 
week-end font connaissance avec les mœurs spéciales de bons rednecks 
consanguins. Voyage au cœur de l’Amérique profonde…) et du Vieil Homme 
et la Mer.

Tout un programme ! Et ce DVD live de Primus ?
Le nouveau ? J’ai visionné les bandes de ce show et j’ai trouvé le résultat 
vraiment bon ! Tu te souviens de cette tournée où nous faisions deux sets. 
Le premier était constitué de compositions issues de tous nos albums, alors 
que nous jouions l’intégralité de Sailing The Sea Of Cheese durant le second. 
Eh bien, sur cette tournée-là, c’était Frizzle Fry que nous interprétions du 
début à la fin. Mais si j’aime tant ce DVD, c’est surtout pour les chansons du 
premier set : ce n’est pas ce à quoi tu pourrais t’attendre, ce ne sont pas 
les « tubes » de Primus, mais une set-list intéressante, avec des titres que 
nous ne jouons habituellement pas. 

Un nouvel album de Primus bientôt ?
Pas pour l ‘instant, on verra plus tard. Je vais d’abord produire l’album de 
Gabby La La, une fille qui fait des chœurs sur l’album de C2B3. Je ne produis 
pas beaucoup d’artistes mais elle est fantastique, elle joue de la cithare, 
elle a une voix extraordinaire. Ce qu’elle fait sonne un peu comme la rencon-
tre de Björk et Laurie Anderson. Son album sortira sur Prawn Song.

Tu produis très peu d’artistes, est-ce parce qu’ils sont peu nombreux à t’in-
téresser ?
Non ce n’est pas ça, je suis un gros fan de Sigur Rós… et de Ween depuis un 
bon moment, c’est à mon avis un des meilleurs groupes du monde !

Tu vends, au format mp3, un tas de lives de Primus, de C2B3 (http://www.
c2b3live.com, http://www.primuslive.com). Le système fonctionne ? Aussitôt 
qu’un gars a téléchargé le live, il doit le mettre à disposition sur un peer to 
peer !
C’est le risque ! Mais bon je trouve que c’est tellement cool comme système! 
Putain, si j’avais pu acheter des enregistrements des deux concerts de Pe-
ter Gabriel que j’ai vus en 1994 au Greek Theatre de Berkeley ! J’aimerais trop 
en avoir une copie ! Mais ils n’existent pas… En tant que fan c’est fabuleux, 
ce genre de trucs, ce sont de bons souvenirs. Il est certain qu’on ne se fait 
pas beaucoup d’argent là-dessus…mais peu importe. L’industrie du disque 
est dans une situation étrange à cause de l’Internet, alors…au diable ! De 
toute façon tout appartient à mon label Prawn Song, alors personne ne va 
venir me taper sur les doigts.

Une petite visite en Europe bientôt, non ? Car ça fait un bail ! Le problème 
vient sûrement du fait que Prawn Song n’est pas distribué partout en Europe, 
tu ne prévois rien de ce côté-là pour la France ?
C’est en négociation en ce moment même, normalement nos disques de-
vraient être disponibles chez vous bientôt. En ce qui concerne d’éventuelles 
dates, j’aimerais, mais tout dépend des offres !

COLONEL CLAYPOOL’S BUCKET OF BERNIE BRAINS  
The Big Eyeball In The Sky (Prawn Song)
PRIMUS Hallucino Genetic DVD (Prawn Song) - www.prawnsong.com

Allez hop ! Ok…
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Penser Libertines en 2005 revient à se figurer, pour certains, un groupe surestimé, surmédiatisé, et finale-
ment peu digne d’intérêt. Pour d’autres, l’inverse est total. Il fait froid dans le dos. En Angleterre tout parti-
culièrement, où le combo, en à peine quatre années d’existence, a réussi à s’imposer comme le groupe d’une 
génération, de ceux qui déchaînent passions et vocations, hystérie et rage. Déifié. Aujourd’hui, deux années 
après sa sortie, il faut réécouter Up The Bracket, premier album sorti sur l’inévitable Rough Trade. Et essayer 
de comprendre l’enjeu que caracolent ces douze chansons, jouées de manière expéditive. 
Deux voix s’y enchevêtrent dangereusement. Parfois, leurs timbres caracolent jusqu’à se confondre. De répon-
ses en provocations, de déclarations d’amour en touches d’espoir, Carl et Pete créent une dualité imparable. 
Musicalement, c’est l’approximation qui devient maîtresse du jeu. Les guitares, là aussi en dialogue perpétuel, 
laissent entrevoir un foisonnement d’idées, et quelques moments de grâce. La rythmique suit, avec brio tou-
jours, les sursauts mélodiques des deux leaders. L’évidence pop est là, l’énergie du punk aussi, et la mise en 
forme toujours rock’n’roll. Le rêve, en somme. Immédiatement, on pense aux Clash, aux Jam, aux Kinks, aux 
Smiths… Mais pas au sens de l’exercice de style. Car eux n’emportent pas avec leurs guitares le poids pénible 
d’influences à peine digérées. Nous parlons bien ici d’une musique reconnaissable à la première seconde, d’un 
univers cohérent, et de compositions certes inégales, mais souvent brillantes, qui foncent droit devant. Sans 
jamais réfléchir aux conséquences, et réactions potentielles. Nous sommes donc en 2002, et les Libertines 
font plier rock critics et public avec un premier album qu’après coup nous estimerons indispensable, passionné 
et passionnant, qui doit aussi beaucoup à la production de Mick Jones. 

Mais ce qui était prévisible à la seule écoute du premier 45 tours, What A Waster / I Get Along, mis 
en boîte alors par Bernard Butler, devient rapidement réalité. Calvaire pour la maison de disque, 
pain bénit pour les tabloïds musicaux anglais : c’est dans le chaos et les excès que se construit la 
carrière du combo briton. Pete Doherty, accroc au crack et à l’héro, enchaîne les cures de désin-
tox foireuses, cambriole son compère Barat, fait de la taule, chante les hymnes des Libertines à 
tout va, monte des groupes, part en voyage à droite à gauche… se fait expulser de la formation, 
revient, et repart. Bilan : des concerts aussi brouillons qu’imparfaits, parfois magnifiques, pour 
un groupe qui semble se désintégrer sous nos propres yeux. Epitaphe : le sublime Libertines qui sur-
vient en août dernier, comme le meilleur testament de ce que nous devons aujourd’hui retenir de 
l’expérience Libertines (qu’elle ait une suite ou non, que de frasques ou pas il y ait eu). Oublions le 
reste, et concentrons-nous donc sur la poignée de chansons que nous lèguent ces quatre garçons 
étranges, survenus au hasard, parce qu’un label voulait faire d’eux les Strokes anglais. Bousillés de 
l’intérieur, et surtout emblématiques d’une industrie musicale où tout va trop vite, où tout doit 
être plié d’entrée de jeu. L’espoir, la mélancolie, la peur, la hargne, la fierté, l’idéalisme… Voilà ce 
que nous livrent les Libertines, en pâture. Dans des chansons à la fois ambitieuses et bancales, où 
toujours l’étincelle mélodique survient. Le moment de grâce. Qui vous colle à la peau, pour ne plus 
vous lâcher. On l’appellera « Tell the King », « Up The Bracket », « Death on the Stairs », « Can’t 
Stand Me Now », « Music When the Light Goes Out », « What Katie Did », « What Became of the 
Likely Lads »… Oui, de vraies grandes chansons pop. 
Aujourd’hui, nous nous contenterons donc de deux albums, quelques singles aux faces B inédites, 
une poignée de chansons pirates glanées ici et là, d’un DVD attachant, de beaucoup d’images qui 
reviennent à l’esprit,... Avec la certitude que le break (ou le split ?), annoncé, n’est que loyauté 
face au pacte de sang signé avec le rock en 2002. La chanson s’appelait « The Good Old Days ». On 
vous laisse le soin d’en vérifier le refrain.

TROP RAPIDE, TROP BRÈVE, TROP INTENSE, 
L’EXISTENCE DES LIBERTINES. ON L’AIME OU 
ON LA DÉTESTE. LE JUSTE MILIEU N’EST PAS DE 
MISE ICI. CAR, DANS UNE CULTURE MUSICALE 
QUI CONJUGUE LE VIDE, ET NE CESSE DE RÉIN-
VENTER UN PASSÉ OBSOLÈTE, IL EST PLUTÔT DE 
BON TON DE LAISSER CES DANDYS POUR NME DE 
CÔTÉ. COMME UN ÉNIÈME GROUPE EN « THE». 
COMME UN PHÉNOMÈNE DE MODE. COMME TANT 
D’AUTRES DÉBARQUÉS SOUS LA FUMEUSE AP-
PELLATION « NEW ROCK ». SAUF QUE POUR 
LE COUP, IL Y A ERREUR SUR LA PERSONNE. 
THE LIBERTINES EST – OU ÉTAIT – PEUT-ÊTRE 
UN GROUPE À LA MODE, VOIRE UN GROUPE QUI 
FAIT LA MODE, MAIS N’EN RESTE PAS MOINS 
PAR DESSUS TOUT UN GROUPE QUI LA SUBIT. A 
SES DÉPENDS. TANT EST SI BIEN QU’IL N’EST 
AUJOURD’HUI PLUS QUESTION DE PARLER 
D’AVENIR EN CE QUI CONCERNE LES ANGLAIS. 
JUSTE D’UN BREAK, À LA DURÉE HYPOTHÉTI-
QUE ET À L’ISSUE INCERTAINE, ANNONCÉ FIN 
2004. CARL BARAT, CONTRAINT DE PRENDRE 
DU REPOS, ET DE SOIGNER DES PROBLÈMES DE 
SANTÉ ; PETE DOHERTY DANS LA TORNADE BA-
BYSHAMBLES, JOHN HASSAL TOUJOURS UN PEU 
PLUS PERDU DANS SES PENSÉES, GARY POWELL 
(BATTERIE) S’EXPLIQUE. 

Quel regard portes-tu sur le deuxième album aujourd’hui ? 
Tout a été enregistré très rapidement, de manière sponta-
née. Il y a beaucoup d’imperfections, et si les gens veulent 
écouter des prouesses techniques de musiciens, ce n’est 
sûrement pas le meilleur objet à acquérir ! Mais c’est plus 
naturel. Je crois que ce qui nous importait le plus avec cet 
album était de saisir l’essence « émotionnelle » du groupe. 
C’est un point de vue vraiment différent. Pour nous, c’est 
un instantané de la vie des Libertines, à une période donnée. 
Quelque part, je pense aussi que le tout sonne assez hors du 
temps. Plus seventies peut-être dans la manière d’exécuter 
les morceaux, sans se préoccuper de ce qu’ils soient par-
faits. En même temps, il est assez dur à classifier. Tu prends 
le morceau « Don’t Be Shy », et tu penses immédiatement 
aux sixties. Tandis que d’autres te ramèneront plus aux an-
nées 80, à Gang Of Four et des groupes comme cela. Quoiqu’il 
en soit, j’aime à penser que c’est simplement du rock, et le 
fait qu’on ne peut le restreindre à une seule et même époque 
est plutôt une bonne chose.

En tant que batteur, on a l’impression que tu dois t’adapter 
au jeu, assez frénétique, de Pete et Carl…
Ce qui est marrant, c’est qu’en studio, je dois effecti-
vement essayer de les suivre. Mais en live, c’est plutôt 
l’inverse. Ce sont eux qui me suivent. En concert, cela 
ne tient à rien que les musiciens soient ensemble, dans 
le temps ! C’est quelque chose d’intéressant, musica-
lement parlant mais parfois, j’ai envie de les tuer. Tant 
d’approximations, de fausses notes aussi. Au final, je me 
rends compte pourtant que le groupe sonne, et que c’est 
là peut-être qu’il trouve sa force. Il n’est pas confiné à 
un son trop parfait, comme la majorité des productions 
actuelles.

N’es-tu pas effrayé par la folie qui règne autour du groupe 
depuis peu ? 
Je suis content quelque part du stade de notoriété auquel 
Libertines est parvenu. Mais, dans le fond, ça n’a pas 
changé ma vie. Je vis toujours au même endroit, fais mes 
courses au supermarché, prends le bus… Je suis bien évi-
demment heureux que des gens puissent s’identifier à nos 
paroles, et y accordent beaucoup d’importance. Je pense 
que c’est mérité pour ceux qui les ont écrites, surtout 
pour ce qui est du deuxième album où elles sont, il me 
semble, particulièrement réussies. Reste qu’il ne faut pas 
oublier que ce sont des chansons, et que tout est sim-
plifié. Et cela ne fait que refléter un état d’esprit, ou la 
vie de certaines personnes à un moment donné. Il ne faut 
donc pas en faire des maximes de vie ! Il ne faut pas pen-
ser que ce sont des choses qui ont été réfléchies pendant 
des heures, mais comprendre plutôt qu’il s’agit de phra-
ses qui sonnent, et qui s’inscrivent dans un contexte. 

Et la surmédiatisation du groupe, cela t’inspire quoi ?
Il y a des gens qui ont du papier à noircir, et ils le noircis-
sent avec des choses sans intérêt. « Aujourd’hui, Pete a 
fait ci, hier il a fait ça… » Tu connais la chanson. Je sais 
simplement que nous nous sommes imposés grâce à notre 
musique, et c’est elle qui restera dans quelques années. 
Et pas ces anecdotes dont la presse anglaise est avide. 
Je sais pour quoi les gens nous apprécient, et je sais que 
nous avons atteint un stade de notoriété qui fait que le 
public nous écoute pour notre musique. Et non pour autre 
chose. 
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C’est donc la fin ?
Il est temps que nous fassions une pause. Nous n’allons plus donner de concerts pendant 
plusieurs mois. Je vais prendre des vacances ; chacun a besoin de repos. Je ne sais pas 
combien de temps cela prendra avant qu’on rejoue. Peut-être dans plus d’un an, peut-être 
jamais… Carl a de gros problèmes à l’œil. Il ne peut pas continuer. En même temps, je suis 
déjà excité à l’idée de pouvoir me remettre à jouer des nouveaux morceaux…

As-tu quelques noms de groupes à nous conseiller pour finir ?
C’est marrant car j’ai grandi en écoutant de la musique, et cette année j’ai joué avec les 
New York Dolls. Ca faisait partie des groupes que j’avais beaucoup écoutés, tout comme 
Leonard Cohen, Lynyrd Skynyrd, Bob Marley… Des tas de groupes dans des styles différents. 
C’est cette ouverture sur plusieurs genres qui, je pense, a fait la richesse de ma culture 
musicale. Et aujourd’hui que je suis tout le temps sur les routes, je n’ai pas le temps de 
réellement m’intéresser à ce qui se passe. Les derniers groupes à avoir réellement attiré 
mon attention sont The Futureheads et Bloc Party. Mais tu sais, je n’ai même pas le temps 
d’aller voir ma famille et mes amis…

THE LIBERTINES - The Libertines  (Rough Trade / Pias)   www.thelibertines.co.uk

Production : 
en choisissant Mick Jones (l’ex-Clash), les Libertines ont opté pour un son plus 
brut, plus rock, et plus vivant que la majorité des productions actuelles, compres-
sées et aseptisées. Bien vu.

Romantisme et autodestruction : 
autant dans les chansons, que dans la vie, les compères Barat et Doherty cultivent 
les frasques. Complicité ambiguë, concerts agités, addiction aux drogues, atti-
tude nonchalante, et l’amour pour seule valeur absolue.

Internet : 
l’un des premiers groupes à ne pas subir l’explosion Internet, mais à s’en servir 
brillamment. Démos et chansons téléchargeables à la pelle, annonces de concerts 
impromptus balancés sur la toile, véritable communauté virtuelle Libertines…

Approximation : 
le son, les prestations scéniques, les chansons en elles-mêmes. Tout est à peu 
près bancal chez les Libertines. Une bouffée d’air au sein d’une industrie musicale 
prévisible où rien ne dépasse…

Fans : 
avec la communication établie par le Net notamment, et les concerts improvisés, 
les Libertines ont tombé la barrière entre scène et public. Le jeu est dangereux, 
mais la jeune génération a vu, à juste titre, un groupe sincère et passionné, peu 
avide de hype et branchitude médiatique. Qui pourtant n’a pas tardé à s’emparer 
d’eux. 

Angleterre : 
en l’espace de deux albums, les Libertines ont considérablement remis la Perfide 
Albion sur le devant de la scène rock. Et ont de toute façon résumé à la perfection 
le mélange de classe et décadence inhérent au Royaume. L’effervescence que sus-
cite le groupe là-bas est comparée à celle qu’avait suscitée Oasis. Une armée de 
suiveurs, ou de successeurs – c’est selon -, se bouscule déjà au portillon : 
Razorlight, Mystery Jets, Towers Of London…

les raisons d’un succès

Moi, ces magazines, je ne les lis pas, je n’ai pas le temps. Tous ceux-là 
ramènent les Libertines à Pete. Mais quand nous sommes sur scène, il ne 
reste plus qu’une chose : la musique. Tout le reste est perte de temps. 
J’espère que les gens sont à même de réaliser les ravages que la drogue a 
pu faire sur quelqu’un comme Pete. Finalement, c’est peut-être d’ailleurs 
à cela qu’ils auront servi : montrer la tête de quelqu’un complètement dé-
pendant, et qui essaie de se sevrer. Cette presse est propre à l’Angleterre, 
elle est ridicule. Ils sont comme des corbeaux à attendre que les choses 
aillent de mal en pire. Tout en préparant leur oraison funèbre pour faire 
pleurer dans les chaumières au cas où le pire arrive.

John et toi avez moyennement apprécié de découvrir la pochette de l’album sur le 
tard, et de voir qu’elle met à l’honneur uniquement Pete et Carl…
Je ne trouve pas que la pochette du disque reflète bien notre groupe. C’est une 
photo que je qualifierai d’aguicheuse, comme pour rappeler les problèmes que con-
naissent Pete et Carl. C’est dommage car nous avions énormément de belles photos, 
souvent très autobiographiques, qui auraient mieux convenu que celle-là. Mais le 
label a voulu jouer la carte des tabloïds… Ca ressemble à quoi franchement ? Deux 
mecs qui comparent leurs tatouages, l’air hagard ? Ce n’est pas ça, les Libertines ! 
La photo qu’il y a au dos du disque, par exemple, est beaucoup plus jolie à mon goût. 
Elle a su saisir un instant de la vie du groupe, où chacun semble dans sa bulle. John 
qui regarde droit devant lui, Pete qui ne lâche pas sa guitare, Carl les mains dans les 
poches et moi qui semble ailleurs. C’est une photo assez étrange, puisqu’elle semble 
montrer un groupe où chacun est assez individualiste. C’est comme si nous ne mar-
chions pas les uns à côté des autres à ce moment-là. 

Tes premières expériences live avec Libertines ?
Le premier concert que j’ai donné avec les Libertines, dans la formation connue, 
c’était il y a quatre ans. En novembre exactement. Je me souviens très bien du chaos 
qui pouvait régner alors. Carl avait cassé plusieurs cordes sur sa guitare, Pete avait 
du mal à faire marcher la sienne, moi je n’avais aucun espace pour jouer de la batte-
rie… C’était assez imparfait, et ça n’avait sûrement rien d’un bon concert. 

Mais rapidement, les gens de Rough Trade ont été derrière nous, pour nous 
signer. Nous écumions alors tous les lieux où nous pouvions jouer. Puis, nous 
nous sommes assez rapidement retrouvé à devoir ouvrir pour les Strokes ! Je 
n’étais jamais parti en tournée de ma vie auparavant… C’est si étrange main-
tenant de se dire que tout est allé si vite…

Vous semblez aujourd’hui être un groupe fatigué.
Carl est à bout. Il tient le groupe comme il peut depuis l’absence de Pete. 
Après les concerts, il ne se repose pas. La majeure partie du temps, il écume 
les bars, boit sans cesse jusqu’à l’aube. Et s’effondre mort le matin. C’est 
assez pathétique que tout le monde en soit arrivé là…

Tout s’est précipité ces derniers mois. En viens-tu à regret-
ter les débuts du groupe ?
Je sais que je ne prendrai plus le même plaisir aujourd’hui 
sur scène avec les Libertines. Pete n’est plus là, et la dif-
férence se sent de manière inéluctable. En dépit de tout, 
c’est quelqu’un de bien, que j’adore, que nous adorons 
tous. C’est un très bon guitariste. L’image qu’en donnent 
les médias ne colle pas forcément à qui il est réellement. 
Et il n’est pas lui-même en ce moment.

C’est précisément cette image qui a aussi contribué au suc-
cès du groupe, paradoxalement. 
Il faut que les gens arrêtent de payer pour voir un con-
cert où en réalité, ils n’attendent qu’une chose… Voir 
quelqu’un qui est à bout, sur le point de s’effondrer. Nous 
jouons pour la musique, et pas pour autre chose. Si les 
gens n’ont pas compris ça, s’ils veulent du sensationnel 
ou du dramatique, qu’ils ne viennent pas à nos concerts. Et 
qu’ils arrêtent de débourser leur argent inutilement. 
Bien sûr, ils doivent prendre conscience que sans Pete, ce 
n’est pas la même chose. Mais ils doivent réaliser qu’ils 
viennent voir un groupe qui se donne à fond, avec passion, 
pour défendre ses chansons. Même si les choses ne sont 
plus tout à fait comme avant…
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Graham n’est pas simplement l’ex-guitariste d’un des groupes qui a 
le plus marqué les quinze dernières années de la pop anglaise…C’est 
une attitude à part, un style, des talents. 
C’était lui l’homme à talent de Blur. C’est lui que les médias respec-
tent, que l’on regarde du coin de l’œil sans vraiment comprendre ce 
qu’il renferme. Aujourd’hui Graham ose, il n’a plus peur. Il est seul, il 
ne risque plus de se faire taper sur les doigts. Et pourtant, Graham et 
Blur ça n’était pas rien.

Revenons aux années Blur. Graham apporte le bruit, la touche punk, 
le riff entêtant, il est là pour compliquer un peu les chants faciles 
des débuts de Blur et sophistiquer une pop sans efforts qui traîne des 
pieds. 
Il va mener le groupe vers ce son plus poussé, moins brouillon et 
contribue dès lors au son britpop, à ces guitares agressives, jeunes 
et ambitieuses, qui accompagnent ces voix lascives de garçonnets à 
la mèche rebelle.
Rebelle, Graham l’est à sa manière. Tandis que l’ère de la pop an-
glaise s’essouffle, il se met à écouter du low-fi, cite sans complexe 
Pavement ou Sonic Youth parmi ses disques à emporter sur une île 
déserte. Des groupes au son plus rêche, moins sucré et moins touffu 
que les gentils hits britpop qui commencent à l’agacer. Il convertit 
Damon à ses nouvelles découvertes et l’album Blur sort en 1997 après 
un enregistrement à Reykjavik. Une étape décisive puisque la septiè-
me piste, « You’re So Great », révèle une chanson enregistrée sous 
une table, une chanson qui grésille, qui donne l’impression d’avoir 
été enregistrée sur un dictaphone fischer price. Pour la première 
fois, Graham dévoile sa musique, mais sous la marque Blur. 
Deux ans plus tard, il récidive avec 13 ; non seulement en passant 
derrière le micro avec « Coffee & TV » – qui aura l’honneur de sortir 
en single - mais en dévoilant aussi l’une de ses œuvres artistiques sur 
la pochette. L’occasion pour des millions de mélomanes de découvrir 
l’univers arty de Graham. 
En 2002, le monde s’écroule (enfin, presque) lorsque Graham quitte 
Blur. Think Tank, fraîchement démoulé au Maroc, album ambitieux et 
lumineux, encensé par la presse, se sera fait sans Graham.

Mais Graham ne fait pas que jouer de la guitare. Il a joué du saxo 
dans ses jeunes années, il peint aussi. Beaucoup même. Il fait des 
expos à Londres et vend des lithographies de ses œuvres. Il crée un 
label (Transcopic) en 1998 pour monter ses projets, et surtout pour 
sortir ses cinq disques, parmi lesquels figure le récent Happiness 
in Magazines, sûrement l’album le plus abordable et le plus gai de 
Graham à ce jour. 

Le soleil brille sur la plaine de Blur et dans les contrées grahames-
ques. Les deux terres ne sont pas prêtes de se réunir, mais qu’impor-
te. Ici et là, certains fans égarés continuent à cultiver le mimétisme 
de l’idole. A défaut de porter le so-british polo fred perry, on porte le 
tee-shirt à rayures. On se met à porter des vestes en cuir. On a grandi 
après tout. Et eux aussi.

Jordane de Villaret

Il fallait le voir quitter la scène de la Cigale, en 
novembre dernier, sous les ovations d’une salle 
gonflée à bloc. Voir ce regard jeté en coin, l’es-
pace d’une seconde – tout au plus. Graham Coxon, 
ancienne et nouvelle mouture, synthétisés. Fidèle 
à sa timidité certes, mais ô combien affermi par 
les louanges et l’unanimité recueillies par son cin-
quième effort solo, Happiness In Magazines. La sur-
prise du printemps dernier. Un condensé maîtrisé, et 
surtout merveilleusement écrit, de ses obsessions 
pop, punk et rock seventies. En 2002, il affirmait 
encore : « j’écris des chansons pour voir si j’en suis 
réellement capable, sans avoir l’ambition réelle de 
les sortir ». En 2004, Graham Coxon n’est plus sim-
plement l’ex-guitariste de Blur, plus ou moins en er-
rance, mais un songwriter, autant qu’un frontman, 
plus attachant que charismatique, capable d’affir-
mer : « Je suis plutôt fier de mon nouvel album ». 
Ce qui, en soi, est une nuance de taille.

« Avant de venir à la salle de concert, je me suis un peu baladé dans les rues du quartier. Il y a beaucoup de 
magasins de guitare. J’ai craqué sur une Telecaster… mais elle était trop chère. Et puis, j’en ai déjà huit. », 
confie l’intéressé d’un air passionné. Blouson en cuir étriqué, jambes croisées, petits tics discrets, Graham 
Coxon regarde, à droite à gauche, et n’ose que très furtivement soutenir la prunelle de son interlocuteur. « 
Aujourd’hui, je suis drogué au café, et au sucre. Mais, je suis toujours le même. Je m’accepte mieux, c’est un 
fait. J’ai envie d’avouer que vingt ans est l’âge le plus difficile dans une vie. Celui de toutes les expériences, 
et des problèmes qui en découlent. C’est parfois très douloureux. Beaucoup de gens se trompent sur la vie de 
rock stars… » Mais quand nous observons Graham entamer la mélodie-ritournelle de « Bittersweet Bundle Of 
Misery », du haut de ses 35 ans, nous ne pouvons nous empêcher de penser que le temps des quatre albums plus 
ou moins concepts qui ont précédé Happiness in Magazines est bel et bien révolu. « Après avoir quitté Blur, ma 
volonté était d’explorer des territoires que le groupe ne m’avait pas permis d’aborder, musicalement parlant. 
Maintenant, les années 90 sont terminées. Et beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées aux Etats-
Unis, aussi. Il y autant d’éléments différents, et riches, désormais dans la musique anglaise, européenne, 
qu’américaine. A un point tel qu’il est devenu difficile de déterminer l’origine d’un groupe dès la première 
écoute. » Et puis, il y a cette note de bas de pochette qui résonne comme un avertissement : « Produced 
by Stephen Street » (Ndlr : producteur des heures de gloire du combo précité). Disons-le donc clairement, on 
pense à Blur en écoutant Happiness In Magazines. Mais les artifices en moins. Et une culture américaine de 
près de quarante années de binaire qui l’aurait magnifié. « Je ne sais pas si cette nouvelle collaboration avec 
Stephen Street a joué en quoique ce soit au fait que cet album soit décrit comme plus « Blurisant ». Plus pop, 
en tout cas, il l’est. Stephen a juste été la personne la plus appropriée pour m’aider à parvenir à mes fins, à 
aller jusqu’au bout de mes idées. Il m’a permis de reprendre confiance en mon potentiel. » 

Plus frais, le cinquième Coxon est un nouveau départ, à l’énergie instinctive, au son-
gwriting raffiné, et à l’ouverture stylistique merveilleusement décomplexée : « Il 
est différent de mes précédents albums en ce sens qu’il est certainement plus ac-
cessible. Peut-être plus évident aux yeux des gens. On vit dans un monde où le public 
n’a pas envie de faire d’efforts. C’est un disque pour lequel j’ai pris mon temps. Son 
écriture correspond donc à une époque de ma vie où j’avais plus de disponibilité, mais 
surtout où j’étais plus heureux. J’ai pris plus de plaisir à l’écrire. Les quatre précé-
dents étaient plus des bribes de vie, d’une existence qui n’était en tout cas pas la 
même qu’aujourd’hui. » D’où le consensus – pour le coup, appréciable – qui s’opère 
autour de cette nouvelle mouture, revêtue de couleurs simples, et d’une imagerie 
symbolique, dessiné par l’intéressé. « En composant cet album, je ne m’attendais 
pas à grand chose. Disons que je ne prévoyais rien, et n’anticipais pas la réaction 
de la presse, du public. Je crois que c’est un bon album. Pour moi, il est bel et bien 
synonyme de succès, dans la mesure où il m’a permis de mettre en forme beaucoup de 
choses qui me trottaient dans la tête, depuis longtemps déjà. Aujourd’hui, j’imagine 
volontiers les gens en train d’écouter mon album, après le dîner. J’aimerais que ce 
disque fasse sourire les gens tristes. Qu’il les aide dans des moments difficiles. Je 
suis encore de ceux qui croient que même si tu te sens malheureux ou totalement dé-
sespéré, la musique peut t’aider à changer les choses. » Et de conclure : « Le public 
de Graham Coxon est différent de celui de Blur. Je l’aime vraiment. Ce n’est pas celui 
qui suit la mode dictée par la radio. J’ai l’impression de grandir, de mûrir avec eux. 
Beaucoup m’ont suivi depuis le début ». Les voilà aujourd’hui récompensés. 

Graham Coxon : Happiness In Magazines (Transcopic Record / EMI) 
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Peux-tu revenir brièvement sur le split de Godflesh ?
G.C Green (Ndlr : Bassiste) a quitté le groupe juste après la sortie du 
dernier album de Godflesh, Hymns, alors que nous devions débuter une 
tournée européenne avec Fear Factory. Il en avait assez de l’industrie de 
la musique, il m’a toujours dit qu’il quitterait ce monde-là pour de bon , 
un jour, comme ça sur un coup de tête. Il ne s’est jamais vraiment senti 
à son aise dans un groupe de rock, il détestait tourner par exemple. Son 
départ a néanmoins signifié le début de la fin pour Godflesh. Paul Raven 
de Killing Joke, Prong, Pigface etc., a remplacé G.C au dernier moment 
et je suis donc parti en tournée avec lui et Ted Parsons (Ndlr : Ex-Swans 
et Prong, actuel Killing Joke) à la batterie. Après deux semaines de 
tournée, j’ai commencé à réaliser que sans G.C, Godflesh n’était plus 
Godflesh. Je me sentais mal à l’aise dans mon propre groupe. Je pense 
que je savais d’ores et déjà à ce moment là que c’en était fini, mais une 
tournée américaine venait de se caler, tout était prêt, je ne savais pas 
quoi faire… Je ne me suis vraiment décidé à en terminer que le jour du 
départ pour cette tournée, c’est à ce moment-là que j’ai compris que 
je ne pouvais plus continuer. J’en ai fait les frais mais tant pis. Je pense 
que j’aurais dû saborder Godflesh plus tôt. 

Tu pars pourtant de nouveau avec Ted Parsons pour de nouvelles aventu-
res, présente-nous le line up de Jesu…
Il n’ y aura pas de line up fixe en ce qui concerne Jesu, c’est un choix 
délibéré. Je ne veux pas que Jesu soit prisonnier de lui-même comme 
l’a été Godflesh. En ce moment, Jesu est constitué de moi-même – évi-
demment – à la guitare,au chant, à la programmation et la production, 
de Ted Parsons à la batterie et aux percussions et de Diarmuid Dalton 
à la basse.
 
Quelles sont les principales différences entre Godflesh et Jesu ?
Jesu est libre, il n’y a pas de limites à Jesu, Jesu peut aller dans tou-
tes les directions. Les enregistrements sortis à ce jour, ne sont en rien 
représentatifs de ce que seront les prochains, ils reflètent juste ce 
qu’est Jesu aujourd’hui. Godflesh ne m’a jamais offert ce luxe, cette 
liberté totale. Ce qui a disparu c’est ce broyage à froid, cette brutalité. 

BATTEUR DE NAPALM DEATH À 
QUINZE ANS, PUIS DE HEAD OF 
DAVID, JUSTIN BROADRICK FON-
DE FALL OF BECAUSE QUI DEVIEN-
DRA GODFLESH EN 1988. GROUPE 
PRÉCURSEUR DANS LE DOMAINE DU 
MÉLANGE METAL/MUSIQUE INDUS-
TRIELLE, IL DEVIENT RAPIDEMENT 
CULTE. SCÉNARIO HABITUEL : ILS 
SONT NOMBREUX DANS LE MONDE 
DE LA MUSIQUE À SE RÉCLAMER DE 
SON TRAVAIL (ON CITERA, FAITH 
NO MORE, KORN, ISIS, FEAR 
FACTORY, CONVERGE, KILL THE 
THRILL…) MAIS BROADRICK FAIT 
PARTIE DE CES ARTISTES DÉRAN-
GEANTS QUI PRODUISENT UNE 
MUSIQUE HORS NORME ET HORS 
MODE QUI NE TOUCHERA JAMAIS 
QU’UN CERCLE D’INITIÉS AUX 
MUSIQUES DURES, MALADIVES 
ET DÉPRESSIVES. AUJOURD’HUI 
IL EN EST FINI DE GODFLESH ET 
BROADRICK REVIENT  AVEC UN EP  
PUIS UN ALBUM DE SON NOUVEAU 
PROJET, JESU, PAS PLUS GAI ON 
VOUS RASSURE…

A sa place est apparue une sorte de beauté spectrale, 
c’est cet aspect que je voulais explorer plus avant. Go-
dflesh s‘en était parfois étroitement rapproché avec 
ses chansons les plus émotionnelles et maladives, Jesu 
est définitivement plus porté vers ce genre d’ambiances 
éthérées et tristes. Puis je suis moins enclin à donner 
dans le cri compulsif désormais.

Selon la Bible, Jesu est « Dieu fait chair ». Godflesh puis 
maintenant  Jesu, c’est pour traduire une certaine conti-
nuité ? Pourquoi choisis-tu toujours un terme en rapport 
avec un être divin incarné ?
L’être humain existe en tant qu’être physique, mais 
aussi en tant qu’être spirituel, mais c’est quelque chose 
qui est mis de côté petit à petit... Je suis fasciné par 
tout ce qui a rapport au spirituel et donc par l’image-
rie qui va avec. Il y a un côté solennel dans la musique 
de Jesu, on peut probablement y trouver des similitu-
des avec certains hymnes religieux. Il y a là un appel à 
quelqu’un de plus « haut placé » que nous, à quelque 
chose qui dépasse le physique. Mais rien à voir avec un 
concept pervers en rapport avec une quelconque divinité 
préconçue.

Les titres de Jesu développent des aspects mélodiques et 
ambiant qui n’existaient pas forcément dans la musique 
de Godflesh. Parfois on retrouve des sonorités qui rappel-
lent les groupes de la scène Shoegazing comme Slowdive 
et My Bloody Valentine, c’est flagrant sur l’album…
C’est tout à fait ça ! My Bloody Valentine en particulier a 
toujours été un de mes groupes favoris, et mon but est 
bel et bien de faire cohabiter l’aspect éthéré, brumeux 
de ces groupes des années 80 et 90 avec les bases de la 
musique de Godflesh, plus brutale et heavy. Avec Jesu la 
musique devient « beauté brutale ».

Pourquoi composer des titres de dix ou vingt minutes ?
C’est une bonne façon de développer des titres de manière plus orchestrale, un peu 
comme une symphonie d’opéra (même si je déteste l’opéra), puis c’est un challenge, on 
ne peut pas se permettre d’être indulgent avec soi-même lorsqu’on se fixe pour but de 
composer des morceaux de vingt minutes.

Selon toi, quelles sont les différences entre les titres de l’ EP et ceux de l’album ?
Les chansons de l’EP ont été enregistrées après l’album, la différence majeure est que 
je les ai enregistrées seul. Les compositions sont différentes, car elles ont été pensées 
pour être jouées par un seul homme. Bien évidemment elles seront interprétées par le 
groupe si nous devons les jouer sur scène. Je vais sortir de plus en plus d’albums sur 
lesquels je jouerai seul. 

Je suppose donc que même en ce qui concerne l’album le processus de composition n’a 
pas été très démocratique ?
Il n’ y a pas de démocratie dans Jesu !!! (Rires) Oui, je compose, je produis et je mixe 
tout, par contre j’ai choisi ces musiciens parce que leur jeu améliore le son de Jesu. J’en-
registre toutes les parties à la base, puis j’invite les autres musiciens à jouer certaines 
de ces parties, ils amènent donc leur propre feeling et la musique y gagne en qualité. 

Es-tu d’accord avec les gens qui disent que la musique de Jesu est une musique pour 
dépressifs ? 
La musique de Jesu est incroyablement triste, donc peut-être que oui. Je pense qu’elle 
peut aussi redonner de l’espoir à certaines personnes mais c’est vrai, il est plus plausible 
que les gens la trouvent terriblement déprimante, c’est une musique faite pour fendre le 
cœur, réellement ! Par extension, elle peut donc aussi être dérangeante.

Jesu est-il désormais ton projet principal, qu’en est-il de tes side-project, Ice,
God, Techno Animal etc. ?
Je vais sortir un double album de mon projet ambiant Final sur Neurot Recordings cette 
année, mais Jesu est mon projet principal. Je compose de manière frénétique pour Jesu 
en ce moment, j’ai déjà beaucoup de nouveaux morceaux ! Sinon j’ai fait pas mal de 

remixes pour Agoraphobic Nosebleed, Knut, Earth, 
Pelican, Isis etc...

Je croyais que tu n’écoutais plus beaucoup de rock…
J’écoute beaucoup de choses, dans des styles divers, 
si bien qu’il m’est toujours difficile de me rappeler 

quoi, mais il y a plusieurs trucs que j’ai vraiment 
aimés récemment, de la Drum n’ bass de chez 

Technical Itch, Digital, Dillinja , pas mal de 
Dub, King Tubby, Lee Scratch Perry, Prince 

Far, j’aime aussi beaucoup Wolf Eyes. 
Puis Sun Kill Moon le nouveau groupe de 
Mark Kozelek plus connu sous le nom 
de Red House Painters, un projet que 
je trouvais formidable mais son tra-
vail solo l’est tout autant. Bernhard 
Gunter, Brian Eno, Oval, Stina Nor-
denstam, John Fahey, The Zephyrs, 
Baby Bird ce sont les disques de ces 
artistes qui tournent sur ma platine 
actuellement.

On s’étonne que l’album de Jesu ne 
sorte pas sur Ipecac, Mike Patton est 

un fan de Godflesh devant l’éternel…
Il était extrêmement intéressé par 

Jesu, effectivement, mais peut-être 
ferons-nous quelque chose ensemble dans 

le futur.

Pourquoi avoir choisi Hydra Head records ?
Aaron Turner voulait lui aussi désespérément signer 
Jesu sur son label. De mon côté j’admire vraiment 
leur manière de travailler. Il n’y a pas d’entourlou-
pes, ils sont très professionnels et en même temps 
ouverts à toutes les propositions.

Rien à voir avec Earache alors ?
J’ai quitté Earache pour plusieurs raisons, beaucoup 
trop pour rentrer dans les détails, mais si tu veux un 

Techno Animal
Projet techno dub ambient 
avec Kevin Martin

1992   Ghosts   (Pathological)
1995   Re-Entry   (Virgin )
1998   Radio Hades   (Position Chrome) 
2001   The Brotherhood of the Bomb   (Matador)

Final
Projet solo de musique ambiante

1993   One   (Subharmonic) 
1996  Two  (Rawkus) 
1997   The First Millionth of a Second   (Manifold) 
1998   Solaris   (Invisible)

Ice et God
Projets hip hop industriels toujours en collaboration avec Kevin 
Martin (Boss de Pathological, label qui a sorti certains albums 
de Lydia Lunch, Casper/Peter Brötzmann, Zeni Geva & Oxbow).On 
notera la participation de Blixa Bargeld (Einstürzende Neubau-
ten) au projet Ice.

God :
1992   Possesion   (Plan 9/Caroline)
1993   Consumed (Live)   (Sentrax)
1994   Anatomy of Addiction   (Big Cat)
1995   Appeal to Human Greed   (Big Trax)
1996   Head Brush   (Destiny)

Ice :
1993   Under The Skin   (Pathological)
1998   Bad Blood   (Morpheus)

The Curse Of The Golden Vampire
Projet Techno Hardcore (Death-jungle ou Scum n’ bass nous di-
sait la bio !) qui réunissait à l’origine, Broadrick, Martin et Alec 
Empire de Atari Teenage Riot, mais le second album fût enregis-
tré sans ce dernier.

1998 Curse Of The Golden Vampire (Digital Hardcore recording)
2003 Mass Destruction (Ipecac/Southern/Chronowax)

Mais aussi The Sidewinder, Sub Species, White Viper & Eraser, 
Youpho, Zonal, Saskwatch, Krackhead, Cynon, Clinical… Broa-
drick est aussi apparu sur des albums de Painkiller et Scorn.

exemple, je n’ai pas touché une seule royaltie en 5 ans… 

Et Music For Nation ?
Godflesh n’a sorti sur Music For Nation que son dernier album, Hymns. C’était un label très profession-
nel, mais avec une attitude et des ambitions qui n’étaient pas en corrélation avec ma façon de faire. 
Je n’aime pas les labels qui veulent te contrôler, te dicter ta conduite, qui prétendent en permanence 
savoir comment les choses doivent être faites, comment « jouer le jeu » du buisness, etc. Je n’aime 
pas ce jeu et même après tout ce temps, je crois que je n’en ai toujours pas saisi les règles.
 
Que penses-tu des autres groupes de l’écurie Hydra Head : Isis, Pelican, Cult of Luna
lesquels citent souvent Godflesh en tant qu’influence ?
C’est un label très novateur en pleine expansion, c’est encore un jeune label, ce qui veut dire qu’il n’a 
pas encore atteint maturité et que l’on peut s’attendre à des choses encore meilleures par la suite. Les 
gars d’Hydra Head prennent des risques, ils se foutent que leurs groupes vendent à la pelle ou pas. La 
musique est la priorité, ce sont des amoureux de musique et c’est vraiment ce qui importe, la musique 
et pas ce putain de business ! Je n’ai pas fait de la musique pour devenir businessman. Je suis fier du 
fait que Godflesh influence de si bons artistes, mais je serais tenté de dire : pas trop tôt ! Dans les 
années 90 ça n’était pas le cas ! Ce n’est que depuis trois ou quatre ans que l’héritage de Godflesh est 
utilisé intelligemment, ces groupes-là ne se contente pas d’imiter.

Parle-nous un peu d’Avalanche.
C’est le nom de mon studio, celui de mon website et de mon Label qui sort quelques raretés de temps en 
temps. Bientôt par exemple nous sortirons des EP en édition limitée de Jesu, ils ne seront disponibles 
que par le biais du website et à nos concerts.

JESU - Jesu (Hydra Head Record) 
JESU -Heartache EP (Dry Run) - www.avalanche.co.uk062 063
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Au vu de votre notoriété, on peut supposer qu’il va être difficile
de continuer à produire de la « Black Market Music » ?
Stefan : Nous n’avons pas vraiment changé, depuis ces années. Nous 
sommes toujours restés fidèles à nous-mêmes. C’est juste qu’il s’est 
trouvé qu’on a eu plus de succès avec le quatrième album qu’avec le 
premier. On n’a jamais fait de la musique dans le but d’être plus ou 
moins célèbres, on fait de la musique qu’on aimerait bien entendre. 
Il y a, évidemment, un côté commercial dans la musique de Placebo! 
« Teenage Angst », par exemple, est une chanson très pop, beau-
coup plus pop que certaines des choses que nous avons pu faire dans 
notre dernier album. Les accusations des gens qui nous trouvent trop 
commercial n’ont aucun fondement car aujourd’hui, nous ne con-
trôlons plus du tout cet aspect des choses : les gens achètent plus, 
c’est tout.
Tous les groupes vous mentiront s’ils prétendent ne pas vouloir ven-
dre des albums, ne pas vouloir être le plus grand groupe du monde. 
En fait, on ne réfléchit pas beaucoup à ce qui se passe en dehors du 
groupe. Si on le faisait, on deviendrait beaucoup plus arrogants.
Steve : Quand on est en tournée, on ne regarde que vers l’avenir, on 
ne se retourne jamais. Le best-of nous est nécessaire, car c’est une 
espèce de tremplin à partir duquel on peut rebondir. C’est bénéfique 
pour l’âme du groupe, de pouvoir enregistrer tout ce qu’on 

a pu faire jusqu’à présent, que les gens trouvent cela 
bien ou pas.

« I Do » est un titre très répétitif. Utilisez-vous la répétition 
pour faire en sorte que le public retienne plus facilement vos 
mélodies ?
Steve : oui, bien sûr, c’est le principe même de la pop, et 
c’est sûrement pour ça que nos singles ont du succès. On a 
toujours beaucoup utilisé la répétition, mais on essaie de 
renouveler le motif, de le faire différemment. On n’a utilisé 
aucune guitare dans « I Do », seulement la batterie et le 
clavier. Les paroles sont beaucoup plus optimistes, plus di-
rectes. On n’a pas encore beaucoup de recul sur ces titres, 
on ne les a enregistrés qu’il y a un mois (Ndlr : août), mais 
on a essayé de faire quelque chose de nouveau, pour annon-
cer le prochain album.

Pour le titre « Protège-moi », vous avez fait appel à Noé et 
Despentes : est-ce que cette œuvre à trois correspond à une 
certaine conception de l’art pour vous ? Comme celle d’un art 
total, par exemple ?
Stefan : je crois qu’on a réussi à former un beau triangle, 
pour ce titre. Nous sommes fans du travail de Gaspard com-
me de celui de Virginie. Quand on travaille avec un réalisa-
teur comme lui, on ne peut pas l’enfermer dans une cage.
Ce genre d’interaction entre artistes, et entre différentes 
formes d’art, est beaucoup plus fréquent en France qu’en 
Angleterre, par exemple. La culture française fait plus de 
mélanges. On va finir par croire qu’on est un groupe fran-
çais !
Steve : Et les artistes, de manière générale, restent assez 
individualistes, ils préfèrent travailler seuls, ils évoluent 
dans une espèce de compétition qui les pousse à garder la 
main sur leurs créations.

Vous devez commencer à connaître un peu le pays ? On vous 
voit partout en France…
Steve : on connaît à peu près toutes les coulisses des en-
droits où on a joué, et tous les parkings souterrains, c’est 
à peu près tout… et l’hôtel Costes ! (Ndlr : lieu de l’inter-
view)
Stefan : on s’est produit dans pas mal de vieux monuments 
cet été, comme l’amphithéâtre romain de Vienne, et ça 
nous a beaucoup plu. On va sûrement recommencer, et es-
sayer de jouer dans d’autres vieux monuments en province.

Quels sont les morceaux du best-of qui vous rappellent les 
meilleurs souvenirs ?
Steve : les deux derniers, en fait. Ca fait tellement long-
temps qu’on joue tous les autres que c’est difficile d’avoir 
des souvenirs précis, de les garder en mémoire.
Stefan : il faut se méfier de ce qu’on peut dire en interview. 
On avait dit qu’on ne jouerait plus « Nancy Boy » et fi-
nalement, un jour, on s’est dit : tiens, pourquoi pas? 
Surtout que les fans la réclament à chaque concert. A 
Bercy, on a dû jouer « Where is my Mind » avec Frank 
Black pour que le public oublie de nous demander « Nancy 
Boy ».

Quel est, pour vous, le point de départ de la création ? 
Etant donné que vos titres sont souvent très sombres…
Stefan : On n’a pas du tout besoin de souffrir pour compo-
ser ! Tout dépend de l’humeur du moment, c’est elle qui va 
définir la tonalité d’une chanson : on peut penser 
qu’« I Do », par exemple, a été écrit sur la plage, l’été, 
parce qu’il sonne comme ça.

Oui, mais c’est une des seules chansons heureuses de Placebo.
Steve : il y a beaucoup d’espoir dans les chansons de Placebo.
Stefan : la musique est le moyen d’expression qui nous convient 
le mieux et c’est vrai que, dans le passé, nous avons traversé des 
périodes assez noires que la musique nous a aidé à surmonter, mais 

je ne pense vraiment pas qu’il faille être malheureux pour écrire. 
Un bon nombre de nos chansons ont été composées alors qu’on 

était tous les trois dans la même pièce, à jouer et à rigoler. 

A faire de la musique, quoi. Il n’y a pas de recette miracle. En revan-
che, je crois que les paroles sont davantage basées sur des expérien-
ces personnelles. C’est une forme d’auto-analyse qui suppose d’aller 
creuser dans les émotions humaines les plus sombres.
Steve : il faut du sombre, mais aussi du positif, les deux sont néces-
saires. Comme ça se passe dans la vie, en fait.

Vous avez l’air très fatigué… pourquoi donner autant d’interviews ?
Steve : vous êtes en colère contre nous, si on ne le fait pas ! A chaque 
fois, on décide d’en faire moins que la fois d’avant, mais cela ne 
marche jamais.

Les corps nus qui hantent les couvertures de Placebo n’inspirent plus confiance. Surtout 
le dos olympien qui semble porter à lui tout seul le DVD de leur best-of : Once More With 
Feeling (une chose est sûre, ça n’est pas celui de Molko). Si Placebo excelle encore dans 
l’art de la provocation, c’est par le contraste entre cette esthétique du dévoilement 
et la réalité des faits : malgré les décolletés de Molko et la calvitie précoce d’Osdal, 
les fans cherchent un peu plus de chair, un peu plus de vrai. En gros, on peut se dire, a 
priori, que ce dos si attractif est un bel attrape-couillons et que, pour une fois, on ne 
se fera pas avoir. Eh bien si… ! Le DVD se propose d’abord de compiler tous les clips (par 
ordre chronologique, bien que la playlist soit modulable) : à noter, l’intéressante évolu-
tion de l’image du groupe, passant d’une saturation visuelle et du trash le plus complet 
(voir la seconde version de « Nancy Boy » dans laquelle un mec inhibé se travestit et 
se shoote à mort dans sa chambre), à une forme d’épure futuriste (« The Bitter End », 
«This Picture »). Le vrai cadeau : la version commentée « en direct » par le groupe de 
chacun de leurs clips. Enfin un regard rétrospectif spontané ! On ne l’attendait plus. Seul 
manque à l’appel le film de « Protège-moi » réalisé par Gaspard Noé (censure oblige). 
Quant au clip de « Twenty Years », c’est un petit bijou de sérénité : ambré, raffiné et 
discret. A croire que Placebo aurait soudain beaucoup mûri.
Le documentaire est entièrement destiné aux fans : chacun des trois membres du groupe 
parle des deux autres ; prétexte à de savoureuses anecdotes (ou comment Molko est 
trop petit pour pouvoir balancer la télé par la fenêtre de sa chambre d’hôtel) et à, osons 
le dire, quelques moments de complicité assez touchants. Les bonus sont sans grand 
intérêt : extraits de concerts ratés et d’images du précédent DVD (comme s’ils n’en 
avaient pas vendu assez…).
Once More With Feeling, ou plutôt  « With feeling for once » offre une image de Placebo 
plus nue, moins aseptisée. Il n’en reste pas moins exclusivement réservé aux fans. 

Chloé Aeberhardt

ON SE SOUVIENT ENCORE DE L’ODEUR DE SOUFFRE DE CES CHANSONS DE JEUNES-
SES. DE CETTE VOIX, TERRIBLEMENT INFANTILE, QUASI PUBÈRE, ET POURTANT  
TELLEMENT EMPLIE D’INVECTIVES. C’ÉTAIT EN 1996. PLACEBO SEMBLAIT JETER À LA FACE 
D’UNE SCÈNE ROCK, ENCORE MÉDUSÉE PAR LA DISPARITION DE NIRVANA, SON DÉVOLU 
TEIGNEUX, SA FOUGUE JUVÉNILE, SON SENS DU VERBE AUTANT QUE DE LA MÉLODIE CIN-
GLANTE. URGENCE, ARROGANCE, SENSIBILITÉ RÉUNIES L’ESPACE D’UN ALBUM DANS LE 
VIF, LE DOUTE ET LA FULGURANCE. AVEC CE PREMIER OPUS DÉBARQUÉ SANS RÉELS PRÉ-
AVIS, SOUS LES PARRAINAGES GLORIEUX D’IGGY POP ET DE DAVID BOWIE, QUELQUE 
CHOSE ÉTAIT EN TRAIN DE SE PASSER. AUJOURD’HUI, ON RÉÉCOUTE DONC PLACEBO AVEC 
TOUJOURS AUTANT DE PLAISIR. AUTANT QU’ON SE PERD VOLONTIERS DANS LES ABYS-
SES ÉMOTIONNELS DE WITHOUT YOU I’M NOTHING… L’INTROSPECTION, LA MÉLANCOLIE 
SOUDAIN MAGNIFIÉES PAR UN SONGWRITING EN TRAIN DE S’AFFINER À MERVEILLE. ET 
PUIS, ET PUIS… BIS REPETITIA. BLACK MARKET MUSIC, OU DÉJÀ LA FACILITÉ, LES 
TROMPE-L’ŒIL, LE STYLE BIEN ASSIS. MALGRÉ DE BONS MORCEAUX. MAIS L’ÉTINCELLE 
N’EST PLUS LÀ. SLEEPING WITH GHOSTS, OU L’ENNUI, LES PETITS PLAISIRS, UN PEU VITE 
OUBLIÉS. AVEC DES PRISES DE RISQUE QUI N’EN SONT PAS. PAS DE VRAIE RÉUSSITE, EN 
SOMME.
VOILÀ JUSTEMENT CE QUI SEMBLE ÊTRE LE PROBLÈME DE PLACEBO, AUJOURD’HUI. 
N’ÊTRE ABSOLUMENT PAS UN MAUVAIS GROUPE, MAIS N’ÊTRE EN TOUT CAS PLUS 
SYNONYME DE DANGER, SUBVERSION ET INCANDESCENCE. CERTES, ON POUR-
RA TOUJOURS ARGUER QUE LA RÉVOLTE ADOLESCENTE DEVIENT VITE RÉ-
VOLTE INTIME, SANS DOUTE PLUS TROUBLE, SECRÈTE ET MAÎTRI-
SÉE. MAIS, PLACEBO A BEAU TOURNER AVEC GASPARD NOÉ, 
PRENDRE DESPENTES COMME PAROLIÈRE, TENIR TÊTE À  
PIVOT ET SE RÉINVENTER EN FAÇADE, IL NE NOUS FAIT PLUS 
BANDER. PAS COMME AVANT, EN TOUT CAS.
ALORS OUI, CETTE COMPILATION DE SIN-
GLES, ADOUBÉE D’UN DVD CONSACRÉ AUX CLIPS 
DU GROUPE, EST UN FORMIDABLE PLAN MARKE-
TING, EN CETTE PÉRIODE DE FÊTES. LES PRINCIPAUX  
INTÉRESSÉS NE S’EN CACHENT D’AILLEURS PAS : « LE TRUC 
QUE TU POURRAIS OFFRIR À TON ONCLE POUR NOËL. UN BON 
MOYEN DE DÉCOUVRIR PLACEBO SI TU NE CONNAISSAIS QUE LES 
DERNIERS TITRES, UNE BONNE INTRODUCTION AU GROUPE. » 
ALORS OUI, LE POWER TRIO N’A DE CESSE DE RENIER SES DÉ-
BUTS DISCOGRAPHIQUES (« COME HOME » FAIT PARTIE DE 
CES CHANSONS QU’ON N’A PAS JOUÉES DEPUIS DES ANNÉES, 
QUI NE NOUS PARLENT PLUS VRAIMENT. L’ENREGISTREMENT 
EST MAUVAIS, ET ÇA N’EST PAS VRAIMENT UNE CHANSON TRÈS 
RÉUSSIE… », À PROPOS DE L’ABSENCE DE « COME HOME » DU 
TRACKLISTING DE ONCE MORE WITH FEELING). ALORS OUI, ILS 
SONT PARTOUT. SUR TOUTES LES ONDES, DANS TOUS LES MAGA-
ZINES (MÊME ICI), ET À EUX-SEULS ÉCUMENT PLUS D’ALBUMS 
AU MOIS QUE LA SCÈNE INDÉPENDANTE FRANÇAISE EN UN AN ! 
DU COUP, ON REPENSE AU PROPOS DE BRIAN, LORS D’UNE IN-
TERVIEW DONNÉE AU MAGAZINE LES INROCKUPTIBLES (13 AOÛT 
1996) : « J’AIMERAIS DÉFINIR PLACEBO COMME UN GROUPE 
PUNK. NOTRE PLACE EST PEUT-ÊTRE DANS UN CLUB MINUSCULE ET  
MOITE, PAS DEVANT DES MILLIERS DE PERSONNES. »
HUIT ANNÉES PLUS TARD, FAUT-IL POUR AUTANT NE PLUS VOIR 
EN EUX UN GROUPE D’AVENIR ? DE CEUX ENCORE CAPABLES DE 
RENVERSER ENCORE LES CERTITUDES… ? PAS SI SÛR !
EXPLICATIONS AVEC STEFAN (BASSE)
ET STEVE (BATTERIE).

Le personnage joué par Brian, le décalage entre la tonalité de la musique et le contenu des paro-
les… L’art aurait-il quelque chose à voir avec le jeu ?
Stefan : peut-être pas le jeu, mais l’ambiguïté, oui. On pose des questions, c’est à celui qui 
écoute d’interpréter la musique comme il l’entend, de se faire ses propres histoires. L’art le plus 
intéressant est celui qui reste ouvert, qui n’est pas clair, évident. Une fois la chanson écrite, elle 
ne nous appartient plus. On peut quand même s’amuser un peu en lançant des pistes, les médias 
s’amusent tellement avec nous, je vois pas pourquoi on ne ferait pas pareil.
Steve : Absolument !!!
Stefan : beaucoup de journalistes transforment ce qu’on dit, le sortent de son contexte, rajou-
tent des choses qu’on n’a pas dites.

Que lisez-vous en ce moment ?
Stefan : Pour me relaxer, j’ai décidé d’arrêter de regarder la télé et je me suis mis à lire : 
là, je lis un thriller suédois, un livre parfait pour me changer les idées et sortir un peu du boulot.

« Protège moi » fera-t-il partie du best-of seulement en France, ou partout dans le monde ?
Stefan : partout dans le monde. Ce titre fait partie de nos créations, qu’il soit en français ne 
change rien.

Pensez-vous, à l’instar de beaucoup de groupes, que l’anglais convient mieux au rock 
que le français ? 
Steve : je ne sais pas, peut être que faire des rimes en français est plus difficile.
Stefan : je n’en suis pas sûr. Le suédois, par exemple, est très bien à chanter. Il existe de très bel-
les chansons en suédois, même des chansons de rock. Alors je ne vois pas pourquoi on ne pourrait 
pas chanter en français. On va peut être en chanter en espagnol, dorénavant…

Placebo Once More With Feeling: Singles 1996-2004) (Virgin Records)
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Etes-vous encore en relation avec lui ?
Je n’ai pas parlé à Fyfe depuis qu’il est parti, ça doit faire presque dix ans. 
C’est bizarre…

Vous avez composé cet album séparément, chacun de votre côté, ce qui 
amené aussi à se concentrer sur son instrument je présume ?
Oui, nous nous envoyions des idées. Parfois un rien, un beat, des bruits 
samplés, puis les titres évoluent autour de ça…Ensuite l’album a été enre-
gistré rapidement, en deux semaines, ce qui explique ce côté cru.

« Nous pouvons composer des chansons pop punk les yeux fermés, mais ce 
n’est plus ce que nous écoutons ». Ce sont vos propos. A mon avis, même 
avec Troublegum, Therapy? a toujours été beaucoup plus qu’un groupe pop 
punk, c’est même une étiquette que je n’aurais jamais pensé à vous col-
ler…
Un groupe pop-punk, c’est l’image qu’ont beaucoup de gens de Therapy?, 
rapport à des titres comme « Nowhere » ou « Screamager », lesquels ont 
eu du succès à l’époque du carton plein d’Offspring et Green Day. Puis ces 
chansons mélangeaient grosses guitares et mélodies pop. Mais je pense que 
tu as raison, nous sommes plus sombres, plus lourds et nos compositions 
plus variées. Nous ne sommes pas un groupe pop punk, c’est une certitude. 
Pour moi Green Day est un excellent groupe, ces gars sont de bons compo-
siteurs, mais nous ne sonnons pas comme eux. Je n’ai jamais véritablement 
été à fond dans le pop punk, je préférais des choses comme Killing Joke 
ou Joy Division, tout comme maintenant je préfère Dillinger Escape Plan, 
Mastodon ou Darkthrone.

Quel album de Therapy? adores-tu et lequel renies-tu ?
(Rires). J’adore Babyteeth, parce qu’il s’agit de notre premier album et que 
je me souviens encore très bien de son enregistrement. Nous ne savions pas 
trop ce que nous faisions à l’époque (rires), c’était l’une de nos premières 
expériences studio, il s’agit donc d’un souvenir marquant. Ce n’est peut-
être pas la meilleure musique que nous ayons enregistrée, mais la plus spon-
tanée et inclassable. Le plus mauvais (rires, petit temps de réflexion…). Je 
ne réécoute pas beaucoup nos albums, nous passons tellement de temps à 
les composer et les enregistrer qu’ensuite… mais je dirais Semi-detached. 
Ce n’est pas tellement la musique, mais les conditions dans lesquelles il a 
été enregistré… C’est un peu comme quand tu es en vacances, dans un 
chouette endroit, le temps est magnifique, mais si tu t’engueules avec ta 
petite amie ou ta famille, ce sera tout de même des vacances de merde. Tu 
vois ce que je veux dire ? L’ambiance n’était pas au beau fixe.

Je te pose cette question, car beaucoup de fans n’ont pas retrouvé The-
rapy? en écoutant Shameless et Suicide Pact You First…
Effectivement, mais tous nos albums sont différents, et si on va par-
là je pense que l’album le plus « à part »  dans notre discographie est 
certainement Infernal Love, il y a beaucoup d’arrangements, de cor-
des, de chansons plus douces… Pourtant ce sont Suicide Pact You First 
et Shameless qui ont suscité les réactions les plus extrêmes, certains 
les adorent, d’autres les détestent. Je suppose que chaque groupe 
dans sa carrière sort un ou deux albums de ce type, mais je t’avoue 
que j’aime le fait d’appartenir à un groupe qui provoque toutes sortes 
de réactions.

Quels sont tes souvenirs de la période Troublegum/Infernal Love ?
Une quantité de concerts inimaginable, de gros festivals, pas mal de 
show télévisés aussi, les rencontres avec beaucoup de groupes inté-
ressants. Beaucoup de fatigue aussi, c’est flou tout de même, nous 
n’arrêtions pas du matin au soir !

Aujourd’hui vous semblez heureux, libres de faire ce que vous voulez 
artistiquement…
Effectivement, notre label nous laisse le champ libre. Nous sommes 
aujourd’hui plus âgés, nous avons de l’expérience et plus personne 
dans le groupe n’hésite à faire valoir son opinion, ce qui n’est pas 
toujours le cas lorsque tu es jeune et inexpérimenté.

Quand vous parlez des choses qui ont influencé ce nouvel album vous 
mentionnez le duo basse/batterie Lightning Bolt…
Ils sont fabuleux ! La façon dont basse et batterie fonctionnent à 
l’unisson jusqu’à créer cette masse de son… voilà ce qui nous a certai-
nement influencé chez Lightning Bolt : l’agressivité de cette section 
rythmique qui n’en oublie pas pour autant d’incorporer de la mélodie... 
Mais nos influences sont innombrables et si tu écoutes bien l’album 
tu peux y déceler du Fugazi, du Public Image Ltd, du Can ou du Ramo-
nes…

Never Apologize, Never Explain, un bon moyen d’éviter pas mal de 
questions de la part des journalistes !
(Rires) Oui et ça ne fonctionne pas ! Il s’agit de notre dixième 
album, nous avons toujours suivi notre voie, fait ce que nous 
voulions et aujourd’hui plus que jamais. Alors oui, suivant les 
albums si nous sommes plus sombres, plus lourds, plus pop, 
il y a une seule raison à tout cela : nous faisons la musique 
que nous voulons, à un moment donné. C’est simple…

Bon, on va faire simple alors décris-moi cet album en trois
                mots…
                (Rires)
                 …Je sais que c’est mon job mais…

Non, non c’est une bonne question…
Je dirais noisy, agressif et rock.

 Ouais, on va dire ça !

 Les Indispensables :
Babyteeth (1991) - Wiija
Il y avait là un son unique et nouveau. Therapy? s’imposait comme le 
fier rejeton de Big Black et de Killing Joke, un talent affirmé pour la 
mélodie en sus. Perdu sous une nappe épaisse de guitare noisy et de 
samples, c’est le rythme qui donnait au désespoir ambiant des faux 
airs d’hypnose, alors que les mélodies s’immisçaient inévitablement 
dans les têtes. Entre l’acide des pistes de danse, la noise, la pop au 
beau milieu d’agrégats industriels Therapy?, tout en lyrics corrosifs, 
trouvait ses tonalités et sa personnalité. Brillant début, garage dans 
l’âme et indémodable.

Nurse (1993) - A&M 
Premier pas chez une Major. Nurse est encore un disque trop perturbé 
pour véritablement toucher le grand public. Plus que les mélodies, ce 
sont les rythmiques qui semblent mener la danse. Relent post-punk, 
guitares criardes « Teethgrinder », « Nausea » « Accelerator », « 
Neck Freak » sont encore aujourd’hui considérés comme des classique 
inclassables.

IL Y A DES GROUPES COMME ÇA, QUI APRÈS UNE TRAVERSÉE DU DÉSERT 
REVIENNENT PLUS FORTS QUE JAMAIS. LES IRLANDAIS DE THERAPY? SONT DE 
CETTE RACE. ARTISTIQUEMENT ON LES AVAIT LAISSÉS POUR MORTS ALORS QUE 
SUICIDE PACT YOU FIRST ET SHAMELESS NOUS RENVOYAIENT L’IMAGE D’UN 
GROUPE BLASÉ ET AIGRI QUI SE PERDAIT CORPS ET ÂME DANS LES MÉANDRES 
D’UN ROCK DATÉ ET POUSSIF, À L’EXTRÊME OPPOSÉ DU SON MODERNE ET UNI-
QUE QUI LES AVAIT FAIT CONNAÎTRE. ON SE SOUVIENT DE CES PUBLICITÉS À 
L’ÉPOQUE DE TROUBLEGUM : « PUNK NOISE POP METAL INDUS ? » QUES-
TIONNAIENT LES AFFICHES. CAR OUI THERAPY? C’ÉTAIT UN PEU TOUT ÇA, ÇA 
ET PUIS UN TALENT DE COMPOSITION EFFARANT… LE SUCCÈS SE DEVAIT DE 
POINTER LE BOUT DE SON NEZ. PUIS DEVAIT LUI SUCCÉDER L’OUBLI, COMME 
LE VEUT EN GÉNÉRAL CE GENRE DE SCÉNARIO. MAIS LA FIN DE CE FILM ROCK 
N’ ROLL N’EST PAS CELLE QUE L’ON CROIT, CAR THERAPY? REVENAIT EN FORME 
MAGISTRALE, ARMÉ DE MÉLODIES FORTES ET DE GUITARES TRANCHANTES, AVEC 
HIGH ANXIETY EN 2003, PUIS ENFONÇAIT LE CLOU IL Y A QUELQUES MOIS AVEC 
NEVER APOLOGIZE, NEVER EXPLAIN, ARMÉ DE GUITARES TRANCHANTES ET DE… 
MÉLODIE FORTES. SEUL LE POSITIONNEMENT A CHANGÉ. EXPLICATIONS AVEC 
MICHAEL MC KEEGAN, BASSISTE ET MEMBRE FONDATEUR.

THERAPY? - Never Apologize, Never Explain  
Spitfire / BMG
www.therapyquestionmark.co.uk

Troublegum (1994) - A&M
Therapy? ose le gros son, thanks to Chris Sheldon. Cette fois-ci la guitare monte 
au front. Page Hamilton d’Helmet en renfort à la six-cordes sur le titre d’ouverture 
« Knife » donne son consentement ! Guitares, guitares, guitares et des tonnes 
d’idées, des mélodies imparables et un album propulsé au firmament par son single 
pop rageur « Nowhere » ! Reprise de Joy Division, Leslie Rankine de Silverfish aux 
chœurs sur un titre, Troublegum convainc à grande échelle du bon goût et du ta-
lent du trio ! Un indispensable du rock indé 90’s, et du rock tout court !

High Anxiety (2003) - Spitfire/BMG
Enfin ! Therapy? de nouveau au top ! Chris Sheldon de retour aux manettes, on 
sent que les Irlandais veulent renouer avec le son d’antan, après leurs nombreux 
égarements punk-rockabilly ( !?) ! Suicide Pact You First et Shameless nous avaient 
fait désespérer quant au futur d’un groupe, qui s’il n’a jamais cédé aux sirènes du 
succès, manquait cruellement de souffle ces dernières années. Mais l’inspiration 
revient à temps avec cet album nerveux, qui s’il est évidemment moins novateur 
que ses illustres prédécesseurs, rappelle tout de même le Therapy? époque Trou-
blegum : tubesque et toutes guitares dehors ! Du bonheur pur !

Une surprise que ce nouvel album ! vous revenez à la rage noise qui 
habitait Babyteeth…
oui, je suis entièrement d’accord ! le fait que nous soyons de nouveau 
un trio y est certainement pour beaucoup. ces nouvelles composi-
tions sont effectivement à rapprocher de ce que nous faisions à nos 
débuts.

Avec High Anxiety vous étiez revenus avec votre album le plus mélodi-
que depuis  Semi Detached. Avec le petit dernier, plus brut, plus noise, 
vous remontez un peu plus loin dans le temps donc…
Je pense que la mélodie a toujours été un élément essentiel du son 
Therapy?, elle est présentée de façons différentes suivant les al-
bums. Never Apologize, Never Explain est un album bourré de mélo-
dies, elles sont juste moins évidentes, moins directes que sur High 
Anxiety. « So Called Life » ou « Monster » sont à mon avis des titres 
dont la mélodie marque, mais ce sont des titres sales et agressifs 
avant tout. La mélodie se cache derrière les guitares, alors que sur 
High Anxiety les guitares poussaient la mélodie vers l’avant.

Tu expliques donc ce regain de rage par le fait que Therapy? soit de 
nouveau un trio ?
Oui. Trio ou quatuor la façon de composer n’est pas du tout la même. 
Nous avons demandé à Martin, notre second guitariste, de partir. 
Nous tenions à redevenir un « Power Trio » depuis un bon moment 
en fait. Nous retrouver de nouveau à trois nous a forcés à durcir le 
ton. Chacun est forcément plus concentré sur son instrument et doit 
donner plus de lui-même dorénavant. A trois, sur scène, il n’y a per-
sonne pour corriger tes erreurs. De plus c’est une formule qui semble 
convenir à merveille à Neil, notre batteur.

Justement, l’arrivée de Neil à l’époque de High Anxiety semble vous 
avoir donné un bon coup de fouet et il est intéressant de remarquer 
que le jeu de celui-ci a beaucoup en commun avec celui de Fyfe Ewing   
(Ndlr: premier batteur de Therapy?).
Tu n’as pas tord. Pour notre première véritable tournée en Angleterre 
nous supportions l’ancien groupe de Neil (Ndlr : The Beyond) et déjà 
à l’époque, Fyfe était impressionné par le jeu de celui-ci et s’en est 
certainement inspiré. Ceci explique cela. Mais Neil est meilleur tech-
niquement. Avec lui, c’est la certitude que le tempo est le bon, nous 
ne jouons pas les titres plus lentement ou plus rapidement selon les 
soirs, ce qui se produisait souvent avec Fyfe.

Tapage à TROIS
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Content d’avoir ouvert pour Nick Cave ? 
Jonathan Donahue : Oui, c’est toujours un plaisir. Ce fut un merveilleux concert. 
Le public a été très réceptif, y compris pour nous. Les gens semblaient connaître 
pas mal de nos chansons, ce qui était très réconfortant. D’autant que La Mu-
tualité est une belle salle, vraiment.  On reviendra à Paris en mars, pour l’Elysée 
Montmartre. 

Il y a quelque chose dans votre nouvel album de moins onirique, de plus direct 
peut-être, et surtout d’un peu plus produit aussi que dans vos deux précédents. 
Qu’en penses-tu ? 
C’est dur à dire. Nous avons écrit les chansons, nous pouvons donc difficilement 
les écouter, et prendre du recul par rapport à elles. Je crois qu’elles ont mis du 
temps à être composées, et qu’il faudra du temps pour les appréhender totale-
ment. Ce qui est sûr, c’est que The Secret Migration marque une nouvelle étape 
dans notre discographie. Les morceaux sont plus courts, et la tonalité générale 
est un peu plus enjouée. La rythmique y est aussi plus présente.

Si le résultat est quelque peu différent, c’est certainement dû au fait que vous 
possédez désormais votre propre studio… C’est un rêve qui se réalise ? 
Ce qui est sûr, c’est que c’est la première fois que nous travaillons ainsi. Et que 
nous travaillons autant. Bizarrement, ce n’est pas vraiment un rêve de gosse que 
d’avoir son propre studio. Enfin, je parle pour moi. C’est plus l’aspect pratique de 
la chose qui nous a séduit. Pouvoir enregistrer juste à côté de l’endroit où nous 
vivons, pour le moins isolé, ne pas être obligé de se restreindre à des contraintes 
de temps, tout ceci a fait que la construction de notre propre lieu d’enregistre-
ment s’est vite imposée comme nécessaire. 

Du coup, on vous imagine volontiers devenir de véritables férus d’enregistrement à 
passer des heures entre quatre murs pour obtenir le résultat escompté…
Tu sais, on adore vraiment la scène, les tournées. Et il faut connaître les deux as-
pects : la scène, et les moments d’enregistrement. L’adrénaline, et la tranquil-
lité. Les deux sont parfois intrinsèquement liés : nous avons par exemple com-
mencé l’écriture de The Secret Migration juste après la tournée All Is Dream, et je 
pense que c’est cela qui a joué dans le fait que l’album sonne un peu plus rock. 

Penses-tu finalement que la musique de Mercury Rev ait plus à voir avec 
les sentiments qu’avec les pensées ? 
Elle a à voir avec le cœur, à mon avis. C’est en tout cas de là qu’elle vient. 
On me dit souvent que je chante comme un enfant, ou tout du moins 
que la tonalité de ma voix en est proche. Peut-être parce que j’ai des 
émotions enfantines. Mais tout ceci n’est absolument pas calculé, et 
n’est pas conscient. J’aime simplement à penser que je regarde le monde 
comme un enfant. 

On pourrait te dire aussi qu’elle évoque Neil Young… 
Pourquoi pas. John Lennon, aussi. Toutes les musiques m’influencent, 
tous les chanteurs. Chaque musicien est une somme de tout ce qu’il a 
pu écouter.

Finalement, la manière dont vous avez travaillé les chansons en studio 
fait que, même si elles paraissent complexes, elles n’en ressortent pas 
moins simples… 
Tout à fait ! Je compose toujours à partir d’une guitare ou d’un piano 
pour trouver cette simplicité. La complexité dont tu parles vient, elle, du 
fait qu’il y a beaucoup de mélodies entrelacées. Mais tu peux en retirer 
l’architecture et trouver quelque chose d’assez dépouillé. Ce n’est pas 
forcément propre à ce disque mais à la plupart de nos albums. Il arrive 
parfois que nous nous laissions aller à un morceau d’une vingtaine de 
minutes, et le véritable challenge est de pouvoir le réduire à trois ou 
quatre minutes. L’important est en effet pour moi de me demander si en 
3 ou 20 minutes, j’ai réussi à dire les choses simplement. Pas de manière 
alambiquée, ni complexe, mais bien simple !

Qu’il y ait quelque chose d’évident, en somme…
Non, surtout pas. La différence entre ce qui est simple et ce qui est évi-
dent peut se résumer ainsi : la musique de Limp Bizkit est évidente, celle 
de Léonard Cohen est simple. Cela revient à trouver le sentiment ultime, 
la perfection. C’est ce qui est le plus dur pour un artiste. 

Tu es le point de départ de tous les morceaux ?
Oui, toujours. J’ai commencé à composer assez tard. J’ai appris la guitare 
à 18 ans, et le piano à 20. Enfant, je n’envisageais absolument pas de 
devenir une « rock star » (Ndlr : sourire amusé), mais plutôt pêcheur. A 
mes 18 ans, je crois que quelque chose a changé en moi. Avant je n’aurai 
jamais pu songer une seconde devoir tourner dans le monde entier, ré-
pondre à des interviews…

Mais finalement, en vivant toujours à la campagne, et en enregis-
trant la musique que tu aimes là-bas, tu as réussi à faire le lien 
entre les deux.
Peut-être pas autant que je le souhaitais, mais quelque part oui. 
La première chose que je fais en me levant, c’est promener mon 
chien dans la nature environnante. Et ensuite, je me rends au stu-
dio. Je joue de la musique sans compter les heures.

Es-tu de ceux qui savent écouter le silence ?
C’est intéressant comme question parce qu’il y a une différence 
effectivement entre écouter et entendre. Finalement, je n’écoute 
pas tant de musique que cela, et quand je me promène, j’essaie de 
saisir ces bruits naturels. Mais en réalité, le silence n’existe pas.

Qui a choisi cette pochette avec le papillon et le visage ? 
C’est une peinture que nous avons vue dans une galerie de l’art 
de la ville où nous habitons. Nous avons flashé dessus immédiate-
ment. Il nous a semblé qu’elle était particulièrement éloquente 
par rapport à notre musique. 

Finalement, à quoi penses-tu quand tu composes une chanson ?
A personne en particulier, c’est sûr. J’essaie plutôt de réussir à 
extirper le sentiment que j’ai alors enfoui au fond de moi. Ne faire 
qu’un avec une sensation ou un sentiment, voilà qui pourrait résu-
mer le songwriting de Mercury Rev.

NOUS NE CONNAISSONS RIEN DES MONTS CATSKILLS 
AU MILIEU DESQUELS SE SONT RETIRÉS, IL Y A BIEN 
LONGTEMPS DÉJÀ, LES MERCURY REV. EN REVANCHE, 
CE QUE L’ON SAIT, C’EST QUE DEPUIS LE DÉPART DE 
DAVID BAKER, PREMIER CHANTEUR DU GROUPE, À 
LA FOLIE À PEINE DISSIMULÉE, LE GROUPE A SUBI 
UNE MÉTAMORPHOSE SIDÉRANTE. FAISANT DÉSOR-
MAIS CORPS À CORPS AVEC UNE NATURE QU’ON SE 
PLAÎT VOLONTIERS À IMAGINER TOUR À TOUR SOMP-
TUEUSE, MYSTÉRIEUSE ET INTEMPORELLE, LE GROUPE 
POURSUIT SURTOUT UNE QUÊTE DU BEAU, ET DE LA 
PERFECTION POP, VERTIGINEUSE. JONATHAN DO-
NAHUE EST LÀ, ASSIS DEVANT NOUS, SEREIN. SON 
REGARD DEMEURE PERDU DANS UN AILLEURS DONT 
ON NE CONNAÎTRA FINALEMENT PAS LA DESTINÉE, 
MAIS SON PROPOS BRILLE D’ÉLOQUENCE. THE SECRET 
MIGRATION, SIXIÈME ALBUM QUI SE RÉVÈLE SUR LA 
LONGUEUR PLUS QUE DANS L’INSTANT, DEVIENT LE 
PRÉTEXTE IDÉAL POUR PARLER DU SILENCE, DE LA 
BEAUTÉ ET DE LA SIMPLICITÉ. 
PEUT-ON RÊVER MIEUX ? 

Il y avait jusqu’alors des adjectifs redondants  pour évoquer la 
musique de Mercury Rev : psychédélique, débridée, désordon-
née, hallucinée… Puis, en 1998, survient, inopiné, ce Deserter’s 
Songs;et là soudain, les mots changent. Les oreilles se ravisent, 
les plumes se délient. Chef-d’œuvre, disque pop absolu, magie 
des sons : la sémantique bouscule le consensus mou admis à cette 
époque en matière de pop, et toute une génération apprend à 
aimer la formation américaine. Au même instant où elle découvre 
un peu mieux une scène incroyablement riche, celle de Sparkle-
horse, Flaming Lips et autres Delgados. 
Car, il y a dans Deserter’s Songs, comme dans All Is Dream,  
sa suite royale en 2001, une beauté onirique qui happe d’entrée de 
jeu. C’est ici et là une quête d’esthétisme absolu, pure et simple. 
Sans nulle autre visée que le beau. C’est aussi l’orchestration qui 
sert le propos, et non l’inverse, qui fait briller l’épure des chan-
sons, en évitant pour autant l’emphase. Mercury Rev semble bel 
et bien touché par une grâce nouvelle. Comme si la formation de 
Jonathan Donahue avait assimilé toutes les épopées de musique 
classique et contemporaine, au fil des décennies passées. D’Oli-
vier Messiaen à Brian Wilson, en passant par Buffalo Springsfield, 
Jim White, Pink Floyd, il n’est qu’une synthèse épurée : la pop 
réinventée par Mercury Rev. 
Certains se plaisent, à la sortie de Deserter’s Songs, à regret-
ter le chaos d’antan, pourtant rétrospectivement plus ou moins 
pertinent. C’est cependant oublier que sous l’évidente subtilité, 
finesse et douceur qui règnent désormais, se dissimule un autre 
chaos, plus sentimental peut-être qui, s’il n’exclut pas des  
moments de sérénité, témoigne surtout d’une vision du monde 
bousculée et écorchée. Redessinée au travers d’un univers dont 
on n’a toujours pas trouvé de meilleurs mots pour le qualifier que 
celui-là : onirique. 

  

 « Trouver la simplicité est le sentiment ultime, 
la perfection, ce qui est le plus dur pour un ar-

tiste» Jonathan Donahue 
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Vous n’avez fait que très peu de dates sur cette tournée, cinq je 
crois...
SK : En fait six : San Francisco, Los Angeles, New York, Philadel-
phie, ici et une à venir au mois de janvier à Seattle.

Et quel regard portes-tu sur cette tournée et le « format » des 
concerts ?
La tournée s’est bien passée. C’était bon de revenir sur la route. 
Les concerts étaient très attendus; nous n’avions pas tourné 
depuis longtemps. Et Jarboe nous accompagnait. Les gens sont 
vraiment venus pour nous voir. C’est un des très grands avanta-
ges de ne pas jouer souvent et de tourner seul. Il y a une énergie 
particulière avec le public.

Un concert de 2h30, c’est loin d’être commun. J’imagine que c’est 
aussi une expérience différente pour le groupe ?
C’est définitivement différent. Quand nous avons commencé à 
préparer le concert, à choisir les titres... Toute l’approche chan-
ge. Pour un show d’1h15, rien n’est vraiment structuré, c’est 
un enchaînement de titres. Nous voulions créer quelque chose de 
dynamique. Nous aimons vraiment le résultat ; peut-être refe-
rons-nous ce type de concert dans le futur.

J’espère... Comment avez-vous travaillé ?
Il a fallu arranger certains titres. Beaucoup d’essais, de per-
mutations, de répétitions. Le processus est assez lent bien que 
nous ayons eu une idée très claire de ce que nous voulions dès le 
départ. Après le premier concert, nous hésitions à faire quelques 
changements mais nous avons finalement pris la décision de tout 
garder.
Depuis quand étiez-vous sur ce projet ?
Un bon moment... Beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir. 
Nous n’avons jamais été un groupe qui répète intensément. As-
sez pour être sûrs de ce que nous faisons mais jamais plus. Nous 
sommes très vite fatigués d’un titre si nous le jouons trop. Quand 
un concert commence, nous sommes attentifs, concentrés sur 
notre musique. Bien plus que nous ne le serons jamais en répé-
tition. Neurosis n’est pas le genre de groupes qui rentre dans la 
logique « répétition, répétition, répétition ». Ce n’est le cas 
que lorsque nous écrivons de nouveaux titres ; là, nous prenons 
du temps.

Et comment l’idée de la participation de Jarboe est-elle arrivée ?
Naturellement et quasiment dès notre première rencontre, il y 
a une dizaine d’années. Quand nous avons arrêté de tourner, ce 
projet était en numéro un sur notre liste. Mais cela a pris presque 
cinq ans.

MÉTRO POURRI, NIVEAU DE VIE USURIER, FLICS TARÉS ET JEUNES FEMMES EXPOSANT 
SANS VERGOGNE LEUR ADIPOSITÉ SUR FOND DE DERMO-PIGMENTATION BLANCHÂTRE. 
PAS DE DOUTE, JE SUIS DE RETOUR À LONDRES. MAIS J’AI UNE BONNE RAISON : CE SOIR 
AU FORUM, NEUROSIS JOUE. UNIQUE DATE EUROPÉENNE. IL EST HORS DE QUESTION 
DE LA RATER. C’EST UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE QUE LIVRE LE GROUPE D’OAKLAND, UN 
CONCERT DE DEUX HEURES ET DEMI EN COMPAGNIE DE JARBOE DU GROUPE SWANS. LE 
RÉSULTAT N’AURAIT PAS DÉPLU À TIMOTHY LEARY ET À KESEY. LES MORCEAUX S’EN-
CHAÎNENT SANS TEMPS MORTS. DU CALME MÉLANCOLIQUE À LA FUREUR D’UNE ARMÉE DE 
DÉMENTS, NEUROSIS EXPLORE LE SPECTRE DES ÉMOTIONS POUR LES DISTORDRE DANS 
LA MUSIQUE. CE N’EST PAS UN CONCERT QUI SE REGARDE ET S’ÉCOUTE; NON, IL SE VIT. 
JE PASSE DANS UNE AUTRE DIMENSION, L’IMPRESSION PLUS QUE PERSISTANTE QU’UN 
FREAK ÉCHAPPÉ DU FILLMORE EN 1967 A SÉRIEUSEMENT ACIDIFIÉ MON EAU MINÉRALE. 
MAIS CE N’EST QUE DE LA MUSIQUE. LE LENDEMAIN MATIN, LE RENDEZ-VOUS ÉTAIT FIXÉ 
PRÈS DU MARCHÉ DE CAMDEM AVEC SCOTT KELLY. C’EST L’OCCASION DE SAVOIR OÙ EN 
EST NEUROSIS ET LES DIVERS GROUPES QUI GRAVITENT AUTOUR. LE PERSONNAGE EST 
PLUS QUE SYMPATHIQUE ET LOCACE.

Les visuels sont devenus systématiques dans vos concerts ; tu pour-
rais faire sans ?
Je pense qu’ils sont importants, qu’ils apportent une autre dimen-
sion. Nous avons commencé à avoir des images car nous voulions 
être capables de transformer la salle en notre univers, de créer un 
moment dans le temps. Le visuel renforce l’impact de notre mu-
sique, son intensité. Je sais que tout le monde n’en a pas besoin. 
Personnellement, je préfère jouer avec.

Sortirez-vous un disque ou un dvd de cette tournée ?
Je n’en sais rien, je ne suis pas sûr...

Pourtant vous avez déjà sorti des bootlegs sur Neurot.
Pour la plupart, les enregistrements venaient de nous. Ils avaient 
été faits dans des salles équipées. Nous les avons sortis nous-mê-
mes car nous n’avions jamais écouté de bootlegs avec un son cor-
rect. Les lives que nous avions n’étaient peut-être pas géniaux 
mais bien meilleurs que tout ce que nous avions écouté jusque là.

C’est à ce côté perfectionniste que l’on doit l’attente qui a précédé 
votre dernier album The Eye of Every Storm ?
Ok, il nous a fallu deux ans pour l’écrire. Certaines choses vont 
plus vite que d’autres. Par exemple, le morceau qui reprend le ti-
tre de l’album : six mois. Nous bossions sans arrêt dessus mais il 
y avait toujours un truc qui n’allait pas. Et un jour, en répétition, 
j’ai eu l’idée d’enlever les guitares et waouh ! C’était ça, enfin 
nous avions le titre. A Sun That Never Sets ne nous a pris que deux 
semaines. Il n’y a pas de formule. Nous savons quand c’est bon et 
nous travaillons jusqu’à ce que nous soyons sûrs. Cela peut prendre 
d’une semaine à neuf mois...

Comment se déroule le travail de composition ?
Un arrangement, un clavier, la batterie; nous travaillons ensem-
ble. Tout le monde doit être d’accord sur le morceau.

En presque 20 ans d’existence, vous avez beaucoup évolué; à ton 
avis, quels sont les changements majeurs?
D’abord, je vois notre évolution comme un long chemin. Chaque 
fois que nous décidons de faire un nouvel album, nous regardons le 
précédent, ce que nous avons aimé, ce qui nous a déplu, quelles 
parties nous souhaitons développer. Sur les deux derniers albums, 
nous nous sommes concentrés sur les textures, l’espace que peut 
prendre la musique et les chants. Avant notre son était plus dense, 
les voix gutturales. Nous avons cherché d’autres moyens de nous 
exprimer. En fait, nous aimons explorer des terrains qui ne nous 
sont pas familiers.

Vous avez profité des progrès technologiques ?
Nous sommes partis du vinyle sans ordinateur au DVD et tout nu-
mérique. Les machines aident à réaliser ce que tu imagines. Sans 
elles sur scène, nous serions incapables de créer un concert en 
continu.

Comment jongles-tu entre tes différents groupes ?
Je compose tout le temps. Neurosis est très ouvert, nous changeons, nous 
« expérimentons », mais nous restons un groupe de rock conventionnel avec 
guitare, basse, batterie, chant. La première chose que nous ayons faite en de-
hors est Tribes Of Neurot. C’est très atmosphérique et ce n’aurait pas été juste 
de le sortir sous le nom de Neurosis. C’est la même mentalité mais l’approche 
du son est différente. Même si certaines parties du concert que tu as vu hier 
soir étaient du pur Tribes of Neurot. Quand j’écris, je sais quasiment tout de 
suite pour quel groupe cela va être : du Neurosis, du Scott Kelly, du Tribes Of 
Neurot,...

Tu travailles dans un home studio ?
Malheureusement pas encore. C’est un projet coûteux et j’ai des enfants. C’est 
ma priorité. Mais j’ai un ami qui vit près de chez moi et qui est équipé. C’est 
facile. Steve, Noah et Dave en ont un.

Vous avez également monté votre label (Ndlr : Neurot), est-ce une garantie de 
liberté ?
Oui, absolument. Et cela nous permet aussi de trouver d’autres groupes, des 
gens qui ont une approche musicale, une manière de travailler et de penser 
similaires aux nôtres.

Vous intervenez sur leur travail ?
Ils sont libres de faire ce qu’ils veulent. C’est la seule façon de faire. Nous 
donnons notre avis si le groupe nous le demande.

Tes projets ?
Le show en janvier à Seattle. Et la nuit dernière nous avons donné notre accord 
pour faire une date en Europe en juin prochain au Fury Fest. J’enregistre un 
nouvel album de Blood And Time en février, sortie prévue cet été. Un nouveau 
Tribes Of Neurot sort en mars. Steve va sortir un truc bien psychédélique bientôt 
et nous commençons à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour nos 20 ans.

Peux-tu m’en dire un peu plus sur l’album de Blood And Time ?
Beaucoup plus de variations, guitare acoustique et chant. J’aime le son du 
précédent et je pense continuer dans cette voie.

Nous avons parlé des bootlegs tout à l’heure. Que penses-tu du télécharge-
ment ?
Je pratique. Si c’est quelque chose de vieux, d’introuvable. Si tu penses que 
le nouvel album de Metallica est fantastique, je ne crois pas que ce soit un 
problème de le télécharger, mais pour les indépendants comme Neurosis, c’est 
plus compliqué. Si tu vends 35 000 albums dans le monde et qu’il y a 10 000 
téléchargements, c’est un manque à gagner certain. Si c’est un indé, j’achète 
le disque. Si c’est une major, je télécharge. Les albums signés sur des majors 
n’ont souvent que les deux premiers titres de bon. Les gens ont trop souvent 
été arnaqués avec des albums de merde. Et c’est une réalité : internet existe. 
J’ai des cd gravés dans mon sac. Mais je ne vais pas dire qu’il n’existe pas des 
dérives. Lors d’une date en Suède, des gamins vendaient nos albums gravés à 
l’entrée de la salle. Et là, ça m’énerve. Ca se résume à voler ma famille et mes 
enfants. Je ne veux pas dire que tout est blanc ou noir, mais c’est deux choses 
complètement différentes que de télécharger pour son écoute personnelle et 
de le faire pour vendre. Nous ne sommes pas dans Neurosis pour l’argent mais 
pour la musique. Si plus de gens peuvent écouter notre musique, s’ils en reti-
rent quelque chose sur le plan émotionnel, je suis d’accord. C’est notre but. 
Nous avons tous des jobs à côté. Tout ce que nous gagnons est réinvesti dans 
les groupes et le label.     www.neurosis.com 

Est-ce que cela te dérange si je qualifie de psychédélique ce que j’ai vu hier soir ? Le mé-
lange son/visuel, l’alternance calme/fureur.
Nous sommes des gens psychédéliques. Nous avons passé beaucoup de temps sous L.S.D. 
Plus autant maintenant, mais cela fait définitivement partie de nous et de notre musique. 
Je ne dis pas que les gens doivent prendre du L.S.D… C’est un choix personnel et je ne pense 
d’ailleurs pas que ce soit nécessaire. Quand nous avons grandi... Disons que Oakland est 
juste à côté de Berkeley, de San Francisco. C’est en quelque sorte « normal » pour nous.

Ok, j’aurais pu poser ma question plus directement... L’ambiance de San Francisco est-elle 
encore vraiment propice à ce genre de chose ?
Je n’y vis plus, j’ai déménagé à la campagne. Je ne sais pas ; tous les groupes de là-bas, 
les Melvins, Green Day, Neurosis, nous sonnons tous différemment. Je préfère dire que San 
Francisco est un endroit où tu peux trouver toute la liberté pour t’exprimer artistique-
ment.

Qui s’occupe des visuels ? Et est-ce du live ?
Non, c’est enregistré. Josh Graham travaille depuis cinq ans avec nous mais il ne peut pas 
partir en tournée. Il s’investit complètement dans ses images, autant que nous dans notre 
musique. Il est lui aussi musicien ; Neurot sortira bientôt le disque de son groupe avec des 
membres d’Isis : Red Sparowes.

Neurosis Eye of Every Storm (Relapse/Season Of Mist)
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Benjamin : Oui, mais j’en citerais un ou deux autres aussi, disons 
qu’Entombed a été le premier à se faire connaître internationa-
lement, et ensuite entre 1989 et 1994, un tas de groupes death 
metal suédois, Dismember etc, ont profité de « l’effet Entom-
bed » pour s’exporter, mais nous avions aussi une grosse scène 
hardcore entre 1993 et 1998, qui elle doit beaucoup à Refused. 
Maintenant, la mode est plutôt aux groupes comme The Hives ou 
International Noise Conspiracy… 
Etienne : …J’admire les groupes suédois, ils se foutent de passer 
à la radio ou pas.
Johan : De toute façon il n’y a qu’une seule émission rock à la ra-
dio suédoise nationale, une heure par semaine…Même au niveau 
des magazines rock, tout vient de l’étranger : Kerrang, etc…
Ben : Par rapport à nous autres Français, ils n’ont aucune facilité, 
aucune aide, nous sommes bien lotis en France.

Justement, à propos des radios, on leur impose ici de passer un 
quota de chansons chantées en français…
Benjamin : Quoi ? Des quotas ? Mais pourquoi ? C’est totalement 
absurde, quelle idiotie ! La musique reste la musique, quel que 
soit le langage !

D’ailleurs, on entend peu de groupes rock suédois chanter dans 
leur langue maternelle…
Benjamin : Non, pas en ce qui concerne les groupe heavy, c’est 
certain. Il n’y en a qu’un ou deux et ils font de la merde. Par 
contre, quelques vieux groupes crust/punk avec un message po-
litique fort chantent en suédois, mais là où tu vois que le lan-
gage n’a pas forcément d’importance, c’est que la plupart de ces 
groupes connaissent ou ont connu un certain succès aux USA.
Etienne : Chaque chanteur s’exprime dans la langue qui lui sied le 
mieux, ça me paraît logique. Effectivement peu importe le lan-
gage, la musique reste la musique.

Avez-vous commencé à composer de nouveaux titres ?
Benjamin : On va s’y mettre bientôt, de toute façon on travaille 
vraiment vite, nous avons déjà pas mal d’idées, mais il est très 
difficile de finaliser des compositions en tournée, nous n’avons 
pas assez de temps. On rassemble toutes nos idées au dernier 
moment, mais ça nous convient. On rentre en studio en janvier 
2005.
Etienne : Nous avons déjà pas mal de morceaux finalisés, mais pas 
encore tous les textes…
Ben : Ces nouveaux titres sont vraiment basés sur les riffs, c’est 
un retour aux sources et certainement les morceaux les plus 
lourds que nous ayons composés jusqu’alors…

Les plus « suédois » ? (rires)
Johan : Oh, non ils sont assez suédois comme ça ! (rires)
Etienne : Non, pas vraiment je décrirais ça plutôt comme une sorte de Smashing 
Pumpkins en beaucoup plus heavy, nous voulons vraiment faire le lien entre la 
musique alternative mélodique et le heavy, c’est de cette manière que je vois 
la musique d’Aqme. 
Ben : Sur le dernier album nous avons beaucoup joué avec les dissonances, celui-
ci sera plus lourd, plus orienté riff, c’est vrai.

Vous avez déjà partagé un split avec les Espagnols de Like Peter At Home seriez-
vous prêts à faire la même chose avec Aqme, et de la même manière que ces 
derniers vous font jouer en France, aimeriez-vous partager la scène avec eux en 
Suède ?
Benjamin : Oui, je ferais n’importe quoi avec ces gars ! Là, nous devons enregis-
trer ce nouvel album, mais ensuite il nous faudra faire quelques dates en Suède, 
je pense que ce sera nécessaire à notre santé mentale après le studio ! Donc oui, 
j’espère que nous pourrons inviter Aqme à ce moment-là…
Johan : mais les choses sont un peu compliquées, Killing Angel ne sort que main-
tenant aux USA et au Japon. Notre label Deathwish (Ndlr : label de Jacob Bannon 
de Converge) a préféré sortir l’album un an plus tard aux USA et au Japon car ils 
avaient déjà beaucoup de sorties à gérer là-bas. Les contrats, les histoires d’avo-
cats expliquent aussi ce décalage et la perte de temps. Peut-être devrons-nous 
aller tourner là-bas bientôt. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand…

Si vous deviez vous conseiller mutuellement un groupe ?
Benjamin : Ces gars ont bon goût, il connaît déjà tous les bons groupes suédois !
Etienne : Je dirais Lazy, mais ils les connaissent déjà : ils ont joué avec eux 
hier soir !

                        Avec Etienne.

Jr Ewing
« An Offer You Can’t Refuse », extrait de l’album Jr Ewing
(Après une bonne minute) Hum…c’est un vieux Refused ? Bon pour moi c’est du har-
dcore à la suédoise. Ce n’est pas du Raised Fist… Ah oui, c’est bon, ça y est je l’ai ! 
Mais je n’ai pas cet album, c’est Jr Ewing. Hum ça ressemble vachement aux premiers 
Refused ! Je trouve que c’est un groupe sympa, surtout sur scène. On a joué avec eux 
à Clermont Ferrant, puis je les ai vus au Fury Fest et deux jours plus tard encore en 
ouverture de Dillinger Escape Plan à Paris. C’étaient mes quatre jours Jr Ewing ! (Rires). 
Les mecs sont cool, mais c’est du post-Refused quoi… C’est une scène sympathique, 
mais il commence à y avoir beaucoup de groupes dans le genre. Je suis plus touché par 
ce que font Nine et Raised Fist qui ne font pas du Refused bis.

Entombed
« Seing Red », extrait de l’album Uprising
(Instantanément) Ouais Entombed ! L’album Uprising. Le morceau, c’est le premier ! 
Entombed, on adore tous. Même dans notre grosse période neo metal, on a toujours 
cherché a avoir un son à la Entombed, un son crade. Ben achetait les mêmes amplis, 
les mêmes grattes… Je pense que c’est un groupe qui a fait beaucoup pour la scène 
extrême, un groupe unique et influent. On a découvert avec Wolverine Blues. Ensuite 
je me suis acheté les plus vieux, Clandestine etc. J’adore To Ride, Shoot Straight and 
Speak the Truth, c’est leur album le plus garage, mais il y a une tripotée de bons mor-
ceaux. J’ai un peu lâché Entombed à un moment donné, après cet album justement. 
Puis il y a quelques années un ami m’a fait écouter Morning Star et je suis retombé 
dedans. J’avais un peu abandonné bêtement, tout ça parce que le batteur était parti 
pour fonder The Hellacopters. J’étais vexé qu’il soit parti pour faire du rock’n’roll, 
j’étais dans ma période metal à l’époque ! (Rires) Mais maintenant j’apprécie ce grou-
pe et j’adore les albums les plus récents d’Entombed. Uprising est excellent, mets le 
morceau suivant, il est énorme. Mais je préfère encore Morning Star, plus metal, plus 
Slayer…avec le son Entombed !

Raised Fist
« Dedication », extrait de l’album Dedication
(Au bout de deux secondes) (Rires) Raised Fist ! Le premier était déjà bien, mais celui-
là ! Pour moi c’est le meilleur album de Hardcore depuis The Shape Of Punk To Come. 
Il y a là une base old school, mais ils en font quelque chose de fou ! Je pense que la 
production de Bergstrand les aide à avoir un son spécifique… hyper fin et froid en 
fait. Je pense que c’est là son meilleur boulot : pas de fioritures, ça va à l’essentiel. 
Leurs rythmiques sont typiquement métal, en ternaire, un truc qui ne se fait pas trop 
dans le hardcore habituellement. Nous, on est fou de ce groupe-là. C’est un super 
disque. C’est un de ces groupes que j’ai découverts parce qu’il était produit par Bergs-
trand…si tu ne vas pas creuser, tu n’entends pas parler de ces groupes-là.

Breach
« Big Strong Boss », extrait de Collapse
(Instantanément) Breach ! J’ai découvert il y a peu, et je n’arrête pas d’écouter 
cet album ! Il est excellent, je ne connais pas les autres. J’aime cette alternance 
de morceaux très rock, très rentre-dedans et de morceaux plus progressifs et plus 
ambiancés… C’est un peu comme Neurosis, je m’y suis mis tard : des amis me fai-
saient écouter il y a quelques années, mais je n’accrochais pas. Ce n’était pas assez 
direct pour moi. Mais récemment Vincent, de notre label At(h)ome, m’a prêté Times 
Of Grace  et j’ai acheté toute la discographie. J’adore ! Le fait d’écouter ce genre de 
groupes nous a influencés. J’aime cette manière de développer un thème, progressi-
vement de manière de plus en plus puissante. C’est pour ça que nous avons composé 
des morceaux plus longs et lents sur Polaroïdes et Pornographie. J’aimerais croire que 
ce genre de groupes, de par leur ouverture, amènent une certaine frange du public 
hardcore vers d’autres horizons. Parfois j’ai l’impression que les gens qui écoutent 
cette musique ne « peuvent » pas aimer Aqme par exemple. Alors que nous, tous ces 
groupes nous intéressent, nous influencent. J’ai l’impression que les musiciens sont 
plus ouverts que les auditeurs parfois… Il y a quelques jours nous avons joué avec 25 
Ta Life et quelques gamins en T-shirt Slayer ont essayé de foutre le bordel pendant que 
l’on jouait…Tout ce qu’ils ont réussi à faire c’est casser le nez d’une nana…

LA SUÈDE, L’AUTRE PAYS DU 
ROCK. C’EST LÀ-BAS QUE 
LES FRANÇAIS D’AQME SONT 
PARTIS ENREGISTRER LEURS 
DEUX ALBUMS, CONFIÉS AUX 
BONS SOINS DU PRODUCTEUR 
DANIEL BERGSTRAND, LEQUEL 
S’EST AUSSI CHARGÉ DU SON 
DE KILLING ANGEL, DERNIER 
OPUS EN DATE DE NINE, COM-
BO ROCK-METAL-CORE SIGNÉ 
SUR DEATHWISH, LE LABEL DE 
JACOB BANNON DE CONVERGE. 
IL Y A QUELQUES MOIS, LES 
PARISIENS INVITAIENT LES 
SUÉDOIS À OUVRIR POUR EUX 
À L’ELYSÉE MONTMARTRE.

Comment les deux groupes se sont-ils rencontrés ?
Benjamin (Nine, Guitare) : C’était lors d’un concert d’Entom-
bed. Je crois que vous êtes venus nous parler parce que nous 
partagions le même producteur.
Ben (Aqme, Guitare) : Oui c’est ça, et vous nous avez dit  
«Ah, vous êtes le groupe avec la chanteuse » (rires)

Vous aviez donc déjà écouté vos musiques respectives avant 
de vous connaître ?
Tous : Oui

Comment décririez-vous la musique d’Aqme ?
Benjamin : Heavy et mélodique

Et celle de Nine ?
Etienne (Aqme, Batterie) : Heavy et mélodique ! (Rires) Le 
chant n’est pas mélodique, mais la musique l’est et j’aime 
ce contraste.

Qu’appréciez-vous plus particulièrement dans chacun des deux groupes ?
Etienne : Tout ! Leurs chansons, leur groove, leur énergie sur scène…
Benjamin : Leurs mélodies ! Mais nous n’avons jamais vu Aqme en concert encore…
Ben : Et ce n’est pas avec tout ce que vous buvez là que vous allez nous voir ce soir ! 
(rires)
Etienne : Anyway, We Suck ! (Rires)

Connaissez-vous d’autres groupes français ? Quelle vision les Suédois ont-ils de la scène 
rock française ?
Johan (Nine, Chant) : Mis à part Aqme, nous n’avons aucun lien avec des groupes fran-
çais, nous n’avons donné que quelques concerts ici… Alors excepté Air, qui n’est pas un 
groupe très rock soit dit en passant, je n’en connais aucun. (rires)
Etienne : Vu de l’extérieur, de la Suède, vous ne devez pas avoir l’impression qu’il existe 
une scène rock française, aucun de nos groupes ne tourne là-bas…
Benjamin : Exactement. 

Comment expliquez-vous la prolifération de bons groupes rock en Suède ?
Johan : L’explication habituelle : il fait si froid l’hiver qu’il n’y a rien à faire, donc tu as 
le choix entre faire du sport ou faire de la musique.

Et cette « swedish touch », comment la définiriez-vous ?
Etienne : Je pense que tout vient d’Entombed, ils ont été les premiers à mélanger une 
musique heavy - le metal - avec le rock n’roll, puis il y a leur son ! Je pense que ça été 
un choc, un élément déclencheur en Suède…
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réussit parfaitement. PJ Harvey est impressionnante et comme pour Nick Cave je crois que les 
personnages de ses chansons sont des aspects schizophréniques de sa personnalité, et pas 
seulement des héros fictifs.

A propos de schizophrénie, il y a une chanson sur le disque que je trouve très touchante : « Half 
Jack » et qui semble développer le thème de la personnalité ambivalente, l’identité double, 
morcelée : « I’m half Jill and half Jack » peux-tu nous en dire plus ?
En fait le thème est simple, mais tu ne peux pas comprendre la chanson sans une informa-
tion un peu personnelle : Jack est le nom de mon père. (Ndlr : quant à « Jack and Jill » c’est 
une série d’illustrés et de cartoons pour enfants). J’ai écrit cette chanson en méditant sur 
l’injustice de la biologie… En fait mon père a quitté ma mère quand j’étais très très jeune. 
Mon père m’a toujours été présenté comme cet homme terrible et en grandissant, je me suis 
rendue compte que les aspects les plus haïssables de ma personnalité, les plus négatifs, 
étaient similaires à ce qu’on m’avait rapporté de lui. Et donc cet homme n’est pas vraiment 
mon père, mais ça ne change pas le fait que je lui dois la moitié de ma constitution, quand 
l’autre provient de ma mère. Ce genre de réflexion t’interpelle : « Qui suis-je vraiment ? », 
« Dans quelles limites ai-je le contrôle sur ce qui est donné ». Cette chanson évoque le fait 
d’assumer cette lutte, et d’accepter que certaines données échappent à ton contrôle. J’ai 
appris par la suite que mon père ne m’avait pas vraiment désirée, et que ma mère s’était 
battue pour me garder. J’aurais pu ne pas exister, ce genre de réflexions suscite son lot de 
questionnements existentiels. Le texte de cette chanson peut aussi s’appliquer à d’autres 
choses mais si tu relis les paroles en gardant ce que je t’ai dit à l’esprit, tu comprendras 
mieux d’où ça vient.

Enfin, peux-tu nous expliquer comment vous avez signé chez Roadrunner, car vous êtes vrai-
ment un groupe à part sur ce label ?
Nous formons un groupe étrange avec Brian et ils ont adoré ce que nous faisions. Nous avons 
considéré leur proposition : « ils ont l’air de comprendre ce qu’on veut, où l’on va, et ils sau-
ront comment présenter le disque » avons-nous pensé. Ils ont effectivement travaillé avec 
des groupes un peu à part comme Slipknot, qui ne nous ressemble en rien, mais qui me semble 
un groupe un peu inhabituel. Nous savions que nous serions une formation un peu curieuse au 
milieu de leur catalogue, mais ils ont été incroyables !

The Dresden Dolls – The Dresden Dolls
(Roadrunner) - www.dresdendolls.com

cette vacance où tout peut arriver, et 
qui peut se transformer tous les soirs, c’est le cas de « Coin Operated Boy », mais nous respec-
tons toujours la structure des morceaux.

Comment se déroule le processus de composition chez Dresden Dolls ?
Nous composons ensemble, mais la plupart du temps, tout commence avec les paroles, non pas 
avec un texte intégralement écrit, mais avec des idées, parfois une phrase seulement, qui m’of-
fre sa mélodie naturelle :  je n’ai plus qu’à la suivre au piano… A m’engager dans l’écriture simul-
tanée du texte et des lignes de piano, dans un va-et-vient entre mon instrument et le bureau, 
avec l’exigence constante de les assortir au mieux. Je n’ai jamais écrit une mélodie pour y greffer 
des paroles ou vice-versa, ce qui selon moi donnerait à la musique un aspect artificiel.

Il y a un aspect enfantin chez Dresden Dolls : certains arrangements, clochettes, allusions aux con-
tes de fée ou aux jouets etc dans les textes, est-ce que c’est quelque chose que tu cultives déli-
bérément ?
Je pense que c’est involontaire, mais quand je m’examine un peu plus attentivement, je vois bien 
que je suis quelqu’un de très nostalgique, et c’est, je crois, le cas de bien des artistes. Il y a un 
regret : l’enfance apparaît comme ce temps dénué des problèmes propres aux adultes, dénué de 
jugements, c’est l’âge de la spontanéité, une qualité que les artistes tentent toujours de recon-
quérir. En ce qui concerne l’imagerie, je pense que l’enfance et ses chansons sont très féeriques, 
oniriques, et mes propres fantasmagories m’entraînent vers ça. Et puis l’enfance a son lot de 
qualités précieuses : l’absence d’arrogance, une curiosité extrême…

Est-ce que tu dois parfois expliquer tes textes à Brian ?
Rires… Ce qu’il y a de très amusant avec Brian, c’est qu’il n’écoute pas les paroles : 
il les entend, mais ne les écoute pas. Je pense qu’il en saisit l’esprit mais je ne me 
fais pas d’illusion (rires). Car il y a beaucoup de groupes que nous aimons tous les 
deux, des groupes que nous écoutions chacun beaucoup avant de nous rencontrer, 
quand nous avions seize ans comme The Cure, et quand on en parle, qu’on évoque des 
chansons précises, je réalise qu’il n’a en fait jamais écouté les textes. Pourtant il 
adore les chansons, il adore la musique mais son cerveau fonctionne différemment. 
Pour lui la musique surpasse les mots, d’où le fait qu’il ait choisi ce média. Moi je suis 
plutôt du genre très attentive aux paroles, à aller regarder les textes dans les livrets. 
Dernièrement, je lui ai demandé « Brian, tu sais de quoi parle cette chanson que nous 
jouons depuis des années ?  », il m’a répondu : « Mmm, non ! », alors je lui ai dit 
« Tu n’as jamais lu les paroles, même sur le site web ? » et lui « Non… », moi « tu 
veux savoir ? », lui : « oui bien sûr, vas-y. » (rires). Mais je ne lui en garde pas rancu-
ne, je pense que quelque part je suis jalouse car c’est comme s’il entendait les mots 
complètement insérés dans la chanson, et ne les saisissait que dans leur musicalité… 
Enfin, je ne me prive pas de le taquiner avec ça… Au sujet de ses groupes préférés, 
par exemple il est grand fan de Nirvana, et moi j’ai un peu raté le phénomène Nirvana 
car j’écoutais d’autres groupes à l’époque. Alors il me parle de son titre préféré et je 
lui demande « tu peux me chanter les paroles ? », et lui me répond « Euh non. », et 
je me moque de lui. Mais bon, c’est tout lui ça.

Pour en revenir à la dimension enfantine de votre travail, c’est drôle car j’ai lu quelque 
part qu’au contraire, lorsque tu écrivais tes premières chansons à l’âge de neuf-dix 
ans, c’était à propos de l’amour, des drogues, du sexe, etc. ?
Ah ah ! Effectivement, mais c’est ce qu’il y a de drôle avec les enfants… Toutes mes 
influences musicales chantaient au sujet du sexe et de la drogue, alors même si je 
n’avais aucune vie sexuelle et aucune expérience des stupéfiants à douze ans, je 
trouvais ça cool d’écrire à leur propos, et je faisais travailler mon imagination dans ce 
sens, pour que mon travail devienne intéressant, qu’il ressemble à de l’art. C’est drôle 
comme raisonnement quand j’y 
pense : j’ai d’abord voulu imiter 
l’art, au lieu d’utiliser des évé-
nements réels.

Est-ce que tu as recyclé des idées de cette période sur le dernier album ?
Oui ! Je pense que la vie même présente est conditionnée par tout ce 
qui la précède. C’est souvent plus difficile d’écrire à propos des événe-
ments qui t’affectent dans le présent… Par exemple j’ai écrit la chanson 
« Missed me » à vingt ans, et elle évoque une expérience qui correspond 
davantage à mes quinze ans, mais je n’aurais pas pu écrire cette chanson 
à cet âge-là car je ne voyais pas l’ironie de la situation. 

Si je disais de la musique de Dresden Dolls qu’elle se présente comme 
« un cabaret de la cruauté » (les dures paroles du titre « Slide ») com-
ment réagirais-tu ?
Waouh… Ce serait…Et bien, je vois bien l’allusion à Jean Genet et à son 
oeuvre qu’on a décrit comme « le théâtre de la cruauté » alors je crois 
que cette description serait un peu usurpée, car elle nous placerait au 
sommet ! Mais, l’un des rôles que les artistes peuvent jouer c’est d’of-
frir des accès sûrs et inoffensifs à l’exploration des sentiments les plus 
sombres et des aspects les plus troublants de la vie. J’ai toujours été at-
tirée par ce genre de musique, je ne sais pas pourquoi. Il s’agit d’une des 
fonctions classiques de l’art, les chansons les plus noires ont ce pouvoir 
de libérer l’artiste et l’auditeur : tu es ensuite pris d’une envie de sortir 
et d’apprécier cette journée qui s‘offre à toi. La musique peut être un 
puissant exutoire à la douleur, la colère et l’agressivité, de façon uni-
verselle. Pour autant, on ne veut pas être réduits à cette dimension, car 
nous sommes très impulsifs, nous avons envie de suivre nos envies.

A propos de cette noirceur que peuvent revêtir paroles et atmosphères, te 
sens-tu proche d’artistes comme Nick Cave, Diamanda Galàs, PJ Harvey ?
Absolument, d’ailleurs Brian est un grand fan de Diamanda Galàs. Elle 
m’est encore un peu hermétique, car sa musique est vraiment difficile 
d’accès, ou du moins exigeante : elle t’enjoint de rester assis, attentif 

et d’écouter… Pas question de mettre ça 
en fond sonore pendant que tu fais la vais-
selle. Nick Cave est une énorme influence 
pour Brian et moi, aussi bien sur scène 
qu’en tant que compositeur. C’est un dieu, 
il est vraiment génial… Cette facilité qu’il 
a de créer des atmosphères incroyables, 
j’ignore comment il s’y prend, mais il y 

Amanda, j’ai entendu dire que tu ne savais pas lire les 
partitions et que ton approche du piano, de la compo-
sition, était très spontanée, comment as-tu appris la 
musique ?
Il y avait un piano dans la maison dans laquelle j’ai gran-
di, donc cet instrument m’a toujours accompagné et je 
m’y amusais, dès mon plus jeune âge. Ma mère jouait 
un peu, surtout les quatre-cinq morceaux faciles classi-
ques comme les préludes de Bach etc. Elle m’a appris les 
quelques morceaux qu’elle connaissait par mimétisme : 
je suivais ses mains. C’est la raison pour laquelle il m’est 
extrêmement difficile de lire la musique alors que j’ai en 
contrepartie une très bonne oreille. A partir du moment 
où elle m’a initiée, je me suis vraiment attachée au pia-
no et j’ai commencé à écrire de petites chansons. Par 
la suite j’ai pris des leçons pour apprendre les bases du 
solfège, de façon à lire les partitions mais je n’ai jamais 
vraiment eu l’occasion d’appliquer cet enseignement et 
si tu m’en présentais une, je peinerais beaucoup à la 
déchiffrer.

Du coup, est-ce que vous vous ménagez une part d’im-
provisation sur scène, ou suivez-vous très fidèlement les 
chansons telles qu’elles sont jouées sur album ?
Globalement, nous restons très fidèles au disque mais il 
y a toujours une liberté, quelque chose de livré au fee-
ling, et ceci d’autant plus que nous sommes un duo, ce 
qui nous offre une grande flexibilité. On expérimente 
des changements, on modifie le tempo… Certaines 
chansons ont leur ouverture : ce passage bien précis, 

L’ALBUM DE CE DUO PIANO/BATTERIE QUELQUE PEU INHABITUEL SE RÉVÈLE EXTRÊMEMENT 
SÉDUISANT, MAIS C’EST SUR SCÈNE QUE LES BRÛLOTS CABARET-ROCK DE CE PIERROT 
ET DE CETTE COLOMBINE DES TEMPS MODERNES PRENNENT TOUTE LEUR AMPLEUR. LE JEU 
DU BATTEUR BRIAN S’ÉMANCIPE EN EFFET ET TRAHIT L’INFLUENCE DE MUSIQUES PLUS 
DURES, CAR LE BOUGRE FRAPPE FORT ET AVEC AMPLEUR. SANS OUBLIER NON PLUS LA 
PART DE MIME IRRÉSISTIBLE (GESTUELLE ROBOTIQUE DE « COIN OPERATED BOY ») QUE 
REJOIGNENT LES GRIMACES DE CETTE DIVA PASSIONNÉE ET EXALTÉE QU’EST AMANDA. 
CELLE-CI SIGNE LES TEXTES DU GROUPE : DES HISTOIRES FANTAISISTES NOIRES ET 
POÉTIQUES QUI MÉRITENT QU’ON S‘Y ATTARDE. NON CONTENTS D’AVOIR FAÇONNÉ, EN 
L’ESPACE D’UN ALBUM, UN UNIVERS TOTALEMENT PERSONNEL, UN MONDE À PART QUI 
FAIT FIGURE D’ENCLAVE SUR LE CATALOGUE ROADRUNNER AUQUEL ILS APPARTIENNENT 
( ??!!) LES ENFANTS TERRIBLES REPRENNENT BREL (« LE PORT D’AMSTERDAM ») ET 
BLACK SABBATH (« WAR PIGS ») SUR SCÈNE… 
UNE CONVERSATION AVEC LA CAPTIVANTE AMANDA 
NOUS APPREND EN OUTRE QU’ELLE CONNAÎT JEAN 
GENET ET QUE LE GROUPE AFFECTIONNE NICK CAVE 
ET DIAMANDA GALÀS… DES WEIRDOS TOUT À FAIT 
FRÉQUENTABLES EN SOMME !

L’UN DES RÔLES QUE LES ARTISTES PEUVENT JOUER C’EST D’OFFRIR DES ACCÈS 
SÛRS ET INOFFENSIFS À L’EXPLORATION DES SENTIMENTS LES PLUS SOMBRES ET 
DES ASPECTS LES PLUS TROUBLANTS DE LA VIE. J’AI TOUJOURS ÉTÉ ATTIRÉE PAR 
CE GENRE DE MUSIQUE, JE NE SAIS PAS POURQUOI… 
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Load Records, votre label, est basé à Providence, 
pouvez-nous nous en parler ?
B.C : Oui il s’agit d’une petite structure, que tien-
nent Ben et Laura, ce sont des amis à nous. En 
vélo, je suis à quelques rues de chez eux.

En France on connaît surtout ce label par votre intermédiaire, et aussi pour les sorties 
de Noxagt ou de Khanate, avez-vous d’autres « confrères » à nous conseiller ?
B.C : Sightings sont très bons, il y a aussi Pink and Brown, des amis à nous, c’est un 
duo mais ils ont récemment splitté. Mmm, je ne connais pas beaucoup de groupes 
du label, et à chaque fois qu’on me questionne à ce sujet, je me dis qu’il faut que 
j’y remédie ! Providence compte aussi un autre label très intéressant : Corleone 
Records, lequel a signé le groupe Barnacled par exemple. Load Records et Corleone 
sont deux labels indépendants qui jouent vraiment leur rôle.

Qu’est-ce que tu écoutes alors ?
B.C : Aïe ! Pas grand chose… Je me lève le matin, et je bosse sur ma musique, des 
programmations pour Lightning Bolt ou autres. Je ne me tiens pas au courant de 
l’actualité musicale alors je n’ai pas vraiment de noms à vous donner : je passe 
tellement de temps sur mes morceaux, sans compter mon job, comment dire… Je 
suis davantage un pratiquant qu’un auditeur. Mais j’ai quelques groupes fétiches, 
des groupes que j’aimerai toujours comme Boredoms. (Ndlr : groupe de noise barré 
japonais fondé par Yamatsuka Eye, futur collaborateur de John Zorn au sein de Na-
ked City et PainKiller) 
BG : Moi je suis son opposé : j’écoute beaucoup de musique mais c’est vrai qu’ils 
s’agit en grande partie de notre travail. J’emporte l’enregistrement chez moi pour 
le bosser, lui faire prendre forme. 
B.C : Dernièrement j’ai pas mal écouté Disintegration de Cure, Judas Priest.

Puisque vous écoutez beaucoup vos enregistrements, comment décririez-vous l’évo-
lution de Lightning Bolt au fil des années ?
BC : Ouch… Eh bien effectivement, nous avons joué notre premier 
concert en décembre 1994 ce qui fait que le groupe entre dans 
sa onzième année. Je dirais que peu à peu nous avons intégré 
davantage de mélodies, et là je parle surtout du jeu de basse de 
Brian. Quelque part notre vision a changé aussi puisqu’au départ 
ce n’était même pas envisageable. Voici donc mon sentiment, 
et je ne sais pas s’il est correct… Mais si je prête attention 
aux impressions des gens, certains disent que nous accélérons, 

d’autres que notre dernier disque est plus lent. Pour ma part, je le pense plus relâ-
ché, moins tendu, davantage voué à l’improvisation. En tout cas, je dirais qu’il s’agit 
d’une évolution lente (rires).

Ce n’est pas trop difficile de concilier job et tournées ?
B.C : Ca peut aller, mais ça risque de devenir problématique. Depuis une paire d’an-
nées je bosse sur des graphismes pour des jeux de Playstation donc c’est un travail 
cyclique : je bosse sept mois sur un produit puis je leur envoie et il s’écoule un 
certain temps avant qu’ils ne m’envoient de nouvelles idées à développer. On essaye 
de tourner dans cet intervalle où je n’ai pas à travailler mais cet emploi m’occupe 
beaucoup et je risque d’avoir à le quitter.

D’où vous vient cette habitude de jouer systématiquement sur le sol et non sur 
scène ?
B.G : C’est une habitude qui est venue à force de petits shows dans de petites sal-
les devant vingt personnes, on a souhaité conserver cet esprit : celui des concerts 
qu’on donnait chez les gens. Ca nous permet de prendre conscience de l’espace : on 

traverse la salle, on choisit un coin et on s’y installe. Tant mieux si cela 
marque les gens, selon moi c’est une configuration qui engage chacun 
dans le spectacle. 

Est-ce que vos fans portent des masques comme vous ?
B.C : Parfois oui… 
B.G (songeur) : Oui il y a ces kids qui arborent leurs « Lightning Bolt 
masks » mais je ne les connais pas personnellement (rires). Moi je ne porte 
pas de masque de toute façon. 

La réputation qui vous précède, ici en Europe, est celle d’un groupe qui joue 
très très fort… Est-ce que la proximité crée un sentiment un peu fantasmé 
d’agressivité, ou avez-vous réellement eu des plaintes et des problèmes à 
cause du niveau sonore ?
BG : Intéressant comme rumeur… J’utilise du 2000 watts, ce qui n’est pas 
énorme. Or on joue parfois dans des salles deux fois plus grandes avec des 
amplis deux fois plus gros sur la scène, et les groupes qui vont y jouer avant 
nous ne vont pas sembler plus puissants pour autant, alors qu’objective-
ment ils jouent à un volume plus élevé. Je pense que certaines personnes 
ont été sensibles à cette masse de son qui surgit d’un espace très réduit, 
d’où leurs commentaires sur notre prétendu caractère assourdissant.
BC : D’ailleurs nous avons deux contre-exemples concernant cette tour-
née: à Barcelone, nous avons été hués car la salle était très bien équipée 
et nous avons été le groupe le plus « discret » de la soirée. De même à 
Bruxelles, l’équipement était super et nous avons joué après Sonic Youth 
et tout leur matériel, devant trois mille personnes. On a commencé à jouer 
et une partie des spectateurs ne se rendait même pas compte que nous 
avions commencé, car ils étaient trop loin ! Bref tout est relatif. Mais nous 
sommes naturellement bruyants dans le sens où la moitié du son repose 
sur la batterie…

A ce propos Sonic Youth, ou encore Shellac se disent fans de Lightning Bolt, 
ce sont des formations que vous aimez ? Ca doit faire plaisir d’être estimé 
par des groupes majeurs…
BG : Oui c’est cool.
BC : C’est sympa ! On a joué pour le festival des All Tomorrow Parties en 
Angleterre, et Brian Gibson a cassé un adaptateur américain, or les prises 
sont différentes là-bas, alors c’a été la confusion « Que va-t-on faire ? 
Que va-t-on faire ? … Mais oui, la voilà notre solution : Steve Albini ! Il 
peut tout bricoler ! » (Ndlr : Shellac et ses amplis faits-maison). Il est 
vraiment bon esprit : que tu te produises dans une petite salle ou devant 
un public de kids, il viendra te voir : « Salut, c’est Steve, j’adore votre 
groupe ». C’est vraiment sympa, enfin je suis sûr qu’il réparerait le matos 
de n’importe qui, mais c’était cool de le voir vraiment décidé à nous aider. 
Quant à Sonic Youth, ils ont écrit tant de chansons avec lesquelles j’ai 
grandi, c’est vraiment agréable de savoir que le courant est passé si je puis 
dire, avec notre musique, c’est un peu bizarre aussi.

LIGHTNING BOLT - Wonderfull Rainbow (Load Record) 
www.loadrecords.com/bands/bolt.html
 www.laserbeast.com

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA FOUDRE… 
AU COMMENCEMENT, LIGHTNING BOLT ÉTAIT UN TRIO, 
MAIS HISHAM PARTIT REJOINDRE BLACK DICE, SANS 
QUE CE DÉPART NE FASSE PERDRE À LEUR MUSIQUE 
- SORTE DE NOISE ÉPILEPTIQUE ET BARRÉE - UNE 
ONCE DE TENSION ET D’ÉNERGIE. ET C’EST HEUREUX 
! LEURS DISQUES ET LEURS PRESTATIONS SCÉNIQUES 
EN TÉMOIGNENT, MAIS L’ÉPITHÈTE « SCÉNIQUE » 
POURRA PARAÎTRE ABUSIF, DANS LA MESURE OÙ LE 
DUO BATTERIE/BASSE (MAIS COMMENT FAIT BRIAN 
GIBSON POUR EXTIRPER DE TELS SONS DE SON INS-
TRUMENT ?!) DÉDAIGNE SYSTÉMATIQUEMENT LES 
PLANCHES, POUR JOUER À MÊME LE SOL, DEVANT UN 
PUBLIC SOUVENT EXALTÉ, QUI S’AGITE EN CADENCE 
ET LEUR TOMBE DESSUS. QUEL PLAISIR DE RENCON-
TRER LES DEUX BRIAN ASSIS DANS UN COIN DE LA 
CAFÉTÉRIA DU POINT EPHÉMÈRE OÙ ILS JOUENT CE 
SOIR. CAR LES ÉNERGUMÈNES SE RÉVÈLENT DES PLUS 
SYMPATHIQUES. BRIAN GIBSON (BASSE), COMPLÈ-
TEMENT VANNÉ, SERA UN PEU PLUS SILENCIEUX QUE 
SON ACOLYTE BRIAN CHIPPENDALE QUI NOUS PARLE 
AVEC BONHEUR DE LEUR VILLE PROVIDENCE OU DE LA 
FRÉNÉSIE DE CETTE TOURNÉE, LAQUELLE LUI LAISSE 
TOUT JUSTE LE LOISIR DE GRIFFONNER QUELQUES DES-
SINS ET PENSÉES DANS LE PETIT CARNET DE ROUTE 
QU’IL NOUS MONTRE TIMIDEMENT. VOUS POURREZ 
D’AILLEURS TROUVER UN APERÇU DE SES COMICS DU 
CÔTÉ DE WWW.FORTTHUNDER.ORG/COMIX/ … MAIS 
POUR L’HEURE, LAISSONS-LEUR LA PAROLE…

ON A JOUÉ POUR LE 
FESTIVAL DES ALL 
TOMORROW PARTIES 
EN ANGLETERRE, 
ET BRIAN GIBSON A 
CASSÉ UN ADAPTATEUR 
AMÉRICAIN, 
OR LES PRISES SONT 
DIFFÉRENTES LÀ-BAS, 
ALORS C’A ÉTÉ LA CON-
FUSION 

«QUE VA-T-ON 
FAIRE ? 
QUE VA-T-ON 
FAIRE ? … 
        MAIS OUI, 
LA VOILÀ NOTRE 
SOLUTION : 

STEVE ALBINI ! 
  
             IL PEUT 
TOUT BRICOLER 
!»

Vos projets après la tournée ?
Brian Chippendale : On va rentrer puis se reposer, il y aura aussi quelques shows 
prévus… On doit jouer pour le festival des All Tomorrow Parties. Ensuite on se 
mettra probablement à travailler sur de nouveaux morceaux, notamment des 
titres déjà composés et on essayera de sortir un nouvel enregistrement, mais 
avant ça, j’aimerais bien qu’on arrive à monter une petite tournée américaine 
de trois semaines, ce serait bien.

Vous connaissez le groupe irlandais Therapy? ?
Brian Gibson : Je les connais de nom, mais je n’ai jamais écouté.

Dernièrement, leur bassiste nous disait en interview que Ligthning Bolt 
avait été une grosse influence sur leur dernier album…
B.C : Vraiment ? Je ne crois pas avoir jamais écouté leur musique, mais 
c’est cool.

C’est la première fois que vous venez en Europe ?
B.C : Oui, l’autre Brian n’en est pas à sa première venue si ce n’est avec le 
groupe, mais moi si : c’est ma toute première fois en Europe.

Alors qu’est-ce qui vous a marqué, séduit, intrigué, déplu jusqu’ici ?
B.C : Oh la la, c’est un peu fou : nous n’avons eu aucun day-off ! Alors c’est 
une nouvelle tournée éprouvante, de celles qui se résument à se lever 
le matin, conduire son van jusqu’à la salle, installer le matériel, faire 
les soundchecks, jouer puis gagner l’endroit prévu pour la nuit… pour 
recommencer le lendemain. Si seulement je pouvais voir davantage de 
l’Europe, parce que bon, il y a pas mal de salles européennes ou même 
visuellement, tu te croirais aux Etats-Unis. Enfin, je veux dire que nous 
ne quittons pas la réalité du monde musical, qui est la même aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni ou au Japon. Mais j’ai apprécié le trajet jusqu’en 
Norvège : la nature est incroyable, avec de superbes cascades. Je trouve 
la France très jolie aussi : on a traversé des paysages vallonnés couverts 
de pâturages. Mon impression de l’Europe, en fait, est celle d’un conti-
nent qui malgré son importante population – et c’est pourquoi je m’at-
tendais à traverser des villes immenses  - est resté très « naturel », je 
ne m’attendais pas à ça. Les détails pittoresques ne manquent pas : les 
éoliennes par exemple, on en a très peu aux Etats-Unis. J’y vois le signe 
d’une avance culturelle, un aperçu du futur, ou de la façon dont les 
choses devraient être. L’implantation dans les paysages naturels semble 
plus raisonnée et harmonieuse. J’aimerais avoir une semaine à moi, pour 
me balader, visiter un endroit, gravir une montagne ou flâner avec des 
amis, je ne sais pas ! Enfin… voir quelque-chose de près, plutôt que 
quelques trucs de très loin…

Comment décririez-vous Providence, dont vous êtes originaires ?
B.C : Eh bien tu as New York et Boston, puis Providence, à trois heures 
de New York en allant vers le nord, et à une heure de Boston quand tu vas vers 
le sud. Il y a environ 150 000 habitants, donc ce n’est pas une ville énorme. 
Il y a pas mal d’entrepôts et de friches industrielles, ce qui génère des tas 
d’endroits bon marché pour les artistes, et je crois qu’il s’agit là d’une de 
ses caractéristiques essentielles. Elle compte aussi une école d’art et plu-
sieurs universités, ce qui en fait une localité très jeune, très active et qui se 
renouvelle constamment. C’est un endroit très agréable : des tas de jeunes 
finissent par rejoindre New York ou Boston une fois leurs études achevées, 
mais il y a toujours un certain nombre d’entre eux qui reste parce que c’est 
une ville peu chère et tellement plaisante quand tu veux te concentrer sur 
tes affaires, ton art. Je ne recommanderais pas l’endroit aux artistes avides 
de se montrer et de fréquenter une scène bien établie, car la ville est un peu 
isolée, et n’est pas très « fun ». Enfin non, elle l’est, c’est un super endroit, 
mais pas fun au sens mondain du terme : elle n’a pas d’activité culturelle et 
de scène « institutionnalisées », comme à New York, New York avec ses bars 
et ses millions d’habitants. Les gens à Providence sont intéressants et dédiés 
à leur travail, moins enclins à sortir dans les bars aussi (rires). Il y a 
beaucoup de groupes là-bas, mais ce sont essentiellement des forma-
tions underground qui jouent pour le plaisir et non pas dans l’espoir de 
rencontrer le succès. Les musiciens se connaissent, d’où une convivia-
lité et une émulation aussi. Sinon, c’est une ville qui n’a historiquement 
jamais voté républicain.
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Crude est vraiment surprenant ! Même si on comparera forcément We Insist ! à Zappa, Mr. Bungle ou 
même Morphine, votre son reste unique, indéfinissable…
Etienne : La variété de nos influences provient essentiellement de nos goûts et de nos différents 
passés musicaux qui s’ancrent dans le rock de la décennie 70. Toutefois, nous avons les oreilles 
ouvertes mais aussi des idées tranchées : l’une de celles que nous défendons notamment est de 
ne pas chercher à reproduire le son ou les modèles du passé. Les racines rock sont donc notre 
dénominateur commun, mais nous essayons de construire quelque chose de personnel autour de 
ça. Pour le reste, les goûts des uns et des autres embrassent pas mal de groupes un peu barrés du 
rock, du métal ou du hardcore des années 90, mais aussi le rock 60’s et les premières périodes du 
psychédélisme, le post-punk du début des années 80, le jazz, voire le funk, mais ce serait trop 
long à développer, et surtout, tout un tas de groupes ou de personnalités plutôt avant-gardistes 
dans chacun de ces genres et à chaque époque. En ce sens, des musiciens comme Mike Patton ou 
Zappa, mais aussi des groupes comme Primus ou At the Drive-In nous touchent particulièrement. 
Mais ce sont loin d’être les seuls…

Dans quelles conditions a été enregistré Crude ?
Contrairement à Inner Pond (2002) pour lequel nous avions passé beaucoup de temps en studio à 

« Que je n’entende pas parler de post-rock. Ce sont des conneries. Tu as 
vu sur scène ? C’est du putain de hardcore qui descend de Jesus Lizard et 
Fugazi. Du punk rock, dans l’esprit Washington DC ! », précise d’entrée 
de jeu Florent, batteur frénétique. Avec Laurent, bassiste gymnaste aux 
mains d’argent (sic !), il partage Gâtechien. Pas la peine de chercher une 
définition dans le dictionnaire. « C’est juste le nom du bled où j’habite. 
Nous ne nous sommes pas creusés la tête plus que ça », s’amuse le 
responsable de la quatre cordes, également en poste chez Headcases. 
Celui-là même qui tente de repousser un peu plus loin les limites formelles 
que lui offre le fascinant duo. « J’ai essayé de faire quelque chose de plus 
ambiant à la basse, avec plus de mélodies et d’harmonies. Un dé à coudre 
m’a par exemple permis d’obtenir des sonorités proches de notes de violon. 
Mais comme je reste profondément marqué par Nirvana, je n’oublierai 
jamais le côté pop qui demeure évident, indispensable. Le truc qui marche 
sur quatre accords. Pour la voix, on reste sur des choses simples : des 
onomatopées, des cris, des mots un peu au hasard. Je ne sais pas parler 
anglais donc c’est ridicule… Et puis, c’est nul les groupes franchouillards 
qui chantent en anglais.»
Mais là où certains se limiteraient à un simple délire post-potachique, 
tout au plus à une aventure de zicos, Gâtechien va plus loin. Frénésie sur 
scène autant que puissance viscérale de compositions à la fois racées et 
ambitieuses… les louanges d’un public croissant ne tardent alors pas à 
arriver. « Un jour, on s’est retrouvé à un concert de Fredovitch, un mec de 
Belly Button qui était le premier duo basse-batterie. Tout seul, il jouait à la 
fois de la basse, de la batterie et lançait des samples. Laurent a eu l’idée 
de monter un projet également en solo. Le hasard a fait qu’on a abouti 
sur la formule actuelle ! Les choses ont rapidement collé à merveille en 
live. », rappelle Florent. Avant de préciser : « Des fois, c’est l’humour qui 
rattrape le truc, quand on est un peu à l’arrache. Faire plaisir aux gens, 
cela passe aussi par la déconne. C’est notre côté théâtral. »
« Confortés par des retours inespérés de la part de la presse et du 
public », les voilà partis cet été aux côtés de Michel Toledo enregistrer 
au studio Le Chalet, à Bordeaux. Comme pour mieux réaliser quelque chose 
de « toujours aussi viscéral, mais d’un peu plus travaillé et ambiant, 
mieux produit en tout cas. Et peut-être d’un peu plus intelligent ». Sans 
pour autant renier la devise d’origine : « Pas l’un sans l’autre, et avec 
personne d’autre ». 

Discographie : Another Record / Musicast www.gatechien.tk 

ATTENTION, DANGER : LA RUMEUR ENFLE AUTOUR D’UN ATYPIQUE DUO POITEVIN. 
UNE BASSE, UNE BATTERIE, DES POSSIBILITÉS DÉCUPLÉES À L’INFINI. ET UN 
DEUXIÈME ALBUM AUSSI AMBITIEUX QUE JOUISSIF QUI DÉBARQUE CE MOIS-CI 
CHEZ TOUS VOS DISQUAIRES. IL ÉTAIT TEMPS D’EN SAVOIR PLUS.

                                                                     We Insist!
Par Yohan Philip

« SANS POURSUIVRE D’OBJECTIF ESTHÉTIQUE TROP ÉLABORÉ ET SANS 
DOUTE CONTRAIGNANT, NOUS CONSERVONS COMME SOUCI CONSTANT 
L’IDÉE DE JOUER DU ROCK QUI NE TOMBE PAS DANS LES CLICHÉS 
DE SON PROPRE GENRE. NOTRE ÉNERGIE NE RELÈVE DONC PAS DU 
SEUL VOLUME SONORE DÉPLOYÉ MAIS PLUTÔT DE NOTRE VOLONTÉ DE 
SURPRENDRE, QUITTE À INCORPORER À NOTRE SON DES ÉLÉMENTS QUI 
VIENNENT D’AUTRES STYLES : LE MÉTAL EXPÉRIMENTAL, LE HARDCORE, 
LE JAZZ… L’IMPORTANT EST DE PRODUIRE UNE MUSIQUE ACCIDENTÉE, 
CABOSSÉE MAIS TOUJOURS LISIBLE TOUT EN NOUS RENOUVELANT LE 
PLUS SOUVENT POSSIBLE POUR NE PAS NOUS ESSOUFFLER. » VOICI 
DONC LE BUT AVOUÉ DE WE INSIST !, QUI DÈS SON SECOND ALBUM, 
CRUDE, SE MONTRE À LA HAUTEUR DE SES AMBITIONS ! ORIGINAL, 
DÉCALÉ MAIS TOUJOURS DIGESTE LA MUSIQUE DU SEXTET A VRAIMENT 
TOUT POUR SÉDUIRE LES MORDUS DE PRIMUS, FRANK ZAPPA ET 
AUTRES MR BUNGLE ! CA VOUS PARLE ? LISEZ DONC LA SUITE :

peaufiner le moindre détail, Crude a été enregistré dans les conditions du live : guitares, basse et batterie dans une même pièce à un volume élevé, les saxophones 
dans la pièce voisine. Seule la voix a été enregistrée après pour des raisons techniques. On voulait vraiment aller vite pour poursuivre une forme d’urgence qui nous 
habitait durant la gestatio�

Quel regard portes-tu sur le milieu musical parisien ?
Les choses évoluent, il y a beaucoup de groupes intéressants, mais il me semble que chacun vit dans sa bulle. Il y a peu de connexion entre les groupes. Du moins, 
n’avons-nous jamais appartenu à aucune scène ; peut-être est-ce dû à notre musique ? Et puis, nous nous sommes rendus compte que le fait de jouer régulièrement 
dans de nombreuses salles parisiennes n’ouvrait pas forcément les portes pour aller jouer ailleurs. Il est généralement difficile pour un groupe de province de venir 
jouer à Paris. Mais l’inverse se vérifie aussi. Il me semble que le blocage se fait au niveau des programmateurs car, honnêtement, je ne pense pas que le public 
parisien soit si différent du public provincial. 

Quels sont actuellement tes disques de chevet ?
Bubblegum de Mark Lanegan, le Split Album de Kyuss et QOTSA, People’s Choice de NoMeansNo, Director’s Cut de Fantômas, Killer d’Alice Cooper, Aenema de Tool, Is 
This Desire ? de PJ Harvey, Georges Brassens…

Quels sont vos projets ?
Nous poursuivons nos concerts en province. De nombreuses dates devraient par ailleurs se confirmer pour 2005. Nous poursuivons aussi nos démarches. Plusieurs 
tourneurs s’intéressent de près à We Insist ! Les choses devraient bouger en 2005. Dans la même optique, nous démarchons actuellement des labels indépendants 
susceptibles de relayer nos efforts constants pour faire découvrir notre musique. Mais nous le faisons sans précipitation. L’écriture de nouveaux morceaux, que 
nous jouons immédiatement sur scène, reste une obsession. C’est une habitude qui nous permet de les tester et de faire le tri bien avant d’entrer en studio. Et puis, 
pour ceux qui viennent nous voir régulièrement en concert, il y a toujours une nouveauté…
Nous avons par ailleurs beaucoup tourné en Belgique et cela nous a amenés à rencontrer notre nouveau tourneur hollandais. Ce type est persuadé que Crude contient 
ce que le public rock hollandais attend. Il est convaincu de notre potentiel et met les moyens. Résultat, nous avons désormais un distributeur pour le Bénélux, 
Suburban, un album depuis novembre, un réel effort de promotion, et une tournée en janvier 2005 qui passera par l’Eurosonic festival. Pour toutes les dates, je 
vous conseille d’aller sur le site du groupe www.weinsist.com

WE INSIST ! - Crude 
Le triton - www.weinsist.com

Manimal fait de l’open Death. Par opposition, les autres groupes du style font-ils du 
« closed death » ?
Vidda : Le death est quand même un genre plutôt cloisonné depuis longtemps, et peu 
de groupes s’essayent à en faire autre chose et à sortir des clichés du genre (voix 
graves, imagerie gore, etc.). Nous aimons tous le death dans le groupe, mais nous ne 
voulons pas faire une musique uniquement death.
 
Vous considérez qu’un groupe comme Dillinger Escape Plan « en fait trop » et qu’il 
existe désormais « un calibrage dans le tordu ». Qu’entendez-vous par là ?
Ju (chant) : Il y a actuellement une sorte d’effet de mode qui consiste à faire du 
métal déstructuré sans queue ni tête, avec énormément de plans qui s’enchaînent 
assez gratuitement et un déballage technique manquant de musicalité. Manimal est 
souvent comparé à ces groupes-là alors que nos structures sont plutôt classiques. 
Effectivement les riffs sont techniques chez nous mais je pense qu’ils sont plus au 
service de l’émotion.
 
Vous pensez aussi que les gens en ont ras le bol de se gaver de soupe et que le 
public est « suffisamment intelligent pour faire le tri entre les groupes qui ont foi 
en leur musique et ceux qui s’amusent à faire n’importe quoi pour passer pour des 
fous. » Pensez-vous que « passer pour des fous » attire le public actuellement ? Les 
groupes barrés ne sont pas d’énormes vendeurs…
Ju : Même si ce ne sont pas ceux qui vendent le plus, ils ont une excellente presse 
et beaucoup de jeunes ne jurent que par ce style, il y a une sorte de guerre entre 
le public néo constamment méprisé et celui dit « mathcore » considéré comme 
élitiste. Nous préférons ne pas nous faire ranger dans une de ces deux cases, ni dans 
aucune case d’ailleurs.
 
Vous affirmez que le public neo est « le plus ouvert qui soit ». Ne pensez-vous pas 
qu’il s’agit aussi du public qui se gave le plus de soupe justement ?
Ju : Oui et non. Il est évident que du fait d’une grande ouverture d’esprit 
(contrairement au milieu death ou au milieu hardcore par exemple), le public néo 
« avale » sûrement plus de choses que les autres, c’est un public plus facile à 
conquérir, moins élitiste justement.
 
Que nous vous comparions avec le groupe Sikth ne semble pas vous avoir flatté... 
Ju : Nous n’avons rien contre Sikth, c’est un bon groupe mais nous le rattachons à cette 
vague un peu trop « fourre-tout », donc étant donné que nous voulons conserver un 
souci de cohérence, la comparaison ne nous a pas trop flattés effectivement. Au 
niveau du chant, ils sont deux et je suis seul, donc je suis flatté, mais eux partent 
dans des voies un peu trop prog ou hardos qui ne me correspondent pas du tout.

Votre cover-art est splendide à mille lieues de tous les clichés metal, neo ou hardcore, 
d’où est venue l’idée, y-a-t-il une signification derrière cet artwork ?
Ju : Bien sûr. La mèche de cheveux renvoie autant à la femme qu’aux symboles anciens 
(voler l’âme de quelqu’un en lui coupant les cheveux, Samson perdant sa force en 
même temps que sa chevelure). Cela renvoie également à la mort et la décrépitude. 
La jeune fille du livret symbolise la douleur et la tristesse, l’incompréhension. 

MANIMAL Eros & Thanatos Jerkov Music www.manimal.fr.fm

DRÔLE DE MANIMAL QUE CE COMBO TOULOUSAIN (SIDE PROJECT DE MEMBRES DE PSYKUP), 
VRAISEMBLABLEMENT À LA RECHERCHE DU POINT CULMINANT ENTRE LE BIZARRE ET 
L’ORTHODOXE. COINCÉ EN PLEINE TRANSFORMATION ? IL Y A DE ÇA ! EXPLICATIONS :

078 079

G Â T E C H I E N  l  Par Emmanuel Guinot l Photos: DR   l  M A N I M A L  l  Par Olivier Drago l Photos: DR

MadeInFrance
W E  I N S I S T  !  l  Par Yohan Philip l Photos: DR



Une question un peu directe pour commencer : dans quel état d’esprit enregistre-t-on son 
premier album en sachant que ce sera également le dernier ?
Fafa (chant) : Avec l’énergie du désespoir, ah ah... Un peu pris par le temps, on a enre-
gistré le disque en mars 2004 alors que la guillotine du split nous pendait au cou en sep-
tembre. Il nous fallait donc faire vite, d’autant plus que nous avions quasiment trois 
tournées prévues entre le mois de mai et la fi n de l’été. Finalement je pense que tout 
est allé si vite que nous n’avons pas tellement eu le temps de philosopher sur la mort et 
le temps qui passe. On a vécu ces derniers mois pleinement et j’espère généreusement.

Nécropole Trauma  nous dévoile des compositions plus nuancées que par le passé (passages 
instrumentaux, chant clair...). Quelles ont été les premières réactions face à cet album ?
Mike (batterie) : Elles ont été excellentes. Bien que nos nouveaux morceau ne soient pas ra-
dicalement différents de ce qu’Iscariote avait fait avant, nous avons quand même tenté de 
ne pas trop nous répéter, de nous ouvrir un peu à d’autres pistes. Il semble que l’album plaise 
à plus de gens, il est plus aéré dans son ensemble et présente plusieurs facettes du groupe.

Parlez-nous un peu de la composition et de l’enregistrement, la sortie du disque a été plusieurs 
fois reportée ...
Mike : Après notre première tournée japonaise, nous avons eu de la peine à retrouver les 
mêmes sensations chez nous. De plus, Fafa avait déménagé à Lyon. Nous avons alors décidé 
de prendre le temps de composer des titres, puis de les soumettre à Fafa. Il aurait posé 

un jour ensemble. Quand on a décidé de sortir ce premier et dernier album, 
c’est naturellement vers lui que l’on s’est tourné. Même chose pour Marc 
de Last Day of June qui nous a spontanément proposé de sortir la version 
LP, c’était inespéré !

L’ultime tournée d’Iscariote a eu lieu au Japon, comment se sont déroulées 
ces dernières dates ?
Mike : C’était passionnant, mais plutôt éprouvant ! Nous avons d’abord 
été à l’est et au nord de l’Europe avec Aghast. C’était nickel, bon ac-
cueil, bonnes bouffes, on s’est super bien entendu, mais on a fait pas 
mal de route. Après un jour de repos, on est parti au Japon ! Là-bas 
aussi, les gens ont fait beaucoup pour nous, on a eu de bonnes con-
ditions mais la fatigue était énorme. Les dates japonaises ont été 
comme un sprint fi nal, on jouait à toc alors qu’on était sur les ro-
tules. Les derniers concerts étaient très chaotiques et intenses!

Certains d’entre vous ont déjà de nouveaux projets...
Mike : Bastien (basse) joue depuis une année environ dans Vancou-
ver. Joël (guitare) fait un break, mais il est très préoccupé par son 
futur projet solo de country-grind-death acoustique expérimental.
Fafa serait prêt à chanter dans un groupe exclusivement composé 
de Japonaises, si l’occasion se présentait. Personnellement, j’ai de 
la peine à imaginer ma vie sans faire du bruit. Je joue dans Ventura 
depuis bientôt deux ans, on fait de la néo-émo new-beat infl uencée 
par MTV (un peu comme Iscariote, mais en moins disco!). Décrire sa 
propre musique, c’est comme baiser sa propre sœur ! Par contre, 
je sais que Ventura correspond plus à mes goûts musicaux qu’Is-
cariote. Le groupe a un album et une musique de fi lm en prévision.

Fafa, tu as également annoncé l’arrêt de ton label Waiting for an 
Angel (Nostromo, Envy, Amanda Woodward...)...
Fafa : Sous différents noms, le label existe depuis maintenant pres-
que dix ans. Faire exister le label a énormément vampirisé ma vie, 
parfois au prix d’une certain repli sur soi et de l’impossibilité de 
vivre d’autres passions. J’avais envie de passer à autre chose, pren-
dre de nouveaux risques, tenter de nouvelles expériences. Il n’y a 
rien de pire que de vivre sur ses acquis, n’est-ce pas ? La dernière 
sortie du label sera un CD/DVD d’Unlogistic contenant leur nouvel 
album et des tonnes de vidéos-live. Niveau reconversion, je suis en 
ce moment en train de travailler sur un documentaire traitant de la 
scène punk-hardcore au Japon, en France et au Mexique. J’aime-
rais éditer ce fi lm en DVD avec d’autres docus sur le même sujet.

Finalement, que retiendrez-vous de cette aventure ? 
Fafa : Des maux de dos, des tubes de lysopaine et des voyages mer-
veilleux. Mike : Ne fais confi ance qu’à toi même, ne te laisse jamais 
marcher sur les pieds, ne prends des décisions pour le groupe que 
quand tu es seul, l’argent du groupe est au premier qui se sert, 
prends garde aux maladies des autres et saute sur le premier ma-
telas en vue, c’est peut-être le seul ! Plus sérieusement, je pense 
que j’ai réalisé un grand rêve, j’ai pu voyager grâce à la musique 
et je suis extrêmement fi er de ce qu’on a fait. Au départ, je ne 
prenais pas Iscariote au sérieux, puis j’y ai pris goût ! Cela néces-
site beaucoup d’efforts et de compromis, mais ça en vaut la peine.

Aucun regret ?
Fafa : Absolument aucun. De toutes façons, l’aventure Iscariote 
n’est pas encore tout à fait fi nie, puisque nous travaillons en ce 
moment sur la sortie d’un DVD contenant un documentaire (réa-
lisé par A. Bitschy, le projectionniste d’Overmars) et d’autres goo-
dies... 
Mike : Bien sûr, c’est assez perturbant d’arrêter un groupe au mo-
ment où ça commence à bien tourner. On a passé énormément de 
temps et d’énergie dans ce groupe durant ces quatre dernières an-
nées et ça s’arrête d’un coup. Malgré ça, je crois qu’Iscariote a eu 
un parcours idéal et n’aura pas eu le temps de s’endormir dans la 
routine (dormir c’est mourir !).

ISCARIOTE  Necropole Troma Waiting For An Angel 
www.myownsalvation.com et www.iscariote.net

QUATRE ANS D’EXISTENCE. TROIS SPLITS PARTAGÉS AVEC OVERMARS, COMPLETE ET ENVY. DEUX VOYA-
GES POUR LE JAPON. UN PREMIER ALBUM, DERNIER PAS VERS LA GRÂCE : NÉCROPOLE TRAUMA. LA 
FORMATION FRANCO-SUISSE NOUS LAISSE AVEC CE DISQUE UN ULTIME TÉMOIGNAGE DE SA MIXTURE 
NOISE, HARDCORE ET MÉTAL. APRÈS ÇA LE NOIR COMPLET. ISCARIOTE NE SERA PLUS.

Genèse et agonie : 2000-2004
sa voix dessus, puis nous aurions arrêté le groupe. Nous avons 
mis une année et demie à composer et on s’est mis d’accord 
pour refaire du live. Notre manière de composer n’a pas beau-
coup changé, mais nous voulions prendre le temps de donner 
plus de sens aux constructions. Les anciens morceaux étaient 
plus des collages de riffs,et nous avions envie de plus de cohé-
rence. Nous avons utilisé quelques passages plus calmes pour que 
les parties agressives aient plus d’impact et pour que l’album 
soit plus fl uide. Nous avons aussi invité quelques amis (Bacs/
The Evpatoria Report, Phil/Illford et Ventura et Virgi qui était la 
chanteuse du groupe avant Fafa). Ils ont su donner de la cou-
leur aux morceaux. Lors de son passage avec Today is the Day à 
Yverdon, Steve Austin nous avait proposé de travailler avec lui. 
Ça nous aurait coûté bien trop cher de le rejoindre aux States, 
donc nous avons fait les prises ici et les lui avons envoyées pour 
le mix et le mastering. Le processus a été très diffi cile et long 
parce qu’on a tout fait par échange sur internet (d’où la sortie 
tardive). Même s’il a fait du bon boulot, nous ne referions plus 
les choses de cette manière ! Cela nous a aussi permis de faire 
remasteriser tous nos anciens morceaux chez Steve Austin pour 
en faire une discographie sur CD. On y a même ajouté des vidéos !

Pourquoi avoir choisi les labels Salvation (Vanilla, Org ...) et Last 
Day of June pour sortir les disques (versions cd et lp) ?
Fafa : Pour la meilleure raison du monde : parce que ce sont des 
amis. D’autre part, Jérôme de Salvation a été le premier à nous 
montrer de l’intérêt, on s’était toujours promis de « travailler » 

080 081

I S C A R I O T E  l  Par Remy Laffi te l Photos: DR

Interv iewMadeInFrance



Comment s’est déroulé l’enregistrement de Communism is Fascism, 
on retrouve d’anciens titres, des titres lives…
« o » : Nous avons signé avec Apocalypse records en juillet, on a eu un 
budget plus que restreint avec lequel il nous était difficile d’enregistrer un 
« véritable » album, donc plutôt que de sortir un disque « cheap » nous 
avons préféré proposer un disque fourni avec pas mal d’enregistrements de 
différentes origines : des titres live enregistrés à New York et Los Angeles 
lors de notre dernière tournée américaine, ainsi que des titres plus vieux 
enregistrés dans divers studios à Paris…

Combien de titres avez-vous spécifiquement enregistrés pour cet album 
au final ?
Je dirais la moitié, en sachant qu’il y a quinze plages, dont une est une mi-
nute de silence pour le génocide animal…

Ces sept morceaux sont les plus récents que vous ayez composés ?
Oui les plus récents à cette époque, depuis nous en avons composé d’autres, 
dont certains ont déjà été joués sur scène lors de notre dernière date à Los 
Angeles. Ils figureront sur un nouvel album à paraître en 2005.

Comment vois-tu l’évolution de votre son ? Si je prends « Evil Star Virus », 
un titre déjà présent sur votre autoproduit Naziconographic , le son de guitare 
est très sale, très punk alors que sur les titres enregistrés dernièrement on lui 
découvre un son plus, disons, « metal »…
A l’époque de « Evil Star Virus » on ne connaissait pas encore cette personne 
qui s’appelle Alex et qui a produit beaucoup de nos morceaux. Puis, évidem-
ment il y avait le manque de moyens…les titres avaient donc une production 
plus faible que ceux d’aujourd’hui…

Ce n’est pas un reproche, au contraire : ce son de guitare, très punk, très 
crade convient à merveille à vos morceaux…
Oui, car on a toujours fait en sorte de faire du mieux qu’on pouvait avec 
les moyens du bord et si on a décidé de remettre ce morceau déjà présent 
sur Naziconographic  c’est que quelque part, nous n’avons absolument pas 
honte de ce titre-là, même s’il est vrai que si nous l’avions enregistré en 
2004, il aurait sonné d’une manière différente.

Comment expliques-tu le fait que vous ayez eu droit à autant de presse na-
tionale et internationale alors que vous n’aviez pas encore sorti de véritable 
album…
Sans aucune prétention, je pense que l’on a réussi à proposer au public et 
aux médias quelque chose qui faisait certainement défaut sur la scène na-
tionale, mais aussi européenne voire internationale… Pour un groupe non 
signé nous avons quand même eu énormément de presse ! Kerrang a parlé 
de nous à cinq reprises déjà, ce qui est assez exceptionnel pour un groupe 
français. On a aussi fait Burn, Metal Hammer en Angleterre et Spin aux Etats-
Unis. Spin ce n’est pas rien tout de même ! Puis en France Hard’n’Heavy nous 
soutient depuis longtemps. Nous avons plus de presse que certains groupes 
signés, qui pourtant ont des attachés de presse, etc.

Le visuel fort, le discours, le côté provocateur ont joué aussi…
Le visuel et tout ce qui est culture choc, provocation etc. oui définitive-
ment !

Alors, est-il facile de choquer les gens en 2004 ?
C’est de plus en plus difficile, les gens ont tout vu, tout entendu… La seule 
chose capable de véritablement choquer en 2004, ce n’est pas la violence 
gratuite ni la pornographie mais bel et bien la vérité. Exposer la vérité crue, 
pure et dure telle qu’elle existe réellement, celle que les medias essayent 
de cacher reste la seule chose qui peut choquer, j’en suis convaincu ! Il faut 
faire réaliser aux gens ce qui se passe réellement dans leur vie.

Et faut-il obligatoirement en passer par des références au nazisme, ou parler 
ouvertement de suicide pour en arriver là ?
C’est avec des messages forts et violents que l’on obtient des réactions. Ce 
n’est certainement pas avec un discours édulcoré que l’on fait réagir. Nous 
avons été beaucoup critiqués, censurés tout ça parce que sur scène, notre 
décor intègre des écrans télé qui affichent des slogans tels que 
« Legalize Suicide » ou « Legalize Genocide ». Ces slogans ont été très mal 

Le look est-il indissociable de la musique ?
Pour moi c’est très important. Tous les groupes ont une image, 
qu’ils le veuillent ou non. Chez certains, cette image est plus 
élaborée plus travaillée que chez d’autres, c’est tout. Quelque 
part, la musique, le rock’n’roll sont « liés » à d’autres formes 
d’art comme le théâtre et le cinéma, nous présentons un spec-
tacle, aussi bien musical que visuel au final. J’écoute des tonnes 
de choses différentes, du gangsta rap le plus hardcore au death 
rock en passant par le glam rock le plus crade au punk rock le plus 
politisé, dans tous les cas il y a une image.

D’autres points communs entre ces musiques ?
La rébellion, le scandale, la controverse (rires). En fait j’écoute 
beaucoup d’artistes qui évoluent dans un style précis, de notre 
côté nous essayons de mélanger les genres, de nous démarquer 
d’une quelconque influence. Dès qu’un titre sonne trop « quelque 
chose » nous essayons de le rendre différent, plus sale. Pour en 
revenir à ce que tu disais tout à l’heure, il est vrai que nous avons 
été beaucoup comparés à « Charles Monroe », voire par la suite à 
des groupes plus récents qui se sont créés après nous, mais très 
sincèrement, j’avais déjà une vision de la musique d’Undercover 
Slut, bien avant d’avoir réuni des musiciens ou d’avoir trouvé le 
nom du groupe. Je voulais mélanger différents courants musicaux 
pour obtenir quelque chose d’unique. Je savais quelle image je 
voulais et où aller côté provocation, même si ça, ça s’est affiné 
avec le temps. Si Charles Monroe n’avait pas existé, Undercover 
Slut existerait tout de même sous cette forme en 2004.

Undercover Slut est beaucoup plus sale de toute façon…
Tu ne trouveras jamais sur un album d’Undercover Slut une reprise 
d’un groupe phare des années 80 par exemple. Pour anecdote, il 
était question un temps de reprendre un titre de Cure mais juste 
pour le côté provoc de la chose là encore, puisqu’il s’agissait de 
« Killing an Arab ». Ce qui aurait énormément fait parler de nous, 
mais nous ne l’avons pas fait, car la reprise de tube eigthies est 
devenue un phénomène de mode. Puis j’ai toujours préféré l’ori-
ginal à la copie. Je n’ai jamais véritablement compris le principe 
de la reprise. Je conçois l’idée qui est de rendre hommage à un 
groupe, mais il y a des moyens plus subtils, nul besoin de passer 
par la case argent. Je préférerais par exemple aller déposer une 
fleur sur la tombe de Johnny Thunder que reprendre une chanson 
des New York Dolls.

Beaucoup de références anglo-saxonnes, que penses-tu de la 
scène française ?
Là encore je préfère l’original à la copie, je sais que je ne vais pas 
me faire d’amis mais bon. Evidemment ce n’est pas parce que 
quelqu’un naît en France qu’il est forcement moins bon musicien, 
maintenant il n’y quasiment rien qui m’intéresse en France.

Quelle est la pire chose qui ait été dite à propos d’Undercover Slut, 
la pire comparaison qui ait été faite ?
Je ne peux pas te répondre : à partir du moment où on parle de 
nous en bien ou en mal je considère que c’est positif. On peut 
raconter les pires saloperies imaginables sur mon groupe ça res-
tera positif. La pire des choses serait l’indifférence, ne susciter 
aucune réaction, et ce n’est pas le cas ! Ma philosophie est la 
suivante : toute publicité est une bonne publicité. Le jour où on ne 
parlera plus de nous, là ce sera inquiétant. On ne peut pas plaire 
à tout le monde et nous ne sommes pas là pour plaire à tout le 
monde, loin de là. L’important reste que je sois fier de ce disque, 
peu importe que nous en vendions un exemplaire ou un million. Je 
préfère en être fier et qu’il ne se vende pas plutôt que d’avoir fait 
des compromis pour avoir des rentes à vie. Très sincèrement c’est 
comme ça que je vois les choses. Ce disque est extrêmement sin-
cère. La sincérité voilà ce qui fait défaut à beaucoup de groupes 
et de gens actuellement.

UNDERCOVER SLUT - Communism is Fascism 
Apokalypse records / Season Of Mist
www.undercoverslut.com

UN PARCOURS CHAOTIQUE FAIT DE BRUIT, DE FUREUR ET 
DE PROVOCATION, UNE RÉPUTATION SULFUREUSE QUI VA DE 
PAIR, UNDERCOVER SLUT QUATUOR PARISIEN MENÉ PAR 
« O », S’IL MÉLANGE DEATH-ROCK, GLAM PUNK ET INDUS-
TRIEL, RESTE AU FINAL UN GROUPE ROCK DANS LE SENS LE 
PLUS PUR DU TERME ! LE TALENT, LE STYLE, L’ATTITUDE, 
LA CRASSE, LA PROVOCATION, LE DANGER SONT LÀ ! APRÈS 
PLUSIEURS DÉMOS, UN ALBUM AUTOPRODUIT, LE GROUPE 
FORT D’UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE INTERNATIONALE ET 
DE DEUX TOURNÉES AUX USA – PLUTÔT PAS MAL POUR UNE 
FORMATION JUSQU’ALORS NON SIGNÉE – SORT ENFIN SON 
PREMIER OPUS : COMMUNISM IS FASCISM SUR APOKALYPSE 
RECORDS.

interprétés. A mes yeux, le terme « légaliser » signifie simplement reconnaître. 
Reconnaître le suicide, ça veut dire se rendre bien compte que les gens qui se suici-
dent ne sont pas forcément des losers, mais simplement des gens qui n’ont pas eu 
autant de chances que d’autres et qui par un concours de mauvaises circonstances 
finissent à en arriver à cette extrémité. Ne les montrons pas du doigt ou ne faisons 
pas du suicide un sujet tabou ! Essayons de comprendre. Légaliser un génocide ça ne 
veut pas dire prôner un génocide mais reconnaître un génocide. Il n’y a pas eu qu’un 
seul génocide humain, il y a des génocides depuis la nuit des temps, et le plus grand 
génocide reste certainement le génocide animal. Ensuite, légaliser l’héroïne, légali-
ser la morphine, toujours dans le même ordre d’idée, c’est faire comprendre qu’il y a 
toujours un lien de cause à effet et que si certaines personnes deviennent accros à 
ce genre de substances, il y a forcément une raison. Là aussi, arrêtons de les montrer 
du doigt et réfléchissons-y. A cause de ceci nous sommes interdits de séjour dans 
une salle de Paris, beaucoup de gens nous attaquent, nous recevons des menaces de 
mort par e-mail… Mais bon, en employant un discours violent, il faut s’attendre à 
récolter de la violence en retour. D’un autre côté il y a des gens un peu plus subtils qui 
comprennent parfaitement le message, pas d’inquiétude à ce niveau-là.

Quel est le message le plus important que veut faire passer Undercover Slut ?
Au jour d’aujourd’hui - car ce ne sera pas forcément le même dans quelques années 
- ce serait de bien faire comprendre au gens qu’il faut être soi-même, sans honte, 
développer sa propre personnalité et arrêter d’être les esclaves de religions organi-
sées, d’idéologies, de gouvernements.

Vous avez eu des propositions de majors. Penses-tu que ces labels ont tout d’abord vu 
en vous le Marilyn Manson français - puisque cette comparaison revient souvent dans 
les articles qui vous sont consacrés - puis ont pris conscience de la teneur de votre 
discours, du fait que vous ne chanteriez jamais en français et ont finalement décidé 
de s’arrêter là ?
Effectivement certaines personnes ont vu en nous le Charles Monroe français (Rires). 
Maintenant il est clair et net que je n’ai jamais voulu m’exprimer autrement qu’en an-
glais. Je suis parti de chez moi relativement jeune pour m’installer en Angleterre car 
j’ai toujours voulu chanter mais à aucun moment je n’ai voulu le faire dans ma langue 
maternelle. Maintenant je pense que certaines majors se sont intéressées au groupe 
car il était complet artistiquement parlant. Tout était prêt : aussi bien l’image, que 
la musique, que le message et la propagande autour. Il n’y avait pas besoin de quinze 
personnes pour nous expliquer comment sonner ou comment s’habiller. Après il est 
clair que le côté provoc extrême nous a nui, les labels nous trouvaient trop hardcore 
et savaient que nous ne ferions aucun compromis. 
Si on prend l’exemple de l’artiste dont tu me parlais à l’instant. Lorsque lui s’attaque 
à une religion organisée en particulier, nous, nous les mettons toutes au même ni-
veau. Nous n’en critiquons pas une plus que l’autre. Personnellement je les mets dans 
le même sac, que ce soit, l’islam, le judaïsme, le christianisme pour moi ce sont des 
religions organisées. Les trois principaux livres sur lesquels se basent ces religions ont 
été écrits par des gens qui n’ont jamais daigné signer leurs ouvrages et à mes yeux il 
ne s’agit que de mauvais récits de science-fiction à l’origine de beaucoup de souf-
france sur cette terre. Lorsque tu tiens ce genre de propos, énormément de portes 
se ferment. Une major n’a pas envie de cautionner un groupe qui s’attaque à tout le 
monde et qui par là même se met tout le monde à dos d’emblée. Idem pour le titre 
de l’album, beaucoup ont cru par le passé que nous étions fascistes et ils tombent 
des nues maintenant en voyant le titre Communism is Fascism. Là aussi, je les mets 
tous au même niveau : extrême droite et extrême gauche, blanc bonnet et bonnet 
blanc ! Maintenant il est clair qu’on ne se fait pas des amis avec un titre pareil, mais 
nous avons la chance de pouvoir nous exprimer artistiquement et nous le faisons. J’ai 
toujours aimé les groupes avec un message fort, que ce soit Public Enemy, que ce 
soit les Sex Pistols ou que sais-je... Rock’n’ roll et rébellion sont des mots faits pour 
aller ensemble. Et puis, lorsque tu joues dans un groupe rock quelque part c’est pour 
déranger, pour perturber. Nous ne sommes pas là pour mettre les gens à l’aise d’où 
le nom donné à notre deuxième tournée US, « Disturb The Comfortable, Comfort The 
Disturbed »

A ton avis à qui se destine la musique d’Undercover Slut, à quel type de personnes ?
A beaucoup de gens. Les gens branchés industriel et gothique d’un côté puis de 
l’autre ceux branchés glam, - car il ne faut pas oublier que le glam et le punk sont 
étroitement liés -, mais nous intéressons aussi le public heavy metal ou bien des 
individus qui ont des affinités avec notre discours mais pas avec notre musique. En 
additionnant toutes ces catégories de personnes nous obtenons un public varié et 
nombreux.
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Trois années se sont écoulées entre New Obscurantis Order et Redemption Process. Étiez-vous impliqués dans d’autres projets pendant cette 
période ?
Non, pas du tout, mais simplement, nous ne sortons un album que quand nous avons quelque chose à dire, nous ne sommes pas le genre de 
groupe stakhanoviste qui fait de l’abattage en sortant un disque bâclé par an, parce qu’il a peur de se faire oublier du public… Nous nous 
foutons éperdument des impératifs du marché, tout ce qui nous importe, c’est de faire de bons albums, dont on puisse être fier, même dix 
ans après. Et Redemption Process est l’album qui nous a demandé le plus d’investissement jusqu’à présent. Ces trois années se sont écoulées 
très vite pour nous, entre la tournée New Obscurantis, qui ne s’est achevée qu’en mars 2003, l’écriture du nouvel album, la préproduction 
et le studio, nous n’avons pas vraiment eu le temps de souffler.

Que représente réellement ce nouvel album ?
Un nouveau départ pour le groupe, incontestablement. Le fait est qu’après New Obscurantis Order, nous avons eu le sentiment d’être ar-
rivés à la fin d’un cycle, et nous avons ressenti le besoin de trouver un second souffle, de nous réinventer en quelque sorte. Je pense que 
Redemption Process occupera une place particulière dans notre discographie, parce qu’il ouvre une nouvelle ère dans l’histoire du groupe, 
tout comme Drudenhaus en son temps.

Pouvez-vous nous expliquer votre univers et particulière-
ment celui de Redemption Process. Que signifie ce titre ?
Redemption Process est la fidèle retranscription de no-
tre quête d’absolu, de pureté physique et spirituelle, un 
chemin de croix à travers notre civilisation déicide, pour 
retrouver un peu de lumière. C’est une sorte de parcours 
initiatique, bien ancré dans la réalité. Je pense qu’une 
fois qu’on a vraiment touché le fond, expérimenté tou-
tes les possibilités de déchéance que nous offre le mon-
de moderne occidental, on peut commencer à entrevoir 
quelque chose d’autre. « La lumière est enclose dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne peuvent la saisir.» 

Comment se déroule le processus d’écriture ? 
Pour cet album, ce fût assez long, en fait. C’est l’al-
bum dont l’écriture nous a demandé le plus de temps 
jusqu’ici. Comme je te le disais, nous éprouvions le be-
soin de nous ressourcer, nous ne savions pas très bien où 
nous allions quand nous avons recommencé à composer 
après New Obscurantis. Nous avons dû remettre en ques-
tion pas mal de choses, sous peine d’aller droit dans 
le mur. Au début, nous avons commencé par travailler 
exactement comme nous l’avions fait pour New Obs-
curantis, et nous avons jeté quasiment tout ce qui en 
est ressorti, on avait des morceaux qui sonnaient bien, 
mais nous ne ressentions rien à leur écoute, il manquait 
la petite chose indéfinissable qui fait toute la diffé-
rence… Puis nous avons changé nos méthodes, tout le 
monde s’est beaucoup plus investi dans la composition, 
nous nous sommes lâchés, nous avons laissé libre cours 
à nos vieilles influences, nous avons expérimenté pas 
mal de choses nouvelles que nous ne nous serions jamais 
permises auparavant. Nous bossions parfois sur quatre 
ou cinq morceaux en même temps, c’était un processus 
assez chaotique, et ce fût une période plutôt stressan-
te. Mais nous avions vraiment besoin de le faire, c’était 
pour nous le seul moyen d’arriver au résultat que l’on 
peut entendre sur l’album.

ILS NE SONT QU’UNE POIGNÉE, CES GROUPES METAL FRANÇAIS QUI PEUVENT PRÉTENDRE À UNE RE-
NOMMÉE DONT L’ÉCHO RÉSONNE AU-DELÀ DE L’HEXAGONE. LES MAUVAISES LANGUES CLAQUENT DANS 
LE VIDE, PLUS PERSONNE N’A L’INSOLENCE DE QUALIFIER ANOREXIA NERVOSA DE PETIT GROUPE 
PROVINCIAL OU ENCORE DE RÉUNION DE BOUSEUX METALLEUX. CAR FACE AU PUBLIC FRANÇAIS ET 
INTERNATIONAL, LE GROUPE NATIF DE LIMOGES TÉMOIGNE D’UNE PRÉSENCE ET D’UN CHARISME 
DIGNE D’UN MONARQUE. ET C’EST LA QUALITÉ DE LEURS COMPOSITIONS ET LA GRANDILOQUENCE 
DE LEURS ORCHESTRATIONS QUI FONT AVANT TOUT DE CES DANDIES FARDÉS UNE ENTITÉ REMAR-
QUABLE ET TALENTUEUSE, DANS UN PAYSAGE METAL FRANÇAIS PAUVRE EN RELIEFS. JETER UNE 
OREILLE À LEUR TROISIÈME ET DERNIER OPUS, REDEMPTION PROCESS, VOUS CONDAMNE À LEUR 
PRÊTER ALLÉGEANCE. AUDIENCE AUPRÈS DE HREIDMARR, LA VOIX DU QUINTETTE, À LA VEILLE DES 
PRÉPARATIFS DE LA PROCHAINE TOURNÉE.

Ce nouvel album est moins rapide et sensiblement moins violent que le précédent. 
Serait-ce le signe d’une plus grande sérénité au sein du groupe ? 
Oui, tout à fait, je pense que nous avons un peu grandi de ce côté-là. Disons qu’il 
y a moins de choses gratuites, ça reste très spontané, puisque de toute façon, 
on a toujours composé essentiellement à l’instinct. Mais on a beaucoup bossé 
sur les structures, et c’est vrai qu’il y a beaucoup moins de blast-beats que sur 
New Obscurantis, par exemple. Par contre, et paradoxalement, lorsqu’il y en 
a, ils sont beaucoup plus rapides niveau tempo que sur nos précédents disques. 
Tout a été poussé à l’extrême sur ce disque en fait, que ce soit les passages 
lents, rapides, les orchestrations, la voix, mais toujours avec l’idée de faire 
de « vraies » chansons, pas simplement des copier/coller de riffs. On voulait 
que le côté complexe et technique des morceaux s’efface devant une sorte de 
sophistication, d’élégance sobre. 

Cet esprit se traduit-il également au niveau des paroles ?
Oui, les textes vont évidemment dans ce sens aussi. Je pense que sur Redemp-
tion Process, mon style d’écriture est peut-être devenu plus « contemporain», 
les textes sont plus simples, plus immédiats, et certainement plus cyniques, 
moins « impulsifs » qu’auparavant. 

Comment s’est déroulé l’enregistrement de ce nouvel album ? 
L’album a été enregistré et mixé aux Drudenhaus, nos propres studios d’enre-
gistrement, et masterisé au Cutting Room, en Suède, par Björn Engelmann, qui 
a déjà bossé avec des groupes comme In Flames, Hypocrisy, Rammstein… Cette 
fois, nous avons complètement revu notre approche de l’enregistrement et de 
la production. Pour nous ça faisait partie intégrante du besoin de se renouve-
ler dont je parlais tout à l’heure. Nous voulions une production chaude, vivante 
et organique, à contre-courant du côté froid et clinique des prods actuelles 
à la Dimmu Borgir. La basse et la batterie ont donc été enregistrées live, nous 
n’avons pas utilisé de trigger, quasiment aucun effet, on a beaucoup bossé le 
son de gratte pour se rapprocher des prods Sunlight des premiers Entombed. Tout 
cela a représenté une masse de travail considérable. Les nouveaux morceaux 
sont très techniques, et nous devions les maîtriser à la perfection avant d’en-
trer en studio, ce qui ne se limite pas à savoir les jouer, mais surtout, à être 
capable de les faire « sonner ». Toute la difficulté était là, pour chacun d’entre 
nous : parvenir à faire couler de source des morceaux très complexes, les rendre 
évidents naturellement. 

Et de quelle manière avez-vous incorporé les cordes, les cuivres et les chœurs ? 
En ce qui concerne les orchestrations, nous en avions déjà jeté les bases sur 
les maquettes de l’album, et Xort, notre claviériste, s’est occupé de tous les 
arrangements en studio. Nous n’utilisons que des samples de vrais instruments 
classiques, mais je t’avouerais que je ne comprends pas toujours comment Xort 
arrive à ce genre de résultat. Il a ses petits secrets, genre la boîte magique de 
Flood, je pense… (rires). Pour ce qui est des chœurs, c’est Cecil (Ndlr : ancienne 
chanteuse du groupe Olen’K), une des chanteuses déjà présentes sur New Obscu-
rantis, qui s’en est chargé. Nous avions quelques idées, elle a apporté les sien-
nes, et le mélange a vraiment été détonnant ! Nous sommes vraiment heureux 
du résultat, c’est très loin de ce que l’on peut entendre niveau « voixféminine»  
sur pas mal de disques de black sirupeux, sa voix grave et solennelle se marie 
bien avec la mienne, et ajoute encore au côté martial de l’album.

A ce propos, que penses-tu de la signature d’Olen’K avec le label Cold 
Meat Industry? 
La signature d’Olen’K sur Cold Meat est une très bonne chose pour eux, 
c’est un label légendaire qui pourra, je pense, les aider à décoller au 
niveau international. 

Êtes-vous fans des productions de ce label?
Nous adorons évidemment des groupes comme Brighter Death Now, Ar-
chon Satani, In Slaughter Natives, et lorsque le bassiste d’Olen’K nous a 
appris leur signature avec Cold Meat, c’est vrai qu’on était un peu sur-
pris, connaissant l’orientation plutôt extrême du label. Mais quoi qu’il en 
soit, je pense que ça ne peut qu’être positif pour eux. 

La version japonaise de Redemption comporte une reprise de X-Japan. 
Est-ce une manière de flatter les Nippons ou bien le reflet d’une certaine 
popularité dans ce pays ?
Nous avons quelques fans hardcore au Japon, on était même rentré dans 
les charts d’import du plus gros magazine japonais, Burrrn, avec New Obs-
curantis Order. Alors reprendre un titre de X-Japan est effectivement un 
bon moyen de faire parler de nous là-bas, étant donné le statut cultis-
sime de ce groupe au Japon. Mais bon évidemment, avant toute chose, 
on apprécie beaucoup Hide et X-Japan, et pas mal d’autres groupes de 
la scène Visual Kei, comme Malice Mizer ou Dir En Grey. Pour nous une 
reprise, c’est d’abord pour se faire plaisir, il ne nous viendrait jamais à 
l’idée de reprendre un groupe que l’on n’aime ou ne connaît pas.

Quel regard portez-vous sur la scène metal française ?
Il y a de bonnes choses qui commencent à émerger, on aime bien des 
choses comme Undercover Slut, Ex Cathedra, Neurasthenie, Rosa Crux, 
Antaeus… Mais globalement, et c’est dommage, il y a un gros retard par 
rapport à d’autres pays. La plupart des groupes se contentent de repom-
per plus ou moins adroitement ce qui se faisait ailleurs il y a un ou deux 
ans, il n’y a qu’à jeter un coup d’œil à la scène nu-metal française pour 
bien visualiser la chose. Sans compter les manques d’implication et de 
professionnalisme évidents de beaucoup de groupes français. Espérons 
que les mentalités évoluent un peu, mais de toute façon, la France n’a 
jamais été un pays très rock n’ roll… 

Pensez-vous être encore assimilés à la scène black ? Comment vous si-
tuez-vous musicalement ?
Je ne pense même pas qu’on y ait été vraiment assimilé un jour. C’est clair 
qu’on a des influences directes de cette scène, mais globalement, nous 
n’entretenons que peu d’affinités avec ce qu’est devenu le black Metal 
ces dernières années. Je me contente d’écouter mes vieux Darkthrone et 
les groupes de mes potes, et j’essaie de me tenir à l’écart du «reste». 
Nous resterons de toute façon un groupe marginal, subversif, dont l’es-
sence se trouve dans la transgression, et certainement pas dans le com-
munautarisme des « mouvements oui ». 

Prêtez-vous encore attention aux reproches et critiques qui vous sont 
adressés ?
Non, évidemment, on sait que l’on dérange, et à la limite, tant mieux, la 
controverse est en quelque sorte la preuve de notre intégrité.

ANOREXIA NERVOSA - Redemption Process
Listenable records
www.mother-anorexia.com
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« Si je devais choisir un titre de l’EP et le faire écouter à quelqu’un qui ne con-
naît pas le groupe, explique Guillaume de KLONE, Je choisirais le titre « Under 
my Skin », car il contient en un morceau tout ce qui caractérise notre style. 
Ce morceau peut paraître très pop au premier abord mais en fait il est super 
puissant et très émotif à la fois . J’aime beaucoup les lignes de chant de 
Yann, les synthés de Matthieu qui clôture le titre, le riff metal au milieu qui 
est assez surprenant, les breaks après l’alternance couplet/refrain. Un mor-
ceau prévisible, ça devient très vite ennuyeux... Quand j’écoute le morceau, 
je me rappelle que la première mouture d’« Under My Skin » date au moins des 
débuts du groupe (1999-2000) et qu’on a mis beaucoup de temps avant d’ob-
tenir ce résultat. Il y a eu au moins cinq versions différentes de ce titre ! ». 
Quelques années, un bout de chemin parcouru étaient nécessaires à Klone 
pour nous livrer l’excellent High Blood Pressure… Dernièrement le chanteur 
originel, David, laissait faute de temps la place à Yann, idem pour le bassiste 
Julien, bientôt remplacé par Hugues… Mais comme l’explique Guillaume, ces 
mutations ne se sont pas faites dans la douleur, loin de là : David ayant par 
exemple signé les textes de ce nouvel EP. 
Car chez Klone, les choses se font « en famille », une nécessité aussi liée 
au statut d’autoproduit : « L’autoprod, c’est du «Do It Yourself» à 100%. 
Cela veut dire zéro moyen pour financer une production, aucun moyen pour 
la promotion, le pressage des disques etc. Je fais toutes les démarches pour 

C’est en avril 1997 qu’Overcome Records voit le jour. Né sous l’im-
pulsion de Benoit Careil et de David Mancilla (actuel directeur), 
l’association a pour ambition de développer les scènes musicales 
indépendantes. Dès ses débuts, elle fait preuve d’un activisme re-
marquable en organisant de nombreux concerts. Puis c’est au tour 
de festivals comme le « Superbowl Of Hardcore », et de tournées 
comportant des têtes d’affiches telles que Napalm Death, Con-
verge ou encore Neurosis. En 1998, Overcome s’enrichi de deux 
autres associations (Mosh Bart Industries et Hard Side Connection) 
et produit enfin son premier cd. Il s’agit de la compilation The 
Nightmare Remains… In This Other Land, qui rassemble douze for-
mations hardcore françaises alors en activité. Son impact n’est 
pas négligeable, puisqu’il permet au label d’être perçu comme un 
véritable professionnel dans le milieu indépendant et de s’offrir 

HOPPER est un groupe parisien des plus 
prometteurs, de ceux qui conjuguent l’apprêté du rock, la 
douceur de la pop, la classe et la finesse… Mais le meilleur 
est encore devant eux, car la formation, qui s’est dans un 
premier temps construite autour de la complicité d’Aurélia 
et Dorothée, est encore jeune : « Le groupe n’est réelle-
ment né qu’au moment où nous avons été tous les quatre, clarifie ainsi Aurélia. Disons qu’avant, 
depuis maintenant dix ans, il n’existait qu’en tant qu’ébauche. » Cette naissance, opérée avec 
l’arrivée de Jean et Romain, s’est concrétisée l’an passé par un séduisant album : A Tea With D. 
« Sa composition s’est faite de manière plus collective que pour notre précédent EP, explique 
Jean, qui reflétait surtout les personnalités des deux filles que Romain et moi n’avions rejointes 
que quelques mois auparavant. Celui-ci marque l’aboutissement de nos quatre années de «vie 
commune», et chacun a pu trouver sa place dans la construction des morceaux. » Janvier 2005 
oblige – les bonnes résolutions, l’heure du bilan – au groupe de nous expliquer ce qu’il ressent 
en écoutant son propre disque… Romain s’y colle : « C’est une expérience assez étrange et il y 
a pour moi deux cas de figure. Le premier : écouter l’album en compagnie d’autres personnes, 
étrangères au groupe, et donc forcément critiques. Dans ce cas précis, on se sent un peu mis 
à nu, mais heureusement, il y a de très bons moments dans cet album, et globalement, je n’ai 
jamais vraiment eu à souffrir en public de critiques virulentes à son sujet. Le deuxième cas de 
figure : l’écoute en solo, ce qui n’arrive pas si souvent que ça, mais tout de même. Mon ressenti 
est alors tout autre : pour moi cet album, c’est avant tout une sorte de communion entre nous, 
une expérience intime gravée sur bande... C’est toujours assez émouvant, et chargé de beaucoup 
de nostalgie. » Mais mélancolie et spleen s’imposent aussi à l’auditeur « extérieur » qui écoute 
A Tea With D, Aurélia en explique d’ailleurs le titre : « L’album s’est intitulé à partir d’un des 
morceaux que j’ai écrit et qui raconte la difficulté d’avancer avec le lourd poids des souvenirs 
d’enfance et des gens qui nous ont abandonnés sur le chemin de la vie. Je suis quelqu’un de très 
nostalgique et je voulais exprimer à quel point il est dur de repenser à tout ça sans ressentir une 
certaine amertume... Ces moments et ces gens appartiennent au passé pour toujours. Pour le 
«D», c’est un hommage à mon oncle (qui se nommait Daniel). C’est aussi une 
ode à toutes ces personnes que je ne reverrai jamais. » N’en concluez pas 
trop vite que ces jeunes gens sont sinistres : le live se chargerait de vous 
démontrer le contraire, car la rage et la passion sont bien présentes. Et puis 
l’année 2005 est là, et ces quatre-là n’ont pas l’intention de rester les bras 
croisés : « Nous préparons actuellement la suite de A Tea With D. annonce 
Dorothée, avec ardeur ! Une dizaine de morceaux est au banc d’essai pour y fi-
gurer. L’enregistrement aura sûrement lieu à la fin de l’été 2005. »…On attend 
ça de pied ferme.
                               HOPPER A Tea With D. (Ethylen records/Chronowax) 
                               http://wearehopper.free.fr

le groupe, je perds donc du temps que je pourrais consacrer à la création. Financièrement, c’est 
vraiment difficile, heureusement que nous avons ce système de souscription pour financer nos productions. Avec notre association Klonosphère, nous programmons 
des concerts à Tours, Châtellerault et Poitiers depuis quatre ans ; nous existons aussi en tant que collectif artistique avec les groupes TREPALIUM, SCARR, HACRIDE et 
ANTHURUS d’ARCHER. Nous avons ainsi sorti une compile promo, on se file des coups de mains, on s’échange des plans concerts et on fait beaucoup la fête aussi ! » 
Ecoutez High Blood Pressure, et vous n’aurez plus qu’une question en tête : « Que font les labels ? ». On sent Klone plus que jamais d’humeur mélodique, surtout 
au niveau du chant… Toujours la même puissance cependant ; les fioritures acoustiques et bruitistes de Duplicate (la flûte, le titre « Narcomania » qu’on retrouve 
en version live sur l’ EP…) avaient préparé la tonalité atmosphérique de certains morceaux, mais il y a bien évolution… « La voix de Yann nous permet d’aller dans 
cette direction, explique Guillaume, elle peut faire passer plus d’émotions complémentairement  au travail harmonique fait sur les guitares. Pourtant notons 
aussi que c’est la première fois que nous avons des voix limite black metal sur certains morceaux, ce qui leur donne plus de relief encore. Personnellement j’aime 
beaucoup bosser sur les voix, les harmonies : je baigne en effet dans les Beatles depuis que je suis tout petit et ce groupe m’a vraiment marqué à vie ! J’écoute 
aussi A Perfect Circle, Tool, Opeth,Pearl Jam, Porcupine Tree, Pink Floyd, King’s X et un tas d’autres groupes très mélodiques. » Une ouverture de bon alois, car le 
résultat (excellent) est là ; et il a pour nom High Blood Pressure. 
KLONE High Blood Pressure (Autoproduit) www.klone-music.com

les licences de groupes américains comme Indecision, Dragbody et Milligram. Le label, déjà riche de 
ses propres productions telles que Nostromo, Shora ou Burn Hollywood Burn, affirme maintenant sa 
volonté de diversifier son activité avec la vente par correspondance et la distribution. Ce premier 
point se révèle crucial, comme l’explique David Mancilla : « En France, de plus en plus de labels se 
créent et des groupes de qualités s’autoproduisent. Nous avons aussi voulu sauter le pas pour appor-
ter à la scène française indépendante un meilleur soutien en aidant ses acteurs à mieux diffuser leurs 
productions et permettre aux artistes de trouver leur public. Ceci s’inscrivant dans l’évolution de 
notre projet culturel, c’est à dire promouvoir et développer la scène Hardcore et Indé en France. » 
Overcome est déterminé à diffuser plus largement les musiques extrêmes dans toutes les régions 
françaises. Outre les groupes internationaux, il s’agit bien entendu de promouvoir au même titre 
les productions françaises. Pour cela, il s’appuie sur la mise en place d’un catalogue de plus en plus 
étoffé, qui compte plus de 500 artistes différents référencés. 
Enfin, c’est en septembre 2002 que le département Overcome Distribution est créé. Il se charge 
de distribuer les productions Overcome Records, mais également celles d’autres labels aussi bien 

français qu’étrangers. « L’une des raisons principales est le fait qu’en France nous rencontrions un réel problème de 
distribution. Nous avons collaboré plusieurs années avec M10 et avions fait un essai avec UMC, malheureusement les 
résultats n’étaient pas là. Pour les premiers, nous étions un petit label noyé parmi des dizaines plus gros que nous, 
donc nous ne représentions pas une priorité, on faisait une mise en place à la sortie, ensuite il n’y avait plus de 
suivi. Pour UMC ça a été différent, mais l’expérience a été pire qu’avec M10. Suite à ces déceptions, on a décidé de 
prendre le taureau par les cornes et nous avons crée Overcome Distribution à la sortie de Ecce Lex de Nostromo. Les 
résultats ont tout de suite été 10 fois meilleurs et nous avons battu notre record de ventes. » 

Ces premiers résultats sont encourageants, mais la tâche est ardue en raison d’un manque de moyens. 
« Ca n’a pas été du tout facile, car c’était un métier tout nouveau et il a fallu mettre en place plusieurs 
choses, notamment une nouvelle organisation de l’association. Nous n’avons que trois salariés, donc très 
vite nous nous sommes rendus compte que si nous voulions faire fonctionner ce nouveau projet correcte-
ment, il fallait concentrer tous nos efforts, aussi bien humains que financiers dans ce sens. » 
Un choix qui implique malheureusement des sacrifices. Et c’est pour cette raison que le développement de 
ce pôle se fait actuellement au détriment de la production musicale. « Nous avons mis en « stand by » le 
label, car il demande beaucoup de temps, des moyens et de l’énergie. Malheureusement nous ne pouvons 
plus faire face à ces deux activités simultanément. Ceci dit, dès que notre activité et fonctionnement se 
seront consolidés et qu’on pourra embaucher d’autres personnes, nous reviendrons avec le label. » 
Leur réseau de distribution s’étend aujourd’hui sur tout le territoire national grâce aux magasins indépen-
dants mais également par le biais de grands réseaux de magasins comme Gibert Joseph Musique et l’Univers 
du Livre, Starter et Virgin. « Les disquaires indépendants sont une minorité en France et encore moins les 
indés spécialisés en musiques extrêmes, ou tout simplement Rock. Malheureusement ce réseau de disquai-
res ne suffit pas à rentabiliser une activité de distribution, il faut donc passer par les grandes surfaces de 
vente (Fnac, Virgin, Espace Culturel Leclerc...) qui appliquent des méthodes très rigides aux distributeurs 
indépendants : remises importantes, retour intégral si les disques ne se vendent pas en trois mois, délais 
de paiement longs, très peu de visibilité en magasin, pratiquement pas de points d’écoutes, etc., bref de 
quoi bien te compliquer la vie et une méthode qui peut justement t’amener à jeter l’éponge. »
Une situation éprouvante qui entretient ce climat pessimiste. Car comme nous le savons tous, l’industrie du 

disque traverse une crise qui n’épargne pas les indépendants. Les distributeurs sont touchés de plein fouet, comme 
le prouve les faillites de Tripsichord et M10. « Nous déplorons ces faillites, et contrairement à ce que certains peu-
vent penser nous ne sommes pas des rapaces. C’est encore une victoire des majors et de la grosse distribution sur 
la musique indépendante. Moins il y aura de distributeurs indés, moins il y aura d’offre dans les magasins et encore 
moins d’artistes pourront trouver leur public. Alors on entend dire ci et là que c’est Internet la solution, certes c’est 
idéal pour diffuser sa musique gratuitement ou se promouvoir, mais ce sont les majors qui tirent leur épingle du jeu. 
Et si ça continue on ne pourra plus trouver dans les magasins que des disques de majors, la pluralité culturelle sera 
inexistante. » www.overcomerecords.com
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Le shoegazing est en effet un style musical sensible, sombre et délicat qui bâtit une tour de Babel dont les murs de 
guitares à effets multiples sont aussi denses que des essaims d’abeilles bourdonnantes. Les voix souvent mornes et 
banales sont en retrait, parfois elles ne sont plus qu’un instrument de plus perdu dans l’amalgame sonore vibrant. 
La musique est ici vouée à la célébration d’un bruit blanc et rose, agréable et enveloppant. Ce genre présente plusieurs 
déclinaisons. La dreampop, elle, choisit par exemple de s’affranchir de ces guitares aux cris de baleines pour ne 
garder que la mélancolie. Si le shoegazing naît au début des années 90 dans le sillage de My Bloody Valentine et de son 
deuxième opus Isn’t Anything (1988), il personnifie à merveille le spleen de fin de siècle d’une génération d’Anglais  
cafardeuse, pas assez politisée pour se reconnaître dans le punk et trop naïve pour la batcave & la new Wave. 
Le premier album largement méconnu de My Bloody Valentine This Is Your Bloody Valentine (1985) lorgne d’ailleurs  
davantage vers un post punk gothique que vers le son si particulier qu’ils allaient forger par la suite. 
Alors le shoegazing, une musique pour timorés ? Le terme est en effet d’abord brandi par un critique anglais qui veut  
ainsi décrire l’attitude scénique de musiciens jouant les yeux rivés à leurs pieds (réglage de pédale d’effets oblige) et  
dénoncer par là-même un manque de présence évident. Mais ces formations réussissent bientôt le tour de force de faire de leur non-attitude  

une attitude. Radicalisant le son de Jesus & Mary Chain, des Cocteau Twins et de Sonic Youth à grand renfort de feedback, drone et distorsion,  
My Bloody Valentine est le groupe qui met le feu aux poudres au début des années 90 bientôt suivi de Lush, the Telescopes, Pale Saints, Ride, Slowdive 
et bie�
Louis Leroy s’exclamant devant la toile de Monet, Impression Soleil Levant : 

« Impression, j’en étais sûr... je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l’impression 
là-dedans... et quelle liberté, quelle aisance dans la facture ! Le papier peint à l’état embryonnaire est encore 
plus fait que cette marine-là ! » ? 
Le sarcasme avait signé, officialisé, l’acte de naissance d’une esthétique : l’Impressionnisme… De même le nom accidentellement acquis du style 
musical évanescent qui nous intéresse fera un temps fortune, avant que la déferlante brit pop d’Oasis et Blur ne fasse tomber le terme dans l’oubli 

au Royaume-Uni et que l’explosion du grunge n’empêche ces groupes de percer aux États-Unis…

“Close my eyes
Feel the high
… 
Turn my head
Into sound”
My Bloody Valentine, “Sometimes” (Loveless)

Jusqu’en 1993 en effet le style tient le haut du pavé en Angleterre, les labels 
Creation (dirigé par Alan McGee) et 4AD qui signent les groupes de cette mouvance 
connaissent de plus en plus de succès et tout le monde part enregistrer avec Alan 
Moulder. My Bloody Valentine sort Loveless en 1991, un chef-d’œuvre qui reste pour 
beaucoup l’album ultime du shoegazing. Cependant le groupe se fait dans la foulée 
éjecter du label Creation pour avoir largement dépassé le budget qui lui était alloué 
à la réalisation de ce disque (Loveless coûte en effet £250 000 soit 360 000 euros 
au label). Ironie du sort, l’explosion d’un autre groupe de Creation en 1994, Oasis, 
permet au label de se remettre sur pied après le gouffre financier qu’a représenté 
Loveless et à Alan McGee de devenir l’un des hommes les plus riches d’Angleterre… 

Tout en mettant définitivement fin au succès de ce style initié par My Bloody Valentine dont le label a largement appuyé l’es-
sor. Les splits de Revolver, Bleach, Chapterhouse et Thousand Yard Stare en 1993 dont les albums ne sont pas bien accueillis se 
révèlent les premiers symptômes du déclin, rejoints par Curve en 1994, Ride, Slowdive, Lush et Adorable les années suivantes. 
Quant à My Bloody Valentine ils entrent après Loveless dans un hiatus qui n’a toujours pas pris fin aujourd’hui…

ETHÉRÉ, AÉRIEN, VAPOREUX, VOILÀ DES QUALIFICATIFS QUI RISQUENT DE REVENIR SOUVENT DANS CE DOSSIER… 

En 2004 pourtant le shoegazing et la dreampop semblent se rematérialiser peu à peu. Un club consacré au genre 
vient d’ouvrir à Londres : le Sonic Cathedral, les compiles atterrissent dans les bacs les unes après les autres, 
Sofia Coppola confie la B.O de son film Lost In Translation à Kevin Shields de My Bloody Valentine et le magazine Lo-
sing Today sort son premier numéro après trois ans de silence. Désormais mêlé à l’electro, parfois très dépouillé 
dans la lignée du Pygmalion de Slowdive, le style semble aussi parfois resurgir au détour d’un album de post rock 
et même de metal (Jesu). Le shoegazing est-il donc réellement mort ? On se gardera de répondre avec certitude, 
car s’il est possible que le genre soit effectivement en train de renaître sous des formes variées, peut-être aussi 
cherchons-nous seulement à voir des formes dans les nuages…

Une chose est sûre, au début des années 90 une brume bourdonnante s’est brièvement posée sur le paysage musical, et nous 
allons ici vous en présenter quelques échantillons. Pour ce qui est du présent, certaines formations actuelles ont également 
retenu notre attention, vont-elles livrer leur Loveless ? Seul l’avenir nous le dira. Ce brouillard sonore ne s’est pas forcément 
épaissi au fil des ans mais, il ne s’est manifestement pas tout à fait dissipé et c’est ce qui compte. Tâchons ensemble d’ap-
procher ce style, non seulement flou dans sa définition, mais éthéré et nébuleux dans sa forme. Ce faisant, on se souviendra 
peut-être de cette description Zolienne du genre pictural initié par Monet, laquelle prêterait à sourire si on l’imaginait pro-
noncée de nos jours en vue de rapprocher le shoegazing de l’Impressionnisme - au-delà de leur naissance similaire - dans leur 
technique même :

« Impressionnistes, on les a nommés pour plaisanter... 
     Impressionnistes, ils sont restés par crânerie... 
     Peinture d’impressions et non de détails. 
     Ce qu’ils ont en commun, c’est une parenté de vision... »

(Emile Zola – 1876)

                                    Emilie Denis.
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SLOWDIVE Souvlaki 
(1993) SBK
L’avant dernier album de Slowdive recèle de nom-
breux joyaux tels « Alison » ou la reprise de Lee 
Hazlewood, « Some Velvet Morning », mais plus 
généralement les instrumentations aériennes noisy 
et des lignes de chant désinvoltes façon Velvet 
Underground partagées par Rachel Goswell et Neil 
Hastead font de ce disque un rêve ouaté, véritable 
pièce maîtresse du shoegazing. Si « Missing You» 
et « Good Day Sunshine » laissent entrevoir des 
possibilités électroniques, ce sont bien les titres 
les plus organiques où les éléments electro se font 
les plus discrets comme le poignant acoustique 
«Dagger », « When The Sun Hit » (plus tard repris 
par the Gathering), le magnifique « Alison » et le 
très Cocteau Twins « Sing » qui raflent la mise et 
font de Souvlaki un must du style.
A noter : Un best-of de Slowdive vient de sortir : 
Catch The Breeze (Castle). Em.D

SLOWDIVE Pygmalion 
(1995) Creation
Pygmalion est le disque le moins shoegazing du 
groupe et s’avère le plus souvent beaucoup moins 
apprécié de la plupart des aficionados du genre que 
l’excellent Souvlaki, son prédécesseur. Pourtant il 
dégage quelque chose d’absolument contemporain 
pas loin d’approcher la perfection, un minimalisme 
qui préfigure déjà du post-rock ambiant de Mogwaï 
mais vaudra au groupe de se faire virer par Alan 
McGee du label Creation parce qu’il détesta cet al-
bum. Les spectraux « Miranda » et « J’s Heaven» 
et le génial « Blue Skied ‘An Clear » (qui apparaît 
sur la B.O du Doom Generation d’Araki), le désespé-
ré « All Of Us » resteront à jamais la bande son in-
temporelle d’un spleen merveilleusement enivrant, 
ce disque revêt en effet une dimension très filmi-
que un peu à la manière de Victorialand des Coc-
teau Twins. Composé presque entièrement par Neil 
Hastead, Pygmalion marquera le point final d’une 
discographie aussi courte que majeure et demeu-
rera un disque mal perçu en raison de son moder-
nisme qui bafouait les « canons » du shoegazing. 
Après ça Slowdive enregistrera la bande originale 
d’un film indépendant I Am The Elephant And You 
Are The Mouse qui n’est cependant jamais sorti en 
disque. Pygmalion demeure ainsi le dernier un al-
bum de Slowdive, un disque indispensable malheu-
reusement pas loin d’être introuvable, à écouter à 
volume très fort allongé dans le noir.Em.D

MY BLOODY VALENTINE Loveless
(1991) Sire
Le disque ultime du genre, accouché dans la dou-
leur pourtant puisqu’il lui aura fallu pas moins de 
dix-huit ingénieurs du son, trois ans, et 360 000 
euros, le groupe alternant les phases de léthargie 
et de perfectionnisme durant l’enregistrement. 
C’est d’ailleurs en grande partie à ce délai qu’on 
doit le développement de la scène shoegazing du 
propre aveu d’Alan McGee, qui affirma souvent que 
si Creation avait signé Ride, Slowdive, the Telesco-
pes et Swervedriver c’est avant tout parce que My 
Bloody Valentine se faisait désirer et qu’il y avait 
une « demande » : «  Il suffisait qu’on signe un 
groupe dans la même mouvance et qu’on l’envoie 
enregistrer avec Alan Moulder, le producteur de MBV 
pour que ça marche, les gens vouaient un culte à 
Kevin Shields » Il est intéressant de voir que si My 
Bloody Valentine est à l’origine de la scène shoe-
gazing, certains le considèrent aussi comme celui 
qui y mit fin, précisément en livrant Loveless, un 
album si parfait qu’il devait à jamais montrer à la 
progéniture du groupe qu’elle ne dépasserait ja-
mais le maître. Loveless est un disque majeur et 
superbe que vous vous devez de posséder, la pre-
mière écoute désarçonne, et il faut du temps pour 
apprivoiser cet ovni rose. Les guitares crient (« Only 
Shallow»), bourdonnent (« Loomer ») et grondent 
(«Sometimes ») sans cesse le long des complaintes 
de Belinda et Kevin. Le temps s’étire, tout devient 
cotonneux, et sans cesse on redécouvre ce disque, 
à écouter à volume très très élevé. Em.D

CRANES Loved 
(1994) Arista
Avez-vous déjà entendu parler des gens qui laissent 
tourner des radiocassettes le bouton record enclen-
ché afin d’enregistrer des voix de leurs proches dé-
cédés ? Sachez que les vocalises d’Alison Shaw sont 
probablement ce qu’on obtiendrait si on parvenait 
ainsi à capturer la voix d’un enfant mort-né…Cer-
tes les Cranes oeuvrent davantage dans la catégorie 
dreampop/coldwave tant le clavier minimaliste si-
nistre supplante habituellement chez eux les gui-
tares, l’excellent Loved reste néanmoins leur opus 
le plus shoegazing avec des guitares plus présentes 
que jamais (le fabuleux et nerveux « Lilies », le très 
aérien « Pale Blue Sky », « Reverie », «Loved», 
«Beautiful Friend »…) et une voix spectrale si en-
fantine et naïve qu’on pourrait la croire arrachée 
aux limbes. En outre le groupe fait sur scène preuve 
d’un autisme tel qu’on jurerait que le terme shoe-
gazer a été inventé pour eux. Longtemps les petits 
protégés de The Cure, les Cranes, qui s’articulent 
autour de Jim et Alison, frère et sœur, restent l’un 
des seuls rescapés du style shoegazing (dans lequel 
ils n’ont toujours eu qu’un pied, je vous l’accorde) 
et Loved l’un de leurs meilleurs opus. Em.D

COCTEAU TWINS Head Over Heels 
(1983) 4AD
Deuxième album des Cocteau Twins, beaucoup moins 
post-punk que l’injustement sous-estimé Garlands 
(qui leur valut à l’époque d’être étiqueté comme 
une resucée de Siouxsie & The Banshees) mais plus 
personnel et aérien que son prédécesseur il voit la 
vocaliste Elisabeth Frazer affiner un style qui in-
fluencera toute une génération de groupes shoe-
gazers et dreampop (Lush et les Cranes en tête). Car 
non Cocteau Twins n’est pas une formation shoega-
zer mais, à l’instar de Jesus & Mary Chain, un pré-
curseur du genre. Groupe emblématique de l’écurie 
4AD, les Cocteau Twins définirent très vite un son 
inédit, sombre, aérien, crée par d’angéliques voca-
lises chantées en « yaourt » et des effets de gui-
tares noisy aérien. D’abord trio (sur Garlands) puis 
duo sur celui-ci après le départ du bassiste Heggie 
et enfin de nouveau trio sur le troisième avec l’ar-
rivée de Simon Raymonde, le groupe livrera une di-
zaine d’albums avant de splitter en 1996. Em.D

JESUS & MARY CHAIN Psychocandy
(1985) Blanco y Negro/WEA
Précurseur du shoegazing, ce groupe distillait déjà 
des mélodies désinvoltes sur des tonnes d’effets 
de guitares et fut le premier à adopter la no-at-
titude en jouant le dos tourné au public (quand ils 
ne se battaient pas…). Reverb, echo, feedback, 
fuzz tout est bon pour faire transparaître son irré-
vérence et sa désinvolture, le long de brûlots disso-
nants (« Taste Of Cindy », « In A Hole », « Never 
Understand ») et de balades inoubliables (« Just 
Like Honey », « Sowing Seeds »).Em.D

LUSH Spooky 
(1992) 4AD/Reprise
Leur album le plus atmosphérique dont les mauvai-
ses langues ont souvent dit qu’il avait largement 
été réarrangé par Robin Guthrie (Cocteau Twins) 
producteur lors de l’enregistrement. Il est vrai que 
ce dernier les appuya auprès du label 4AD pour qu’ils 
signent et que Spooky reprend des ambiances, des 
sonorités caractéristiques des Cocteau Twins («Mo-
nochrome »). Seulement il y a chez Lush quelque 
chose de davantage pop rock et tubesque (« For 
Love ») qu’ils affineront au fil des albums (leur 
deuxième et excellent Split) pour finalement se dé-
tacher complètement de la scène shoegazing avec 
Lovelife, leur dernier opus qui devait plus aux Pixies 
qu’à My Bloody Valentine. Pourtant malgré une évo-
lution réussie le groupe jeta l’éponge en 1996 après 
le suicide de son batteur Chris Acland. 
A noter : il existe un bon best-of de Lush : Ciao ! 
best of Lush (4AD). Em.D

LOVESLIESCRUSHING Xuvetyn 
(1996) Projekt
Duo formé de la chanteuse Melissa Arpin et du guita-
riste Scott Cortez, Loveliescrushing délivre une mu-
sique singulière et dense faite de feedback, drone, 
distorsion et de vocalises éthérées, le tout capturé 
sur un quatre pistes (Et dire qu’il fallait dix-huits 
ingénieurs du son à Kevin Shields !). Xuvetyn reste 
l’une des alternative les plus sérieuses à Loveless. 
Pourtant, probablement parce qu’il est arrivé bien 
trop tard, Loveliescrushing demeure un groupe trop 
méconnu dans le style. Xuvetyn se révèle un véri-
table monolithe de 75 minutes où les titres se mé-
langent les uns aux autres laissant à l’auditeur une 
sensation de vertige, celle d’être sans cesse tiraillé 
entre bruit et mélodie avec comme seul point de 
repère le chant immatériel d’une sirène : celui de 
Melissa. Une véritable aurore boréale sonore avec ce 
que ça implique d’impalpable et de merveilleux, un 
chef-d’œuvre, ni plus ni moins.Em.D

RIDE Nowhere 
(1990) Sire/Reprise
Sans nul doute l’alternative la plus sérieuse au Lo-
veless de My Bloody Valentine et qui, derrière un 
apparent classicisme formel, entendez par-là que 
Nowhere se conforme aux normes en vigueur dans le 
shoegazing (Atmosphère de guitares noisy à couper 
aux couteaux, chant éthéré et vacillant, mélodie 
aux entournures pop, etc.), révèle des composi-
tions d’une beauté singulière et indélébile. On en 
souhaitait d’autres de cet acabit mais il n’en fut 
rien. Excepté le sympathique Going Blank Again 
(1992), la suite n’est guère enthousiasmante. Les 
conflits d’intérêt croissant entre les deux têtes 
pensantes du groupe, Mark Gardener et Andy Bell, y 
étaient certainement pour quelque chose. Quoiqu’il 
en soit, Nowhere reste et restera un album ultime. 
J.A

CATHERINE WHEEL Chrome 
(1993) Fontana/Phonogram
Si nous étions des puristes du genre shoegazing, ce 
deuxième album de Catherine Wheel ne figurerait 
pas dans ces colonnes. Seulement voilà, comparé 
à son prédécesseur (Forment, 1992), Chrome nous 
donne l’impression d’un album plus abouti, gorgé 
de tubes aux refrains impérissables dont « Kill 
Rhythm», «Crank », « Ursa Major Space Station», 
pour ne citer qu’eux. En d’autres termes, Catherine 
Wheel est au sommet de son art. La suite confir-
mera ce sentiment… La production claire et puis-
sance de Gil Norton (Pixies, Foo Fighters…) dissout 
le brouillard sonore formé à l’origine par Forment, 
et expose en plein jour la voix profonde de Rob Dic-
kinson et le tranchant des guitares volubiles. Le 
dernier album du groupe intitulé Wishville remonte 
à 2000. Depuis, plus de nouvelles. J.A

PALE SAINTS In Ribbons 
(1992) 4AD/Labels
Nous sommes en 1992. Pale Saints vient de sortir 
son deuxième album baptisé In Ribbons, sur lequel 
participe en tant que chanteuse et guitariste l’ex-
Lush, Meriel Barham, recrutée un an auparavant. 
Dès les premières mesures de « Throwing Back The 
Apple », la séduction opère. Un crachin sonore, 
qui n’en finit pas de tomber, enveloppe les voix et 
autres instruments de son épaisseur céleste, es-
quissant par là même des images subtiles. Le duo 
Barham-Masters fonctionne à merveille. Plus loin, 
deux autres morceaux sortent du lot : le premier 
« Hunted » nous entraîne progressivement sous un 
déluge de guitares saturées entrecoupé du chant 
androgyne de Masters, le tout suivi d’une rythmique 
martiale. Passionnant. Le second « Hair Shoes » 
brille par l’atmosphère délétère qu’il dégage, grâce 
notamment, au va-et-vient d’un slide faisant of-
fice de sirène. Envoûtant. J.A

CHAPTERHOUSE Whirlpool 
(1991) Dedicated/BMG
Une participation de Rachel Goswell de Slowdive sur 
le titre « Pearl » ajoutée à celle de Robin Guthrie 
des Cocteau Twins à la production apporte, vous 
en conviendrez, quelques garanties supplémentai-
res quant à la qualité de ce premier album. Doté 
de morceaux énergiques d’une grande clarté ins-
trumentale (« Breather », « Falling Down »), de 
trames mélodiques tentant de se frayer un chemin 
dans une purée de poix noisy ( « Autosleeper », 
« April », « Guilt ») ou encore de climats sono-
res d’une grande tranquillité (« Something More 
», «Treasure » ou un hommage aux CT), Whirlpool 
prend un malin plaisir à mélanger les savoir-faire et 
à brouiller les pistes. J.A

THE BOO RADLEYS
Everything’s Alright Forever
(1992) Creation/Virgin
Des motifs mélodiques à base de guitares acous-
tiques et de trompette grandiloquente sur l’intro-
ductif « Spaniard » évoquant, comme son nom 
l’indique, une musicalité à fort accent hispanique. 
Voilà une disposition qui en dit long sur la versa-
tilité ingénieuse des Boo Radleys, dont témoigne 
toute sa carrière et qui en fait certainement l’un 
des groupes des plus originaux dans le shoegazing. 
Pour en revenir à Everything’s Alright Forever, vous 
aurez compris que celui-ci déborde d’arrangements 
aventureux et de sonorités audacieuses aussi bien 
acoustiques qu’électriques, électroniques qu’orga-
niques. Bref, un album à découvrir ou à redécouvrir 
sous peine de passer à côté de l’essentiel. J.A

SWERVEDRIVER Mezcal Head 
(1993) A&M
N’y allons pas par quatre chemins : Mezcal Head est 
un des meilleurs albums rock des années 90. Produit 
par l’incontournable Alan Moulder, ce deuxième 
opus du groupe britannique est un amalgame tor-
ride de shoegazing, d’indie rock et de rock’n roll, 
dont la meilleure illustration est assurément le titre 
« Duel», lequel tire son nom du film de Spielberg. 
Même s’il tient plus de Sonic Youth ou des Stooges 
que de My Bloody Valentine, Mezcal Head possède 
encore, comparé à son prédécesseur Raise, de beau 
reste de shoegazing. Pour preuve, ces feedbacks 
tortueux sur « Duress » ou encore ces nébuleu-
ses sonore à la guitare et au sax sur « Never Lose 
That Feeling/Never Learn ». A noter que le groupe a 
ouvert pour Soundgarden et les Smashing Pumpkins 
durant sa période dorée. D’ailleurs trop courte. J.A

BETHANY CURVE Flaxen 
(2003) Kitchen Whore Records
Formé à la fin de l’âge d’or du shoegazing (1994), et 
ayant à son actif cinq albums dont Flaxen le dernier 
en date, le trio de Santa Cruz propose un croise-
ment entre shoegazing, bien sûr, et Dream-pop. 
Soit une musique languissante et éthérée, tant par 
ses guitares que par le chant sublime de Richard 
Millang, mais qui connaît par moment l’urgence des 
Feedbacks. Remarquablement utilisés, notamment 
sur « Sleep » et « The Means », ils assurent le 
climat musical de Flaxen. J.A

Et aussi : 
Red House Painters, Curve, Blind Mr. Jones, Loop, 
The Telescopes, Flying Saucer Attack, Adorable, 
Moose, Revolver, The Verve, Thousand Yard Stare, 
Bleach...
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L’AN DERNIER, CE DUO FORMÉ DU PRODUCTEUR ÉMÉRITE DAVE HILLIS (PEARL JAM, AFGHAN WHIGS, 
BLIND MELON, TEMPLE OF THE DOG, DINOSAUR JR, ALICE IN CHAINS…) ÉGALEMENT COMPOSITEUR 
AU SEIN DES PROJETS SYBIL VANE ET LOW-REZ ET D’HELLEN STORER (FLUFFY, JACK OFF JILL, FIRE-
BALL MINISTRY) SORTAIT SON PREMIER ALBUM SHAPING THE INVISIBLE EN AUTOPROD. SUPERBE 
CONDENSÉ POP ROCK LANGOUREUX AUX FORTES EFFLUVES 90’S, JESUS & MARY CHAIN EN TÊTE, IL 
VA ENFIN BÉNÉFICIER D’UNE SORTIE GRÂCE AU LABEL REHASH. Hellen nous explique :
« Nous travaillons sur un nouvel album mais nous voulions vraiment que Shaping The In-
visible soit notre premier opus et qu’il se retrouve dans les bacs. Rehash nous ont alors 
semblé idéal pour nous aider dans la distribution. Le groupe semble pourtant avoir fait 
du chemin depuis. « Nous avons évolué, les nouvelles compos ont beaucoup plus d’élé-
ments électroniques. Ca reste dans la même mouvance mais mes racines ressortent plus 
: on peut entendre l’influence de la scène de Manchester où j’ai passé la plus grande 
partie de ma vie : Joy Division, New Order etc, j’espère qu’il sortira le plus rapidement 
possible ! » D’ailleurs le groupe ne se considère pas vraiment comme shoegazer 
 « J’adore la scène shoegazing mais je ne pense pas que le groupe soit un groupe shoe-
gaze à strictement parler, j’aime à penser qu’il ne s’agit que d’une influence parmi 
d’autres et à laquelle on ne se réduit pas, quelques unes de mes influences les plus 
importantes sont Brian Eno, Meredith Monk, My Bloody Valentine, Pink Floyd, Sigur Rós, 
Joy Division, The Verve, New Order, Spacemen 3 et Kate Bush. » Alors quelles sont les 
résolutions du groupe pour 2005 ? « Tourner un maximum, spécialement en Europe. Le 
phénoménal Dave Krusen (Ndlr : batteur de Pearl Jam) nous a rejoints et j’ai vraiment 
hâte de jouer avec lui en concert. Sinon enregistrer autant de morceaux qu’on peut 
!»  Si malgré son jeune âge Hellen a transité dans de nombreux groupes, Thee Heavenly 
Music Association est bien le plus personnel « J’ai joué dans nombre de formations mais 
j’étais souvent cantonnée à la basse ou à la guitare. A l’évidence j’ai un besoin maladif 
de tout contrôler puisque je ne me suis jamais sentie aussi détendue que depuis que 
j’écris, compose, chante et joue dans mon propre groupe. » Cela ne l’empêche pas 
cependant de prêter main forte à d’autres de temps en temps. Dernièrement c’est 
sur l’album des Twilight Singers (side-project de l’ex-Screaming Trees Mark Lanegan et 
l’ex-Afghan Whigs Greg Dulli) produit par Dave Hillis justement, que le duo est apparu, 
Hellen exécutant des voix et Dave tenant une guitare sur la reprise d’ « Hyperballad » 
de Björk. « Je suis très ouverte aux collaborations car tu t’amuses toujours beaucoup 
et tu as toujours l’impression de t’enrichir, d’apprendre quelque chose de nouveau en 
jouant avec d’autres, Mark Lanegan avait déjà posé ses voix au moment où nous som-
mes arrivés mais c’était fun, avec Greg Dulli impossible de s’ennuyer ! » Em.D

www.heavenlymusicassociation.com
www.rehashrecords.com

C’EST UNE CERTITUDE, LE DÉPART DE LEUR BRILLANT GUITARISTE, BILL FANTEGROSSI, AU LENDEMAIN DE LA SORTIE 
DE LEUR DEUXIÈME ALBUM, N’EMPÊCHERA PAS LES JEALOUS TYPE DE POURSUIVRE LEUR EXPÉRIENCE MUSICALE, QUI 
MÊLE ASTUCIEUSEMENT SHOEGAZING ET PUNK-ROCK, POUR LE MOMENT... AU DÉPART DE L’ENTRETIEN, LE GUITARISTE 
ET CHANTEUR DAMON PALYKA.

« Bill a déménagé loin et ne bosse plus avec nous, malheureusement. On est en train de voir comment on 
peut sonner sans lui… Nous avons engagé un nouveau guitariste (Steve Marton) et je songe à passer de 
la guitare à la basse et à ajouter d’autres sonorités, électro probablement…On verra bien où cela nous 
mènera… de toute façon, ce sera différent ». D’autant plus différent que le Bill en question jouait 
visiblement un grand rôle dans l’orientation shoegazing et très rock du groupe d’Ypsilanti (Michigan) : « 
Mon background musical se situe dans le rock indé du début des années 90. Découvrir le son “ shoegazer 
” a énormément influencé mon jeu et mon son de guitare. Je suppose que c’est ce qui ressort le plus 
quand je joue. » Et Dave Scott (bassiste) d’ajouter comme pour se rassurer : « Chaque enregistrement 
a montré notre évolution et le départ de Bill n’en est qu’une autre étape. Ça restera du Jealous Type. » 
C’est dit ! Et en parlant de son évolution justement, le groupe ne manque pas d’aborder la question des 
différences entre son premier album (I Blame Everyone But You…) et son successeur intitulé Vaguely 
About A Girl : « le premier album était une sorte de best of couvrant la période 1999-2001… Et malheu-
reusement, il s’écoute comme tel. Au contraire, le deuxième forme un tout cohérent. Le processus de 
création était réellement organique. On ne pourrait être plus fier du chemin parcouru. » J.A

THE JEALOUS TYPE - Vaguely About A Girl 
(Engine Of Reason Records) - www.thejealoustype.com/

« CRÉER UN LIEN ÉMOTIONNEL AVEC LES AUDITEURS ». TEL EST LE DÉSIR PERMANENT DE 
READYMADE, EN MATIÈRE DE CRÉATION. POUR CE FAIRE, CETTE FORMATION ORIGINAIRE 
DE VANCOUVER MISE SUR DES COMPOSITIONS SHOEGAZE TRÈS ORIENTÉES DREAM-POP. A 
L’ÉCOUTE DE SON DERNIER ALBUM INTITULÉ ALL THE PLANS RESTING, IL NE FAIT GUÈRE 
DE DOUTE QUE SON SOUHAIT SERA EXAUCÉ, UNE FOIS DE PLUS.

« J’apprécie que la musique sonne comme une bande originale de ta propre 
vie, et ce, quelque soit ta condition. Les gens peuvent écouter notre musi-
que comme telle, et à la deuxième écoute, entendre davantage… Je pense 
que ce nouvel album est intense et que les gens en retireront une expérien-
ce», nous explique Dt (guitare, mixage). Kevin Hilts (clavier, paroles) pour-
suit: «Il ne fait aucun doute que nous sommes à 100% dans la création d’une 
musique spatiale, par le biais d’un patchwork de mélodies, recouvert de sons 
ou mixé à 360 degrés. » Afin d’offrir à All The Plans Resting cette intensi-
té qui suggère, voilée et conjuguée à une étrange apesanteur, le quintette 
n’a pas eu d’autres choix que de modifier ses méthodes d’enregistrement :  
« Nous avons presque tout enregistré et mixé nous-mêmes. Sur cet album, 
nous avons troqué les machines analogiques utilisées sur On Point (Ndlr : On 
Point And Red, leur précédent album) pour l’ordinateur. Cela nous a donné la 
liberté de prendre davantage de temps pour chaque prise et mix, et nous a 
conduit à une « amélioration » nette de l’intensité et de la richesse des ar-
rangements. Comme sur les finals de “ Nightsky Of Exit Signs ” et « Hengs-
han Reelins ” où sept jeux de guitare sont superposés afin de relever l’at-
mosphère générale. » Une approche de l’atmosphère quasi impressionniste qui 
permet, selon l’aveu de Hilts, d’échapper à la routine du travail ainsi qu’aux 
aspects plus ou moins sordides de l’existence. Sans pour autant les évacuer 
totalement comme en témoignent les billets d’humeur postés régulièrement 
sur le site officiel. Alors Readymade, un groupe engagé voire politique ? :  
«  La dernière élection aux Etats-Unis a montré que la majorité des Américains 
sont trop stupides pour décider de l’avenir de leur pays. Quand une population 
vote contre ses propres intérêts matériels et se révèle être aussi facilement 
manipulable, on est en droit de se poser des questions concernant leur soi-di-
sant démocratie. Nous ne traitons pas beaucoup de politique dans notre musi-
que, mais cela nous semble important de donner notre opinion. 

En clair… Fuck Bush. » Le message est passé. J.A

READYMADE - All The Plans Resting 
(WAM Records) - www.readymade-yvr.com

A QUATORZE ANS MICHAEL FEERICK PASSAIT LE PLUS CLAIR DE SON TEMPS EN-
FERMÉ DANS SA CHAMBRE, À APPRENDRE À JOUER DE LA GUITARE. DE SEIZE À 
DIX-NEUF ANS IL COMPOSA CE QUI DEVIENDRAIT L’ÉBAUCHE DU PREMIER ALBUM 
D’AMUSEMENT PARKS ON FIRE : 
« Avec les autres membres du groupes nous nous sommes connus à Not-
tingham, là-bas tous les musiciens locaux finissent par se rencontrer 
un jour. Dan (guitare, production) et Pete (batterie) jouaient dans Hoia 
avec lequel mon groupe avait partagé l’affiche il y a quatre ans. Dan 
jouait aussi avec Jez (basse) dans un groupe appelé the Grips. Quand 
j’ai fait l’album Dan a pris part à l’enregistrement, nous avions un mois 
donc j’avais décidé de vraiment réfléchir à la façon dont je voulais que 
ça sonne, d’être stratégique. Cependant après une semaine il s’agissait 
davantage de boire un maximum, faire du bruit et se faire plaisir en 
croisant les doigts pour que ça sonne bien. Moi, Dan et Pete parlions 
souvent de jouer l’album en concert un des ces jours. Nous nous som-
mes finalement motivés à le faire vraiment. Nous avons fait un con-
cert puis nous avons tourné de plus en plus, après ça nous étions un 
vrai groupe ». Le second opus d’Amusement Parks On Fire que nous attendons avec 
impatience devrait donc se distinguer du premier en ce qu’il sera un travail collec-
tif « Avec le premier L.P j’étais limité car je jouais et composais tout seul, parfois 
je ne savais pas vraiment comment les chansons rendraient, si ça fonctionnerait... 
Depuis que le groupe joue et réarrange les chansons, je sens qu’il y a plus de possi-
bilités et je me sens davantage libre pour expérimenter en tant que parolier. Je suis 
en effet plus en confiance avec la musique qui peut se faire tantôt aventureuse et 
avant-gardiste, tantôt plus simple et immédiate.» Le groupe compose en effet le 
successeur de l’album éponyme tout en tournant très régulièrement. En Angleterre 
c’est Geoff Barrow de Portishead qui a sorti leur disque sur son label, Invada Records.  
« C’est vrai qu’on a eu de la chance, d’ailleurs il semblerait que le manager des 
Flamings Lips veuille sortir l’album aux Etats-Unis, c’est très excitant ! Nos projets 
immédiats c’est donc surtout de tourner : nous avons allongé notre set-list, nous y 
avons ajouté nos nouvelles compos et nous avons vraiment hâte de jouer aux Etats-
Unis et en Europe, avec un peu de chance en France donc. En ce qui concerne le 
deuxième album il devrait être enregistré courant 2005. » Bonne nouvelle donc, car 
après Six By Seven, Seachange et Punish The Atom, Amusement Parks On Fire pourrait 
bien être le nouvel espoir de la scène de Nottingham « C’est une bonne ville pour la 
musique en ce moment, au niveau underground car ces groupes sont plus concentrés 
sur leur art que sur leurs ventes et donc l’industrie ne s’y intéresse pas. Ils créent 
pourtant une émulation, ils t’encouragent à réussir et à chercher le succès en res-
tant créatif et expérimental ».Em.D

www.amusementparksonfire.com 
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Losing Today le magazine anglais qui doit son 
nom à une chanson de Slowdive vient de repa-
raître avec Blonde Redhead en couverture, il 
fait toujours autant la part belle aux groupes 
Shoegazing, dreampop et plus généralement 
aux groupes pop et electro actuels qui perpé-
tuent l’héritage et l’esprit de cette scène. A 

noter que le cd sampler qui l’accompagne est aussi 
des plus intéressants.

Le label Blissent vient de sortir sa deuxième compila-
tion Blissent II avec entre autres : the Autums, Scar-
ling, Skywave ect. www.blissentrecords.com

Blue Skied ‘An Clear a Morr Compilation ou le tribute 
à Slowdive par les groupes electro du label Morr. Le 
concept ? Les groupes qui ont répondu présents re-
prennent tour à tour un titre du groupe shoegazing 
(CD1) puis livrent un inédit inspiré par le groupe (CD2). 
On retiendra les réinterprétations de Lali Puna, Ulrich 
Shnauss, Hermann & Kleine, Limp, Manual mais sur-
tout les inédits pour lesquels les groupes se montrent 
plus inspirés. On vous conseillera néanmoins plutôt 
de vous dégoter Pygmalion.

Reverb Records www.reverbr.com, un petit label de 
l’Oregon, a sorti Nwshoegazerbliss, compile rassem-
blant des titres de jeunes groupes shoegazer tels les 
High Violets, Charmparticles, Voyager One…

Excellente compile que ce Feedback To the Future 
édité par le label allemand Mobile records qui réu-
nit la plupart des rejetons de My Bloody Valentine 
et retrace dans le livret un historique complet du 
style agrémenté de citations des principaux acteurs 
du mouvement ainsi qu’une biographie des groupes 
présents, seul regret : quelques absents tels Boo 
Radleys, Chapterhouse, Curve et My Bloody Valentine 
dont les droits n’ont pu être obtenus. Si vous aimez 
My Bloody Valentine et désirez découvrir d’autres for-
mations phares des années 90 cette compile est une 
excellente entrée en matière.

Deux B.O shoegazing pour deux films au style très 
différent : The Doom Generation de Gregg Araki et 
Lost In Translation de Sofia Coppola. Dans The Doom 
Generation la musique éthérée et naïve contraste 
parfaitement avec la violence et le sexe de ce road 
movie sulfureux… The Doom Generation ou la cavale 
de trois jeunes dans une société délétère et tordue. 
Un scénario proche du néant (la même péripétie est 
répétée trois fois !) pour un film nihiliste narrant 
l’histoire de trois ados (James Duval, Rose McGowan 
et Johnathon Schaech) de la génération Sida (Gregg 
Araki est ouvertement gay). The Doom Generation 
est le deuxième volet d’une trilogie (Totally Fucked 
Up et Nowhere étant respectivement les premier et 
deuxième chapitres) d’un réalisateur qui a souvent 
recours au shoegazing pour accompagner les héros 
chaotiques abîmés de ses films. A l’opposé Lost In 
Translation est un film de la retenue et de la pudeur 
(la scène finale) où la musique Shoegazing n’est plus 
là pour le contraste mais bien parce qu’elle est l’il-
lustration sonore parfaite d’une histoire d’amour 
aussi brève qu’impossible. Deux âmes en peine (Scar-
lett Johansson et Bill Murray) se rencontrent dans 
un grand hôtel impersonnel de Tokyo : elle, jeune 
mariée, accompagne son époux photographe, lui, 
acteur ringard, tourne une pub pour une marque de 
Whisky, Lost In Translation raconte ces quelques 
jours qu’ils vont passer ensemble et où ils vont vi-
vre une histoire d’amour platonique et innocente… 
Une complicité presque désincarnée. Sofia Coppola 
choisit comme sujet l’une des étapes les plus belles 
de la relation amoureuse : son commencement… A 
ce récit de l’inchoatif, réaliste (la vie est faite de 
petits riens qui signifient beaucoup) et poétique à la 
fois, d’un contact aussi beau qu’il est bref, chaste 
et perdu dans cette capitale japonaise extravagante 
à l’urbanisme stupéfiant, il fallait une musique nébu-
leuse et floue, le shoegazing, Sofia confiera donc la 
réalisation de la bande-originale à un spécialiste du 
genre : Kevin Shields. Un film et une bande-originale 
remarquables.

THEE HEAVENLY MUSIC ASSOCIATION
Shaping The Invisible 
(2003) Rehash
Heavenly Music Association ressuscite le shoegazing. 
En effet le son typique des années 90 transpire des 
essaims de guitares et du chant éthéré d’Hellen et 
de Dave. Les influences vont de My Bloody Valentine à 
Jesus & Mary Chain en passant par Slowdive et les Coc-
teau Twins jusqu’à l’artwork du cd qui pourrait tout à 
fait être celui d’un disque de la bande à Liz Fraser. Des 
titres remarquables : « The Absolute Elsewhere », « 
Angelic Disorder », « Suffer my Angel » et « Alain » 
qui peut quant à lui évoquer la collaboration Hope San-
doval/Chemical Brothers pour une musique volatile, 
langoureuse qui semble flotter loin au dessus de nous. 
Shaping the Invisible est un disque rare, captivant 
et anachronique qui mérite toute votre attention, le 
chant y est murmuré comme une invitation au rêve, 
au voyage… Ce duo n’aura pas choisi son nom au ha-
sard car si un critique anglais connu disait d’Elizabeth 
Fraser qu’elle avait « la voix de Dieu », et il n’avait 
pas tort, nous tenons probablement avec Heavenly 
Music Association la douce musique des anges.Em.D

AMUSEMENT PARKS ON FIRE 
(2004) Invada
La classe ! Amusement Parks On Fire est un tout jeune 
originaire de Nottingham qui avec son premier album 
vient se ranger directement dans la catégorie “grou-
pe à suivre de très près” grâce à une musique person-
nelle qui tient du shoegazing ce qu’il a de plus noisy et 
rock (Swervedriver par exemple) et certainement pas 
ce qu’il a de plus flasque. Les brûlots que sont « Ve-
nus In Cancer », « Wiper », « Venosa » démontrent 
le talent de composition de Michael Feerick (principal 
compositeur) alors que les arrangements de piano et 
violon d’« Asphalt » ou « 23 Jewels » instaurent des 
ambiances toutes personnelles, post-rock et bienve-
nues. La rencontre entre la fougue de My Vitriol et le 
shoegazing : captivant. Em.D

PLURAMON 
Dreams Top Rock 

(2003) Karaoke Kalk
Quand Marcus Schmickler se met au shoegazing il s’en-
toure de Julee Cruise (protégée de David Lynch) et livre 
le bien nommé Dreams Top Rock véritable célébration 
de la « Scene that celebrates itself » (l’autre nom 
donné au shoegazing). Naviguant entre noisy envelop-
pante et electro, voici un disque joliment anachroni-
que et captivant.Em.D

THE JEALOUS TYPE
Vaguely About A Girl 
(2004) Engine Of Reason Records
Vous trouvez que la nouvelle génération de shoegazer 
est un peu molle du poignet. Qu’elle passe plus de 
temps à bidouiller des synthés qu’à triturer ses guita-
res. Bref, que tout ça manque singulièrement de rock. 
Ne désespérez plus, car s’offre à vous ce deuxième 
album de The Jealous Type. Vaguely About A Girl est en 
effet un concentré de riffs bourdonnants et énergi-
ques, enveloppés d’une chape nuageuse noisy, jus-
qu’à former des mélodies imparables d’une très forte 
intensité ( « When Ripples Become Waves », « Never 
Made It To Madison » ou encore « Dear Lady Disdain»). 
Le chant de Damon Palyka nimbe l’ensemble d’une ex-
pression fiévreuse qui laisse échapper des bribes de 
nostalgie douce-amère. A ranger quelque part entre 
My Bloody Valentine et Catherine Wheel. J.A

AIRIEL Winks And Kisses 
(2003-2004) Clairecords
La double date de sortie ne vous aura sans doute pas 
échappé. L’explication est simple : Winks And Kisses 
est en fait composé de quatre maxis dont la sortie 
pour deux d’entre eux s’est faite en 2003. Petit détail 
esthétique : une fois réunis, Frosted, Dizzy, Melted et 
Crackled forment visuellement un “ ravissant ” canapé 
au bleu chatoyant (voir ci-contre). Si effectivement, 
certains morceaux nous plongent dans une atmos-
phère aussi moelleuse que ce canapé (le bien nommé 
« Stratosphere », le tendre « Firefly »), d’autres 
au contraire font preuve d’un tonus mélodique très 
stimulant pour l’auditeur (« Airtight Angels», « Kiss 
Me Slowly »). Mais quel que soit le rythme retenu pour 
chaque titre, le charme opère sans arrêt. Une œuvre 
séduisante joliment fragmentée. J.A

DAYDREAM NATION Bella Vendetta 
(2004) Elephant Stone Records
Un groupe qui tire son nom d’un album de Sonic Youth 
a forcément de belles choses à jouer. Déduction hâ-
tive ? Peut-être, mais dans le cas de ce duo, ça se 
confirme dès l’introductif « Neon », véritable petit 
bijou pop-rock noisy aux forts relents de Swervedri-
ver et de the Jesus and Mary Chain, dont l’influence a 
semble-t-il été décisive. Un hymne pour une nation. 
La suite n’est pas en reste avec “« A new Dawn » 
qui tient plus du répertoire de Ride, enlevé par la voix 
envoûtante et suave de Pat Vaz. « Stop The Clock », 
quant à lui, séduit par son harmonica et son jeu de 
batterie mécanique. Quelques titres plus acoustiques 
apportent un peu de calme entre deux titres fiévreux 
(« A Passing Notion », « Bella Vendetta », « Ru-
naway »). C’est sûr, Daydream Nation n’usurpe pas 
son nom. J.A

READYMADE All The Plans Resting 
(2005) WAM Records
Dans la continuité de ses précédentes réalisations, 
Readymade nous invite à un voyage dans les airs, au-
dessus de la mêlée, toujours au moyen d’une dream-
pop éthérée conjuguée à un shoegazing classieux. Il y 
a là des moments de vrai plaisir céleste comme peu-
vent en procurer le splendide « Under The Networks » 
ou le vaporeux « Hengshan Reeling ». Rien n’entame 
la légèreté et la tranquillité qui se dégagent de ce 
troisième album, pas même les feedbacks et autres 
drones. La nouveauté réside dans la production qui 
exploite cette fois-ci remarquablement le potentiel 
atmosphérique et expressif des morceaux. De la mu-
sique en plein ciel. J.A

Et aussi : Air Formation, Scarling, Sennen, 
Voyager One, Highspire, Charmparticles, Anda-
lusia.

DÈS LE NUMÉRO 2 DE VERSUS,
À PARAÎTRE AUTOUR DU 18 MARS 2005, 
VOUS POURREZ RETROUVER LA RUBRIQUE 

« ANNONCES » DU MAGAZINE.

VOUS CHERCHEZ UN MUSICIEN, UN GROUPE ? DONNEZ 
DES COURS ? LOUEZ DES LOCAUX DE RÉPET OU 
D’ENREGISTREMENT ? REVENDEZ DU MATÉRIEL ? MONTEZ 
UNE ASSOCIATION ? OU ENCORE TOUT AUTRE CHOSE ? 
N’HÉSITEZ PAS À PUBLIER VOTRE ANNONCE. 

SACHEZ ÉGALEMENT QUE, DÈS CE SECOND NUMÉRO, 
LE MAGAZINE SERA EXPORTÉ EN SUISSE, BELGIQUE, 
LUXEMBOURG ET CANADA.
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Quel est ton parcours, as-tu d’abord touché à la photographie ou au graphisme ?
J’ai plus ou moins commencé par le graphisme dans les années 90 quand je faisais le fanzine Gothic Chap-
ter, je m’occupais entre autres de la mise en page et j’y ai vraiment pris goût. Quand je suis arrivé à Paris 
en 2000, je me suis mis à la photo plus sérieusement... Il y a tellement de choses à voir ! Peu à peu, j’ai 
commencé à mélanger mon goût pour le graphisme à celui de la photo. Un jour j’ai eu une commande du 
journal Le Monde pour un portrait d’un scientifique ! C’est comme ça que tout a commencé…
 
Peux-tu nous décrire ton processus de création, prends-tu les photos qui te servent de support en ayant 
une idée de la composition finale ou les idées te viennent-elles une fois les clichés en main ?
En général j’ai toujours mon appareil photo avec moi... Je prends en photo tout ce qui me plaît ou ce qui 
peut être intéressant graphiquement. Je me constitue ainsi une large banque d’images. Ensuite, quand 
j’ai envie de créer une image, je consulte cette banque de façon aléatoire et sélectionne des photos qui 
pourraient être assemblées. Tout dépend bien sûr de mon humeur, de mon envie. Je pars à la recherche 
d’une composition graphique à base de photos et de divers éléments comme la typo, les symboles, des 
taches de peintures ou autres. Je travaille avec photoshop, c’est un outil qui permet un panel de pos-
sibilités de compositions... Mon travail reste vraiment très instinctif. Quand il ne s’agit pas de photo de 
mode ou d’une commande d’illustration, je travaille quasiment sans contrainte et je peux laisser aller 
mes idées et mes envies librement… 

Les typos sont-elles seulement ornementales ou le message est-il tout aussi important ?
En général, ça reste ornemental mais ça donne aussi des repères de lecture à l’image. Il y a très souvent 
dans mes images une double lecture car elles sont souvent très chargées par divers éléments. Et puis 
j’aime bien jouer avec la typo, c’est un élément souvent très créatif visuellement et le mélange d’image/
texte me plaît énormément. Je fais souvent attention au texte que j’écris sur les images (que ce soit 
en langue étrangère au pas). J’essaie de ne pas écrire n’importe quoi, et le texte reste plus ou moins en 
relation avec l’image mais son rôle est d’abord ornemental oui ! 

Quels matériaux utilises-tu ?
Alors, je travaille beaucoup avec mon scanner... Sur Rhodoïd très sou-
vent (mais je n’ai pas envie de dévoiler tous mes secrets) avec diver-
ses matières : peinture, marqueur, taches d’encres, de thé, j’aime 
bien aussi scanner des éléments organiques comme du bon jambon 
blanc premier prix très «plastique» ! C’est très intéressant ! 

Quels sont tes projets actuels, tes envies ? 
Depuis un an, je travaille avec Ongtilanon Thepporn «Tixx», une sty-
liste thaïlandaise... Je fais des photos de mode. J’ai vraiment décou-
vert un monde incroyable dans la mode. C’est un univers de création 
fabuleux. Les photographes, les créateurs, les designers, les stylis-
tes, les coiffeurs, les maquilleurs, tous font un travail incroyable 
auquel je n’avais jamais prêté attention. Un jour, une coiffeuse m’a 
dit : « dans la mode, tout est possible ». C’est à dire qu’on peut tout 
imaginer, aller très loin dans la création... Tant que ça reste beau 
bien sûr ! Donc, j’adapte mon style aux photos de mode et pour l’ins-
tant ça ne marche pas trop mal. En plus ça m’a permis d’énormément 
progresser. Tant d’un point de vue technique que créatif ! Donc... 
je continue à faire des photos de mode, je verrai bien où cela me 
mène. Je fais aussi mes travaux persos, qui permettent d’exposer. Je 
prépare une exposition au bar Les Furieux à Paris pour le 3 février. Je 
réalise également des travaux d’illustrations pour J’AI LU, ou ROBERT 
LAFFON. Enfin, je profite de mon passage dans VERSUS pour dire que 
je suis toujours partant pour travailler avec un groupe (ou un label) 
sur des pochettes de disques, des photos des groupes... Et si jamais 
DEPECHE MODE cherche un nouveau photographe…

Peux-tu nous parler de ta dernière exposition « L’image ne va pas de 
soi » ? 
C’était au CAFÉ PSYCHO dans le 7ième à Paris. Le soir du vernissage Cé-
cile Chavez, une psychanalyste est intervenue et répondait avec moi 
aux questions des visiteurs ! C’était plutôt intéressant car la relation 
psychanalyse/art a été évoquée. On cherche souvent à décrypter des 
messages dans l’art. Les codes glissés par l’inconscient, l’utilisation 
des symboles etc. Personnellement je ne cherche pas vraiment à sa-
voir ce qui se passe dans mes images. Il est clair que ces créations, 
ces idées de compositions photographiques viennent directement de 
mon inconscient et que j’exprime des choses en les réalisant, mais je 
ne me pose pas trop ce genre de questions, à vouloir connaître le sens 
caché... s’il y en a vraiment un. Du moins, pour l’instant !  

ANDRÉ SANCHEZ EST UN GRAPHISTE FRANÇAIS PLUS QUE  
PROMETTEUR : QU’IL COMPOSE POUR LUI-MÊME OU QU’IL COL-
LABORE AVEC UNE STYLISTE POUR DES PHOTOS DE MODE, SON 
TRAVAIL SUR LES TEXTURES, LES SYMBOLES EST TOUJOURS AUSSI 
RICHE ET PERSONNEL. DANS LE DOMAINE MUSICAL IL A DÉJÀ COL-
LABORÉ AVEC TEEN MACHINE ET LYCOSIA POUR LEURS VISUELS ET 
ASPIRE BEAUCOUP À RENOUVELER L’EXPÉRIENCE AVEC D’AUTRES 
ARTISTES SONORES. NOUS VOUS INVITONS DONC À DÉCOU-
VRIR SON ŒUVRE OÙ LE CORPS HUMAIN TIENT UNE PLACE TRÈS  
IMPORTANTE, ET OÙ, À MI-CHEMIN ENTRE PHOTOGRAPHIE ET 
ART DIGITAL, IL CRÉE UN UNIVERS COLORÉ CHARGÉ DE SYMBOLES :           

LAISSONS-LUI LA PAROLE.

« Quand il y a eu le forum alter mondia-
liste à Paris, où Jello Biafra avait pour 
slogan : « Don’t hate the media, be the 
media », j’ai trouvé ça super !!! Ca m’a 
vraiment interpellé. Cette phrase est 
d’une extrême justesse, probablement 
inspirée par ce que disait Gandhi : bat-
tre son ennemi à son propre jeu ! Quel 
meilleur moyen de contrer la stupidité 
des médias qu’en étant nous-mêmes un 
support de nos propres revendications. 
Utiliser la puissance des médias pour 
véhiculer un message plus juste, plus 
simple, plus équilibré. Dire la vérité aux 
gens, plutôt que de gober ce que l’on 
nous donne à manger au 20h. Et en-
fin dire la vérité sur les dangers d’une 
mondialisation faite par les riches pour 
les riches. J’avais vraiment envie d’ex-
primer cette idée à ma façon, de faire 
quelque chose... Bon, évidement je 
ne suis pas un artiste célèbre, mais je 
trouve important de s’engager, d’ap-
porter sa propre touche dans des idées 
qui sont très importantes pour notre 
avenir, même à une petite échelle, 
avec les moyens que l’on a ! »  

«Celle-ci s’appelle MINDHOOD... bon, j’ai mis un 
titre parce qu’il le fallait. Elle date de 2003. Elle 
faisait partie de l’expo à la galerie St Martin à Pa-
ris. Quand je l’ai composée je suis vraiment parti 
sans aucun but précis... très instinctivement, à 
partir de photos que j’avais sélectionnées et que 
j’aimais bien. Il s’agit de quelque chose de pure-
ment esthétique : je trouve esthétique en effet 
de faire sortir de la tête de cette personne rouge 
qui semble brûlée, un arbre qui pourrait symboli-
ser son histoire, sa vie. Avec dans les feuilles des 
yeux, des yeux féminins qui regardent droit de-
vant comme pour juger cette personne qui courbe 
la tête finalement ! Enfin il s’agit juste de suppo-
sitions, chacun peut y voir ce qu’il veut, avec sa 
propre sensibilité ! Comme un punk rouge avec une 
coupe d’iroquois !(Ndlr : ce que j’y avais vu moi)»
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FERVENT ADEPTE DE L’ÉTHIQUE DO IT YOURSELF, ET PRIVILÉGIANT 
LA DIMENSION AFFECTIVE AU DÉTRIMENT D’UNE LOGIQUE MER-
CANTILE, U.G S’EST BÂTI EN QUELQUES ANNÉES UN CATALOGUE DE 
MUSIQUES EXTRÊMES QUI MINE DE RIEN DEVIENT DE PLUS EN PLUS 
PRESTIGIEUX. AVEC DES GROUPES DE TOUTES NATIONALITÉS, ES-
PAGNOLS BIEN SÛR (MOHO ENTRE AUTRES ET BIENTÔT ANTOHER 
KIND OF DEATH) PUISQU’IL S’AGIT D’UN LABEL IBÉRIQUE, MAIS 
AUSSI AMÉRICAINS (DYSTOPIA, HAWG JAW, BRAINOL, HIGH TONE 
SON OF A BITCH ET BIENTÔT EYEHATEGOD), FRANÇAIS (SUBMERGE, 
MONARCH), SUÉDOIS (BURST, DISFEAR), SUISSE (NOSTROMO) ET 
ALLEMAND (THE OCEAN). PASSIONNÉ DE MUSIQUES DURES MAIS 
PAS SEULEMENT U.G REVIENT AVEC NOUS SUR SES ACTIVITÉS, SES 
VALEURS ET SES ASPIRATIONS.

Comment l’aventure throne records est-elle née ? 
Quelles étaient alors tes motivations et tes modèles ? 
Tout a commencé à la fin des années 80, je m’occupais alors de fanzines puis j’ai quitté mon village d’origine 
pour Gijon, une ville beaucoup plus grande. là-bas, vers 1991, j’ai commencé à jouer de la guitare avec un 
groupe nommé Intolerance. On a enregistré notre premier e.p en 1992 puis on s’est mis a échanger des enre-
gistrements avec d’autres groupes du monde entier, c’est ainsi que notre distro s’est mise en place. Ensuite 
en 1995 on s’est séparés et j’ai commencé ma propre distro : « don’t belong » en m’aidant des contacts éta-
blis grâce à intolerance. « Don’t Belong » a grossi petit à petit : j’ai commencé à coproduire des disques puis 
à en sortir par moi-même (Los Crudos, Sin Dios, e150, Dawnbreed, etc). L’aventure a pris fin début 2000 mais 
après quelques mois de mûre réflexion, j’ai décidé de m’y remettre. J’ai alors remonté une distro/label du nom 
de throne afin de sortir et distribuer des disques de musiques rock au sens large du terme contrairement à « 
Don’t Belong », qui était spécialisé dans le 
hardcore et le punk et pour lequel je m’im-
posais des limites stylistiques. Avec throne 
je m’autorise en effet à sortir tout ce que 
j’aime, peu importe le genre de musique. je 
peux te donner des noms de labels qui m’ont 
inspiré oui, Relapse, Life is Abuse, Southern 
Lord… si je pouvais un jour atteindre leur 
statut je serais très heureux. 

Donc tu considérerais le fait de signer des groupes moins « extrêmes » comme l’ont fait 
certains labels comme Hydrahead ou Neurot ?
Oui, je suis ouvert et la vitesse de la batterie ou le chant guttural ne sont absolument 
pas des critères qui m’influencent, c’est quelque chose d’autre qui concerne davan-
tage les sensations véhiculées par la musique et les paroles que la forme à proprement 
parler. Je pense par exemple que certains groupes comme Neurosis, ou plus tard Isis 
et même Godspeed You ! Black Emperor sont bien plus extrêmes que n”importe quel 
groupe de grind ou de crust, est-ce que tu comprends ? Pour faire une analogie avec 
le cinéma je peux te parler de l’un de mes réalisateurs préférés : le Japonais Takeshi 
Kitano. Il a fait des films très violents comme Boiling Point ou Violent Cop mais selon 
moi un film comme Dolls est beaucoup plus extrême alors qu’il s’agit d’un film d’amour 
où il n’y a presque pas de tués. Comprends-tu ce que j’entends par extrême ? Je suis 
sûr que oui, d’ailleurs Neurot et Hydrahead sont deux labels extrêmement bons, mais 
ça aussi tu le sais sûrement déjà. En fait je recherche des groupes qui font naître des 
sentiments forts chez moi, des groupes dont les compos restent dans la tête des jours 
durant une fois écoutées. La vie est longue et compliquée, à chaque moment corres-
pond son sentiment. Parfois j’ai besoin d’écouter du rock’n’roll, parfois du grind et du 

speed metal et parfois des choses encore différentes, tout dé-
pend du jour voilà pourquoi je veux sortir des groupes variés, le 
plus important en fait est que je crois en chacun d’entre eux !

Quelle est la difficulté principale que tu rencontres ? Est-ce que 
Throne est un boulot à plein temps pour toi ?
Je suis seul à m’occuper de Throne même si j’ai des amis pro-
ches qui m’aident lors de l’organisation de festivals, ils sont 
toujours très positifs et ils croient en ce que je fais. Le gros 
problème que je rencontre concerne la distribution, jusqu’à il 
y a quelques années nos disques n’étaient disponibles que par 
correspondance ou sur les stands aux concerts et maintenant 
je travaille avec des distributeurs qui permettent que mes dis-
ques soient vendus dans les boutiques etc et c’est plutôt bien 
car je ne pouvais m’en occuper seul. C’est un boulot à temps 
plein pour moi, cinq jours par semaine et le week-end je tra-
vaille dans un bar café : ça c’est mon « vrai » boulot léga-
lement parlant, parfois les distros et les labels vendent bien 
mais tout est réinvesti dans le label pour de nouvelles sorties, 
du coup je suis toujours fauché ! (rires)

Comment se porte la scène espagnole ?
On a vraiment des bons groupes ici, certains commencent à 
percer à un échelle internationale (Machetazo, Haemorrhage, 
Looking For An Answer, etc.). Je crois que je suis satisfait de la 
scène d’ici même si j’aimerais que certaines choses s’amélio-
rent, par exemple que les gens prennent conscience qu’il est 
important de soutenir les groupes en allant aux concerts un-
derground. Dans les grandes villes comme Madrid ou Barcelone 
il est rare de voir plus de cent personnes à des concerts comme 
Mastodon ou High On Fire : le public ne va voir que de grosses 
têtes d’affiches et c’est ce genre de mentalités qui devrait 
changer. Une autre chose qui me gonfle ce sont les rivalités et 
la jalousie entre les groupes espagnols.

Penses-tu avoir eu une démarche surréaliste pour cer-
taines oeuvres ou suis-tu toujours des idées/concepts conscients ? 
Je n’ai pas eu d’éducation artistique... j’ai découvert des artistes 
fabuleux au fil de mes rencontres ou de mes recherches. Les sur-
réalistes je ne connaissais pas vraiment. C’est seulement quand 
on m’en a parlé que je me suis intéressé à eux. J’aime beaucoup 
Dali, mais aussi des surréalistes beaucoup moins connus comme 
le tchèque Jan Svankmajer (http://www.illumin.co.uk/svank/), qui 
fait des films d’animations vraiment incroyable, un peu comme les 
Borthers Quay. Ce qui m’a amené à m’intéresser aux illustrateurs 
polonais également : Stasys Eidrigevicius ou Jerzy Czerniawski qui 
ont sûrement dû être une très grande source d’inspiration pour 
Dave McKean ! Maintenant à savoir si je suis des concepts cons-
cients, tout va dépendre du sujet (si c’est une commande ou pas), 
de mon humeur... et il doit y avoir un peu de conscient et d’incons-
cient : conscient dans la façon d’exploiter du matériel graphique 
dans l’image, et inconscient dans la façon de composer l’image 
avec l’association de divers éléments photographiques, comme 
celle de MindHood par exemple !

Des éléments reviennent souvent : cœur, ailes que t’évoquent-ils ? 
Les figures et symboles sacrés (stigmates, vierges) semblent aussi 
être une source t’inspiration, peux-tu l’expliquer ? 
Ah ! Oui... tu peux aussi citer les mains, les damiers, les arbres, 
les symboles alchimiques, les figures sacrées... Il faudrait que je 
demande à une psychanalyste pourquoi je m’attache à ces choses 
particulières et singulières. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je 
les trouve esthétiquement intéressantes... Il est vrai que j’ai un 
rapport avec le sacré qui peut être particulier, j’ai toujours été 
très attiré par tout ce qui est mystique et mystérieux (ça va de 
soi), alors que je n’ai pas eu d’éducation religieuse, j’ai préféré 
avoir ma propre approche de tout ça. Je pense que c’est en grande 
partie lié à ma vie, mes désirs... Peut-être devrais-je m’allonger 
un peu pour répondre à cette question ! 

Le corps semble souvent être au centre de ton travail, 
mais de façon modifiée : écorché, avec des ailes gref-
fées, des tentacules...Te sens-tu proche d’artistes 
comme Cronenberg ? Quelles sont tes influences tant 
picturales que musicales ? 
Cronenberg... pas vraiment. Je pense aussi qu’il est 
difficile de se sentir proche d’un artiste, enfin, dans 
mon cas. Je suis assez curieux, donc je découvre aussi 
beaucoup de choses. Il y a une partie de mon travail 
que j’aime particulièrement, c’est la recherche autour 
d’un thème que je souhaite aborder... Pour une série 
de mode, j’avais fait des recherches sur les passages 
couverts de Paris. J’avais appris beaucoup sur leur his-
toire, pourquoi ils avaient été créés à l’époque, mais 
aussi des choses surprenantes sur la signification des 
symboles sur les mosaïques du sol de la galerie Vivienne 
par exemple. C’est ce genre de choses qui m’inspire 
beaucoup. Mais c’est juste un exemple ! Dernièrement 
j’ai découvert les peintures préraphaélites... et l’his-
toire de la création des Pre-Raphaelite Brothers. Sinon 
je suis un grand fan de Peter Greenaway et de David 
Lynch. Il y a des photographes de mode que je vénère 
comme Sarah Moon et Paolo Roversi. Musicalement 
aussi c’est très varié... Je suis un nostalgique de la 
new wave. Dernièrement j’ai beaucoup aimé les al-
bums de Soulwax, Eighties Matchbox B-Line Disaster et 
Client. Il y a un an, j’avais adoré ceux de Plastikman, 
Von Bondies et Peaches....

www.sanchezandre.com

« C’était une expérience... Toutes les photos 
qui ont servi à faire cette image ont été pri-
ses au même endroit : au Jardin des Plantes à 
Paris… Et je voulais réaliser une image où je 
m’approprie un lieu. En essayant aussi d’appor-
ter des éléments en rapport avec l’ambiance ! 
Puis laisser aller mon imagination, mes désirs 
au niveau des couleurs par exemple. »
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Si tu pouvais froncer ton nez comme Samantha de Ma sorcière 
bien aimée et changer un aspect de l’industrie musicale, qu’est-
ce que ça serait ?
Bonne question ! La musique est une activité culturelle et tu ne 
pourras rien changer tant que les gens resteront ignorants et 
désintéressés. Je crois que je jetterais toutes leurs télés, leurs 
consoles playstation et ce genre de merdes pour leur faire ouvrir 
un livre ou écouter un disque. D’ailleurs ce serait bénéfique à 
l’humanité tout entière, et pas seulement à la musique.

Est-ce plus difficile de gérer les choses avec les groupes inter-
nationaux (Dystopia ou Hawg Jaw) ? Comment la « rencontre » 
s’est-elle passée dans ces cas-là ?
Je me suis tout de suite intéressé à la scène internationale. 
Lorsque j’ai commencé Throne j’avais déjà une vision globale des 
choses car je ne voyais aucune raison valable de me limiter à 
la scène locale. De plus je crois que je peux dire que 75% de 
mes sorties se destinent à un public étranger dans la mesure ou 
c’est de là que je reçois le plus de soutien. Throne est vraiment 
un label international, peu importe d’où viennent les groupes. 
Pour Dystopia c’est plus une question d’amitié qui remonte à 
quelques années en arrière quand j’avais organisé leur tournée 
espagnole avec Corrupted. Ils sont restés un moment ici et on 
s’est rendus compte qu’on était sur la même longueur d’ondes, 
on est donc restés en contact et le moment venu le fait de sortir 
leur disque en Europe s’est juste imposé logiquement. Pour Hawg 
Jaw c’est différent, j’ai écouté un sampler que je distribuais et 
j’ai vraiment aimé donc je les ai contactés pour leur proposer de 
sortir quelque chose sur Throne. A ce moment là je ne savais pas 
que Gary jouait aussi dans Eyehategod et Outlaw Order donc ce 
fut une bonne surprise de l’apprendre. La communication avec 
ces groupes est très « fluide » donc c’est parfait, la communi-
cation est d’ailleurs très importante pour moi quand il s’agit de 
sortir un groupe, c’est même essentiel…

Peux-tu revenir sur les motivations qui t’ont amené à créer The Ocean ?
Je suis accro à la musique depuis toujours. J’ai commencé à jouer dans des groupes à l’âge 
de 14 ans. C’était sympa de jouer entre potes, mais à un moment donné, j’ai eu envie de 
sortir du schéma habituel couplet-refrain. A cette époque, j’expérimentais assez souvent 
avec mon 4-pistes. J’avais des morceaux qu’il était impossible de reproduire sur scène et 
tout le monde me prenait pour un dingue. Dès lors, j’ai réalisé que je voulais tenter une 
approche musicale complètement différente : écrire des morceaux pour moi, expérimenter 
sans cesse, seul chez moi, et avoir à mes côtés des types expérimentés qui souhaiteraient 
interpréter mes morceaux. Ça a pris du temps mais j’ai fini par les trouver. J’ai vu deux 
fois sur scène Refused et Breach en 1998, à l’époque de The Shape Of Punk To Come et de 
Venom. Ces deux concerts ont radicalement changé mon approche de la musique. Je con-
naissais les deux groupes depuis 1995, mais en peu de temps, ils avaient fait des progrès 
considérables, et ce, dans une direction totalement imprévisible. 

Votre line-up est en constante évolution aussi bien en studio que sur scène… Peux-tu 
nous présenter l’actuel ?
The Ocean est un collectif plutôt qu’un groupe au sens où plusieurs personnes joignent leurs 
forces autour d’un but commun, répartissent les tâches en fonction des motivations et 
des compétences de chacun, travaillent ensemble pour atteindre ce but. Lequel est sim-
plement de composer une musique passionnée et intense. Nous avons de hautes exigences 
pour nous-mêmes ainsi que pour les autres artistes et musiciens car il nous appartient de 
sortir les gens de la torpeur qui découle de la « vie moderne ». Notre principale diffé-
rence avec un groupe classique réside dans le fait que nous avons un noyau dur de cinq à 
sept personnes qui sont indispensables et une équipe de musiciens et d’artistes qui nous 
rejoignent lorsque nous avons besoin d’eux en studio ou sur scène. Il n’y a pas seulement 
que des musiciens dans le collectif mais également des designers, des peintres, des ingé-
nieurs, des techniciens, etc. Pour plus de détails, allez jeter un coup d’œil sur notre site 
web (Ndlr : http://www.theoceancollective.com). Aujourd’hui le noyau dur de The Ocean 
est Torge Liessmann (batterie), Jonathan Heine (basse), Andreas Hillebrand (deuxième gui-
tare sur scène), Gerd Kornmann (chant, percussions), Meta Buente (chant principal), Nils 
Lindenhayn (les visuels sur scène / commande des séquenceurs ) et moi-même (guitares, 
programmation, compositeur).

Parle-nous de ce local de répétition plutôt insolite baptisé Oceanland, situé dans les 
soubassements d’une usine d’aluminium désaffectée…
Nous avons établi Oceanland dans les catacombes d’une vieille usine d’aluminium où se 
fabriquaient les armatures de sous-marins durant la Seconde Guerre mondiale…Son acti-
vité cessa à la fin de la guerre. Quand nous sommes entrés pour la première fois dans cet 
endroit, c’était couvert de poussière, personne n’y avait mis les pieds depuis quarante ans. 
Deux mois de travail ont été nécessaires pour tout aménager. Aujourd’hui, c’est presque 
cosy. Il y a une immense salle de répétition, deux studios d’enregistrement séparés, une 
chambre et une pièce d’entreposage. C’est un endroit enivrant pour traîner ou répéter au 
milieu d’un tas de tuyaux et de barres en métal. D’ailleurs, la plupart des instruments de 
percussions que nous utilisons pour The Ocean proviennent d’ici. Et je crois honnêtement 
que nous n’aurions jamais pris ce groupe tant au sérieux et n’aurions jamais répété si sou-
vent, s’il n’y avait pas Oceanland.

Pour Fluxion, vous avez à nouveau eu recours au chant, absent sur votre précédente 
réalisation Fogdiver… Qu’aviez-vous à exprimer par les mots ?
La laideur saisissante et le manque d’humanité dans ce que nous appelons la « vie moder-
ne». Le capitalisme avancé ne nous a laissé rien de plus qu’une foule d’outils plus ou moins 
inutiles, alors qu’ils étaient censés faciliter notre existence. Ils ont seulement rendu les 

DERRIÈRE CE NOM PASSE-PARTOUT SE CACHENT DES MUSICIENS SIN-
GULIERS, BIEN DÉCIDÉS À NOUS IMMERGER DANS LES FLOTS PLUTÔT 
TUMULTUEUX DE LEUR NOUVEL ALBUM BAPTISÉ FLUXION. L’INSTIGA-
TEUR ROBIN STAPS S’EXPLIQUE SUR CETTE DÉFERLANTE SONORE.

choses beaucoup plus compliquées et nous ont enfermés dans le cercle vicieux 
du salariat : les désirs sont constamment sollicités, afin de les satisfaire nous 
avons besoin d’argent, et le seul moyen pour en gagner, c’est de vendre notre 
force de travail à plein temps et pour un salaire misérable. Nous avons l’argent 
mais nous n’avons ni le temps ni l’énergie pour le dépenser.

On peut noter également que les instruments classiques occupent une place 
plus importante…
L’expérience aidant, j’ai appris à créer des arrangements symphoniques réa-
listes sur ordinateur, et par la suite, toute une série d’autres possibilités est 
apparue : un live show entièrement contrôlé par un séquencer, un light show 
déclenché en MIDI, un orchestre classique pour générer des ambiances at-
mosphériques, et un cercle plus large de musiciens qui jouent ensemble sur 
scène. En fait, tout ce qui fait l’essence de The Ocean aujourd’hui. Nous avons 
recruté au cours des années plusieurs musiciens classiques. Ils sont devenus 
des amis et font partie du collectif. Je compose leurs parties sur ordinateur et 
prends des notes pour eux, ensuite, nous les enregistrons. J’avais l’habitude 
de travailler avec des samples d’instruments classiques, mais j’ai vite réalisé 
à quel point les vrais instruments sonnaient mieux que les samples… Ainsi, les 
instruments classiques sont devenus une part importante du concept. Pour 
Fluxion, nous avons enregistré un petit orchestre composé de huit violons et 
six violoncelles… En live, toutes ces parties orchestrales sont lancées à partir 
d’un séquencer et d’un sampler.

Un soin énorme a été apporté à l’artwork, et le résultat est assez saisis-
sant. Que vouliez-vous symboliser par un banc de poissons ?
Nous voulions un artwork qui s’apparenterait de près à l’océan et qui s’éloigne-
rait le plus possible des clichés véhiculés par le métal… L’autre jour, quelqu’un 
m’a dit qu’il ressemblait à un « documentaire sur la migration des maquereaux 
en CD-ROM ». Le poisson est une métaphore de l’homme moderne : nous nous 
efforçons de nous individualiser et de nous dissocier des autres alors que nous 
nageons tous avec le banc, dans la même direction. Nous avons été élevés pour 
croire que le bonheur se trouve dans la sécurité du banc, dans l’étroitesse de 
nos habitations, dans des modèles de vie tout tracés. Nous avons été préparés 
à passer du contrôle d’une institution à une autre (jardin d’enfant, collège, 
université…) et à la fin, nous nous contrôlons nous-mêmes et nous croyons 
qu’un périmètre est nécessaire pour être heureux et nous protéger des dangers 
du monde extérieur…

Comment êtes-vous entrés en contact avec Throne Records ?
En fait, j’ai envoyé au label notre premier CD (Ndlr : Islands/tides, 2001) et 
notre démo qui contient le morceau « Queen Of The Food-Chain ». UG (Ndlr : le 
boss de Throne) était très emballé par ce que nous faisions, et voulait vraiment 
sortir notre album. C’est sympa de travailler avec lui. Il a d’autres bons groupes 
comme Moho et Possession, écoutez-les. En fin de compte, nous avons décidé 
de sortir Fluxion sur deux labels : Make My Day pour l’Allemagne et Throne pour 
l’étranger. C’est une bonne option pour nous : nous pouvons à la fois continuer 
à travailler avec MMD, qui fait un gros boulot pour la promo de Fogdiver, ici en 
Allemagne, et nous faire connaître à l’étranger grâce à Throne.

Aujourd’hui, que représente pour toi The Ocean ?
The Ocean est tout ce qui défie la domestication. The Ocean est la preuve 
qu’il y a autant de beauté dans la création que dans la destruction. The Ocean 
est imprévisible (notre prochain album sera différent !) et incontrôlable. The 
Ocean est le véritable esprit de Rimbaud.

Tu as aussi deux groupes français (Submerge et Monarch), là encore comment la 
rencontre s’est-elle faite ? 
Pour Submerge c’est un peu le même cas de figure que pour Dystopia : ça fait 
quelques années qu’on se connaît avec Phil, guitariste, et c’était donc une sor-
tie qui s’imposait. Je pense qu’ils sont l’un des meilleurs groupes européens de 
musique extrême. Quant à Monarch, les gars de Moho, un autre groupe que j’ai 
sorti, m’en ont parlé. Ils avaient fait une date avec eux et m’en ont dit le plus 
grand bien et tu sais comme on dit « les amis de mes amis sont mes amis » 
(rires).

Tu sors aussi un zine (Dethroned) quelles sont les autres activités liées au label 
dont tu t’occupes ou que tu souhaiterais mettre en place dans le futur ? 
J’ai toujours voulu m’occuper de zines et organiser des concerts voire des tour-
nées. Mon premier fanzine date de 1989 alors que j’étais encore au lycée et le 
premier concert de 1993 : le groupe Doom. Ca fait tellement d’années que je fais 
ça maintenant, il n’y a aucune raison que ça s’arrête. Le magazine Throne n’est 
pas encore terminé au moment où je te parle, ça sortira début 2005, il traitera 
de musiques et d’art en général, il sera en anglais et gratuit ! 

Un groupe que tu voudrais signer ?
Je pense que je pourrais te remplir une page là, c’est dur de rester sérieux alors 
pourquoi pas King Crimson, je tuerais pour ça ! (rires)

Peux-tu nous citer des albums qui te sont chers ?
Ca dépend des périodes, de mon enfance je choisirais sans doute un disques des 
années 70’s de Black Sabbath, Pink Floyd ou King Crimson. Pour les années 80 ce 
serait un album de Slayer, Kreator, Sepultura ou Celtic Frost... Pour les années 90 
quelque chose de Dystopia, Doom, Corrupted, Neurosis... Pour les années 2000 un 
mélange des précités et de ce qui sort ces temps-ci !

Alors quels sont tes résolutions et tes projets pour 2005 ? 
Mon but est d’avoir une meilleure distribution, une 
meilleur promo et continuer à sortir des bons disques, 
quelques sorties sont déjà confirmées :

Corrupted Nadie LP
EyeHateGod Live in Japan Picture LP
Hawg Jaw Believe Nobody CD
Dystopia Human Garbage CD et un nouveau CD/LP
Machetazo Brandnew LP
Submerge en quelque sorte un « album II » CD
High Tone Son Of A Bitch LP

Et bien d’autres choses encore !!!

www.thronerecords.com

THE OCEAN Fluxion 
Throne Records / Make My Day
http://www.theoceancollective.com

THE OCEAN- Fluxion
On a eu vite fait de ranger ce dernier album de The Ocean aux côtés des productions de 
Neurosis ou d’Isis. Allez savoir pourquoi. Car si le précédent, l’instrumental « Fogdi-
ver», peut se prêter parfois à la comparaison, il n’en est pas de même pour Fluxion. 
Son registre est plus métal, tant par les rythmiques (plus frontales, parfois thrash « 
Confort Zone », « Dead On The Whole ») que par le chant (death). Agrémenté de par-
tie symphonique pour relever les longues trames mélodiques de « The Human Stain», 
« Osla Del Sol » ou encore « The Greatest Bane », Fluxion démontre nettement la 
démarche singulière de ses auteurs. Une bonne surprise de l’année 2004. J.A

HIGH TONE SON OF A BITH - Better You Than Me 
Nous en appelons à tous les aficionados de stoner pour écouter ce quatre titres de 
HTSOAB. Enregistré par Alex Newport (Fudge Tunnel, Theory Of Ruin, ATDI…), Better 
You Than Me mélange avec une classe folle stoner, ambiances psychés et sludge, le 
tout enlevé par le chant clair et expressif de Scott Wagner. Entêtant et envoûtant 
d’un bout à l’autre. A noter la participation de Dave Edwardson (Neurosis), au synthé 
sur « Last Dance ». J.A

SUBMERGE - Album
Album contient les différents enregistrements de Submerge effectués durant la pé-
riode 1999-2002 dont le split 7’’ avec Ananda (The Dead Bird EP, Shotgun Records, 
1999). Une excellente rétrospective qui permet de mesurer la virulence et l’impact 
musical du groupe, à situer entre Converge et Napalm Death. L’artillerie déployée pour 
« Breading Hate Believes In Lies », « In Gold We Crush » ou encore « Light Motive » 
est particulièrement saisissante, et laisse pantois. Rude. J.A

BRAINOIL - S/t (L.P) 
Massif et oppressant le sludgecore de ce trio originaire d’Oakland suinte des relents 
de rock’n’roll stoner (« Naive In A Bliss ») sans oublier un côté keupon crust qui 
rappelle Cursed sur certains titres (« Wielding Strength » ), le style de vocalises y 
étant pour quelque chose (la fin de « Complete ?/Lucid Vison »). Très bon album 
avec des compos très efficaces aux structures toujours mouvantes et à la production 
au poil, les amateurs de Cavity, Buzzov.en et Iron Monkey peuvent y aller les yeux 
fermés ! Em.D
 
MOHO 20 - uñas (CD)
A première vue Moho joue dans la même cour que Brainoil, ses compos en revanche 
s’étirent le long de riffs noisecore dissonants, ça martèle sévère. Formé de membres 
de Denak, Like Peter At Home et Looking For An Answer Moho répand son sludge noise 
le long six excellents titres qui ne versent certainement pas dans la facilité : très 
recommandé. Em.D

HAWG JAW - Send Out The Dogs (CD)
Ce groupe rassemble des membres d’Eyehategod, Spickle et Outlaw Order entre autres 
et joue un sludgecore bien crasseux made in Louisiane avec un son bien punk. Rien de 
révolutionnaire comme souvent dans le genre mais le tout s’avère toujours jouissif 
avec des morceaux de bravoure tels « From Angels To Insects ». Cet album est cons-
tituée à moitié de titres rares issus de compilations et d’une autre moitié d’inédits.A 
noter : L’intro d’un de leur morceau est un sample de banjo tiré du film Deliverance, 
le film sludge par excelence. Em.D
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voir sur scène certainement, les fans de The 
Darkness pour qui 3 Inches Of Blood ouvrait 
récemment, ont paraît-il été comblés, 
mais vous conviendrez que ça ne signifie pas 
grand chose… O.D 6/10

FORGOTTEN TOMB 
Love’s Burial Ground
Adipocère
Style: Black doom dé-
pressif

S’il vous manque la 
dernière once de vo-

lonté, celle de la pression sur une gâchette, 
sachez que le spleen morbide de Forgotten 
Tomb vous communiquera assurément 
l’énergie pour palier à cette défaillance. 
Mieux encore, leur doom très sombre, par-
fois lacéré par des passages rapides vous 
donnera la force et l’envie de troquer l’ar-
me à feu contre un moyen plus lent et plus 
douloureux. Le poison ou l’asphyxie semble 
mieux adapté à la musique du combo ita-
lien. Ce dernier affiche son originalité en 
mêlant rythmiques effrénées empruntées 
au black metal avec des passages languis-
sants d’influence doom. Un chant couvert 
de suie, saturé en désespoir, vient souiller 
de poignantes mélodies, qui rappellent par 
ailleurs certaines de Katatonia. Quelques 
notes de piano viennent de temps à autre se 
diluer dans cette ambiance neurasthénique. 
Gravées dans l’ébène et la roche volcanique 
la plus rude, les compositions explorent à 
tâtons les parois d’un gouffre nommé Dé-
pression. Porter assistance est une expé-
rience douloureuse, car la détresse de For-
gotten Tomb est hérissée d’épines.
F.S 7,5/10 www.forgottentomb.com/sui-
cide

A PERFECT CIRCLE
eMOTIVe
Virgin/EMI
Style : Cover

« Une collection de 
chansons sur la guer-
re, la paix, l’amour et 

la cupidité ». C’est ainsi que Maynard James 
Keenan présente ce troisième album d’APC, 
dont le visuel représente un logo Peace and 
Love ravagé, se dressant malgré tout devant 
un décor de ville en cendres. Dix des douze 
morceaux qui le composent sont des repri-
ses couvrant divers genres (on passe ainsi de 
John Lennon à Joni Mitchell, Led Zep à Depe-
che Mode). Sorti début novembre, eMOTIVe 
a tout du manifeste politique : en guise 
d’ouverture sur « Annihilation », Keenan 
susurre de façon inquiétante : « power, the 
law of the land, Those living for death will 
die by their own hand […] It’s your choice, 
Peace or annihilation ». « Imagine » se 
transforme en un hymne mélancolique, le 
« What’s Going On » de Marvin Gaye en une 
ballade metal hypnotique d’une tristesse 
infinie, « Peace Love and Understanding » 
guidé par le chant clair et douçâtre de 
Keenan et des cordes évanescentes prend 
d’autant plus une dimension grave et so-
lennelle. Le ton devient un peu plus agressif 
en milieu d’album, dès « Passive », extrait 
des sessions de Tapeworm (projet a priori 
avorté regroupant des membres d’APC et 
de NIN), où la voix de Maynard reprend ses 

intonations « Toolesques » classiques. Le 
morceau n’offre cependant pas de vérita-
bles surprises tant au niveau des envolées 
attendues, que de la patte Reznor percepti-
ble dans les accords clairs de piano propres 
à The Fragile. C’est paradoxalement le se-
cond inédit, « Counting Bodies Like Sheep To 
The Rythm Of The War Drums », répétitif et 
martial, qui est beaucoup plus indus et dont 
le propos est plus violent (voir également le 
clip disponible sur le site d’APC). Les deux 
titres finaux de l’album marquent, quant 
à eux, un retour au calme avec une version 
a cappella de « Fiddle and The Drum ». 
eMOTIVe est donc un exercice de style aux 
intentions louables que l’on classera néan-
moins à part dans la discographie d’APC tant 
par le ton que par l’inégale qualité des repri-
ses. C.F 6,5/10
 www.aperfectcircle.com

LOCK AND KEY
Pull up the Floorboards
Deep Elm records
Style: Punk emo

Les apparences sont 
trompeuses, car il ne 
s’agit pas là du dernier 

album de Hot Water Music. Non, puisque je 
vous le dis ! S’en étant déjà abondamment 
inspiré sur son précédent EP, Lock&Key s’em-
ploie manifestement aujourd’hui à usurper 
l’identité du groupe susnommé. C’est à s’y 
méprendre. On y retrouve le chant subtile-
ment éraillé aux accents punk, les guitares 
à la fois mélodiques et énergiques, les ryth-
miques entraînantes. Il ne manque qu’une 
basse plus présente pour parfaire la contre-
façon. Mais que les choses soient claires : 
Lock&Key n’est pas une pâle copie, il se 
hisse au niveau de son mentor. Il le prouve 
avec des couplets regorgeant d’une redou-
table énergie, qui au détour d’un refrain se 
transforme soudainement en désarmante 

sensibilité (« Opening », « Ammonia »).
Sans être foncièrement saisissant, ce Pull 
up the Flooboards s’écoute avec bonne hu-
meur et décontraction. Les punks s’interdi-
sent-ils le port des charentaises ? F.S 7/10 
www.lockandkeyrock.com

FROM ASHES RISE
Nightmare
Jade Tree
Style : Punk

Un groupe inhabituel 
pour Jade Tree. Nous 
sommes loin de Girls 

Against Boys et Pedro the Lion, plus proche 
de His Hero Is Gone (en moins chaotique) ou 
Tragedy. Du punk, du vrai, respectueux des 
traditions et contemporain à la fois. C’est 
Matt Bayle aux manettes, réputé pour avoir 
travaillé avec un peu tout le monde de Botch 
à Benton Falls. Il offre à From Ashes Rise ce 
qu’il lui manquait jusqu’alors : un son di-
gne de ce nom. Mais l’essentiel de ce dis-
que reste évidemment douze compositions 
puissantes et racées, douze décharges vin-
dicatives, simples et directes mais jamais 
simplistes, union parfaite de rage abrasive 
et de mélodies sombres. Leurs cauchemars, 
ces punks de Nashville les vivent éveillés 
et nous les font partager via une musique 
agressive, explosive et des textes politisés 
à l’extrême, crachés à la face du monde 
par une voix âpre et vulgaire. Les guitares 
prennent pour assise une fougue punk pour 
rejoindre ensuite les tourments mélodiques 
d’une certaine frange du post hardcore : 
résultat destructeur. Mine de rien, avec Ni-
ghtmare, From Ashes Rise repousse les limi-
tes du DIY - qui le bornaient à se contenter 
de productions faiblardes - à la seule force 
d’un songwriting hors pair, d’une puissance 
viscérale et de convictions à toutes épreu-
ves. Aucun compromis. Ne reste plus qu’à 
penser à enfoncer la touche « repeat all » 

en même temps que le bouton play, tant 
trente minutes d’excellente musique com-
me celle-ci en paraissent dix. O.D 8/10

THE BLUEPRINT
Phenomenology
Golf/Plastic Head 
Style : Post-Hardcore/
Metal

Déjà conquis par leur 
Ep’s (Zero Zero One et 

Ecliptic), il nous tardait de jeter une oreille 
sur leur premier opus. C’est donc chose 
faite et premier constat : exit les samples 
et autres interludes industriels, place à un 
rock brut, aux accents métalliques, dénué 
de toutes fioritures, prenant sa source dans 
le post-hardcore, et qui, dans les mains ex-
pertes du producteur John Mitchell, a acquis 
une rudesse salutaire. Idéal pour restituer 
comme il se doit l’intensité et l’urgence des 
passes d’armes entre instruments, particu-
lièrement convulsives sur “ El Miedo ” et sur 
“ No Logic/No Reason ”. Une fougue qui se 
conjugue à une finesse et une pluralité mé-
lodique étonnante (le très post-rock “ The 
Comment ”, l’alambiqué “ Broadcast ”). 
Mention spéciale pour l’ex-Earthtone9 Karl 
Middleton, qui occupe magistralement le 
terrain de son chant clair ou revêche au 
timbre unique et captivant. Ecoutez-le sur 
“ Answer ”, “ Leading Into Trees ” ou  en-
core sur “ Phenomenology ”, c’est une véri-
table bénédiction pour ces morceaux. De la 
sorte, il affirme haut et fort, tout comme 
ses coéquipiers, l’identité singulière de The 
Blueprint. Une belle leçon de Rock ! J.A 8/10 
www.the-blueprint.net/

THE BISHOP INVADERS
Kylie’s Heroes
GG0022/Future Now 
Style : Pop

Et si la pop hexago-
nale n’avait (enfin) 
plus grand chose à 

envier à celle de la Perfide Albion ? Et si les 
récents disques de The Absence, Pull, Arman 
Meliés… (tous défendus dans ces pages) 
n’étaient pas la preuve étincelante que, 
tant dans la production que la composition, 
les Français n’avaient de cesse de prendre 
du grade en la matière… ? Deux morceaux 
suffisent à The Bishop Invaders pour sédui-
re, convaincre et créer l’attente.
« Kylie’s Heroes », tout d’abord. Dosage 
parfait, tension merveilleusement retenue, 
arrangements intégrés avec talent, chan-
gements d’atmosphères et mélodie entraî-
nante comme jamais. Puis, « Passengers », 
avec du souffle et du relief. Des sentiments 
à partager. Et, irrémédiablement, l’envie 
d’en savoir plus sur ce groupe qu’on sait 
d’ores et déjà capable de beaucoup de cho-
ses. Que dire alors ? Qu’ils sont parisiens, 
ont pour l’heure surtout écumé les salles 
de concerts de la région, et ont sans doute 
grandi en écoutant les Boo Radleys, Blur et 
les Beatles. Bref, de la pop en B, comme la 
leur. Celle dont on ne se lassera jamais. Et 
que les programmateurs radios de nos chè-
res contrées auraient bien tort de bouder 
plus longtemps. A bon entendeur. E.G 8/10
www.bishopinvaders.com

JESU
Hydrahead Records
Style : Post-rock industriel céleste

« Jesu » était le titre qui clôturait l’ultime album de God-
flesh en 2001, concluant ainsi plus de dix années incompa-
rables dans le registre des musiques sombres et dures. A la 
suite du mini-lp Heartache, deux longues pièces musicales 
à tiroirs où Justin Broadrick assumait la totalité des nom-

breux instruments, Jesu reprend la configuration dernière de Godflesh : un trio plus 
rock, avec moins de machines et d’électronique.Ceux qui reprochaient à la formation 
métal-industrielle culte son goût assumé et revendiqué pour le froid et le glauque peu-
vent ici retenter l’aventure.Secondé par des fidèles, le batteur Ted Parsons (colosse 
discret mais qui a quand même sué chez Swans et Prong) et Paul Neville, Justin semble 
aujourd’hui séduit par les tenants d’un nouveau rock ample et lourd, quasi-solennel : 
Isis ou Pelican. Des groupes également abrités dans son nouveau label refuge, le pres-
tigieux Hydrahead. Huit morceaux impériaux, d’une durée moyenne de dix minutes cha-
cun et qui prennent le temps de tisser des ambiances évolutives : un début de piste 
lourdement rythmique pour ensuite se faufiler vers des variantes hyper-émotionnelles 
assez voisines, surtout au niveau des voix douce-amères, de celles des brumeux My 
Bloody Valentine et Slowdive. Incroyable réinvention de soi-même de la part de cet an-
cien sidérurgiste impitoyable. Peu de guitariste/chanteur arrivent d’ailleurs à changer 
leur style en changeant de projet, même si des couleurs plus nuancées apparaissent au 
détour des différents Godflesh ou d’autres collaborations. A bien des égards ce disque 
s’apparente à une procession mystique par un grand amoureux des guitares/basses par-
ticulièrement mises en avant. Jesu est un lent, gigantesque et majestueux oiseau. Dans 
son aspiration à une sérénité presque religieuse il survole encore les terres sinistrées de 
Godflesh, mais l’avenir semble plus clément. Le ciel s’illumine et l’auditeur est aspiré 
dans ce vaste recueillement dont on ose à peine imaginer la puissance sacrée lors de 
futurs concerts. Broadrick is God. M.R 9/10 www.avalanche.co.uk

THE MARS VOLTA
Frances the Mute
Universal/Barclay
Style : Alien

« Le beau est toujours bizarre. ».Une écoute du dernier Mars 
Volta, Frances the Mute, suffit à réactualiser la fameuse 
phrase de Baudelaire. Surprenant, mystérieux, ce disque 
étonne et fascine : si les deux frisés avaient, à la faveur 

d’un EP (Tremulant) et d’un album (Deloused in the Comatorium) défini le style post-
At The Drive-In dans sa version délurée, progressive, fantasque, expérimentale (par 
opposition à Sparta) il s’agit ici d’enfoncer le clou. Moins rock, plus salsa, plus psyché-
délique encore, voilà à quoi ressemble cette nouvelle production. D’At the Drive-In, le 
groupe avait gardé les riffs caractéristiques d’Omar et la voix inimitable de Cedric… 
Or les premiers n’ont jamais sonné aussi Seventies (Jimmy Page is watching you !) et 
funky, la seconde jamais aussi haute et pure, prête à se briser au firmament de ce 
quatrième ou ce septième titre, plus aiguë que jamais. Cette voix, que diable ! Rien 
ne lui ressemble, peut-être Björk de loin, du temps des Sugarcubes… Et encore ! Le 
chant désormais souvent en espagnol décline le thème de la quête de l’origine et des 
histoires de culte païen. « Pagan Poetry », voilà un titre de l’Islandaise qui siérait 
parfaitement bien à cette débauche orgiaque de son, de psychédélisme, de frénésie, 
de tristesse aussi… Les sonorités les plus improbables (façon Godspeed You! Black Em-
peror), les arrangements les plus insolites côtoient des percussions du plus bel effet, 
des cuivres latins, des guitares 70s, des sifflements métalliques, un saxophone… Pour 
un final tragique et lugubre qui n’aurait rien à envier à Naked City. Une mixture instable, 
parfois épileptique et frénétique, dansante, parfois sombre à vous filer le blues (« The 
Widow », le quatrième titre…), et toujours immense, de celles qui vous noient quand 
vous les écoutez au casque dans le noir. Là où Delirium Cordia de Fantômas optait pour le 
dépouillement, le dernier Mars Volta joue la carte de la luxuriance et de l’hallucination, 
avec comme idée directrice la recherche, la quête, le vagabondage… Esthétique de la 
déambulation qui évite toutes les errances (prétention, ennui…) et qui nous entraîne 
loin du format rock, hors de tout sentier battu. Mais n’est-ce pas le propre du délire ? 
(delirium, de delirare,  « sortir du sillon »). Difficile de nommer les titres, étant donné 
le découpage bizarre de cette longue pièce de 77 minutes, d’où l’imprécision de cette 
chronique martienne (« quatrième/septième titre »)… Pièce conçue pour s’écouter 
d’une traite… Vous savez donc ce qui vous reste à faire… Mais où ai-je pu bien ranger 
ce foutu casque ? El.D 9/10 www.themarsvolta.com

LIGHTNING BOLT
Wonderful Rainbow
Load Record
Style : Duo basse 
batterie surpuissant
 
Ils ne sont que deux. 
Brian et Brian, deux 

gars de Providence. Depuis, disons 1994, 
ils font autant de raffut qu’une armée de 
Slayer ! Therapy? les cite en tant qu’influen-
ces, Steve Albini ne tarit pas d’éloges à leur 
sujet et Sonic Youth les trimbale en tour-
née ! Lightning Bolt c’est donc une basse, 
une batterie et un concept original puisque 
le duo ne se produit jamais sur scène mais 
dans la salle, à même le sol ! Conséquence : 
des shows survoltés, durant lesquels les 
deux Brian doivent faire face à un public 
galvanisé par la furie sonore qu’ils viennent 
de déclencher et qu’ils vont nourrir plus 
d’une heure durant. La recette ? Une basse 
vrombissante, saturée, noyée sous les ef-
fets, un jeu de batterie exalté, quelques 
vocalises passées au mixer et une énergie 
des plus ahurissantes ! Et oui, il y a chez Li-
ghtning Bolt ce quelque chose de primaire, 
un truc insaisissable qui rend dingue. Ras-
surez-vous, ça fonctionne aussi à l’écoute 
de l’album. A haut volume chez soi, c’est 
bien simple, tout tremble sous les assauts 
de cette basse monstrueuse, qui entre tap-
ping (oui, oui !) et riffs déglingués ne dimi-
nue jamais l’intensité de ses attaques ! Pas 
moyen ! La batterie ne lui laisse pas une se-
conde de répit, de roulements de tonnerre 
en break improbables. Alors, on avance les 
noms de Ruins ou Godheadsilo en guise de 
références ? Pourquoi pas, mais sachez que 
Lightning Bolt c’est tout d’abord une force 
et une dynamique propre, incontrôlable et 
unique. Essayez pour voir ! O.D 8/10

ROLLINS BAND
End Of Silence demos
2 13 61 Records
Style : Free Heavy rock 
with punk attitude

 
1992. Le Rollins Band 
sort ce qui restera son 

chef d’œuvre, et ce même si le groupe n’a à 
avoir honte d’aucun des albums qu’il réalise-
ra par la suite. Henry Rollins, Andrew Weiss, 
Chris Hasket, Sim Cain et Theo Van Rock au 
sommet de leur art amènent alors leur Hea-
vy rock - fort d’une rage toute punk - en 
territoire jazz et blues et sonne le glas du 
silence ! The End Of Silence donc, un album 
viscéral de rock lourd et puissant, sombre 
et nerveux et finalement bien inclassable. 
Quelques mois auparavant, dans un petit 
studio du New Jersey les cinq enregistrent, 
le temps d’une prise live, onze titres dont 
dix allaient former cet album. 2004. Rollins 
retrouve cette vieille demo. Etonné par la 
qualité de l’enregistrement et la puissance 
de l’interprétation, il décide de le mettre à 
disposition du public via son label 2 13 61 
Records. Bien lui en a pris, tant il est vrai 
que les titres sont ici interprétés avec une 
fougue rare ! Alors bien évidemment, le fi-
nal de « Low Self Opinion » n’avait pas en-
core été peaufiné et n’est pas aussi mons 

trueux qu’il le sera, mais on appréciera 
l’intervention du saxophoniste Mark Cain sur 
« Almost Real » qui ne figure pas sur la ver-
sion album, l’inédit « Human », la mouture 
première de « Blues Jam » - ou le free-rock 
dans toute sa splendeur ! - et les interpré-
tations rageuses de classiques de la trempe 
de « Grip », « Tearing », ou « You Didn’t 
Need ». Et oui, en studio ou sur les plan-
ches, comme le souligne Rollins lui-même 
dans les notes du livret, « What a monster 
band This Was ! »  Tout est dit. O.D 8/10

PIG DESTROYER
Terryfier
Relapse/Season Of 
Mist
Style : Grind Metal 
Punk

 
Pig Destroyer vient de 

se hisser au sommet avec un album d’une 
brutalité sans nom tout en devenant ter-
riblement plus efficace, et par là même 
plus accessible. On ne rigole pas avec la 
composition ici. On a tout compris et re-
tenu toutes les leçons en matière de grin-
dcore, de thrash, de crust, de punk et de 
metal. L’écoute en boucle de cette ode à la 
violence laisse dubitatif : que de maîtrise, 
que d’habileté ! Prowler in the Yard annon-
çait la couleur, mais en trois ans le trio a 
perfectionné sa formule. Les dosages sont 
désormais parfaits. Accélération, decéléra-
tion, breaks, montées, les titres profitent 
d’une dynamique presque hardcore : lami-

noir auditif en règle ! Et même si, de-ci de-
là, on pense à Today Is The Day ou Nasum, 
ce punk grind metal-là n’appartient qu’à 
Pig Destroyer : ces vocalises si typiquement 
démoniaques, cette atmosphère insalu-
bre… Au rayon atmosphère d’ailleurs, cette 
version est accompagnée d’un DVD audio qui 
présente un seul et unique titre de 32 minu-
tes, soit presque l’équivalent de la durée de 
l’album lui-même. Avec ce morceau surpre-
nant, Pig Destroyer développe des ambian-
ces à la manière d’un Isis, comme pour nous 
prévenir que nous ne sommes pas au bout de 
nos surprises, et que les trois de Virginie ont 
encore beaucoup à offrir dans de nombreux 
domaines. Mais nous n’en doutions pas. O.D 
8/10

MORTIIS
Era 3 : The Grudge
Earache/M10
Style : Electro metal

On aurait tort de per-
sister à ne voir en 
Mortiis qu’un troll de 

pacotille tout juste bon à amuser la gale-
rie. Que ce soit au sein d’Emperor, ou en 
solo - une carrière qu’il a débutée sur Cold 
Meat Industry - le musicien n’a eu de cesse 
d’expérimenter et de faire évoluer son art 
jusqu’à sa forme actuelle. Mortiis « Era 
3 » donc, une ère placée sous le signe de 
l’électro metal tendance Nine Inch Nails, 
Die Krupps ou KMFDM. Inutile de préciser que 
les titres ambiant expérimentaux de vingt 

minutes ne sont définitivement plus à l’or-
dre du jour et si cette incarnation de Mortiis 
– un véritable groupe aujourd’hui – n’est pas 
la plus originale et ambitieuse, elle n’en 
reste pas moins très efficace. C’est donc un 
plongeon au cœur des années 90 que nous 
offre Mortiis à grand coup de beats electro, 
de riffs de guitare tranchants et de voca-
lises saturées. Une formule systématique 
mais déclinée intelligemment. Les titres 
sont tour à tour frondeurs, guitare en avant 
sans jamais sombrer dans la vulgarité ni la 
facilité (« Broken Skin », « Gibber »…), 
mélodiques mais pas racoleurs (« The Grud-
ge ») ou plus portés sur les ambiances som-
bres, quasi cold-wave (« The Worst In Me », 
« The Loneliest Thing »). Ils s’avèrent donc 
suffisamment bigarrés pour que l’écoute 
entière de l’album ne lasse pas. On cons-
tatera aussi la qualité et le soin porté aux 
programmations, riches et surprenantes. 
Alors oui, beaucoup ont craché sur ce nou-
vel album du troll, qui finalement ne résulte 
pourtant que d’une évolution logique si on 
considère le déjà très synth-pop The Smell 
Of Rain et nous cherchons donc encore les 
raisons de ce dénigrement, car il n’y a pas 
lieu de parler d’opportunisme, pas plus que 
d’invoquer un certain manque d’inspiration. 
Les ambiances – souvent estampillées an-
nées 80 - sont toujours soignées tout com-
me la composition, mais cette fois-ci, nous 
avons droit aux guitares en sus, à un regain 
d’agressivité somme toute bienvenu. On ne 
pourra que reprocher quelques emprunts à 
NIN un peu trop flagrants ci et là, mais pour 
le reste, The Grudge reste un album electro 
metal captivant, urbain, abrasif, glauque 
et teigneux à souhait. O.D 8/10

3 INCHES OF BLOOD
Advance and Vanquish
Roadrunner
Style : Heavy Metal

 
Nous avions placé 
quelques espoirs en 
ces Canadiens, bûche-

rons hardcore de Vancouver, vraisemblable-
ment bercés au son de Judas Priest, Mercyful 
Fate et autres Iron Maiden. Nous espérions 
peut-être enfin pouvoir nous mettre entre 
les oreilles l’album heavy metal que nous 
attendions depuis le Painkiller  du prêtre de 
Judas : du heavy virtuose, agressif, mélodi-
que et malsain. Loupé !
Si le metal de 3 Inches Of Blood est bel et 
bien fort d’une puissance toute hardcore, 
Advance and Vainquish  n’est qu’un disque de 
l’instant, un défouloir. Pensez donc : deux 
vocalistes dans des registres aigus, dont l’un 
monte chercher ses notes en conservant une 
certaine agressivité alors que l’autre s’élève 
encore plus jusqu’à nous rappeler Rob Hal-
ford ou King Diamond. Derrière, ça envoie le 
bois…pas de doute ! Mais alors que le disque 
meurt sur la platine, il n’en reste que très 
peu de chose… Pas de mélodie mémorable, 
ni aucun riff d’ailleurs, juste le sentiment 
d’avoir écouté un album instantanément 
jouissif, pourvu que tous les poncifs heavy 
eighties soient votre tasse de thé, mais qui 
manque cruellement d’accroche. On a la 
forme, il faut désormais travailler le fond. A 
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BONNIE ‘PRINCE’
BILLY § MATT SWEENEY
Superwolf
Domino/Pias
Style : Americana
 
C’est une après-midi 
d’été langoureuse. 

Un décor à la Carson Mc Cullers. C’est aussi 
une soirée d’hiver, hostile. Une ambiance 
glacée. Superwolf épouse ces deux abî-
mes. Et marque la rencontre de Matt 
Sweeney (Guided By Voices, Probot, Zwan) 
et de Bonnie ‘Prince’ Billy (Will Odlham, 
Palace Brothers, Palace Music). Une ren-
contre pas réellement surprenante puisque 
le premier apparaissait déjà sur le best-of 
revisité du plus productif des songwriters 
folk américains, Greatest Palace Music.  
Quelque part, Superwolf semble nous instal-
ler dans le meilleur de Will Odham. Tout est 
là : la fraîcheur, la grâce et le souffle qui, 
de toutes façons, lui font rarement défaut. 
« My Home is the sea », en guise d’ouver-
ture sublime, et c’est immédiatement à Neil 
Young que l’on pense. Le riff tout particuliè-
rement expressif de la six cordes, les har-
monies qui se dédoublent, la voix qui s’en-
vole… le loner plane telle une ombre sur ce 
morceau. Les arpèges de Sweeney côtoient 
souvent le céleste (« Beast For Thee », 
« Only Someone Running »…), et la voix 
de Bonnie ‘Prince’ Billy est plus habitée que 
jamais (« Bed Is for sleeping »). Superwolf 
est un disque beau à pleurer, un temps 
fort de cette nouvelle année, un indispen-
sable de la culture Americana. E.G 8/10 
www.dominorecordco.com

DIE WARZAU
Convenience
Pulseblack
Style : Indus
Electro-Funk

En voici un dont on es-
pérait plus le retour. 

Van Christie et Jim Marcus, tous deux écœu-
rés par l’industrie du disque, avaient clos 
le chapitre Die Warzau peu après la sortie, 
en 1995, de leur troisième album (Engine) 
sur l’illustre Wax Trax ! Records, racheté à 
l’époque par TVT. Puis s’étaient lancés, en-
semble ou chacun de leur côté, dans divers 
projets tels que Oxygiene 23, Everplastic ou 
Eco-Hed. En parallèle, la reconnaissance ar-
tistique acquise au fil des opus de Die War-
zau leur a permis de collaborer avec trois 
ex-Ministry (Chris Connelly, Louis Svitek et 
Bill Rieflin), Chris Randall (Sister Machine 
Gun), Mars Williams (The Psychedelic Furs)  
et de remixer pour Björk, Georges Clinton 
ou encore KMFDM. Voilà qui en dit long sur 
le savoir-faire et l’éclectisme de nos deux 
programmateurs. Dense, audacieuse, inso-
lente par sa diversité, cette nouvelle réali-
sation pour le compte de Die Warzau, bapti-
sée Convenience, se joue des contrastes et 
des contradictions supposées, se moquent 
des frontières qu’elle franchit allègrement. 
Trip-Hop (“ Cruisaders ”), Indus-Metal 
(“ Bliss ”), Drum’n’Bass (“ Terrorform ”), 
Funk (“ Gone Chemical ”), ou même le R’n’B 
repris avec humour sur le mielleux “ Kleen ”. 

Autant d’influences que le duo a fait sien-
nes, catalysées, pour ensuite les mitonner 
à sa façon : un art de la récup’ au service 
de la singularité. Et quelle singularité ! J.A 
8,5/10 www.diewarzau.org

KARY
Light
Dependent Music
Style : Stoner/Post-
Rock

Voilà qui confirme 
amplement tout le 

bien que l’on pense de cette formation ca-
nadienne depuis The Sound Of Beauty Brea-
thing sorti en 2001. Light, en effet, nous 
donne à entendre l’étonnante progression 
d’un groupe qui est parvenu à faire cohabiter 
remarquablement stoner et post-rock. Cela 
se traduit essentiellement par des inflexions 
mélodiques plus souples et plus subtiles, par 
une opposition plus féconde entre densité 
et légèreté. Les instruments s’entrelacent, 
se taquinent et s’harmonisent, transitent 
habilement du calme au tumulte – et vice 
versa – pour former un tout cohérent et 
limpide (“ Body Without Organs ” et “ Dia-
gram ” sont des modèles du genre). On de-
vine aisément l’entente parfaite qui devait 
régner entre les musiciens durant l’écriture 
de l’album, ainsi que les clins d’œil de con-
nivence ou encore l’écoute attentive de 
l’autre. Et l’on comprend mieux les raisons 
pour lesquelles Paul Murphy est plus avare en 
mots. Une économie qui confère à son chant 
un caractère précieux et opportun, et dont 
certaines intonations ne sont pas sans nous 
faire penser à Eddie Vedder. Au passage on 
saluera la production de James R. Shaw, la-
quelle, sèche et brute, convient parfaite-
ment à la musique de Murphy et de sa clique. 
Brillant. J.A 8,5/10 
http://dependentmusic.com/kary

BURIED INSIDE 
Chronoclast
Selected Essays on 
Time-Reckoning and 
Auto-Cannibalism.
Relapse/Season Of 
Mist
Style : Very emotio-

nal post-hardcore-metal, triste et beau…

Qu’est-ce que c’est que ce truc ?! Déjà ce 
titre irréel. Mais qui existe pourtant, là de-
vant nous ! Chronoclast-Selected Essays on 
Time-Reckoning and Auto-Cannibalism. On 
n’y pige que dalle mais c’est parfait ! Eh 
oui parfois ça se passe comme ça. On ne 
comprend rien et on ne cherche pas à com-
prendre. Comprendre pourquoi faire ? Jamais 
entendu parler de ces Canadiens auparavant 
et nous n’éprouvons même pas le besoin 
d’activer nos satanées souris pour chercher 
de l’info ! L’écoute suffit amplement. Les 
guitares chialent de tous les côtés, au mi-
cro ça hurle – un damné probablement - les 
morceaux s’étirent, c’est puissant, héroï-
que même. Les mélodies tournoient, spirale 
infernale de notes en larmes ! On monte ! 
Puis la chute et le noir…puis la tristesse. 
Non, c’est davantage que cela, on atteint 
les bas fonds du glauque. Encore ! C’est pas 
demain que l’on va pouvoir se faire passer 
pour un gai-luron avec tout le désespoir 
musical que l’on s’enfile. Enfin, chacun sa 
merde, comme on dit ! Dixième titre, la 
tension n’a pas baissé. Enorme. Ah, nous 
saisissons, Buried Inside évolue dans des 
sphères autour desquelles gravitent nos 
Gantz, Gameness, Amen-râ et consorts… 
Un coup d’œil aux titres des morceaux tout 
de même. Hum, c’est un concept album 
en fait : « Time As Ideology », « Time As 
Methodology » « Time As Surrogate Reli-
gion »… Si pour le coup nous avons décidé 
de ne pas nous poser de questions, ces cinq-

là, eux, s’en posent ! On a l’air idiot nous 
à côté de ces métaphysiciens du hardcore ! 
Puis non, c’est leur faute finalement, leur 
musique est d’une telle évidence émotion-
nelle ! C’est clair, nous réfléchirons plus 
tard, priorité aux émotions cette fois. O.D 
8/10 www.buriedinside.com

KEVORKIA
Elusive
Autoprod/Overcome 
Distribution
Style : Metal core 
moderne

Aucune concession, 
un metalcore moderne qui rugit comme un 
lion, produit aux petits oignons et mixé par 
Neb Xort aux Drudenhaus Studio (Anorexia 
Nervosa). Changement de rythmes à gogo, 
riffs ultra-metal, mélodies qui jouent sur 
les dissonances, duo de vocalises hurlées, 
graves et plus criées. Ceci dit, on se serait 
bien passé des beuglements typés death 
metal, un peu vulgaires et parfois hors-
propos. Mais c’est bien là le seul reproche à 
faire à Kevorkia. Pour ce qui est du reste, ça 
joue « sévère » comme on dit dans le milieu 
metal, ces petits frenchies sont pro – ce qui 
est assez rare pour mériter d’être signalé 
– et savent composer des titres complexes 
mais jamais surchargés et toujours dynami-
ques tout en s’autorisant quelques accal-
mies passagères sous la forme de passages 
plus ambiancés. Voilà une musique qui ne 
manquera pas de toucher un public large, 
du fan de Converge à celui de Loudblast. Bon 
début. O.D 7/10 http://kevoria.free.fr

BILE
Regurge 
(A Bucket Of Bile)
Bile Style Records
Underground Inc 
Style : Aggro
Industriel

On avait cru qu’après la réédition de ses 
deux premiers albums (Suckpump et Tec-
knowhore, réunis sous le nom de Franken-
hole), Bile allait enfin nous gratifier d’une 
suite à son quatrième album Demonic Elec-
tronic. Il n’en est rien. A la place, un best 
of qui résume dignement le boulot abattu 
depuis plus d’une dizaine d’années, mais 
qui, néanmoins, fait l’économie de l’album 
de reprises Copy Machine et de Nightmare 
before Krztoff. Ce dernier tenant plus du 
side-project de son leader Krztoff. Il ne 
manque donc, pour ainsi dire, rien de l’es-
sentiel de la carrière du groupe. On retrouve 
les classiques « Get Out » et « No One I 
Call Friend » ou encore les excellents « Sex 
Reflex » (tiré de l’album du même nom) et 
« The Devils Bile », pour ne citer qu’eux. Au 
final, Regurge représente une excellente 
opportunité pour découvrir ou redécouvrir 
l’indus corrosif et ultra saturé de ces audio 
terroristes. J.A */10
www.teknowhore.com

OCEANSIZE
Music for Nurses EP
Beggars Banquet
Style : Post hardcore 

Un an après la sortie 
de l’album-ovni Efflo-
resce, Oceansize nous 

donne de quoi attendre le second album 
sans trop trépigner. Avec ces cinq nouveaux 
titres, le combo écossais persiste dans les 
ambiances metalo-psyché grandioses sans 
nous offrir de réelle grande surprise sinon 
celle de se retrouver toujours pantelant 
après l’écoute. Puisque, même si l’on a 
adopté de suite l’univers de ce groupe qui 
conjugue avec un talent fou le côté aérien 
du prog rock, la densité du post rock et la 
puissance du metal, la recette est désor-
mais connue et force est de constater qu’il 
n’y a pas d’évolution notable ici. Mais qui 
osera se plaindre qu’Oceansize fasse du 
Oceansize ? Pas nous. C.F 8,5/10
www.sizeofanocean.com

THE DEARS
No Cities Left
Bella Union/V2
Style : Pop mélo

No Cities Left est am-
bitieux. Probablement 
à l’instar de Murray A. 

Lightburn, qui outre le fait d’être la voix 
de The Dears, se charge de la programma-
tion, des guitares, du piano, des percus, 
des chœurs, du mixage, de l’écriture et de 
la « direction » ! D’entrée de jeu il s’invite 
d’ailleurs sur l’emphatique « We Can Have 
It » et entame de sa voix superbe, proche 
de celle de Morrissey, une complainte quasi 
a capella. Puis, avec le refrain, arrivent 
les envolées vertigineuses, les chœurs qui 
scandent leur message timidement opti-
miste dans un décor par ailleurs romantique 
et sombre. Car le ton du second album de 
ce « collectif » canadien est au mélo-
drame, les textes ne traitant guère que de 
relations amoureuses déchues, de la peur de 
perdre l’autre, de la fin du monde et autres 

digressions drolatiques. Même si plusieurs 
morceaux s’autorisent quelques incarta-
des tantôt vers le jazz (comme « Expect 
the Worse » ou « Pinned Together, Falling 
Apart »), tantôt vers une pop kitsch aux 
ritournelles sucrées (sur « Never Destroy 
Us »), les neuf autres possèdent une dimen-
sion plus ouvertement symphonique. Et la ri-
gueur qu’on discerne dans les compositions 
sclérose parfois leur envol. Ainsi les timides 
étincelles qu’on sent poindre, par exemple, 
sur « Lost in the Plot », qui a pourtant tous 
les ingrédients du single parfait, viennent 
de structures familières et soignées plutôt 
que de fulgurances spontanées comme Pulp 
savait nous le faire croire. L’ampleur et la 
richesse sont pourtant perceptibles tout du 
long de cet album élégant. Il ne manquait 
plus qu’un souffle libérateur pour que cette 
pépite devienne éclatante. C.F 7/10 
www.thedears.org

SEVEN SECONDS
Take It Back, Take It 
On, Take It Over!
Sideonedummy/chro-
nowax
Style : Hardcore old 
school

Avant, Seven Seconds honorait le punk hard-
core avec ses mélodies sous speed et sa voix 
qui ne freinait jamais. Mieux : avant, Seven 
Seconds savait jongler entre rage et humour, 
comme quand il reprenait en anglais le tube 
allemand eighties « 99 LuftBallons ». Pro-
blème : Seven Seconds est de retour en 2004 
avec cet album aux 17 titres insipides, 17 
titres qui ne font que se répéter, 17 titres 
qui fonctionnent comme une recette, juste 
bonne à divertir les nostalgiques (et quoi de 
plus sale que la nostalgie, hein ?), ou les 
mômes qui ont démarré avec, au hasard, 
NOFX ou Sum41. Syndrome Bad Religion. 
Triste. On aurait préféré un coffret avec les 
rééditions des bons albums. Mais faut bien 
vivre, comme on dit au pays du consensus 
mou. Déjà oublié. J.R 3/10
 www.7seconds.com

COLONEL CLAYPOOL’S BUCKET OF BERNIE BRAINS
The Big Eyeball In The Sky
Prawn Song
Style : Experimental Funk Rock
 
Sausage, Oysterhead, Colonel Claypool and his Frogs Brigade, 
et maintenant Colonel Claypool’s Bucket Of Bernie Brain ! Les 
Claypool ne tient pas en place. Il s’éparpille diront certains, 
tant il est vrai qu’aucun de ses projets annexes n’arrive à 

la cheville de Primus. Et pourtant Dieu sait si le bassiste chanteur sait s’entourer : 
de Steward Copeland (The Police) et Trey Anastasio (Phish) au sein d’Oysterhead ou de 
Buckethead (Praxis, Guns’n’ Roses…), Brain (Primus, Guns n’ Roses) et Bernie Worrell 
(Parliament, Funkadelic, Talking Heads…) pour accoucher de The Big Eyeball In The Sky, 
premier opus cintré de Colonel Claypool’s Bucket Of Bernie Brains. 
Terriblement plus funky que ne l’ont jamais été celles de Primus, les compositions de 
C2B3 laissent une grande part à l’improvisation. Nos quatre freaks en font donc des ton-
nes, notamment sur « Jackalope» ou le long des dix minutes de « Elephant Ghost », 
mais savent aussi se montrer plus concis le temps de certains titres qui, au final, s’avé-
reront être les meilleurs : « Tyranny Of The Hunt » et son break disco, « Buckethead » 
et ses claviers de fête foraine, « Ignorance is Bliss » et son violon saturé ou encore 
« 48 Hours To Go », certainement le morceau le plus proche de Primus dans l’esprit. Les 
onze titres ont en commun cette extravagance caractéristique des œuvres de Claypool 
et de Buckethead et cultivent l’art du rythme élastique et bondissant. Tout fusionne, 
des vocalises de canard sous amphet de Claypool, aux soli hard rock de Buckethead 
en passant par l’orgue fou de Worrel. Un peu réticent lors des premières écoutes, on 
revient néanmoins vers ce fouillis heavy-prog-funk pour finalement succomber à son 
charme quasi hypnotique et sombrer à notre tour dans la folie pour finalement se rendre 
à l’évidence : il s’agit certainement là du meilleur side-project de Claypool à ce jour, 
loufoque et groovy à souhait ! O.D 8,5/10  www.c2b3.com

THERAPY?
Never Apologize, Never Explain
Spitfire/BMG
Style : Noise Punk
 
Et si nous arrêtions de parler de Troublegum dès lors qu’un 
nouvel album de Therapy? pointe le bout de son nez. Depuis 
1994, date de sortie de ce brulôt punk/pop/metal squatteur 
de charts, la carrière du groupe a certes connu des hauts et 

des bas, mais il y a au moins deux qualités qu’on ne pourra jamais ôter à Therapy? : sa 
sincérité et sa ténacité. N’en faire qu’à sa tête, selon ses envies du moment, contre 
vents et marées, n’est ce pas ce qu’Andy Cairn et Michael McKeegan ont toujours fait ? 
Alors si High Anxiety et Shameless avaient déçu, on attendait néanmoins la suite des 
évènements tout en sachant que Therapy?, tôt ou tard, remonterait la pente. High 
Anxiety il y a deux ans nous donnait raison. Le quatuor d’alors renouait avec les mélodies 
malignes qui avaient fait sa renommée. Avec Never Apologize, Never explain, Therapy? 
remonte encore le temps vers ses origines sauvages : Babyteeth et Nurse. Redevenu trio 
et toujours boosté par l’ex-The Beyond, Neil Cooper aux fûts, le groupe excelle de nou-
veau dans le punk-core tachycardique teinté de noise mais toujours nourri de mélodies 
pop jamais naïves. Savant mélange qui fait mouche à tous les coups cette fois : « Rise 
up », « Die Like a Motherfucker Die » donnent le ton. La basse a repris une place pré-
pondérante et si le trio donne toujours dans le gros riff saignant, la guitare renoue avec 
ses amours noise de jadis. Pas de faux pas, des titres agressifs, mélodiques, farouches 
et riches rythmiquement. Après deux albums en demi-teinte, Never Apologize, Never 
Explain, confirme ce que High Anxiety nous avait suggéré : Therapy? revient en grande 
forme ! O.D 8,5/10  www.therapyquestionmark.co.uk
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BRANT BJORK
Local Angel
Duna
Style : Rock intimiste

Brant Bjork sort des 
albums plaisants, de 
bons albums même 

(cf. Jalamanta et B. Bjork and The Opera-
tors). Mais qui a vu Brant en concert sait 
que ses disques ne donnent qu’un tout petit 
aperçu de son talent ! Car oui, le rock du 
désert de Brant ne s’épanouit pas confiné 
dans un studio. Ni sur un cd d’ailleurs. Il a 
besoin d’espace. Ses morceaux ne prennent 
véritablement leur essor que sur la lon-
gueur, au gré d’improvisations blues psyché 
torrides ! Mais Brant en a conscience et fait 
la distinction entre les différents aspects 
de son travail, il ne nous offre ici que des 
chansons desséchées par le soleil, des titres 
dépouillés, très simples, très « low-fi » qui 
composent un album que Brant voulait plus 
intimiste. Le but est atteint. L’acoustique 
est privilégiée, même si une saturation dis-
crète fait son apparition le temps de quel-
ques morceaux plus rock (dont les reprises 
de « Hey Joe » de Jimmy Hendrix et « I Want 
You Around » des Ramones). On fera encore 
une fois le même reproche à Brant, celui de 
se répéter, ses mélodies tournent en rond, 
d’album en album. Une sortie tous les ans 
depuis 2001, c’est peut-être trop pour un 
seul homme, non ? Puis des chansons à pro-
pos de farniente, fumer de l’herbe et traî-
ner – on ne décolle pas des commandements 
stoner - ne vaudrait-il pas mieux varier les 
sujets ? Bon, nous sommes sévères, Local 
Angel reste au dessus du lot, il s’agit d’un 
bon album de blues rock des sables - dédié à 
Phil Lynott de Thin Lizzy qui plus est - mais on 
sait Brant capable de tellement plus. 
O.D 7/10  www.dunarecords.com

TREVOR DUNN’S TRIO 
CONVULSANT
Sister Phantom Owl 
Fish
Ipecac/Southern
Chronowax
Style : Jazz Metal

Trevor Dunn, oui le Trevor Dunn, celui de Mr 
Bungle, de Fantômas, celui qui accompa-
gne parfois Marc Ribot ou John Zorn, nous 
entraîne dans les dédales d’un jazz rugueux 
pris de soubresauts metal. Enregistré en 
trois jours le second album de ce trio ins-
trumental n’est pas à placer entre toutes 
les oreilles. Production crue, compositions 
alambiquées qui en appellent plus au jazz 
qu’au rock, le Trio Convulsant n’a que très 
peu de points communs avec Mr Bungle ou 
Fantômas, si ce n’est l’étrangeté et l’abra-
sivité du propos. Livré à lui-même, Dunn 
laisse éclater au grand jour ses influences : 
le jazz donc, mais aussi la musique d’avant-
garde qu’il accommode de rock et de metal 
pour plus d’impact encore. Dunn s’amuse à 
tirer les styles vers leurs extrêmes : les en-
volées jazzy prenantes et les improvisations 
minimales et tordues, œuvres de virtuoses, 
sont ainsi presque systématiquement bri-
sées sous les coups d’une guitare à la frappe 

toute métallique. De power chords en mé-
lodie atonale, tout dans la musique du trio 
(Ches Smith de Theory of Ruin, le nouveau 
groupe de l’ex-Fudge Tunnel et Nailbomb, 
Alex Newport à la batterie et Mary Halvorson 
à la guitare) concourt à détruire la moindre 
idée de conformisme musical pour un ré-
sultat effectivement « convulsant ». Les 
initiés à la folie musicale y trouveront leur 
bonheur, à coup sûr, les autres, passez vo-
tre chemin… O.D 7/10  www.ipecac.com

GOATSNAKE
Trampled Under Hoof
Southern Lord/
Southern/Chronowax
Style : Stoner/Doom

Trois nouveaux titres 
et deux reprises au 

programme de cet EP qui marque non seule-
ment le retour de Goatsnake après un split 
éclair mais aussi l’arrivée (même si l’homme 
a déjà participé de manière furtive à l’aven-
ture Goatsnake) du fabuleux Scott Reeder, 
ex-bassiste de Kyuss, Unida et The Obsessed 
aux côtés de Greg Anderson et Pete Stahl 
(ex-vocaliste de Scream, premier groupe de 
Dave Grohl), tous trois aidés pour l’occasion 
par JR, batteur de Cave-In. Une formation 
en or si l’on en croit ces trois nouvelles com-
positions, parmi les meilleures que nous ait 
offert Goatsnake, qui jusqu’alors s’était 
contenté d’albums en demi-teinte. An-
derson et Reeder imposent des riffs lourds 
joués avec feeling alors que la voix de Stahl 
se fait mélodique et prend son essor sans 
complexe. Très accessibles ces trois titres, 
à ranger entre stoner et doom pur, laissent 
donc augurer du meilleur pour la suite. Pour 
garnir, deux reprises, pas inédites elles 
puisque la première, « Burial At Sea » de St 
Vitus, est issue du Split Goatsnake/Burning 

Witch paru sur Hydrahead alors que la se-
conde, « Hot Rod » un titre originellement 
composé par les vétérans du southern rock 
Black Oath Arkansas, figurait sur la compi-
lation Rise 13, Magick Rock vol.1 parue chez 
The Music Cartel. O.D 8/10

WILLIAM SHATNER
Has Been
Shout/Sony Music
Style : Pop/Spoken 
word
Has Been William Sha-
tner? Il est vrai qu’à 
l’époque de Hooker 

déjà, le bonhomme n’était plus aussi frin-
guant qu’aux commandes de l’Enterprise ! 
Oublions Hooker, le capitaine Kirk, lui, est 
indémodable et traverse les époques. Tout 
comme risque de les traverser cet album, 
le second que signe l’acteur 25 ans après 
le premier ! Tour à tour post punk, gospel, 
rock, - téléportation Scotty - pop, spoken 
word, lounge ou tout bonnement indéfinis-
sables, les douze titres étonnent ! Il y avait 
de quoi être circonspect, mais la présence 
de Aimee Mann, Ben Folds, Joe Jackson, 
Henry Rollins, Adrian Belew, Matt Chamber-
lain nous avait mis la puce à l’oreille. Cet 
album allait être extra-terrestre. On com-
mence très fort avec « Common People », 
un titre qui n’aurait pas dépareillé sur un 
album de Devo ou de… Joe Jackson, lequel 
vient d’ailleurs chanter les refrains de cette 
excellente entrée en matière. Car oui, tout 
du long Shatner ne chante pas, mais pose 
sa voix façon « Spock-en word ». Rassurez-
vous, toutes les ambiances s’y prêtent à 
merveille et cette technique met en valeur 
des textes intelligents, toujours amusants, 
même si la plupart des thèmes abordés eux, 
sont sérieux (mort, célébrité…). « These 
musical moments are, essentially, from my 

heart. These are thoughts and experience 
of mine, that very few people have heard 
before », nous explique Shatner et c’est 
effectivement la première impression qui 
succède à l’étonnement. Car oui, on ne 
s’attendait pas à des titres d’une telle qua-
lité musicale, qui se suffisent à eux-mêmes 
et qu’on ne peut en aucun cas rabaisser à 
un unique rôle d’accompagnement. Il y 
aussi des idées surprenantes comme ce 
match Shatner/Rollins (les deux hommes 
sont hilarants) orchestré par les bruitages 
expérimentaux d’Adrian Belew, par un ryth-
me quasi punk et des percussions. Rien de 
convenu ici donc : des années à côtoyer les 
vulcains ont vraisemblablement appris au 
capitaine à ne se soucier d’aucune logique. 
Voici donc la mise en musique protéiforme 
des pensées d’un orateur charismatique et 
vrai. En avant vers l’inconnu pour une excel-
lente surprise.O.D 8/10
www.williamshatner.com

VICTIMS
…In Blood
Havoc
Style : Crust/Punk-
Metal

Fans de Disfear, Skit-
system, Discharge, 

réjouissez-vous, voici le second album 
des Suédois de Victims, produit par Miezko 
de Nasum. Au programme un bon paquet 
d’hymnes punk metal chargés de haine. Au 
rayon « petites tueries à reprendre en cœur 
le poing levé en concert » : « Scars », 
« This Is The End », le très Motörhead 
« Swallow Poison », « My Eyes » et nous 
en passons ! Vous connaissez la recette : 
hardcore old school, rock gras et punk bien 
violent. En tout, 18 titres expédiés en 27 
minutes. Rien de neuf sous le soleil donc. 
Victims, donne dans le punk/hardcore tout 
comme Raised Fist ou From Ashes Rise (avec 
qui il a d’ailleurs déjà partagé un split), 
mais à l’instar de ces deux-là, le fait avec 
un talent incroyable. Puissants et mélodi-
ques juste ce qu’il faut, les titres de …In 
Blood sont d’ores et déjà des indémodables 
du style ! S’il vous faut un gage de qualité 
supplémentaire, sachez qu’il se dit ci et là 
que Victims sortira son prochain opus sur un 
petit label du nom de… Relapse ! Vous con-
naissez ? O.D 8/10
 www.victimsinblood.com

FRANCK BLACK
FRANCIS 
Cooking Vinyl/Wagram 
Style : Rock
 
Ce sont là d’abord 
des chansons jouées 
avec fougue. Passion, 

et démesure parfois. Des chansons qu’on 
sait, au vu de leur devenir, au simple stade 
d’embryon. Nous sommes en 1987. Avec sa 
voix nasillarde, adolescente encore, Black 
Francis assène ses riffs de guitare, et mal-
mène les mélodies des premières chansons 
du groupe que l’on sait. « Caribou », « Ni-
mrod’s Son », « The Holiday Song »… A 
cent à l’heure, saisies sur le vif. On pressent 

l’ambition et on devine l’impétuosité d’un 
jeune Américain alors débordé par l’inspi-
ration, en train de poser des lignes vocales 
qui ne tarderont pas à devenir hymnes. To-
talement décharnées, celles-ci n’ont pas la 
grâce des enregistrements futurs. Mais une 
nervosité et une fragilité qui séduisent, que 
le producteur Gary Smith parvient à immor-
taliser dans l’instant, dans le vif du sujet 
pour ainsi dire. Son noyau fondateur.
Puis, sur le deuxième cd, ce sont souvent 
ces mêmes morceaux, et d’autres, qui 
sont revisités, arrangés d’une aura presque 
psychédélique. Pour le coup, on parle d’ha-
billage. De trompettes, violons, sonorités 
électroniques… qui permettent aux Two 
Pale Boys d’insuffler, avec plus ou moins 
de pertinence, un nouveau souffle à ces 
pierres angulaires de l’indie rock américain. 
Preuve ultime que du passé, jamais Franck 
Black ne se départira. E.G 7/10

BABYSHAMBLES
Killamangiro 
Rough Trade/Pias
Style : Pop/Punk
 
Une plaie reste ouver-
te. Doherty a beau 
s’époumoner d’entrée 

de morceau, feindre l’espoir, il n’en de-
meure pas moins traversé par le doute, la 
peur et ce sentiment – qui ne démord pas 
– de fragilité. Babyshambles est le nouveau 
projet de l’imprévisible Libertines, décédées 
aux dernières nouvelles. Un groupe monté 
dans l’urgence. Avec des compagnons de 
beuverie, de shoots et d’extas(i)e, cer-
tainement. Mais surtout avec la passion. 
Celle qui le pousse, quoiqu’il arrive, à em-
poigner sa guitare, le regard perdu, et à 
asséner des accords en forme de pop songs 
en devenir. Car aujourd’hui – malheureuse-
ment… - l’existence du jeune Anglais, déi-
fié comme jamais depuis peu, ne tient qu’à 
un fil. Difficile donc de ne pas faire le lien 
avec sa musique, seul substitut vital qui le 
raccorde à une réalité, avec laquelle il a de-
puis longtemps coupé court. Deux chansons 
seulement ici, pour prendre la mesure du 
projet Babyshambles. Foncièrement, c’est 
du Libertines. Quelque part, on en retrouve 
l’esprit, le souffle, l’inspiration géniale 

en proie à un côté bancal. Mais c’est aussi 
les Libertines sans Carl. Pas tout à fait ça, 
donc. N’empêche. Pendant ces quelques mi-
nutes, les guitares chantent, ont quelque 
chose à dire. La mélodie colle au style. C’est 
à la fois lumineux, et mélancolique. Tou-
chant. De la pop / punk, haut niveau, jouée 
par un « teenage band », avec la « teena-
ge angst ». C’est déjà beaucoup. Possible 
que Babyshambles devienne énorme… Nous 
serons les premiers à nous en féliciter. E.G 
8/10

ROBOTS IN DISGUISE
Get Rid 
Recall/Sony Music
Style : Electro Clash

2002 : deux ovnis, ou 
plutôt un duo de pu-
nkettes échevelées 

s’invitaient sur les dance floors les plus 
electroclash de l’Occident. Des tubes ? A la 
pelle… (« DIY », « Boys »…). Deux années 
plus tard, et un peu plus de succès dans les 
rotules, Sue Denim et Dee Plumme optent 
cette fois pour l’option kitschissime ! Et 
là, on s’ennuie ferme. Car le minimalisme 
forcené de ces neuf morceaux cache bel et 
bien une absence flagrante de mélodies, de 
gimmicks qui valent le détour ou d’arrange-
ments audacieux. Branlette, quand tu nous 
tiens ! 
Plus débridé que son prédécesseur, Get Rid 
ne réussit cependant que quelques demi-
coups d’éclat (« Turn It Up », « Mirror 
»…), tandis que la reprise des Kinks sem-
ble résumer ses principales tares : manque 
de relief et d’ampleur dans les sonorités, 
voix devenues beaucoup trop stridentes. 
Chris Corner est toujours derrière la console, 
l’exubérance des protagonistes encore bien 
présente, mais l’étincelle n’est pas là. Au 
pire, on pense à de la mauvaise J-Pop. Au 
mieux, on entrevoit de possibles machines à 
danser. Mais vite, on oublie de les considé-
rer à nouveau comme l’une des formations 
electro-punk sur laquelle on avait beaucoup 
parié. E.G 4/10

EIGHTIES MATCHBOX B-LINE DISASTER 
The Royal Society
No Death/Universal
Style : Garage punk gothique
 
Nous nous étions promis de ne plus y revenir. L’occasion nous 
avait été donnée de voir ce gang de jeunes pantins ténébreux 
sur scène en 2003, et la déception fut proportionnelle au 
plaisir que nous avait procuré l’écoute de Horse The Dog, pre-

mier album des Eighties. Pourtant nous y revoilà. A l’écoute de The Royal Society, pro-
duit cette fois par le grand Chris Goss (Master of Reality, Kyuss, QOTSA…), on imagine 
toujours sans mal les petits gars de The Eighties Matchbox B-line Disaster composer leur 
mixture dans une vieille cave poussiéreuse à la lumière de quelques bougies dont les 
socles ne seraient autres que des crânes humains et se débattant au milieux d’une mul-
titude de toiles d’araignée gigantesques. Est-ce ce coté batcave que le groupe cultive 
? Alien Sex Fiend, The Cramps se promènent en tout cas dans les mêmes souterrains... 
Encore un groupe qui tente de faire du neuf avec du vieux ? Eh bien oui ! Mais l’énergie 
déployée est telle que l’on ne peut que s’incliner ! A leur rock’n’roll halluciné mâtiné de 
cold/goth les Anglais injectent une bonne dose de punk bien vivace et exhibent une col-
lection de riffs plus que costauds. C’est la larme à l’œil, la bave aux lèvres et la goutte 
au gland qu’ils nous aspergent de leur Punkabilly ténébreux... A l’écoute de « Mister 
Mental », « I Could Be An Angle » ou « Drunk On The Blood », chaos et fracas s’échap-
pent de ce tumulte très abrasif, sombre, sale et parfois terrifiant. Une musique névro-
sée en fait, à l’image de ce chant, épileptique et hurlé un instant, glacé et sans âme 
celui qui suit. Plus que sur Horse the Dog, nos lascars varient les ambiances, cultivent 
leur spleen macabre avec encore plus de précision. Alors oui, ce sont des imposteurs 
(The Meteors et Nick Cave peuvent rigoler), mais il faut de toute évidence les ranger 
parmi les plus grands. The Eighties Matchbox B-line Disaster seraient donc les parangons 
d’un garage punk-gothique en guenilles, décharné et violent ? Sur album, oui, reste à 
faire ses preuves sur scène maintenant. O.D 8/10  www.eightiesmatchbox.com

DÄLEK
Absence
Ipecac/Southern/Chronowax
Style : Hip Hop Dark industriel

Un ordinateur, des platines, un flow maîtrisé, revoilà Dälek, 
Oktopus et DJ Still grands laborantins spécialisés dans la re-
cherche sur les textures sonores. Consonances industrielles, 
ambiances synthétiques, sonorités parasitaires (grésille-

ments, saturation...), ce hip-hop là est sombre, profondément glauque et cauche-
mardesque. Les beats s’enchaînent et transportent de véritables murs de bruits blancs 
nappés de synthétiseur. Les samples d’aciers, stridents, métalliques et répétitifs ins-
tallent la transe, les mélodies venimeuses s’insinuent sournoisement dans le cortex et 
même si Dälek se fourvoie épisodiquement dans le bruit dérangeant, c’est pour mieux 
explorer le malaise ambiant... Le flow, terrifiant d’aisance quel que soit le terrain ar-
penté, unifie les séquences tout en laissant les atmosphères s’installer lorsque celles-
ci réclament leurs droits. Dälek s’impose un peu comme le pendant hip hop de Faust, 
de Whitehouse ou évoque un DJ shadow bruitiste et caustique, en déclinant la messe 
glaciale et hypnotique des deux premiers et les ambiances sombres du second. Un grou-
pe, qui sans guitare, basse ni batterie s’adresse néanmoins certainement à un certain 
public rock (Dälek a déjà ouvert pour Isis, The Rye Coalition, Lovage, The Dillinger Escape 
Plan, Techno Animal ou encore Tomahawk…), celui en quête d’aventure. Tentez-la sans 
hésiter... O.D 8,5/10 www.ipecac.com
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GIBBY HAYNES AND 
HIS PROBLEM
Surfdog Records
Style : Rock indé
Psyché

Gibby Haynes et ses 
problèmes. Il est vrai 

qu’un homme qui baptise son groupe les 
Butthole Surfers ne peut qu’en avoir de sé-
rieux… problèmes ! Bref, ce n’est pas un 
scoop, le rock-noise totalement psychédé-
lique et barré des Butthole Surfers décliné à 
toutes les sauces sur une tripotée d’albums 
cintrés, imprévisibles, cyniques, parfois 
inaudibles, parfois magnifiques (Hairway 
To Steven, Rembrandt Pussyhorse, Inde-
pendent Worm Saloon), en disait long sur la 
santé mentale de Gibby et ses potes depuis 
longtemps déjà. Comme d’autres, Ween ou 
Alice Donut pour n’en citer que deux, les 
Butthole Surfers symbolisent un certain 
underground US, celui de l’absurde et de la 
folie. Voilà pour situer. Aujourd’hui, Haynes 
(pour l’anecdote : l’homme chante sur le 
célèbre titre de Ministry, « Jesus Built My 
Hot Rod » et a sorti un album avec l’acteur 
Johnny Depp sous le nom de P) débarque en 
solo. On avait déjà vu la gueule de son site 
web : visuels dans la plus pure tradition 
Butthole, entendez par là psychédélique et 
dément. Paradoxalement, l’album est in-
croyablement catchy ! L’ensemble est varié 
et réellement plein de charme, bien que le 
terme soit mal choisi quand on se réfère à 
des titres tels que « Redneck Sex » - très 
ZZ-TOP dans l’âme - ou « Kaiser ». S’il doit 
y avoir une unité, elle s’articule autour d’un 
rock indé US sous acide plutôt pop. Mais on 
flirte aussi avec la country (« Woo ») ou le 
rock progressif (fabuleux « I Need Some 
Help »). On pourrait aussi évoquer tour à 
tour The Psychedelic Furs, le Velvet Under-
ground, ou John Frusciante. Les fans des 
Butthole - individus bien tordus eux aussi 
– seront certainement déroutés tant cet al-
bum est accessible, mais déçus, non, nous 
ne pensons pas, car Haynes, bien qu’un peu 
moins ravagé par les acides, fait toujours 
preuve d’un réel talent d’écriture. 
O.D 8/10 www.hisproblem.com

BLOC PARTY
Silent Alarm
Wichita/V2
Style : Hype rock

Le monde est fou ! 
Une preuve ? L’en-
gouement récent pour 

le groupe briton Bloc Party. « L’underground 
n’est jamais aussi vital que quand il s’ap-
prête à faire la nique aux valeurs établies » 
claironne la biographie officielle. Dans les 
couloirs, Bloc Party excite. Limite, les Stro-
kes passeraient pour des démodés, des has 
been. On écoute. Et vite, en plus. Faudrait 
pas passer à côté du GROUPE du siècle (un 
siècle = environ une semaine chez un rock 
critic lambda) ! Production parfaite, les 
eighties sous 2004, efficace comme c’est 
pas permis et comme c’est la mode actuel-
lement. Radio 4 avait réussi l’équivalent sur 
son premier disque. Comme (presque) tous 

les autres. La voix, entre « Je chiale les 
poings tout durs » et « Qui a rayé mon vi-
nyle de jazz, bordel ?!? » se débrouille tran-
quille. Aucun problème. Un chanteur hyper 
charismatique, que l’on précise, dans les 
articles, régulièrement, « black ». Comme 
si cela avait une influence sur la musique… 
Étrange. Voire plus.
Il y a même un ou deux tubes tout à fait 
corrects, « Banquet », « Like Eating 
Glass ». Qui ont du mal à dissimuler un déjà 
palpable manque d’inspiration. Ça tourne 
autour des Cure, Talking Heads, Venus Fly 
Trap, Gang Of Four (décidément), ça flirte 
avec les ténèbres et le nihilisme et l’amour 
mais ça a la permission de minuit. Pas plus. 
Bloc Party ravira les organisateurs de soirées 
new wave et les trentenaires persuadés de 
ne pas être devenus des vieux cons parce 
que, justement, ils « kiffent Bloc Party ». 
Par endroit (« This Modern Love » par exem-
ple), on se dit même que Bloc Party rêve 
finalement de remplacer dans le cœur des 
gens, Alphaville ou Talk Talk. Mais avec des 
vraies guitares, Monsieur ! Rires. J.R 4/10 
www.blocparty.com

THE DETROIT COBRAS
Baby
Roughtrade/PIAS
Style : Garage blues

Les Detroit Cobras. 
Dossier intéressant en 
cette époque troublée 

de revival rock plus souvent lourdingue que 
véritablement lumineux. Pourquoi ? Parce 
que ce combo, originaire évidemment de 
Detroit, ne donne que dans la reprise. Alors, 
sur le simple concept de départ, on pourrait 

crier à l’arnaque. Au foutage de gueule com-
me c’est pas permis. Sauf que non. Parce 
que le quintette américain, avec, à la voix, 
la sensuelle et attaquée Rachel, ne reprend 
pas pour cartonner, ni pour ratisser large. 
Non. Il puise dans le répertoire blues et soul. 
Pas à la manière des pilleurs de tombes (87% 
des groupes de rock actuels, qui confondent 
hommage et gros sabots), mais plutôt à la 
manière d’un vaisseau fantôme qui aurait 
décidé d’accoster en 2004, histoire de voir 
ce qu’il se passe chez les Occidentaux sous 
électricité. Ici, on ne veut pas être ten-
dance ou squatter la couv d’un NME. Ici, on 
veut rappeler aux corps qu’ils ont le droit de 
revendiquer un peu de contact, de chaleur, 
de fusion. Treize hymnes à la copulation de 
dance floor, treize pépites inconnues (sauf 
par les collectionneurs impénitents) qui os-
cillent entre rock transpirant, amour tendu 
et main sur la braguette. Ça groove sévère, 
ça lèche la tronche et c’est ça qui est bon. 
Un « Dirty Dancing » sans Patrick Swayze, 
un troisième album (sans compter les EP et 
mini) décisif, crucial parce que gratuit, dé-
taché, sans concession. Les Detroit Cobras 
se moquent des panthéons et des cérémo-
nies de remises. Diablement anachroniques, 
terriblement attractifs. On ne fait pas sem-
blant ici. Tant mieux. J.R 8/10
www.roughtrade.com

KAFKA
Kafka
kafka.act@free.fr
Style : Post rock expe-
rimental

Cinq morceaux qui 
oscillent chacun en-

tre 10 et 20 minutes, on n’avait pas vu ça 
depuis… ? Yanqui U.X.O peut-être. Si la 
ressemblance avec Godspeed You! Black Em-
peror s’impose ce n’est toutefois pas tant 
au niveau de la longueur des compositions 
que de la construction des morceaux et de 
l’ambiance qui s’en dégage. Dense, sinueu-
se, complexe la musique de ces Clermontois 
ne s’imposera pas d’emblée à qui ne sera 
pas familier du psychédélisme de Faust, 
du prog rock du King Crimson des débuts ou 
plus près de nous de Slint ou certains mor-
ceaux de June of 44. Ouvertement plus 70’s 
que le post-rock actuel, Kafka malmène les 
guitares sans retenue (voir notamment sur 
« Hyperion ») mais flirte aussi avec le post 
hardcore sur le déroutant mais non moins 
excellent « Faiseur de Brumes ». Mixé par 
Betrand Siffert qui a notamment travaillé 
pour les Young Gods, on souhaite à ce pre-
mier essai (réussi) sur le long format « Lon-
gue route »… C.F 7,5/10
http://kafka.act.free.fr

ENTOMBED
Unreal Estate
Threeman Recording/
Season Of Mist
Style : Metal
Dantesque

Pour le coup, nous at-
tendions plutôt un DVD ! Entombed entouré 
de trente danseurs de ballet, le spectacle 
doit valoir son pesant d’or ! Le concept est 
une idée de deux chorégraphes : Bogdan 
Szyber et Carina Reich, que le groupe sué-
dois n’a tout d’abord pas pris au sérieux. 
Mais ces deux là ont vraisemblablement 
su se montrer convaincants puisqu’après 
quelques répétitions fin 2001, Entombed in-
vestit l’Opéra Royal de Stockholm en 2002, 
entre la réalisation des albums Morningstar 
et Inferno. A événement spécial, tracklis-
ting spécial, les compositions dont l’atmos-
phère collait le plus au projet ont donc été 
privilégiées, du sombre et du lourd au pro-
gramme : « Chief Rebel Angel », « Say It in 
slug », mais aussi et surtout deux reprises 
de Pink Floyd, « In The Flesh » et « Some-
thing Out Of Nothing » enchaînées à « Left 
and Path (outro) » pour une trilogie finale 
exceptionnelle !  La musique d’Entombed 
investit une dimension plus tragique, plus 
grave plus dantesque… La différence est là, 
palpable, même si pourtant il nous manque 
l’essentiel pour saisir pleinement l’étendue 
du projet : l’image. Mais pendant quarante 
minutes, Entombed n’est plus uniquement 
un groupe rock, mais aussi un orchestre 
grandiloquent au service d’une expérience 
unique et intense. Alors évidemment, ceci 
n’est certainement pas ce à quoi s’atten-
dait le public d’Entombed en lieu et place 
de premier live officiel, mais peu importe 
car il s’agit d’une réussite qui prouve, si be-
soin est, qu’Entombed n’est pas un groupe 
comme les autres. Néanmoins, nous aurions 
aimé pouvoir associer l’image au son. En ces 
temps où les artistes sortent des DVD pour 
un oui ou un non… O.D 7/10

ARKHON INFAUSTUS
Perdition Insanabilis
Osmose productions
Style : Death metal.

Arkhon Infaustus est 
précédé par son image 
sulfureuse, comme 

le fracas de la foudre annonce l’orage. Au 
gré de ses concerts, le groupe colporte une 
odeur inhabituelle de sueur, de sang et de 
foutre. Et ceux qui attribuent à leur musi-
que une subtilité comparable à celle d’un 
poing vissé dans un fondement… n’ont pas 
complètement tort. 
Vice. Pour son troisième album, le qua-
tuor parisien ancre son inspiration dans « 
la folie et la déconstruction spirituelle », 
qu’il traduit au moyen « d’une cascade 
d’obsessions hystériques, de cris et de 
dégoûts, le tout sous influences psycho-
tropes ». Démence. A cette occasion, il 
se pare enfin d’une production à la hauteur 
du cataclysme qu’il engendre. Domination. 
A l’image du chant rauque et porcin, il se 
dépouille progressivement de ses sonorités 
black pour embrasser plus largement les 
principes d’un death metal sophistiqué. 
Délice. Un metal plus noir, plus lourd, plus 
tranchant que le basalte. Soumission. Une 
atmosphère pesante, oppressante, qui 
colle à la peau comme le latex ; ou bien la 
peur. Psychose. Soudain, l’instant d’après 
tout bascule, le tempo s’affole jusqu’à dé-
boussoler les métronomes et consumer la 
lucidité. Etourdissement. Arkhon Infaustus 
est à la fois l’habit de vinyle, la pâle lueur 
sur lequel elle se reflète, le claquement sec 
d’une paume qui le caresse, et la paume 
elle-même. Il est tout cela dans le désor-
dre, en accéléré comme au ralenti. Il est la 
fureur et le plaisir malsain dans la douleur. 

Celui à qui on offre sa joue ou bien son cul, 
après qu’il ait ébranlé nos oreilles. F.S 8/10 
www.arkhon-infaustus.com

LILITU
The Delores Lesion
The End records
Style: emo trashy me-
talcore

Lilitu est un peu au 
metal ce qu’Unde-

roath est au hardcore : une alternative 
originale et vivifiante qui bouscule les con-
ventions. Death ? Trash mélodique ? Emo ? 
Heavy ? Metalcore ? Lilitu est un peu tout 
cela à la fois, et dans le désordre. Le groupe 
américain va même jusqu’à adopter pour ses 
compositions les structures des authenti-
ques chansons pop ; le bon vieux schéma 
couplet/refrain. Et c’est armé d’un synthé-
tiseur, en renfort notamment sur les re-
frains catchy en chant clair, que le groupe 
expose cette dualité qui l’oppose à sa forte 
identité « metal ». Pour la plupart enlevés 
et originaux, les morceaux peuvent s’enor-
gueillir d’une évidente efficacité, à l’image 
du chant hurlé dominant qui rappelle Afters-
hock. Malgré ses nombreux atouts, Lilitu 
pousse le bouchon un peu plus loin avec cer-
taines compositions flirtant avec le mauvais 
goût. Quelques passages mièvres viennent 
polluer l’ensemble, si bien qu’on en vient à 
se demander si on n’écoute pas une version 
metal d’Hoobastank. C’est dire… La double 
pédale, les riffs crochus et les jolis soli n’y 
font rien, on sent poindre rapidement le 
haut-le-cœur. On s’attardera donc sur les 
titres plus glorieux, car bien qu’inégal, The 
Delores Lesion vaut quand même le détour. 
F.S 7/10 www.lilitu.ws

SÉBASTIEN SCHULLER
Happiness
Catalogue/Wagram
Style : Electro Pop
 
Quand l’album de Sébastien Schuller est venu s’immiscer dans 
notre platine, nous ne savions rien de ce jeune Français. Il 
y avait, après tout, quelque chose de séduisant sur cette 
pochette en forme de croquis d’enfant. Ce dessin, en noir et 

blanc, était simple et triste, et semblait dire le traumatisme. Mais était par la même 
contrebalancé par les quelques lettres qui s’en échappaient : Happiness. Puis, nous 
écoutâmes ce premier morceau, « 1978 ». S’agit-il de son année de naissance ? Peut-
être. Ou d’un autre souvenir qui aurait guidé son écriture ? On peut le supposer. Le piano 
qui lentement se déploie, d’abord de la main gauche, puis à deux, rejoint par une nappe 
organique, est superbe. Il nous pousse à stopper toutes activités. On écoute, serein, 
mélancolique sûrement. Et puis, survient la révélation. Soudain, nous pouvons enfin 
mettre un nom sur cette chanson que nous avions entendue, un soir tard, sur la bande 
FM : « Weeping Willow ». Beaucoup de confrères ne s’y sont pas trompés lors de la sor-
tie de l’EP du même nom, qualifiant la petite comptine de chanson de l’année. Ils n’ont 
pas exagéré. Car, « Weeping Willow » est le plus fort appel au rêve, la plus poignante 
expression de spleen entendue depuis bien longtemps. Tout y est absolument parfait : 
l’instrumentation qui tient à un équilibre précieux, la voix belle à en pleurer, et surtout 
ces quelques notes qui en constituent la mélodie. « Weeping Willow » est de ces mor-
ceaux qui s’imposent immédiatement, qu’on écoute inlassablement. Le genre de réus-
site qui représente aussi une sorte de challenge pour son géniteur : celui de la dépasser 
par l’avenir. Alors, disons-le sans détour : on ne voit dans Happiness, aucun morceau 
capable de rivaliser avec ce moment unique. Pour autant, beaucoup d’autres enjeux s’y 
déploient. De l’art de distiller une electro-pop, sans faux pas. De laisser jaillir une pu-
reté dans les arrangements. De nous plonger dans un désenchantement contemplatif.  
Sébastien Schuller n’est pas de ceux qui se démarquent du format classique, à tout 
prix. Ces morceaux ne sont pas exagérément longs, et ont la concision stylistique qui 
fait mouche. Les sonorités électroniques se confondent avec des guitares, et des pia-
nos. Le chant y est une voix. Celle des coeurs écorchés. E.G 9/10 
www.sebastienschuller.com

THE HAUNTED
rEVOLVEr
Century Media/M10
Style : Thrash

Plus vous écouterez cet album, plus vous le trouverez bon. 
rEVOLVEr n’est pas un disque immédiat. Le thrash metal de The 
Haunted paraît ici en pleine mutation et prend une ampleur 
inconsidérée. Le retour de Peter Dolving, qui prouve encore 

une fois combien il est est un chanteur d’exception, ouvre le champ des possibles. 
The Haunted ose tout type de compositions avec encore plus d’assurance et d’asser-
tion que par le passé. Titres  rapides, mélodiques, mid-tempo surpuissants ou pesants 
et ambiancés, avec Dolving, l’émotion sera de toute façon au rendez-vous, et ceci 
quelque soit le registre. Davantage chanteur que beugleur, l’homme hurle non pas par 
obligation, mais par choix. Là est la différence. La rage est palpable dans la moindre des 
attaques de gorge lancées ici avec une intensité singulière. Ecoutez cet homme avec 
toute l’attention qu’il requiert, vous n’en reviendrez pas. Derrière, que dire, toutes les 
ficelles du metal à la suédoise sont maîtrisées par ceux là même qui il y a dix ans, avec 
At The Gate, forgeaient ce style depuis devenu référence. A mille lieues de tous ces 
groupes rassemblés depuis peu sous la bannière « New Wave of American Heavy Metal » 
The Haunted vient de réaliser un album thrash metal absolument complet, agressif, 
intelligent et sans concessions. Si Dolving y va de quelques voix claires (qui remémorent 
son travail au sein de Mary Beats Jane), ce n’est certainement pas pour enjoliver ces 
compositions, odes à une noirceur et une violence toute urbaine. A ce propos, le final 
« My Shadow » a de quoi donner la chair de poule, tant l’ambiance dégagée est mor-
tifère. L’agonie après les dix (douze si vous possédez la version digipack) salves terri-
fiantes reçues ? Oui, car rEVOLVEr est un album aussi riche et intense qu’éprouvant, une 
œuvre quasi physique qui de « No Compromise » en passant par « 99 », « All Against 
All », « Sweet Relief » ou « Liquid Burn » griffe jusqu’au sang l’histoire du thrash 
metal. Ceux qui avaient été marqués à jamais par le premier album du groupe sont au 
courant, les autres, comprenez bien : il y a ici quelque chose de différent. La musique 
de The Haunted est semblable à un cri de douleur : pure et véritable, elle vient de l’âme 
et rien d’autre ne compte en cet instant là. O.D 9/10 www.haunted.com 
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tit monument. Car jamais auparavant une de 
ses oeuvres n’avait renvoyé aussi clairement 
l’image de Wino. On le sait grand riffeur me-
tal devant l’éternel, mais plus proche des 
idéaux harcore/punk et plus précisément 
de ceux de l’école Washington DC. Esprit Do 
It Yourself, intégrité, ouverture d’esprit, 
autant de fondements qui amènent souvent 
la musique vers des contrées inexplorées et 
fascinantes. Musicalement Mother Teacher 
Destroyer est certainement au Doom, ce 
que Repeater de Fugazi fut au hardcore. Un 
album ambitieux qui, bien qu’assis sur les 
fondements d’un genre, n’hésite pas à s’en 
échapper. Les guitares louvoient néanmoins 
entre puissance et élégance, deux caracté-
ristiques principales des riffs de Wino aux-
quelles on pourra ajouter cette mélancolie, 
toujours présente en filigrane derrière ces 
mélodies atypiques. Au final du rock mo-
derne, sans alibi culturel ni minauderies 
pincées, un rock qui vient des tripes et de 
l’âme. O.D 8/10 www.thehiddenhand.com

IOMMI 
WITH GLENN HUGHES
The 1996 Dep Sessions
Mayan/Sanctuary
Style : Heavy/Hard-
rock

Personne ne vous 
blâmera si vous avez oublié Seventh Star. 
L’histoire du rock elle-même ne retiendra 
cet album que comme la collaboration pas 
très fructueuse de Glenn « The Voice » 
Hugues, un temps bassiste et vocaliste 
de Deep Purple et d’un Tony Iommi proba-
blement rendu malade par la lente agonie 
d’un Black Sabbath que sa maison de dis-
que ne veut décidément pas achever en 
cette année 1987. Elle contraint d’ailleurs 
le guitariste à sortir cet album sous le nom 
« Black Sabbath featuring Tonny Iommi ». 
A l’écoute de Seventh Star, il paraissait 
évident que le style « riff d’outre tombe » 
de Iommi et le chant très typé soul/blues 
de Hugues n’étaient pas spécialement faits 
l’un pour l’autre. La collaboration ne durera 
d’ailleurs pas. Forcé de se lancer dans une 
tournée sous le nom de Black Sabbath et 
donc d’interpréter tous les classiques du 
groupe, Hugues ne se sentira vraisemblable-
ment pas à son aise dans le rôle de prêtre du 
grand sabbat noir et quittera le navire après 
une poignée de dates. Néanmoins, les deux 
hommes gardent contact et en 1996 alors 
que Iommi compose en vue d’un hypothé-
tique album solo, il invite Hughes à poser 
sa voix sur de nouvelles compositions. Mais 
la réunion de Black Sabbath coupe court à 
l’aventure. Voici donc ces 1996 Dep Sessions 
qui circulaient sous le manteau depuis plu-
sieurs années, raison pour laquelle – on le 
suppute – Iommi décide de les commercia-
liser officiellement aujourd’hui. Le résultat, 
s’il est plus probant que celui obtenu avec 
Seventh Star, n’est pas encore à la hauteur 
du talent des deux musiciens. « Gone », 
« From Another World », « Don’t You Tell 
Me » ou « Time Is The Ealer » sont des ti-
tres hard rock lourds et sombres plus que 
corrects sur lesquels Hugues chante avec 
passion, mais pour le reste, eh bien pas de 

quoi fouetter un chat noir ! Lorsque les deux 
s’adonnent à la simili-ballade on sombre 
même dans l’horreur absolue ! Et ne parlons 
même pas du break arrosé de synthé bien 
kitch de « I’m Not the Same Man », pour-
tant le titre le plus musclé dans cette his-
toire. Au final quelques morceaux plaisants 
pour un album anecdotique. Malgré cela, on 
nous annonce un autre effort commun de la 
part des deux musiciens courant 2005. O.D 
5/10 www.tonyiommi.com

TUB RING
Zoo Hypothesis
Underground Inc
Style : Rock désaxé

Ne vous y trompez pas. 
Bien que signé sur le 
label de Martin Atkins, 

Tub Ring ne s’inscrit pas dans la tradition in-
dustrielle, mais plutôt dans le sillon creusé 
par Mr. Bungle, sans pour autant être un pa-
pier-calque de ce dernier. Dès ses débuts en 
1992, le groupe cultive sa différence, ses 
différences, dans la richesse et la fougue 
de ses amalgames sonores, ne reculant de-
vant aucun délire architectural pour arriver 
à ses fins musicales. Une ambition louable 
à laquelle Trey Spruance (Mr. Bungle, Secret 
Chief 3) a participé, en tant que producteur 
de l’album Drake Equation (2001). Accompa-
gné une nouvelle fois par une kyrielle de mu-
siciens usant de violon, saxophone, trom-
pette et autre basson, Tub Ring nous assène 
seize morceaux à vive allure et à l’énergie 
plus compacte qu’auparavant. Et mieux 
maîtrisée aussi, ce qui l’autorise à toutes 
les fantaisies, à tous les mélanges aussi 
scabreux soient-ils. Ainsi passe-t-on sans 
ménagement, mais non sans une certaine 

jubilation, du rhythm’n’blues au punk, de la 
ballade country au grind-core, de l’electro 
au ska, et avec comme fil conducteur, la 
verve géniale de Kevin Gibson. Lequel con-
clut agréablement Zoo Hypothesis avec une 
comptine aigre-douce (“ Vehicle ”). Alors 
que l’on vient d’apprendre avec regret le 
split de Mr. Bungle, Tub Ring arrive à point 
nommé pour nous remonter le moral. 
J.A 8/10 www.tubring.com

TODAY IS THE DAY
Kiss The Pig
Relapse/Season Of 
Mist
Style : Noise till death 

Les personnes étran-
gères à la haine peu-

vent libérer le local, Steve Austin et sa 
clique viennent d’accoucher d’une de leur 
plus énorme boule de souffrance trans-
mutée en paranoïa autodestructrice. Ce 
sinistre individu a atteint un tel point de 
non-retour colérique qu’on pense se trouver 
en présence d’un redoutable groupuscule 
écumeur d’ultra-droite style secte de Waco 
à en croire le visuel et le discours. Armes de 
guerre, insigne et tatouage ambigus, pro-
fession de foi nationaliste fanatique, looks 
paramilitaires, cagoule terroriste. Evidem-
ment il n’en est rien. Décevons les esprits 
malléables toujours prompts à s’enflammer 
contre un pseudo-fascisme désigné quand 
le vrai guette à leur porte. Il s’agit surtout 
de jouer avec le feu et d’évoquer la force 
de violence morbide et le pouvoir de trans-
gression morale véhiculés par des instincts 
politiques mortifères. Quelques formations 
et personnalités du secteur industriel ont 
poussé le bouchon très loin dans ce domaine 

infâme (Boyd Rice, Death In June, White-
house, Throbbing Gristle…). C’est donc un 
exorcisme sans doute sarcastique à propos 
des tendances belliqueuses d’une Amérique 
qui se considère désormais en guerre sur son 
propre territoire. Un exutoire de pulsions 
intolérantes. Et la musique de cette en-
treprise quasi-thérapeutique me direz-vous 
fort judicieusement ? (Et c’est vrai qu’on 
est un peu là pour ça !) Eh bien c’est à l’ave-
nant, rarement ce noise-metalcore unique 
en son genre n’avait été poussé jusqu’à 
cette horreur souterraine. Ce n’est même 
plus un chant ou un hurlement, c’est l’ap-
pel de Cthulhu ! La phase musicale terminale 
d’un groupe damné, entièrement voué à la 
détestation. L’ultime puissance occulte que 
chercheront toute leur vie la plupart des 
groupes de black-metal. Les impurs peuvent 
gesticuler en rêvant de brûler l’Amérique, 
Steve Austin est prêt, les armes à la main. 
M.R 8/10 www.todayistheday.org

MOVING UNITS
Dangerous Dreams
PX Records/Palm/PIAS
Style : Dance-punk 

On serait presque 
acquis à la cause de 
Moving Units qui, si 

l’on en croit les interviews du chanteur, 
prétend n’avoir écouté ces derniers mois 
que peu de choses hormis Christian Death 
et que toute ressemblance avec le revival 
dance punk serait pure « coïncidence ». 
Avec en outre un titre comme « Emancipa-
tion » en ouverture de Dangerous Dreams, 
on sent bien une volonté tenace de la part 
de ce nouveau groupe new-yorkais de se 
démarquer de ses pairs. Or, ironie du sort 
sur toute la ligne : même si Blake Miller 
susurre « I’m your slave » sur ce premier 
titre dans un ton qui se veut sensuel, quoi 
que tellement étouffé par les effets qu’il 
est difficile de cerner son vrai grain de voix, 
c’est Gavin Friday qui surgit tout à coup des 
écouteurs mais sans ses comparses des Vir-
gin Prunes puisque pour les compositions on 
pensera inévitablement à The Faint, comme 
pour huit des douze morceaux de l’album. 
Sur « Available » ou « Unpersuaded », 
le chant évoque cette fois Electric Six, et 
la mélodie mollassonne, des Radio 4 souf-
frants. Quant à « Scars » et « Turn Away », 
seules exceptions au ton electro punk de ce 
premier album, le trio tend à plus de gravité 
et y parvient presque sur « Scars » avec, 
en intro, une guitare et son delay poussé 
pour un deuxième effet pas cool, un final 
de batterie bien coldwave (on osera à peine 
faire le parallèle avec Cure période Faith), 
et un chanteur qu’on imagine grimaçant de 
douleur sur un refrain larmoyant qui va cres-
cendo dans le pathos. Soit Moving Units est 
resté dans une sonde pendant 20 ans auquel 
cas il nous pond ici un petit bijou (avec en 
prime le son cru, authentique de l’époque), 
soit on nous ment et nous avons là un exem-
ple de recyclage prématuré de new rock. On 
vous laisse choisir le scénario le moins ab-
surde… C.F 4/10 
www.movingunits.net

FU MANCHU
Start The Machine
Drt
Style : Stoner fatigué

On a peu entendu par-
ler de ce nouvel album 
de Fu Manchu. Et pour 

cause ! Nous sommes pourtant nombreux 
à vouer un culte à cette pointure du sto-
ner rock qui avec à son actif une tripotée 
d’albums au goût de sable, de gros cylindre 
et de rock gras a su imposer un style, un 
son et par-là même influencer pléthore de 
stoner rockers. Les clones se comptent par 
dizaines… Mais gare ! Car aujourd’hui nous 
nous devons d’établir un triste constat, 
lequel explique certainement la politique 
du silence à laquelle nous faisons allusion 
plus haut : le Fu se répète, et cette fois-ci 
avec une inspiration qui n’est pas celle des 
grands jours. A quoi bon allumer le moteur, 
si c’est pour qu’il tourne à bas régime ? Les 
tentatives mélodiques de California Cros-
sing, dernier opus en date, lequel avait 
valu au groupe de se faire taxer de vendu 
et d’opportuniste par certains fans, sont 
oubliées et c’est fort regrettable tant 
quelques mélodies bien placées auraient 
sûrement œuvré à rendre plus excitant ce 
disque qui malgré quelques titres plaisants, 
manque cruellement de saveur. Que se pas-
se-t-il ? Fu Manchu semble en roue libre, 
applique sa formule sans conviction, ralen-
tit peut-être globalement le tempo et ose 
faire faire quelques détours psyché (« Out 
To Sea ») ou plus punk que de coutume (le 
très Black Flag « I Can’t Hear You ») à son 
rock post-sabbath-stoogien gorgé de fuzz, 
mais rien n’y fait. Procurez-vous de préfé-
rence le double live Go For It…Live, qui, lui, 
rend justice à ce groupe majeur. Première 
panne de moteur… allez, vite au garage ! 
O.D 5/10 www.fu-manchu.com

DEE RANGERS 
Pretty Ugly Beat
White Jazz Records/
Longfellow Deeds Re-
cords 
Style : Rock 

Dee Rangers ? A l’évo-
cation d’un tel nom, les plus cinéphiles 
d’entre nous penseront tomber sur un wes-
tern méconnu du grand McQueen, ou encore 
sur une œuvre obscure de Sam Peckinpah. 
Tout faux, puisque Dee Rangers nous vient 
de Suède (ce pays où les bons groupes pous-
sent autant que les mauvais chez nous), 
et s’en va nettoyer vos conduits auditifs à 
grand coup de garage 60’s flirtant élégam-
ment entre la pop, le rock et la surf music ! 
Très référencés et pourtant diablement per-
sonnels, les douze morceaux qui composent 
ce deuxième album procurent de bien belles 
sensations, rappelant aux plus anciens les 
Kinks, Stones et autres Sonics, et évoquant 
chez les plus jeunes The Hives (le côté punk 
en moins) ou les bandes originales Taran-
tiniennes (« Musta Petteri » est, à ce ti-
tre, un bijou de surf music). « Feeling » : 
les membres de Dee Rangers ont dû se ta-
touer ce mot sur le torse, pour nous offrir 

des compositions, à ce point, gorgées de 
grooves entraînants et, au sein desquelles  
harmonica et orgue Hammond occupent des 
places d’invités d’honneur des plus appré-
ciables et judicieuses. Pretty Ugly Beat se 
présente dès lors comme un condensé idéal 
de ce que les groovy 60’s ont pu offrir de 
meilleur. Car la force de Dee Rangers est de 
nous proposer des morceaux d’une grande 
diversité, tout en conservant une belle co-
hésion musicale, et ce par le biais d’une 
production très homogène, claire mais ja-
mais envahissante (un problème que l’on 
retrouve souvent chez ces groupes « majo-
risés » desservis par un son énorme, seyant 
assez mal à leurs chansons). Vintage à sou-
hait, sincère et honnête, la musique de Dee 
Rangers fait la nique à plus d’une formation 
« New rock » estampillée sensation de la 
semaine, et mériterait, au moins autant, 
la place que certains duos mixtes ou grou-
pes new-yorkais sur-médiatisés occupent 
ces jours-ci ! Un « battement salement 
mignon » certes, mais surtout foutrement 
jouissif. B.P 8/10

HOLLYWOOD ROSE
The Roots Of Guns n’ 
Roses
Cleopatra/XIIIbis
Style : Glam Rock

“Toutes les légendes 
ont un commence-

ment : Axl Rose, Tracii Gun, Gilby Clarke, 
Izzy Stradlin, le premier enregistrement 
de ce qui sera…”. Allez, je vous le donne 
en mille : Guns n’ Roses, yeah ! Pas de quoi 
s’affoler, ceci est une arnaque, une horreur 
même. Cinq pauvres titres glamouse-punk 
- censés composer la première demo enre-
gistrée par nos lascars - déjà pas folichons 
musicalement, massacrés par un Axl Rose 
pitoyable et irritant, en un mot ridicule bien 

avant de porter des kilts ! Comble de l’abo-
mination, ces mêmes cinq titres nous sont 
servis trois fois : version originale, remix par 
Gilby Clarke et remix par Fred Coury ! Quand 
c’est bon, on ne compte pas. Et quand c’est 
mauvais aussi alors ? O.D 0/10

CYNIC
Focus (The expanded 
edition)
Roadrunner
Style : Jazzy death me-
tal prog

Formé en 1987 par le 
chanteur/guitariste Paul Masvidal, le guita-
riste Jason Gobel, le bassiste Mark Van Erp, 
le batteur Sean Reinert et le bassiste Tony 
Choy, Cynic enregistre rapidement quelques 
demos d’un death metal floridien typique. 
Mais en 1991 Masvidal et Reinert sont dé-
bauchés par Chuck Schuldiner pour partici-
per à l’élaboration du Human de Death alors 
que Choy rejoint Atheist. Hiatus donc. Un an 
plus tard, avec au poste de bassiste Sean 
Malone, Cynic signe avec Roadrunner et sort 
en 1993 ce qui restera l’ultime legs d’une 
formation culte et hors normes. Il faut dire 
que Focus est un univers à lui seul. Huit ti-
tres, aux ambiances progressives, marqués 
par l’utilisation de guitare-synthétiseurs, 
par un emploi constant de sonorités lim-
pides et cristallines et par l’alternance de 
vocalises robotiques, agressives, féminines 
ou éthérées. Les titres s’articulent autour 
de riffs spécifiquement death, mais les 
variations de rythmes en appellent au jazz-
fusion. Le groupe joue sur l’enlèvement de 
mélodies complexes, qui sous le jeu des 
multiples effets et sonorités atteignent les 
contrées du mystique. Certainement pour 
coller à des textes très axés théologie. Su-
blime joyau pour les uns, summum du kitsch 
pour les autres, Focus n’en est pas moins 

un album inventif, novateur et désormais 
culte. Et si de nombreuses formations se 
réclament de cette oeuvre unique, aucune 
ne peut décemment se vanter d’avoir égalé 
sa maestria. Au programme de cette « Ex-
pended Edition », trois remix inutiles mais 
aussi trois inédits, plus orientés rock-prog 
(« Endless Endeavor » tout en voix fémi-
nines claires) que death metal mais d’une 
grande qualité. Un pan de l’histoire de la 
musique extrême s’offre à vous, sautez sur 
l’occasion ! O.D 8/10

ANOREXIA NERVOSA
Redemption Process
Listenable records
Style : Metal sympho-
nique

Trois années de silen-
ce. C’était le temps 

nécessaire à Anorexia Nervosa pour se re-
nouveler. Le résultat d’une heureuse intros-
pection, qui bien plus que de confirmer un 
talent, nous surprend, nous cueille littéra-
lement. Le groupe a manifestement trouvé 
son style, il rayonne à présent, époustou-
flant de puissance et de grandiloquence. 
Redemption Process tremble de cette pré-
sence hors du commun, les morceaux crou-
lent sous de flamboyantes orchestrations. 
Cuivres et chœurs décuplent la puissance 
des compositions, leur offrent une ampleur 
incomparable. Mais les guitares et les ryth-
miques ne sont pas en reste. Car si le groupe 
perfectionne le raffinement dans ses ar-
rangements, il repousse encore ses limites 
à l’aide de tempos déchaînés et des blast-
beats toujours plus rapides. Avec « Sister 
September » et « The Sacrament », il s’of-
fre le luxe de véritables chansons entêtan-
tes, qui aussitôt hantent les esprits. En 45 
minutes de violence élégante, de gracieuse 
furie, Anorexia Nervosa franchit un palier 
supplémentaire. Et mieux qu’asseoir sa po-
sition parmi des leaders de la scène metal 
française, il se fait une place de choix dans 
la cour des Grands. F.S 8/10 www.mother-
anorexia.com

THE HIDDEN HAND
Mother Teacher
Destroyer
Exile On Mainstream/
Southern
Style : Proto-doom

Mother Teacher Des-
troyer n’est pas un album facile et c’est 
pour cette raison même qu’il s’éternisera 
sur votre platine. Eh oui, un temps d’assi-
milation, puis vient l’accoutumance… En 
2003 le trio sortait Divine Propaganda  ma-
gnifique manifeste proto-doom – appelez ça 
comme vous voulez – puis dans la foulée un 
split EP partagé avec Wooly Mamoth et plu-
sieurs titres disséminés au gré de quelques 
compilations stoner. Et oui, Wino Weinrich 
n’arrête jamais et voilà bientôt vingt ans 
que ça dure : de St Vitus en passant par 
The Obsessed, Spirit Caravan ou bien Place 
Of Skull. Un paquet d’albums donc, dont la 
plupart sont devenus cultes, une destinée 
que l’on peut d’ores et déjà prédire à ce pe-

ISIS
Panopticon
Ipecac/Southern/Chronowax
Style : Post rock hardcore

Succéder à Oceanic n’était pas une mince affaire. Et la 
tentation pour tout groupe qui a pondu un chef d’œuvre, à 
défaut de réitérer l’exploit, serait de se rendre alors plus 
« accessible ». Mais Aaron Turner et ses sbires se sont-ils 

même rendus compte de la grandeur de leur troisième album il y a deux ans ? Tou-
jours est-il que dans le cas Isis, se rendre plus accessible reviendrait à… continuer 
d’évoluer. Puisqu’on constatera qu’entre The Red Sea et Panopticon l’influence rude de 
Godflesh s’est estompée à la faveur de climats plus post-rock. En effet l’heure n’est 
plus tout à fait à l’alternance de riffs post hardcore avec des nappes indus mais bien 
avec des plages d’une accalmie toute relative. Alors oui l’intro d’un « Syndic Calls » 
rappellera fortement Godspeed You! Black Emperor à certains, autant que Sigur Rós 
sur certains passages d’« Altered Course » à d’autres, même si la batterie toujours en 
avant et la basse discrètement groovy les démentiront de justesse. Qu’importe puisque 
cette alchimie qui confère à Panopticon sa densité inouïe fonctionne à cet instant 
précis. Outre cette orientation latente, on notera la ligne de basse coldwave sur « In 
Fiction », qui ne fera qu’introduire le déploiement de puissance qui investit le morceau 
et se déploiera totalement avec les riffs metal. Il n’y a pourtant chez Isis rien de systé-
matique mais bel et bien une réelle maîtrise de l’espace, du souffle, de la respiration. 
Des inspirations vastes jusqu’à explosion des sens. De la même façon que les morceaux 
s’enchaînent sans blanc, il n’y a pas de véritable rupture dans les structures de ces 
sept pièces magistrales. Les strates se superposent progressivement, quitte à ce que 
la répétition de certains motifs, sur « Wills Dissolve » ou « Syndic Calls », tourne à 
l’hypnose. Kaléidoscope émotionnel surpuissant, ce Panopticon est à classer dans les 
chef-d’œuvres. C.F 9/10

… AND YOU WILL KNOW US BY TRAIL OF DEAD
Worlds Apart
Polydor/Universal
Style : Rock
 
« Ouverture » en crescendo : des chœurs évoquant des divi-
nités égyptiennes font leur entrée. Puis, Trail Of Dead s’ins-
talle. En terrain connu, tout d’abord. Arpèges de guitare 
aériens, rythmique incisive, ambiances en déconstruction. 

L’harmonica résonne… C’est au tour de Conrad Keely de s’immiscer dans le paysage ; il 
murmure, chante et nous prend par la main. Bienvenue dans l’univers de Trail Of Dead. 
Mais attention, si ici la singularité d’un style et d’une vision n’a pas été abandonnée, 
le combo texan a fait un pas en avant. De taille. Et a réussi le tour de force de ne rien 
abdiquer de sa puissance, et de son intensité, celles-là mêmes qui ont fait sa réputa-
tion, pour partir à la conquête de nouveaux territoires. Plus pop, plus subtils, plus mé-
lodiques. L’insignifiance n’est pas de mise dans ce monde où chaque sonorité acquiert 
une personnalité, la classe et la passion demeurent les maîtres mots, et l’architecture 
sonore parvient à combiner simplicité et ambition. Pour preuve, l’impeccable comp-
tine enjouée « Worlds Apart », la ballade douce amère « Summer 91 », l’envoûtant 
« And The Rest Will Follow » et, surtout l’incroyable « Classic Art Showcase », 5 min 
47 épiques, défilé d’images sonores saisissant. Ce n’est pas fini. Et survient la ques-
tion cruciale : quid de Trail Of Dead en 2005 ? Un groupe capable de se payer le luxe 
d’une valse russe (« Russia My Homeland »), la présence tantôt de chœurs enfantins, 
et d’harmonies dans la plus pure tradition Beatles (« All White »), de sonorités électro-
niques en guise de point d’orgue final. Avec une émotion réellement présente, habile-
ment contrebalancée par un humour et une distance qui jamais ne dépareillent. Et puis, 
toujours ce sens du rythme qui se joue de l’auditeur, l’enlève habilement de son confort 
d’écoute pour le tenir en éveil. Histoire de lui rappeler que l’avenir du rock appartient 
décidément plus à ceux qui ne revivent pas le passé par procuration. Qu’on se le dise, 
les écoutes (répétées) donneront raison à Trail Of Dead qui signe là l’ultime preuve d’un 
talent sans mesure. E.G 9/10  www.trailofdead.com
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« Wave Upon Wave Upon Wave » on retrouve 
Biffy Clyro tel que nous l’aimons : rythmi-
ques puissantes et entraînantes, mélodies 
entêtantes, de bons riffs et les vocalises 
hurlées si typiques de Simon. Biffy Clyro sno-
be avec grâce et classe les recettes ineptes 
de ses confrères pop. Cet album offre aussi 
de belles surprises : la douceur d’un duo 
piano/voix sur « The Atrocity » ; l’intro de 
« The Weapons Are Concealed », digne d’un 
bon vieux film d’action ; le chœur étonnant 
et les échos d’église de « There’s No Such 
Man As Crasp » qui introduisent les grosses 
guitares et le chant abrasif de « There’s No 
Such Thing As A Jaggy Snake » ; l’atmosphè-
re enveloppante de « Pause It And Turn It 
Up ». Treize titres, et une chanson cachée 
plus tard, on maintient qu’on ne retrouve 
pas ici les hymnes qui nous touchaient tant 
sur Blackened Sky et The Vertigo of Bliss, 
ce qui n’enlève rien à la qualité de Infinity 
Land, un album audacieux et riche, à mille 
lieues des courants simplistes et passéistes 
en vogue actuellement. C.D 7,5/10 www.
biffyclyro.com

FEABLE WEINER
Dear Hot Chick
Doghouse/Martingale/
Productions Spéciales
Style : Power Pop
 
Roulement de tambou-
rin ! Sourires béats ! 

Looks teenage seventies ! Nous avons tous 
un Feable Weiner en nous. Cherchez bien. Les 
longs mois d’hiver n’auront pas votre peau, 
il existe un ailleurs où les mélodies sont plus 
sucrées qu’un milk-shake à la framboise, 
les chœurs plus enjoués et lumineux qu’un 
soleil de Californie, et les rythmiques plus 
entraînantes qu’un regard en coin de vo-
tre dulcinée. Ce monde-là, 100 % potache, 
c’est celui de Feable Weiner. Quatre étu-
diants américains qui n’ont pas inventé la 
poudre. Oh non ! Mais qui, dans la plus pure 
tradition d’un Weezer ou d’un Nerf Herder, 
ont déjà énormément d’atouts en main. Ja-
mais éculées ou poussives, leurs chansons 
sont le contre-point idéal à la morosité, 
d’une évidence déroutante, d’une exécu-

tion suffisamment habile pour éviter le ridi-
cule. Du college-rock, assumé tel quel, sans 
nulle autre prétention que redonner baume 
au coeur et couleurs à l’auditeur ? Pour-
quoi pas. Ils sont encore jeunes, viennent 
de Nashville Teenesse, ont d’abord financé 
ce premier album avec leurs crédits d’étu-
diants (sic !). Et viennent d’écrire le parfait 
hommage à des décennies de musique pop, 
futile et jouissive. E.G 7/10
 www.feableweiner.com

BUMBLEBEES
Cissetive
Emolution Records
Overcome Distribution 
Style : Post Hardcore 
 
La ligne dérivative de 
Bumbleebees n’a dé-

sormais plus de limites, de frontières, et 
de carcans. Elle sillonne, creuse, scrute les 
tréfonds de l’âme humaine. Pour l’assaillir, 
mettre en exergue ses contradictions, faire 
ressurgir ses émotions… telles quelles. Il 
fallait oser. Citer Marcel Duchamp, Alfred 
Jarry, Francis Picabia, Erik Satie… Mais 
Bumblebees s’affranchit des étiquettes, et 
aime à ce que l’art moderne ou futuriste en-
tre dans son champ d’action. Tout comme la 
pop, le folk, la noise, l’emo se noient, aspi-
rés, dans ce tourbillon post-hardcore mas-
sif, qui parfois rappellera Isis, Helmet ou 
Neurosis. Et à moindre mesure les Français 
de Virago. Beaucoup seront déconcertés, 
décontenancés à l’écoute de ce troisième 
album des Rémois. Le chant, ou plutôt le 
parler musical en français, les variations de 
températures et d’atmosphères, le foison-
nement des instruments convoqués ne sont 
pourtant pas là pour traduire un manque de 
cohésion. Au contraire. Ils sont autant de 
pièces disséminées, de teintes en suspend, 
d’un tableau de sens. Celui qui peint une 
brèche ouverte. E.G 8,5/10 www.bumble-
bees.new.fr

ALL PARALLELS
Formulate a Tragedy
On The Rise Records/
Law Of Inertia Records
Style : Emo Rock
 
La batterie claque. 
Résonne. Pinkerton 

de Weezer, remember ? Ici, c’est un peu la 
même. On navigue entre rock incisif (Hel-
met, Quicksand) et pop écorchée (Hot Rod 
Circuit, Jetplane Landing), qui ne manque 
pas d’inspiration et de dynamique interne. 
Pour exemple, le sautillant « World We Be 
Living In », l’entraînant « Marrow », le 
retord « Damaged Goods ». Une musique 
qui, en somme, aurait assimilé à la fois 
l’héritage pop, punk, metal et rock, pour le 
réinventer, à sa manière. Problème ? C’est 
une pop qui manque de mélodies, du punk en 
mal d’énergie, un metal qui aurait perdu sa 
rage, et un rock pas vraiment débridé. Bref, 
le combo du New-Jersey tourne en rond. 
Dommage car le groupe ne semble jamais 
aller au bout de ses idées. Quoiqu’il en soit, 
All Parallels ne signe pas son arrêt de mort, 
et se fait l’auteur d’un premier album hon-
nête, à défaut d’être palpitant. E.G 5/10  
http://www.allparallels.com

NICK ROYALE GANG
I Don’t Wanna Go
Outside
Psychout Records
Wild Kingdom  
Style: 
Rock’n’roll hi-energy

Bon sang mais ce type ne dort jamais? 
Comment fait-il pour cumuler autant de 
casquettes sur une seule tête, et partici-
per à autant de projets différents avec un 
bonheur égal ? Car, en plus de tourner et 
d’enregistrer de manière incessante avec 
The Hellacopters, de sortir diverses bombes 
soniques avec son pote Scott Morgan (The 
Hydromatics, The Solution), d’être invité 
sur les albums des uns, de produire ceux des 
autres, de participer à la tournée de refor-
mation du MC5, cet hyperactif de Nick An-
dersson (publiquement connu sous le pseu-
donyme de Nick Royale) trouve le temps, et 
surtout l’énergie, de monter un petit projet 
solo. De là à dire qu’il faudrait laisser un peu 
la place aux autres, il n’y a qu’un pas. Seu-
lement voilà, on s’abstiendra gentiment de 
le faire ce pas de trop, car une fois encore, 
Royale nous prouve qu’il aime le rock’n’roll. 
Second 45 tours pour le frontman suédois 
(mais le premier sous l’appellation de Nick 
Royale Gang), en attendant un probable 
premier album à venir, ce I Don’t Wanna Go 
Outside renferme en son sein, deux mor-
ceaux terriblement accrocheurs, évoquant 
les Stones ou une version plus light des 
‘Copters, avec ce jeu et ce son de guitare 
immédiatement reconnaissables, et cette 
façon de placer sa voix si caractérisée. Bien 
que ce single sorte donc sous le nom de Nick 
Royale Gang, Andersson s’arroge la part du 
lion en occupant résolument tous les pos-
tes ! Seule la guitare rythmique est assurée 
par son pote Captain Poon (Gluecifer) et les 
chorus par Henning Solvang (The Flaming Si-

deburns) : une histoire de famille en somme. 
A noter que le morceau figurant en face B, 
« Thinking of Ways », est crédité à The Sin-
gles. Est-ce une reprise, une private-joke, 
un pseudo : une recherche, pourtant inten-
sive, ne permettra pourtant pas de savoir 
qui l’a réellement composé, mais il tient 
nettement la dragée haute à celui de la 
face A. Une chose est en tout cas certaine 
à l’écoute de ce single : Nick Royale, porte 
décidément bien son nom ! B.P 7.5/10

ZATOKREV
Zatokrev
Code:breaker records/
Season of Mist
Style : Hardcore apo-
calyptique

Mais qui arrêtera les 
Suisses ? Knut, Nostromo, ou encore Shora 
nous ont forcés à croire que la potion ma-
gique n’est pas l’apanage d’Asterix et de 
ses compatriotes gaulois. Zatokrev vient 
aujourd’hui nous convaincre que les Alpes 
ne sont en réalité qu’une protection natu-
relle contre un peuple moins pacifique que 
l’on croit. Mais après tout, cette neutralité 
empêche-t-elle nos chers voisins de se do-
ter d’un arsenal sonique aussi surpuissant ? 
Aussi, subissons-nous agréablement ce 
nouveau trio en provenance de Bâle, qui dé-
barque ébranlant tout sur son passage. Sa 
musique, tel un lent rouleau compresseur, 
avale l’espace et lézarde les murs. Les riffs 
granuleux s’étirent et emplissent l’air dans 
un sourd fracas. Les cinq imposants mono-
lithes qui composent ce premier album en-
gourdissent et assomment. Ils libèrent une 
lourdeur grisâtre et révèlent une monumen-
tale présence. Un univers sombre, terrible-
ment pesant. Pourtant, indépendamment 
des accalmies et des paliers respiratoires, 
la musique de Zatokrev possède paradoxale-
ment quelque chose de spatial, de gazeux. 

Oui, le groupe est une étoile enveloppée 
d’une noire nébuleuse. Sa puissance broie, 
sa masse écrase, ses émanations font suf-
foquer. Il clame brillamment ô combien 
nous sommes insignifiants. F.S 7,5/10 www.
zatokev.com

THE POLYPHONIC
SPREE
Together We’re Heavy
Good Records/Wagram
Style : Pop sympho-
nique
 
Décor : vingt-cinq illu-

minés qui avancent à la queue leu leu, vêtus 
de toges, perdus au milieu du désert. Slo-
gan : Together we’re heavy (ça se tient…). 
Hymnes : « Hold me now », « Everything 
starts at the seam »… La musique : chorale 
contaminée par les Beach Boys et Phil Spec-
tor. Normalement, à ce stade là de la chro-
nique, vous fouillez frénétiquement dans 
vos vieux vinyles et ressortez, glorieux, le 
premier album des Ramones. Sauvés. Sauf 
qu’à un moment ou un autre de votre vie, 
vous avez peut-être apprécié les grands 
hymnes oniriques, et ambitieux, des Mercu-
ry Rev et autres Flaming Lips. The Polyphonic 
Spree est donc peut-être pour vous. Certes 
il y a ici toutes sortes d’instruments à vent 
et à cordes, de percussions et d’harmonies 
vocales enchevêtrées mais il y aussi une 
vraie expérience pop, ambitieuse et habi-
tée. La richesse des harmonies, la construc-
tion des morceaux, les points d’orgue sans 
cesse recherchés, les arrangements jamais 
gratuits, le lyrisme parfaitement maîtrisé 
épatent pendant ces 70 minutes, psyché-
déliques et hors du temps. Puis, l’enfance 
guette, l’idéalisme forcené séduit et Po-
lyphonic Spree, par sa folie des grandeurs, 
fait un bien fou. Le collectif américain signe 
là un album jouissif, tout en redonnant cou-
leurs et démesure à une production musica-

le souvent bridée de conventions. E.G 7/10  
http://www.thepolyphonicspree.com

THE KINISON
What Are You Liste-
ning To
Lasalle/Atlantic
Style : Post hardcore

Résolution pour 2005 : 
ne plus perdre son 

temps à écouter les albums de groupe en 
« The » qui arrivent par cartons à la rédac-
tion. L’overdose new rock est faite ! On n’en 
peut plus de toute cette merde ! Heureuse-
ment pour eux l’album de The Kinison nous 
arrive fin 2004 ! Mais nous l’aurions tout de 
même ouvert celui-là, car bien que première 
signature du label d’un des benêts de Blink 
182, The Kinison nous avait été conseillé 
par Casey Chaos, qui une fois de plus fait 
preuve de bon goût. Premier album pour ce 
quintette californien en qui la presse outre-
Atlantique a déjà trouvé le digne successeur 
d’At The Drive-In ! Mais n’exagérons rien 
non, plus. Evidemment il y a là quelques si-
militudes, mais on peut faire référence au 
quintette hirsute d’El Paso concernant 100 
% des groupes actuels qui se lancent dans le 
rock cabossé/affolé. Alors post-hardcore, 
rock’n’roll, punk, The Kinison c’est un peu 
tout ça, et c’est surtout une tripotée de 
chansons toutes mieux fichues les unes que 
les autres pour un album frais et excitant à 
mille années lumière du nostalgic-rock re-
dondant. O.D 8/10 www.thekinison.com

BIFFY CLYRO
Infinity Land
Beggars Banquet/
Naïve
Style : Rock indé

Avec la régularité 
d’une horloge, le 

combo rock indé de Glasgow, qui n’a pas 
quitté son local de répet du centre YWCA, 
a aligné trois opus depuis 2002. Après le 
EP Thekidswhopoptodaywillrocktomorrow 
en 2000, les albums Blackened Sky et The 
Vertigo Of Bliss en 2002 et 2003, nous arrive 
aujourd’hui Infinity Land. Alors, comment 
fait-on quand, en se replongeant dans la 
discographie d’un artiste qu’on aime, et 
ravi de découvrir sa dernière création, on 
préfère malgré tout les anciens albums ? 
On se dit d’abord qu’on est une truffe qui 
n’a pas tout compris, que plusieurs écoutes 
nous ouvriront les yeux (les oreilles plutôt) 
sur la maturité des compositions, la com-
plexification des structures, l’audace et le 
talent certain du trio… En même temps, 
Simon, Ben et James n’ont jamais joué la 
carte si facile des couplets/refrains et 
ont clamé leur réticence à composer des 
morceaux dont on devinerait la fin après à 
peine 15 secondes d’intro. Ce nouvel album, 
produit comme toujours par Chris Sheldon 
en pays gallois et masterisé par Chris Blair 
à Abbey Road s’ouvre sur le beat electro de 
« Glitter & Trauma », plus gros succès du 
trio à ce jour et d’ores et déjà en heavy ro-
tation sur MTV2. Pas top pourtant… 
Mais avec « Strung to You Ribcage » ou 

JELLO BIAFRA W/ THE MELVINS 
Never Breathe What You Can’t See
Alternative Tentacles Records.
Style : punk metal

Crochet du droit pour un départ au quart de tour… « Plethys-
mograph » ou l’attaque percutante ! Si sismographe il y a, il 
enregistre d’emblée - avec ces guitares dignes des Melvins 
dans leurs moments les plus énergiques de réjouissantes se-

cousses, lesquelles s’amplifient avec l’apparition de la voix chaleureuse et aliénée de 
Biafra (ex-Dead Kennedys)…Et quelle poigne mes enfants ! Après son Become the Media 
en solo ou le dernier Lard, les retrouvailles avec l’ami Jello sont des plus excitantes : à la 
hauteur de la réputation du bonhomme. Ecoutez-le lancer ses « hiyyahhh » belliqueux 
(« Plethysmograph ») ou des cris de Comanche en attaquant « Yuppie Cadillac » : Jel-
lo, le dernier des Mohicans, ou quelque chose dans le genre… Mention spéciale au nar-
ratif « Islamic Bomb » qui commence en se dandinant comme un morceau des Doors 
(style « Break on Through ») et qui porte avec panache ces remarquables vocalises 
et lyrics d’illuminé avant de s’achever en beauté sur un compte à rebours explosif… 
Dénonciation du discours sécuritaire et mystico-manichéen du pouvoir, engagement et 
satire interviennent non sans une dérision digne des musiciens à l’œuvre : on connaît 
le sens de l’humour des Melvins rebaptisés pour l’occasion Jon Benet Milosevic, George 
W McVeigh et Saddam Disney, on connaît aussi le ton acerbe et cynique du parolier des 
Dead Kennedys (« Kill the Poor » ou « I Kill Children »…) alias Osama McDonald pour 
l’heure… Des riffs efficaces, une performance vocale impeccable, une puissance har-
gneuse punk de bon aloi… Que demande le peuple ? Un disque insurgé et excellent qui 
comblera plutôt les fans des Dead Kennedys que des Melvins… Quoique… Et puis votre 
petit cousin qui ne jure que par Amen et Casey Chaos… El.D 8,5/10

SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM
Of Natural History
Mimicry Recordings/Revolver USA
Style : Farfelu
 
Amateurs de Mr Bungle, ce disque est pour vous ! La voix croo-
nisante du délirant chanteur Nils Frykdahl rappelle d’ailleurs 
les vocalises du sieur Patton, avec une musique qu’on pour-
rait présenter comme à la croisée des disques du combo, du 

Director’s Cut de Fantômas et d’un Devil Doll (The Girl Who Was… Death par exemple). 
Gros travail sur les ambiances en effet et lorsque SGM ouvre son album avec un « Hymn 
to the Morning Star », on est à cent lieues d’un Entombed ou d’un Today Is The Day… 
Plutôt du côté d’un Pat Boone ou de je ne sais quel crooner ou chanteur de Noël. De la 
fantaisie et du talent, cette formation trop injustement méconnue en France en a à 
revendre. Martèlements rythmiques d’aliénés (« The Donkey Headed Adversary of Huma-
nity », « Phtisis ») et envolées lyriques secouent ce disque, bientôt rejoints par des 
flûtes et autres instruments singuliers (un violon et des percussions non identifiées) 
ainsi que les vocalises et chœurs féminins de Carla Kihlstedt, laquelle prend parfois le 
dessus (« Phtisis »). Une basse au poil (« Bring back the Apocalypse ») une énergie dé-
bordante, un sens du rythme et de la syncope, une folie douce… Ou des grandeurs (ne 
fallait-il pas que la démesure touchât cette troupe, dont le leader est d’ailleurs connu 
pour manier une guitare douze-cordes, troupe qui nous bluffe tant par la virtuosité des 
musiciens et des intervenants qu’elle réunit, que par l’emphase du propos ?). Un disque 
orchestral, surprenant, jouissif, foldingue et complètement extra-terrestre !
El.D 8,5/10 www.sleepytimegorillamuseum.com
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dromatics, Royale laisse le micro à son idole 
et mentor qui, comme à son habitude, nous 
renverse de sa voix chaude et pleine de sen-
sualité rock’n’soul. De son côté, le Suédois 
n’est pas en reste, puisqu’il occupe à la fois 
le poste de guitariste, et celui de batteur 
par le biais duquel, il rythme des chansons 
tels que, « My Mojo ain’t Workin’ No More » 
ou « Phoenix », de manière soit langoureu-
se, ou bien terriblement sixties dans l’atta-
que de la caisse claire. Sixties, cet album 
l’est de façon définitive, sans pour autant 
jamais sonner passéiste ou obsolète : arran-
gements de cuivres soignés, choristes rap-
pelant les plus belles heures de The Supre-
mes, orgue et piano (joués par The Duke of 
Honk des Diamond Dogs) très présents mais 
jamais redondants. Ces grands messieurs 
du Rock - dans le sens le plus pur du terme 
-, nous sortent le grand jeu pour nous dé-
montrer que cette musique, honteusement 
cataloguée pour quinquas nostalgiques, 
est d’une incroyable vitalité, et se destine 
également (surtout !) à la jeune génération 
fatiguée par la musique kleenex et n’en 
pouvant plus de la hype généralisée qui sclé-
rose l’industrie du disque. Ce Communicate ! 
est une véritable cure de jouvence sonique, 
interprétée par des musiciens humbles et 
respectueux de la musique qu’ils aiment, et 
qu’ils jouent de façon admirable ! B.P 9/10

ARMAN MÉLIÈS
Néons Blancs et
Asphaltine Bizarre 
k7/Noise Digger
Style : Folk Chanson
 
Chanter en français 
revient souvent à 

faire perdre à la musique sa force de per-
suasion première. Car, dans notre beau 
pays, quand le texte attire à lui toutes 

les attentions, la facilité gagne trop sou-
vent les harmonies usitées. Et inversement. 
Le premier tour de force d’Arman Méliès, 
personnage relativement mystérieux, plus 
connu pour avoir chanté au sein d’eNola, 
réside, a contrario, dans la magnifique 
dualité qu’il parvient à créer entre mots et 
sons. Entre son folk épuré et onirique, et 
sa voix, douce amère. Ses deux bâtisseurs 
d’atmosphères et de paysages, en somme.  
On pense ici au sable, à un paysage de ma-
rée mélancolique, et aux horizons qui se 
décuplent. Si la métaphore paraît un peu 
facile, elle vient pourtant à l’esprit, de ma-
nière inéluctable, à l’écoute de ce premier 
album faisant suite à un maxi remarqué. 
« Le Phare », en duo avec Cyann (de Cyann § 
Ben), « 1000 particules » ou encore « San 
Andreas » sont ces bijoux fragiles, surgis de 
nulle part, qui ont l’étincelle de grâce d’un 
songwriter singulier. Quelque part, les com-
paraisons entendues à son sujet avec Joseph 
Arthur, Will Oldham et autres Sparklehor-
se, n’ont donc rien d’exagéré. Si le jeune 
homme avait chanté en anglais, il se serait 
sûrement entendu stipuler être né dans le 
mauvais pays. Mais il n’en est rien : Arman 
Méliès a la force de persuasion des (rares) 
artistes capables de réinventer le phrasé de 
notre langue, à sa manière. Pour le réinven-
ter dans son propre univers. E.G 8/10 
www.armanmelies.com   

LAIR OF THE MINOTAUR
Carnage
Southern Lord/
Southern
Style : Metal

Lair of The Minotaur, 
combo chicagoan 

formé de membres de Pelican et 7000 Dying 
Rats, se passionne pour la mythologie grec-
que ! Dans ce Labyrinthe aux murs de metal, 
avant de nous trouver en face du Mino-
taure lui-même, nous devrons donc croiser 
Venom, Obituary, Celtic Frost et Napalm 
Death, c’est certain ! Le power trio produit 
un mélange thrash/doom/metal/grind dont 
le son ancré dans la décennie 80 donne lieu 
à trente-six minutes de pure sauvagerie (à 
ce propos, le cover-art de Tom Denney, il-
lustre à merveille la chose…). Ce metal-là 
est primitif, lourd, sauvage et jouissif, pour 
sûr ! Une musique de cornus en somme, huit 
titres simples et incroyablement efficaces 
qui devraient réconcilier les frères ennemis 
qui se disputent les chapelles du genre. Une 
nouvelle découverte signée Southern Lord. 
O.D 8/10  www.lairoftheminotaur.com

LOST COWBOY HEROES
We Only Wrote
These Songs For Us
Vampire Records
Musicast
Style : Pop/Punk
 
Sonic Pop Punk Deluxe. 

L’expression est lâchée. Pas au hasard. Le 
genre s’est tellement boursouflé, ces der-
nières années, en connotations dont on 
ferait bien de se débarrasser, vite : coca, 
guimauve, sourires niais… Pas de ça ici. Les 
protagonistes nous viennent de Besançon 
DC. Un lieu d’origine moins alléchant, de 
prime abord. Les campus, pas vraiment leur 
truc. Plutôt les rads écumés, les salles sans 
scène, les locaux de répets à plusieurs… 
L’histoire de Lost Cowboy Heroes commence 
quand celle de Second Rate prend fin. Sam 
conserve la guitare, Fred la basse et passe 
au chant. Rejoints rapidement par Medhi 
(ex-Two Tone Club) et Sylvain (ex-batteur de 
Brent). Le premier album prend forme, en peu 
de temps, sans plus de réflexion préalable. 
Alors, présomptueuse ou pas l’expression 
« Sonic Pop Punk Deluxe » ? Sonic pour 
la rapidité d’exécution, l’urgence de ces 
compos enregistrées pied au plancher, 
l’envie d’aller de l’avant. Pop pour les mélo-
dies sucrées parfois (« Fake »), écorchées 
toujours (« Stumble », « The Only Way To 
Die », …). Et puis pour la simplicité, l’évi-
dence qui saute aux yeux. Punk pour les so-
norités, brutes, terriblement rock, jamais 
mièvres. Jawbreaker, Mega City Four, Hus-
ker Dü ne sont jamais loin. D’où le Deluxe, 
la référence à la grande époque du genre.  
On fera avec les petites imperfections de ce 
« debut album », tel l’accent un peu limi-
te, l’apparente linéarité de certaines com-
pos, la production un peu cheap. Car, nous 
avons là surtout un premier manifeste binai-
re, brûlant, vif, énergique, fougueux… et 
surtout vivant. Douze chansons, dont cer-
taines qu’on dirait encore en germes, mais 

partout le signe d’un talent en pleine matu-
ration. Besac n’a pas dit son dernier mot, et 
a encore de belles étincelles à partager. En 
voici la preuve ultime. E.G 7/10 www.lost-
cowboy.com

SNACK TRUCK
Harpoon
The Perpetual Motion 
Machine/Nova 
Style : Screaming rock 
délirant

Alors que d’autres 
auraient posté des annonces pour complé-
ter un line up plus conforme aux standards 
du rock, Matt et Nate ont jugé la chose inu-
tile. Il se peut même qu’ils se soient écriés 
quelque chose comme « Let’s blow up this 
fucking world, just a two of us! » (en fran-
çais : « C’est pas grave, on va quand même 
jouer à deux ! »). Et croyez-le ou non, 
l’addition d’un instrument supplémentaire 
ne serait que purement accessoire. Tout 
est déjà là, les compositions, l’énergie, 
la détermination, et une étrange passion 
pour les volatiles (!?). Pour preuve, un titre 
dédié aux faisans et un artwork qui honore 
les rapaces. Là où la tradition de duos ins-
trumentaux privilégie largement le couple 
basse – batterie, Snack Truck troque la qua-
tre cordes contre une bonne vieille gratte. 
Entre frénésie et hurlements hystériques, 
cette guitare tape souvent dans les aigus, 
de concert avec une voix déchirée dans ses 
hauteurs qui oscille entre babillements et 
chant puéril digne du gosier de Yamatsuka 
Eye (Naked City, Boredoms). C’est un peu 
An Albatross victime d’une épidémie, mais 
l’énergie intacte.
Larsen, passages chaotiques et bruitistes, 
le duo ne se limite pourtant pas à de sim-
ples pitreries. Mieux que Lightning Bolt, il 
expérimente tout en gardant à l’esprit un 
esprit rock avec de vrais riffs, qui donnent 
naissance à des compos aussi délirantes 

qu’incisives. Un groupe qui gagne à ce qu’on 
le prenne plus au sérieux ; au moins autant 
que les faisans. F.S 7,5/10
www.theperpetualmotionmachine.com

CLANN ZÚ
Black Coats &
Bandages
G7 Welcoming
Commitee
Style : Rock sombre et 
poétique

Pas étonnant de voir Clann Zù entrer dans 
le giron de G7 Welcoming Commitee, label 
canadien connu pour son militantisme po-
litique de tradition anarchiste. Le groupe 
australo-irlandais n’a en effet jamais caché 
son engagement contre toute forme d’ex-
ploitation, d’oppression ou d’impérialisme, 
ce dont témoignent les textes à haute te-
neur poétique de son chanteur humaniste 
Declan de Barra. Lesquels sont d’ailleurs 
rédigés, presque sans surprise, en anglais 
et en gaélique irlandais. Pour Black Coats & 
Bandages, le quatuor a fait un compromis 
qui joue en sa faveur : ce qu’il perd ici en 
densité et en fougue, par rapport à Rùa 
(2001, premier album réédité chez G7), il le 
gagne en clarté et en subtilité. Les samples 
percussifs et le folklore irlandais ont ainsi 
cédé le pas au piano et autres claviers. Soit 
une musicalité plus intime et plus sombre 
qui fait la part belle à la voix de Declan de 
Barra, bouleversante de sincérité, profonde 
et juste (accompagnée d’un seul piano sur 
« A Sudden Intake Of Breath » et « Black 
Coats & Bandages »). Mais qui connaît en-
core des passages agités, d’une force peu 
commune, faits de guitares noisy, de vio-
lons hystériques et de chant haut perché, 
notamment dans les finals (« There Will Be 
No Morning Copy », « You’ll Have To Swin »). 
Autrement dit, Clann Zù n’en a pas fini de 
lutter bruyamment et c’est tant mieux. 
J.A 7,5/10 www.clannzu.com

ATRIUM CARCERI
Seishinbyouin
Cold Meat Industry/
Season Of Mist 
Style : Dark ambient.

Simon Heath nous 
avait habitués à beau-

coup mieux. Le cerveau d’Atrium Carceri 
récidive sans tarder après l’inquiétant Cel-
lblock, invitation à l’errance dans les dé-
dales glauques d’un hôpital psychiatrique. 
Avec Seishinbyouin, il se consacre encore à 
la même ambiance et au même lieu, cepen-
dant avec un propos bien moins pertinent. 
L’atmosphère intense, palpable du précé-
dent opus est ici diluée, évaporée. Atrium 
Carceri fait de la place pour ajouter du vide. 
Les titres sont dépouillés au maximum, pau-
vres en sons et infiltrés par de chétives mé-
lodies et ce, malgré la présence ponctuelle 
de quelques notes de piano. Il nous abreuve 
d’une surenchère de samples de voix ja-
ponaises qui viennent au bout du compte 
polluer l’ensemble de ces maigres composi-
tions. La musique en devient presque secon-
daire, reléguée en bruit de fond derrière des 
dialogues qui nous échappent totalement (à 
moins de posséder un japonais courant). On 
s’ennuie ferme avant d’être déçu. F.S 5/10 
www.coldmeat.se

THE SOLUTION 
Communicate ! 
Psychout Records
Season of Mist  
Style : Rock’n’roll
/Soul

Tremblez païens, car 
Monseigneur Nick Royale revient prendre 
d’assaut vos platines afin de prêcher la 
bonne parole Soul et Rock’n’roll ! L’ancien 
batteur d’Entombed et l’actuel leader de 
The Hellacopters, s’acoquine à nouveau 
avec le mythique Scott Morgan (Sonics 
Rendezvous Band) pour nous offrir, rien de 
moins qu’un magnifique album et un vibrant 
hommage à la soul music de la Motown 
teinté de rock’n’roll pur jus. Cinq ans après 
leur collaboration au sein de The Hydroma-
tics, les deux compères remettent donc le 
couvert, avec toute la classe et le bon goût 
qu’on leur connaît, et ce, à travers douze 
pépites qui risquent de tourner longtemps 
chez les heureux acquéreurs de ce Commu-
nicate ! au point d’exclamation de circons-
tance. Morgan et Royale alignent les tubes 
avec une régularité, et une constance dans 
la qualité, qui ne cessent de surprendre et 
de réjouir à la fois. Passé le premier titre 
« Get on Back » salement groovesque, ils 
enchaînent directement par un uppercut à 
l’estomac, avec l’énorme « I have to Quit 
You », modèle de mélodie, de swing et de 
songwriting. Avec ce morceau, le duo nous 
fait l’inventaire de tout son savoir-faire, et 
nous montre, par là-même, qu’ils ont tout 
compris au sens du mot « tube ». La suite 
n’est qu’une succession de titres sonnant 
automatiquement comme des classiques 
intemporels, invitant sans cesse à la danse 
et aux déhanchements sexuellement des 
plus explicites ! Comme au sein de The Hy-

OLEN’K
Silently Noisy
Cold Meat Industry
Style : Cold pop

Que le style gothique musicalement parlant soit moribond 
serait un pléonasme et un jeu de mot bien piteux. Pourtant 
force est de constater que les sorties excitantes du genre ne 
sont pas légion, beaucoup de groupes s’évertuant à répéter 

benoîtement ce que leurs maîtres faisaient à la perfection 15 ans plus tôt. Le corbac 
se jettera donc avec avidité sur les trop rares perles du genre. Et Silently Noisy est de 
celles-là, qu’on se le dise. Sidérant de maîtrise (oserons-nous le « maturité » puisqu’il 
s’agit d’un premier album ?) et époustouflant de grâce. Ayant assimilé les ingrédients 
de la coldwave (basse grave, batterie martiale, mélopées aériennes, nappes de synthés 
en mode mineur, etc), Olen’k les distille avec une finesse exquise sur ses onze compo-
sitions et y ajoute sa touche ethno-electro (voir « Ego », « Delhi » ou le langoureux 
« Insomnia » qui rappellera le Dead Can Dance de la période The Serpent’s Eggs). Les 
morceaux ne répondent néanmoins pas à une recette pré-établie et immuable. Les am-
biances évoluent tout en restant dans des contrées certes sombres : on passera du 
déchirant « She’s Dead », épuré et glaçant, au tout aussi fragile mais orientalo-afri-
cain « Obscura Lua », du lancinant et presque pop folk « The Bar » au magistral et un 
tantinet Arcana-esque « Silencio ». Il n’est d’ailleurs jamais question de surenchère 
dans le pathos sur cet album du quatuor limougeaud : la noirceur n’y est ni effrayante 
ni grandiloquente, les deux voix féminines – superbes - sont habitées de gravité mais 
aussi de pudeur et les morceaux sont délicats sans être précieux. Que les thèmes abor-
dés soient dark et les compositions orientées ne sont que le reflet d’un style qu’Olen’k 
habille de subtiles trouvailles et transcende brillamment. C.F 9/10 www.olenk.com

GREEN DAY
Amercian Idiot
Reprise/Warner
Style : Punk

Qui l’eut cru ? A l’heure où les fameux référendums de fin 
d’année consacrent, dans un étrange consensus mou qui leur 
sied si bien, les inoffensifs Franz Ferdinand, il est d’utilité 
publique de faire l’éloge de Green Day. Car la vraie claque 

« grand public », le vrai retour fracassant de 2004 ne s’appelle pas Pixies. Non. Un peu 
trop vite remisés au rang de vieux punks néo folkeux, les Américains remettent abso-
lument TOUTES les pendules à l’heure aujourd’hui. Le groupe aux 14 millions d’albums 
vendus écrit sa meilleure œuvre, replace d’un trait l’ensemble de la production actuelle 
à sa juste place : aux chiottes Good Charlotte, au mac-do Sum 41 et à vos partoches 
tous les autres. Merci donc Green Day de redonner un peu d’ambition et d’exigence de 
style aux « lyrics » de rock. Merci d’apporter une vision, un point de vue. Merci encore 
de nous rappeler qu’un grand groupe de rock est souvent capable d’exceller dans la 
diversité des genres qui s’offrent à lui (folk, pop, punk, rock…), sans jamais ne rien 
abdiquer de sa cohérence interne. Merci encore Green Day pour le refus de la facilité, et 
votre capacité à aller jusqu’au bout de ce que seuls quatre accords de rock parviennent 
à exprimer de plus fort (« Holiday », « Boulevard Of Broken Dreams… »). Merci aussi 
Billy Joe Armstrong de chanter divinement bien sans autotune, sans effets superflus, 
sans lyrisme exacerbé et poussif. Merci également de réussir le pari, à deux reprises, 
de construire des hymnes punk de 10 minutes, en cinq parties (« Jesus Of Suburbia », 
« Homecoming »). Quand au même instant, vous écrivez l’un des tubes pop/punk les 
plus efficaces et brillants depuis les Ramones (« American Idiot »…), et toute une 
cavalcade de chansons qui devraient faire plier toute la bande FM, s’il lui restait tou-
tefois une once de dignité. Nous pourrions également vous remercier pour la production 
parfaite, l’artwork qui claque, l’instrumentation au dosage rêvé, … mais personne 
ne souhaite que vous vous reposiez sur vos lauriers. Car, quelque part, le punk rock a 
encore besoin d’esprit, d’engagement, et de grands songwriters. Pour information, 
Amercian Idiot est sorti depuis septembre 2004. Depuis, nous nous sentons bien. 
E.G 9,5/10  www.greenday.com 

114 115

Chroniques



ADAM GREEN
Gemstones
Rough Trade/Pias
Style : Folk rock
 
15 morceaux, 30 mi-
nutes. Adam Green 
fonce tout droit, ne 

se retourne pas et écrit des chansons com-
me de petits instantanés de vie. Avec sa 
bouille de beau gosse, légèrement poète sur 
les bords, il toise l’auditeur de sa pochette, 
pleine de classe. Il a raison. Car c’est bel 
et bien à un élève surdoué que nous avons 
affaire. Pas vraiment un génie, mais un son-
gwriter inspiré. L’ex-Moldy Peaches est plein 
d’humour, de verve, et connaît le dosage. 
Ces petites chansons, en forme de compti-
nes anti-folk, n’en font jamais trop. Légè-
res, mais néanmoins subtiles, elles devien-
nent rapidement attachantes. « Emily », 
« He’s The Brat », « Carolina », « Country 
Road », « Choke on a Cock », les sucreries 
s’enchaînent, et ne se ressemblent pas 
nécessairement. L’air amusé, l’œil avisé, 
Adam Green se fait portraitiste du monde 
qui l’entoure, des petits riens comme des 
sujets plus graves (George Bush a droit à son 
pamphlet). Sa voix épouse tantôt le timbre 
d’un Cohen ou d’un Lou Reed, ce qui en soi 
ne gâche rien. L’approche est pure, toujours 
concise, traditionnelle mais jamais éculée.  
Départ sur les chapeaux de roues avec un 
très champêtre « Gemstones », envolées 
seventies ensuite (« Down  On The Sweet »), 
attitude de crooner le temps d’un « Crac-
khouse Blues » envoûtant, le minot a plus 
d’un tour dans son sac. Parti en solitaire, 
Green semble en tout cas s’inscrire sans mal 
dans la lignée des songwriters productifs, 
et rarement en panne d’inspiration. Mieux, 
ce Gemstones parvient à prendre l’auditeur 
à contre-pied, déconcerte d’abord par la di-
rection prise, différente de Friends Of Mine, 
puis conquiert notre cœur. E.G 7/10 www.
adamgreen.net

KRUGER
Cattle Truck 
RRRecords/Overcome
Style : Metal
 
Un disque de métal 
brillant ! Des noms 
cités pour situer le 

groupe sur le revers de l’exemplaire promo, 
on retiendra Entombed et Cult Of Luna dont 
Kruger serait en quelque sorte le rejeton bâ-
tard…Un moutard farouche et coriace si l’on 
en croit – à raison – les râles qui encadrent 
le premier titre... De ceux qui ne trouvent 
de narcotique que dans le goût du sang…
« Las Vegas is a piece of shit » retentit : 
habité, majestueux, ambiancé, pulsé d’une 
rythmique tribale et d’une double-pédale 
administrée avec sagesse. Le chant hypnoti-
que (celui de Reno de Houston Swing Engine) 
est guerrier et autoritaire. Mais ce disque 
où les titres s’enchaînent naturellement et 
sans temps mort se révèle une fresque en 
plusieurs épisodes, alternant langueurs épi-
ques et turbulences punks nerveuses (façon 
Motörhead, pas Sum 41) avec « Captain 
America » ou « Yalta »… Une seule teinte 

pourtant : celle d’une boue mêlée de sang, 
et toujours cette même densité, cette 
même lourdeur. Epique est l’ensemble, épi-
que est le gigantesque « Speedometer »… 
Car de fait, ce titre tendu où d’opportunes 
vocalises claires font leur apparition, est 
impressionnant d’efficacité (quelle montée 
en puissance !) avec une section rythmique 
tellurique qui prend à un moment donné 
l’auditeur aux tripes, littéralement…
Cérébral et brutal, barbare, riche de riffs 
conquérants relayés par des envolées limpi-
des (« Speedometer », « the Drive run ») 
d’une batterie souvent belliqueuse (« Yal-
ta ») et d’une basse volontiers domina-
trice (« Motorfuck »), Cattle Truck suggère 
l’ouverture musicale : celle d’une bande de 
musiciens qui semblent avoir digéré metal, 
sludge, noise et hardcore pour livrer une 
musique hybride, bien à eux. Et ce n’est 
pas la reprise martiale pour le moins inat-
tendue du « I Feel You » de Depeche Mode 
(excellente !) qui viendra démentir cette 
supputation. 
Cattle Truck est un disque intense épique et 
musclé donc, qui fera headbanger les uns et 
extirpera des gestes de chefs d’orchestre 
aux autres... Question puissance le groupe 
suisse nous fait l’effet d’un 16 ou d’un 
Mastodon : là où Kruger passe, l’herbe ne 
repousse pas. El.D 8/10 www.kruger.ch 

KREATOR
Enemy Of God
SpV / Wagram
Style : Thrash

Vingt ans et onze al-
bums au compteur de 
ce géant du thrash 

européen, parmi les plus influents qui tout 
au long de la décennie nineties – ère de 
toutes les hybridations métalliques, pour le 
meilleur et pour le pire - aura fait muter son 
thrash vers des ambiances plus industrielles 
(Renewall), hardcore (Cause for Conflict), 
dark (Outcast, avec Tommy Vetterli ex-
guitariste des techno-trasher de Coroner) 
ou speed-mélodiques (Endorama) et a, par 
là même, contribué à l’évolution du style 
qu’il a popularisé au milieu des années 80. 

Mais l’heure est au revival, le metal se ré-
génère à sa propre source (cf : Megadeth ou 
les jeunots de Lair Of The Minotaur, 3 inches 
of Blood, Darkest Hour…) et Enemy Of God, 
dans la lancée de Violent Revolution en 2001 
entérine un retour à des rythmiques sau-
vages purement thrash soutenues par une 
production moderne. On ne renoue donc évi-
demment pas ici avec la crasse qui suintait 
des premières œuvres de Kreator, mais on 
retrouve bel et bien cette puissance nette 
et radicale, pondérée toutefois par de nom-
breuses incartades mélodiques purement 
heavy metal, mais Petrozza lui, vocifère de 
bout en bout ! Classique et efficace. O.D 
7/10 www.kreator-terrorzone.de/

LYDIA LUNCH 
Smoke In The
Shadows 
Breakin Beat / Chro-
nowax
Style : Spoken word

On ne reviendra pas 
en détail sur la carrière de Lydia Lunch où, 
comme chez tout hyperactif qui se respec-
te, le meilleur côtoie parfois le « moyen », 
on aurait d’ailleurs tendance à la préférer 
lorsqu’elle officie au sein de formations tel-
les Teenage Jesus & The Jerks, 13.13, Harry 
Crews... Mais si l’art du spoken-word pur ne 
nous passionne pas plus que ça, ses disques 
restent toujours plaisants car les musiciens 
dont elle s’entoure y tissent des fonds so-
nores tantôt jazzy, tantôt froids presque 
gothiques et tantôt rock (tout dépend de 
ceux dont il s’agit) alors qu’elle-même varie 
ses phrasés rendant ainsi son travail acces-
sible même aux non-bilingues. Sur Smoke In 
the Shadows elle s’est donc entourée des 
membres de The Anubian Nights avec les-
quels elle avait déjà collaboré le temps d’un 
E.P, Champage, Cocaïne & Nicotine Stains, 
et renoue ainsi avec les ambiances de cer-
tains des titres de son premier album Queen 
Of Siam. Le timbre de sa voix a cependant 
totalement perdu cet accent de « gamine 
vulnérable », il est depuis devenu beaucoup 
plus grave et désinvolte comme lorsqu’elle 
déclame « The crime could be anywhere at 

anytime » d’une voix lasse à la fin de « Han-
gover Hotel ». Les instrus se font discrètes 
mais efficaces telle la basse roublarde de 
« Smoke In The Shadows », les percussions 
exotiques d’« Hot Tip », le sax schizoph-
rène tantôt dissonant tantôt langoureux 
(« Johnny Behind The Deuce », « I Love How 
You », « Gone City ») ou les éléments plus 
electro qui rappellent le trip-hop ambiant et 
froid d’un Tricky (« Blame »). Lydia, elle, 
se révèle très sexuelle (« I Love How You », 
« Sway ») et parfois plus agressive sur 
des titres presque rapés (« Lost World », 
« Trick Baby ») pour conter les histoires de 
personnages qui s’enlacent et se déchirent 
dans une ambiance très sombre et urbaine 
des années 50 (façon L.A Confidential). Si 
avec ça vous ne savez pas à quoi vous at-
tendre sachez que l’art de Lydia Lunch naît 
autant, voire davantage, de ses textes que 
de sa musique mais que Smoke In the Sha-
dows pourra séduire grâce à ses qualités pu-
rement musicales, sans doute l’une de ses 
meilleures livraisons donc. Un disque très 
narratif et sensuel, une bande-son langou-
reuse qu’aurait pu chanter le personnage de 
Madonna dans Dick Tracy ou la diva de Blue 
Velvet. Em.D 8/10

HOME VIDEO
Citizen E.P
Warp/PIAS
Style : Electro pop am-
bient

Cinq titres et un vrai 
souffle. Frais. Car 

l’ambiance ici n’est pas à la débauche 
d’adrénalyne ou à la surenchère de gim-
micks sautillants. On flirtera en effet da-
vantage avec la fragilité de Mùm, l’obsé-
dante langueur d’un phrasé à la Tom York et 
des beats ambiant techno souvent discrets 
mais enveloppants, rappelant Fizzarum ou 
Boards of Canada. Signé par Warp, ce duo 
originaire de la Nouvelle-Orléans n’a rien de 
très chaleureux a priori, même si la basse 
un brin 80’s sur les titres « Citizen » et 
« The Tundra » se révèle paradoxalement 
l’élément rythmique le plus enlevé de ce 
E.P. Mêlant avec brio la douceur d’une pop 
ouatée et la rigueur de l’electronica, Home 
Video réussit à nous surprendre, voire nous 
séduire sur ces vingt minutes. Quid du long 
format à venir au printemps ? C.F 7,5/10 
www.homevideooffice.com

PEARL JAM
Rearviewmirror
(Greatest Hits 1991-
2003)
Epic
Style : Rock

Pas un seul mois ne 
se passe sans qu’une nouveauté Pearl Jam 
n’arrive sur le bureau. Compilation de ra-
retés, lives à la cinquantaine, live acous-
tique et puis le Best of. Ne manquait plus 
que lui. Objet inutile il va sans dire. Aucun 
inédit, rien ! Tout au plus l’excellent Sta-
tes Of Love and Trust extrait de la B.O de 
Singles, film melo-grunge sans prétention 
mais qui tirera encore une larme à tous les 

nostalgiques de cette époque où la barbi-
chette faisait loi ! Mais il faut se mettre à 
la place du petit jeunot qui grâce à cette 
compilation va écouter pour la première fois 
« Once », « Jeremy », « Alive », « Even 
Flow », « Black » ! Puissent-ils lui procurer 
les mêmes sensations et émotions qu’à nous 
autres en 1991 ! Puis si les titres de Ten res-
tent aujourd’hui encore ceux auxquels nous 
sommes le plus attachés, nous les vieux 
cons, la suite mérite aussi des louanges, 
car de « Rearviewmirror » à « I’m Mine », 
pas grand chose à jeter tout de même ! 
Cette compilation a au moins le mérite de 
rendre la chose évidente ! Noël est passé et 
s’il y avait un cadeau à faire à ton petit frè-
re, c’était bien celui-là ! T’y as pas pensé ? 
Grand nigaud, cours raser ta barbichette ! 
O.D */10 www.pearljam.com

WITHIN TEMPTATION
The Silent Force
Style : Notre Dame de 
Paris

Ils nous viennent du 
pays de l’Edam, et 
plus cheesy tu meurs, 

comme diraient les Ricains… Voici Within 
Temptation ! A l’époque déjà, ce devait être 
en novembre 2000 si mes souvenirs sont 
exacts, je m’étais aventurée à découvrir le 
groupe sur scène, leur concert suivant de 
peu le magique passage de the Gathering à 
la Locomotive. On m’avait en effet assuré 
que le groupe officiait dans un registre 
comparable, et valait bien ses compatrio-
tes. Quelle traîtrise ! la prestation avait été 
bien risible… Mais Within Temptation allait 
me prouver qu’en termes de ridicule, il pou-
vait faire mieux… Trois ans plus tard, on 
se les farcit en première partie de Paradise 
Lost, et cette fois les Hollandais mettent les 
petits plats dans les grands avec un décor 
champêtre carton-pâte (un petit pont entre 
autre) à vomir. Quant à la chanteuse, elle a 
dû être privée de barbie plus jeune, et elle 
se venge aujourd’hui en arborant des robes 
de mariée d’un cocasse… Avec ce disque, 
Within Temptation is at its best : sympho-
nic & operatic shit as fuck ! Le groupe a dû 
se donner comme défi de réécrire la B.O du 
Seigneur des Anneaux, sans compter les vel-
léités tubesques (« Stand in my Ground ») 

qui n’échapperont à personne : eh oui, Eva-
nescence est passé par là, alors on tente 
sa chance… Les vocalises masculines ont 
totalement disparu, ce qui n’occulte pas 
le côté « comédie musicale », chœurs 
opératiques obligent (« See who I am », 
« Forsaken ») pour un résultat vomitif… 
Princesse Sharon a l’air en forme (quelqu’un 
a-t-il songé à la présenter à l’Eurovision ? 
Elle ferait un malheur !) et les fans seront 
contents… Et oui, Within Temptation, c’est 
comme les concours de beauté de caniches 
nains, le patinage artistique ou une rediffu-
sion de Sissi Impératrice : il y en aura tou-
jours pour trouver ça beau…  El.D 1/10
 www.withintemptation.com

CRACK OV DAWN
Dawn Addict
Equilibre Music
Style : Electro-Goth-
Glam-Rock

Déconcertante la faci-
lité avec laquelle Crack 

Ov Dawn qui, rappelons-le compte dans ses 
rangs Hreidmarr d’Anorexia Nervosa, se joue 
des poncifs du goth, du glam et du rock, 
aussi bien visuellement que musicalement. 
Une caricature tellement bien orchestrée, 
tellement bien finalisée, qu’il est difficile 
de ne pas y succomber. Tout a été fait dans 
ce sens : refrains fédérateurs, riffs char-
nus et accrocheurs, électro entêtante, 
jusqu’à la reprise, follement travesti, d’un 
hit de U2 (« Pride – In The Name Of Love »). 
Imparable ! Tout comme « Rise N’ Fall », 
« Gothic Party » et « Miss Suicide », tubes 
incontestables de Dawn Addict et tout trois 
dotés d’une sensualité revêche et désaxée. 
Si bons que le reste de l’album en pâtit 
quelque peu, car bien fade en comparaison. 
Un sentiment que ne semble pas partager 
Joey Jordison (Slipknot/Murderdolls), lequel 
compte bien collaborer avec Crack Of Dawn. 
Affaire à suivre. 
O.D 7/10 www.crackovdawn.com

ALPHA SAFARI
Commercial Suicide
Threeman recording / PHD
Style : Post-Hardcore

Voilà une belle reconversion pour Patrik Wirén, désoeuvré 
suite au split surprenant de Misery Loves Co en 2000, et un 
autre projet de qualité pour Ufo Cederlund (Entombed, Mur-
der Squad), complété par Patrik Thorngren à la basse et Olle 

Dahlstedt à la batterie. Contrairement à ce que pourrait laisser croire un tel casting, 
le quatuor ne donne ni dans le riff gras et furibard, ni dans le métal-indus cafardeux. 
A la fois clair, concis et précis, révélant également un fort penchant à la mélodie 
notamment par le biais de l’expressif Wirén, le jeu d’Alpha Safari (anciennement ap-
pelé Washoe) puise davantage ses ressorts dans le répertoire d’Husker Du (« The Next 
Attack », « Almost Alright », « Teenage Stupidity »), ainsi que dans celui de Dino-
saur Jr (« Björklinge », « Commercial Suicide», « Airplane »). Sur ce terrain familier, 
remarquablement circonscrit par la section rythmique et plus spécialement par le jeu 
de guitare du fervent Cederlund, le chant de Wirén trouve l’espace nécessaire pour 
déployer un vague à l’âme qu’on lui connaît bien (« Doing It Cause I Can » ou encore 
« As The City Falls My Feet »). Après tout, on ne se refait pas, et dans ce cas précis, 
cela s’avère une excellente chose. J.A 8/10 www.threeman.net

MY LIFE WITH THE THRILL KILL KULT
The Beast Of TKK
Ryko / Naïve
Style : MLWTTKK

Cultes pour les uns, grosses farces pour les autres, les pro-
ductions de MLWTTKK ne laissent personne indifférent, un peu 
à l’image des films de l’une de leurs influences, l’ineffable 
Russ Meyer, avec lequel il partage un goût prononcé pour le 

kitsch et les excroissances mammaires. Rappelons d’ailleurs que la musique de Groovie 
Man et Buzz McCoy, les deux gugusses derrière MLWTTKK, était destinée au départ à une 
B.O pour un projet de film type série B dont le titre est devenu au final le nom du groupe. 
Voilà qui peut expliquer en partie la présence dans leur compos de nombreux samples 
tirés de « nanars » toutes catégories. Comme son nom l’indique presque, The Beast Of 
TKK rassemble l’essentiel, seize titres au total dont « A Daisy Chain 4 Satan » produit à 
l‘époque par Paul Barker, les deux hits incontournables que sont « Sex On Wheelz » et 
« Kooler Than Jesus », cocktails explosifs à base de funk, indus, electro, disco, rock 
et j’en passe, le très punk « After The Flesh » qui figure également sur la B.O de The 
Crow ou encore le sensuel et glam « Apollo 69 ». Un seul manque à l’appel et non des 
moindres : « A Girl Doesn’t Get Killed By A Make-Believe Lover, Cuz It’s Hot » sur lequel 
Lydia Lunch prête sa voix. Ça méritait bien une plage supplémentaire, non ? J.A  */10  
www.mylifewiththethrillkillkult.com
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FOR THE CHOSEN FEW
My City of Ruins
Sinking My Own Sheep 
Records
Style : Cold rock

La tonalité est sombre 
d’emblée. La première 

guitare résonne, froide, la seconde arrive, 
pincée en mode mineur, la basse est ronde, 
la batterie tribale, la voix claire, les strates 
se superposent. Les rythmiques s’embal-
lent, avancent, nous bousculent, l’espace 
se rétrécit et l’auditeur est acculé… à un 
tube : « Out of The Blue » qui conjugue 
noirceur sournoise et rage contenue. Qui a 
dit Teenage Angst ? Alors oui il y a de cela 
pour peu que les intonations d’Arnaud fas-
sent penser à un Brian Molko plus retenu, 
plus sensuel, mais pas moins sensible (voir 
ce « is there a reason to live? » hurlé sur 
« Erased, Permanently » qui aurait pu être 
pathétique, au sens péjoratif du terme, s’il 
n’y avait la sincérité touchante qui habite 
ici le chant). Il y a aussi et essentiellement 
de cette opacité et de cette violence sour-
de propre à la coldwave (on pensera surtout 
à Cure et sa trilogie mythique, mais aussi 
aux And Also The Trees des débuts) dans la 
gravité, la grâce et la tension qui sont le fil 
rouge vif de ce premier album des Lyonnais. 
Il serait cependant malvenu de canton-
ner FTCF à ces ambiances a priori glaciales 
puisqu’une clarté, relative, émane tantôt 
de mélodies plus aérées, shoegaze (« Sa-
ving the Angel ») et néanmoins fragiles 
(le lancinant et sublime « Time Bomb »), 
tantôt de passages ouvertement post-rock 
(voir par exemple « Beyond my Lines » ou 
le final de « Erased ») ou noisy (« I am a 
Low-Key Ghost »). Les ponts sont ainsi je-
tés, avec élégance et subtilité, entre dif-
férents genres. Les fondations sont posées 
dans cet univers où seule l’émotion éclaire 
et où la morosité passive n’a pas lieu d’être. 
Les cendres et la poussière sont presque 
oubliées et l’auditeur de garder l’espoir que 
le ciel, aussi bas soit-il, s’entrouvre. 
C.F 8,5/10 www.ftcf.online.fr

ANALENA
Carbon Based
Moonlee records
Style : Emo

Vous en connaissez 
beaucoup des groupes 
de screamo originaire 

de Croatie ? Eh bien maintenant vous en 
connaîtrez un : Analena qui grâce à un har-
dcore mélodique rageur façon Pretty Girls 
Make Grave nous avait déjà séduit à le fa-
veur d’un split avec Sensual Love il y a quel-
ques temps déjà. Le jour est enfin venu pour 
eux de s’essayer au long format et le moins 
qu’on puisse dire c’est que le groupe s’en 
tire avec les honneurs. Il enfile en effet 
avec aisance ses brûlots mélodiques agités 
pendant un peu plus d’une demi-heure. Le 
timbre d’Ana est du plus bel effet, tantôt 
rugueux tantôt mélodique, soutenu parfois 
par les chœurs masculin d’un collègue et des 
guitares puissamment mélodiques. La musi-
que se fait lancinante parfois épileptique 

mais toujours efficace. Un cd qui comblera 
ceux qui avaient été déçus par l’orientation 
plus mélodique du deuxième Pretty Girls 
Make Grave et plus généralement les fans de 
screamo mélodique. Em.D 7/10 www.ana-
lena.org www.moonleerecords.com

SPOILER
The Return Of King 
Sonic
Suburban/Listenable
Style : Hard Rock

Petits protégés de 
Hermano, avec qui ils 

tournaient fin novembre dernier, les gars de 
Spoiler donnent dans le hard-rock à l’ancien-
ne. On navigue à vue entre du Rainbow plus 
nerveux, du Deep Purple plus rock’n’roll, du 
Led Zeppelin… euh, forcément moins bon, 
voire du Van Halen tant le titre « The Devil’s 
Ride » nous ramène à « Running With The 
Devil ». Le tout arrosé d’un petit parfum de 
stoner lorsque l’ambiance vire – rarement 
tout de même - psyché. Proche des racines 
donc et joué avec une vigueur que l’on ju-
rerait suédoise ! Hellacopters, ce genre de 
trucs, vous cernez ? The Return of King So-
nic est donc le second album de ces Hollan-
dais, après Mud’n’glitter en 2001. Mais c’est 
surtout avec leur reprise du « Electrifying » 
extrait de la B.O de Grease que Spoiler se 
fait remarquer en Angleterre et en Irlande. 

Un comble lorsque l’on sait que ce ne sont 
pourtant pas les titres hard rock catchy qui 
manquent quand on se penche sur le réper-
toire du quatuor. Un groupe qui ne révolu-
tionnera pas le rock’n’roll mais sur lequel on 
peut compter lorsqu’il s’agit de faire rugir 
les guitares. O.D 6,5/10 www.spoiler.nl

ENABLERS 
End Note
Neurot/Southern
Style : Post-rock spo-
ken-word 

Récemment signé sur 
Neurot Recordings, 

label créé par les membres de Neurosis, 
Enablers originaire de San Francisco livre ici 
son premier album. Composé d’un ex-Swans, 
June Of 44 et collaborateur de Steve Von Till, 
d’un ex-Timco et Nice Strong Arm, d’un ex-
Tarnation et Broken Horse ainsi que d’une 
figure du milieu du zine littéraire derrière 
le micro, le groupe évolue entre post-rock, 
rock garage (« Manly ») et spoken word. Les 
instrumentations se font discrètes, som-
bres et pesantes afin de mettre en valeur 
les histoires noires de Pete mais s’émanci-
pent lors de ses silences dans des avalan-
ches d’électricité (le grondant « Pauly’s 
Day In Cinema ») évitant l’éternel schéma 
du post-rock douxdoudouxplusfortplusfort-
FORTFORTFORT pour lui préférer des structu-

res plus changeantes (genre douxdouxFORT-
FORT) qui laissent ainsi un espace large aux 
vocalises graves et sinistres de Pete (les 
douxdoux) et dégénèrent parfois en envo-
lées rock (les FORTFORT !) voire post-hard-
core quand il se tait (« End Note », « The 
Record »). Ces structures deviennent ce-
pendant un peu prévisibles à la longue (on 
sait en effet que si Pete se tait, ça ne va 
pas tarder à péter...). 
Ainsi les adeptes de Lydia Lunch et Nick Cave 
ne seront pas dépaysés, les autres en re-
vanche pourront trouver avec End Note un 
formidable moyen de s’initier à un art da-
vantage parlé que chanté grâce à des ins-
trumentations façon June Of 44 et Slint qui 
ne leur rendront pas l’exercice tout à fait 
hermétique. En bref : un album un peu court 
mais fortement conseillé à tout le monde.
Em.D 8/10

GOD LIVES
UNDERWATER
Upoffthefloor
Locomot ive/Mega-
force
Style : Rock-Indus

God Lives Underwater 
revient de loin. Depuis 2001, la sortie du 
successeur de Life In The Space Age (1998) 
fut sans cesse repoussée pour cause de dé-
mêlés judiciaires l’opposant à la major pro-
priétaire de 1500 records, son ancien label 
aujourd’hui disparu. On vous passe les dé-
tails… Aujourd’hui, le groupe a trouvé son 
salut dans le giron de Locomotive Music. A 
noter que seul le batteur Adam Kary man-
que à l’appel, remplacé par Scott Garett. 
Ce troisième album démontre une nouvelle 
fois le talent d’écriture du duo Turzo-Reilly, 
qui n’a rien perdu de son inventivité et de 
son habilité à “ industrialiser ” un rock ar-
dent, dont le groove épais parfois bluesy 
évoquant agréablement celui de King’s X 
(“ 1% ”, “ History ” ou encore “ Positi-
vity ”), constitue autant de tremplins sur 
mesure au chant inspiré de Reilly. Et comme 
toujours chez GLU, les samples font mieux 
que de la simple figuration, s’intégrant par-
faitement à la section organique, jusqu’à 
former un tout cohérent et homogène (fu-
sion exemplaire sur “ Tricked ” et “ Slip To 
Fall ”). Le seul reproche que l’on peut faire 
à Upoffthefloor concerne sa qualité de son 
très approximative – les cymbales en font 
particulièrement les frais –. A part ça, rien 
à redire. J.A 7,5/10
www.enjoyglu.com

THE START
Initiation
Nitro Records
Style : Rock new wave 
tubesque 

On l’attendait de-
puis un moment cet album, les deux E.P 
qui avaient succédé à Shakedown, premier 
album du groupe étaient en effet des plus 
prometteurs. Exit les tubes répétitifs et 
place à un rock efficace, là où Shakedown 
s’essoufflait Initiation brille de brûlots in-
telligemment composés sur lesquels planent 

les spectres de The Cure, Siouxsie et Lush. 
Les guitares sont en effet diluées dans des 
bassines d’effets tantôt new-wave tantôt 
shoegazing, rythmées d’une batterie et 
d’une basse tranchantes alors que la voix 
de gamine hallucinée d’Aimee Echo vaga-
bonde, au milieu de ces nappes acidulées, 
parfois plus proche du hoquet que du chant. 
Les fans d’Human Waste Project savent 
déjà combien sa voix est atypique, pour les 
autres sachez qu’on pourrait la rapprocher 
d’une Cindy Lauper dopée à l’hélium, tant 
elle possède un accent enfantin et déluré. 
On vous épargnera la liste des tubes, il vous 
suffit de chercher le tracklisting complet 
pour l’avoir, car de la ballade faussement 
boudeuse au brûlot rock new-wave tout est 
bon, du premier au dernier titre … Si vous 
aimez les groupes comme Scarling ou si vous 
cherchiez un bon disque de rock pour faire la 
fête et vous changer un peu de ceux de the 
Faint et Head Automatica en soirée ne cher-
chez plus, vous l’avez trouvé ! Em.D 9/10

ANTHRAX
The Greater Of Two 
Evils
Nuclear Blast/M10
Style : Anthrax revi-
sited

Nous sommes en 1992. 
Anthrax vient de sortir son premier album 
avec John Bush (également vocaliste d’Ar-
mored Saint) au micro, Sound Of The White 
Noise. Une bonne gifle oui, de celle qui fait 
encore mal quelques treize années plus tard 
pour tout vous dire. Oui, Bush était l’homme 
de la situation, le vocaliste adéquat, puis-
sant et expressif, il écrasait « d’un coup 
d’un seul » Joey Belladona, son haut perché 
prédécesseur. Il était évident que le groupe 
devait profiter d’un tel chanteur pour réen-
registrer ses classiques, combien sommes 
nous à nous l’être dit ! Nous voilà exaucé, 
il était temps. Avec le recul il est certain 
qu’un tel projet aurait difficilement pu être 
réalisé plus tôt. Même si Anthrax a vécu de 
nombreuses tragédies tout au long de sa 
carrière, la traversée des années 90 a été la 
pire épreuve qui soit pour les New-Yorkais, 

qui, plus occupés à batailler pour aller de 
l’avant, ne pensaient certainement pas à 
revisiter le passé. Mais We‘ve Come for You 
All en 2002 marquait le retour d’Anthrax en 
merveilleuse forme et le récent départ de 
Frank Bello n’a en rien démotivé les troupes 
comme nous l’a prouvé le dernier concert 
parisien du groupe. Le moment était donc 
venu pour The Greater Of Two Evil de voir le 
jour. Le projet a été lancé l’année dernière 
puisque le choix des titres repris a été laissé 
aux fans. Sans surprise, les résultats des 
votes ont donné gagnants la plupart des 
classiques : « Caught In Mosh », « NFL », 
« Keep It In The Family » et autres « I’m 
the Law » mais aussi un ou deux titres anté-
diluviens comme ce « Deathrider » d’ouver-
ture, interprété avec une fougue démen-
tielle ! Enregistré en deux jours, The Greater 
Of Two Evils ne fait pas dans la dentelle, et 
si le tempo est parfois revu à la baisse, bi-
zarrement les morceaux y gagnent en puis-
sance ! Le jeu des musiciens est irréprocha-
ble et Bush, comme prévu, transcende les 
titres. Mosh on ! O.D 8/10

THE JE NE SAIS QUOI
We Make Beginnings
Coalition
Style : Rock insipide

Difficile de dire quoi 
que ce soit à propos 
de The Je ne sais quoi, 

qui outre un patronyme quelque peu cynique 
n’a rien de véritablement trépidant à offrir. 
Des compositions ni bonnes ni mauvaises, 
un rock gentillet, dansant, avec petit or-
gue d’appoint.… Ces groupes-là sont bien 
les pires ! Les véritablement mauvais eux au 
moins, nous navrent, nous agacent ou nous 
font rire. The Je ne sais quoi ne génère que 
l’ennui et qui a envie d’écrire à propos de 
l’ennui ? Pas moi… O.D 4/10 
www.cilla.com/tjnsq

WE INSIST !
Crude
Le Triton
Style : Fusion 

Un batteur, un chanteur, un bassiste, deux guitaristes et 
deux saxophonistes qu’un goût certain pour Zappa, Primus, 
Mr Bungle, le rock seventies (et un tas d’autres choses…) a 
certainement dû réunir. Un deuxième album, Crude, douze 

compositions surprenantes, un talent évident, une tonne de concerts et une question : 
avec tout ça, pourquoi diable n’entend-on pas davantage parler de We insist!? Parce 
que ce groupe a le bon goût de ne tomber dans aucun des travers du neo franchouillard ? 
Parce qu’il ne fait pas partie d’une quelconque team ? Parce qu’il ne chante pas en 
français ? Certainement à cause de tout cela oui. Peut-être aussi parce qu’il produit 
finalement une musique semblable à aucune autre, jouée avec feeling et construite 
avec précision sur les vestiges de la fusion la plus érudite. We Insist! dose savamment, 
se fixe des limites qui jamais ne deviennent une prison : les titres respirent, s’éti-
rent, se recroquevillent, bondissent au gré de cassures de rythmes incessantes. S’il y 
a de l’électricité dans l’air, il y a aussi de l’élasticité ! La production, brillante, rend 
d’autant plus percutant chaque riff, gros comme un zeppelin mais jamais vulgaire, 
et dompte les envolées de sax au tempérament sauvage. Mais voilà, jamais We Insist! 
n’oublie qu’il est avant tout un groupe de rock et que l’expérimentation à tout prix 
n’est pas une fin en soi. Le résultat n’en est que plus pertinent et excitant ! Excellent 
album, nous insistons ! O.D 8/10 www.weinsist.com

CULT OF LUNA
Salvation 
Earache
Style : Post-hardcore 
Le gros problème de Cult Of Luna et de son Salvation, c’est 
qu’il arrive deux ans après Oceanic d’Isis. Aux yeux d’une 
frange du public les Suédois deviennent ainsi une resucée du 
groupe d’Aaron Turner puisqu’ils se sont eux aussi mis à in-
tégrer de nombreux développements post-rock à leur metal 

lourd et jouent désormais la carte de la subtilité. Il est vrai que le parcours des deux 
groupes est assez semblable, leurs trajectoires sont parallèles et leurs musiques n’ont 
jamais sonné aussi proches. Cependant user de telles considérations comme seul pré-
texte au rejet de Salvation serait plutôt dommage, d’ailleurs comme le rappelait très 
justement quelqu’un d’avisé, ces mêmes détracteurs répugnaient déjà à écouter Isis il 
y a quelques années objectant alors qu’il s’agissait d’une ressucée de Neurosis… 
« Alors à quoi sert d’écouter un Salvation quand on a déjà un Oceanic (et même un Pa-
nopticon depuis peu) ? » nous demanderont les plus sceptiques. La réponse est simple : 
parce que c’est un excellent album. Alors oui, Cult Of Luna aurait été génial s’il avait 
livré son Salvation deux ans auparavant, et oui ses deux premiers albums étaient plus 
personnels et uniques mais oubliez toute exigence de modernité un moment et écoutez 
Salvation pour ce qu’il est : l’album honnête d’un groupe en pleine mutation. Et si les 
ressemblances sont parfois troublantes (le single de l’album « Leave Me Here » aux 
faux airs de « Carry » d’Oceanic), le songwriting est tellement efficace et cet album si 
riche qu’on ne peut décemment pas le réduire à une simple copie. Laissons de côté ces 
considérations et Salvation n’est plus qu’un superbe album propre à transporter l’audi-
teur, lorsqu’il l’enveloppe et le caresse grâce à ces atmosphères post-rock façon Sigur 
Rós pour mieux le malmener la seconde d’après via des développements post-hardcore. 
Tout semble plus épuré, plus froid. Quand la musique était jadis dense et écrasante, 
elle respire et nous tiraille désormais dans plusieurs directions. Seule la voix écorchée 
et brutale est restée égale à elle-même bien qu’elle se trouve à présent parfois relevée 
des chœurs mélodiques du percussionniste. Les titres n’en sont pas moins épiques, mais 
prennent une dimension encore plus atmosphérique, et ce sans perdre de leur effica-
cité ce qui est assez rare pour être souligné. Salvation est donc un excellent album, 
au même titre que The Beyond et l’éponyme, et certains morceaux de ces derniers 
(« Sleep », « 101 » et leurs velléités post-rock) quand on y pense nous avaient déjà 
préparé à cette évolution. Le choix incombe alors à l’auditeur : préfèrera-t-il regarder 
avec nostalgie la mue laissée derrière ou admirer les écailles froides et brillantes dont 
s’est récemment parée la bête. Pour nous, c’est tout vu : Salvation se distingue comme 
l’un des albums phares de 2005 même si sa parure océane rappelle beaucoup celle du 
chef-d’œuvre d’Aaron Turner. Em.D 9/10 

118 119

Chroniques



THE BLACK NOODLE
PROJECT
…And Life Goes On
B-smile/Musea
Style : Rock progressif

Jeremy Grima, l’hom-
me orchestre qui nous 

avait déjà séduit avec la démo de son Black 
Noodle Project, a enfin trouvé des musi-
ciens pour l’accompagner dans sa quête 
et c’est sur un tout nouveau label, B-smile 
records que And Lifes Goes On… voit le jour. 
L’orientation rock progressif amorcé sur les 
derniers titres de la demo se confirment et 
si quelques riffs d’obédience métalliques 
apparaissent encore ci et là on pense tou-
jours beaucoup plus à Pink Floyd qu’à Dream 
Theater (et tant mieux serions nous tentés 
de dire). Rock progressif donc, même si les 
titres ne s’étirent pas outre mesure, on 
retrouve ici les sonorités et arrangements 
chers au style. Claviers, piano, ou saxopho-
ne enrichissent donc dix compositions, ôdes 
à la tristesse et la mélancolie, sans que ja-
mais le tout ne soit exagérément orchestré. 
Au fil des écoutes, de nouvelles subtilités 
se révèlent et les ambiances s’installent 
savamment : éthérées et spatiales. On ex-
plore alors des contrées brumeuses ou gla-
cées lorsque les compositions nous guident 
vers un quasi silence méditatif. Aux USA on 
classerait The Black Noodle Project dans la 
catégorie adult-rock aux côtés de Yes et 
consorts, ici-bas on le place dans la caté-
gorie gros espoir français. O.D 7,5/10

NIRVANA
With the lights out
Geffen / Polydor /
Universal
Style : Rock

Qu’est-ce qui n’a pas 
encore été dit, écrit 

ou pensé sur Nirvana ? Est-ce la peine de 
stipuler une dernière fois qu’il s’agit là de 
l’ultime grand groupe de rock générationnel 
recensé ? Le dernier à avoir gagné le respect 
de toutes les castes musicales, et socia-
les (ou presque). Alors, il y aurait bien sûr 
des tonnes à écrire sur ce coffret regrou-
pant trois cd d’inédits, de live ou de rare-
tés, un DVD, ainsi qu’un livret d’envergure. 
Mais peut-être que le seul enjeu pour nous, 
chroniqueurs, réside dans le fait de savoir 
s’il s’agit là d’un objet réservé aux simples 
fans, ou plus.Impossible en vérité d’énu-
mérer tout ce qui se passe dans With The 
Lights Out, dans ces 61 chansons dont sept 
réellement introuvables ailleurs. Il y a bien 
sûr des reprises, tous ces groupes qu’affec-
tionnait Kurt Cobain (Led Zeppelin, Velvet 
Underground, Leadbelly…), de poignan-
tes versions live, démo ou acoustiques de 
morceaux incontournables (« Rape Me », 
« Where Did You Sleep Last Night », « You 
Know You’re Right »…). Il y a des faces-
b, sublimes (« Marigold », « Sappy »…), 
des apparitions radio d’anthologies… Des 
images aussi, collages et photos du livret, 
impeccables. Et puis, ce DVD qui creuse un 
peu plus l’énigme. La première apparition 
de Dave Grohl sur scène avec le groupe, 

énergie primaire, puissance inégalée ; des 
prestations ici et là, aussi imparfaites que 
touchantes, car vraies. Et puis surtout, 
cette répétition du groupe en 1988, dans la 
maison de Krist : Cobain, comme de manière 
prémonitoire, face au mur, dos aux autres, 
seul contre tous… qui assène sans dévier et 
sourciller, avec rage, riffs et refrains de ce 
qui seront plus tard les hymnes que l’on sait. 
L’histoire est déjà écrite. Le groupe ressem-
ble à tous les groupes du monde, dans n’im-
porte quel garage parental, dans n’importe 
quel local de répét. Voilà une part du secret 
Nirvana : être à la fois le groupe de tous, 
pour tous et contre tous. Quel choix plus 
judicieux que de conclure ce DVD par cette 
interprétation du « Seasons In The Sun », 
de Brel, quelques mois seulement avant la 
fin ? Avec Kurt à la batterie, Grohl à la bas-
se, Novoselic à la guitare. Mais surtout avec 
un groupe au même émerveillement que ja-
dis, à la même spontanéité, et à l’amitié 
intacte. Un groupe qui a refusé de grandir. A 
lui, la jeunesse éternelle. 
E.G */10 www.nirvana.com

TAKEN
Between Two Unseens
Goodfellow records
Style : Hardcore emo

Taken a annoncé sa 
dissolution l’été der-
nier, avant la sortie 

de cet ultime enregistrement. Les dis-
ques d’adieu n’ont pas toujours un goût si 
amer… Et c’est parce qu’il possède l’éclat 
d’un joyau, que ce testament sonore provo-
que la douleur ; vive et en plein cœur. Avec 
seulement un album et un EP au compteur 
en plus de six années d’existence, le groupe 
avait réussi à imposer sa personnalité. Celle 
d’un hardcore à la fois hargneux et nuancé, 
et la marque d’une réelle compréhension 
musicale, en plus du talent. Une vertu rare 
pour un groupe de cette obédience. Il a fait 

preuve d’une nouvelle maturité à chaque 
nouvelle production, jusqu’à Between Two 
Unseens qui conclue avec brio cette courte 
carrière. Car en plus d’une intensité mélodi-
que digne de formations screamo telles que 
Envy, Taken s’est doté d’un son massif pour 
donner corps à ses émotions. Ses composi-
tions sont riches et complexes, enluminées 
par d’incontournables guitares. A l’instar du 
titre «  The Duke », ces dernières se révè-
lent touchantes et revêches, éblouissantes. 
Taken lègue cinq titres pétris d’énergie, de 
mélodies, et de frissons. Il crée le besoin 
avant son autodestruction. Une fin en apo-
théose, un aboutissement. F.S 9/10 www.
taken-music.com

FOZZY
All That Remains
Steamhammer/SPV
Style : Heavy FM 

Deux ex-Stuck Mojo 
et une superstar du 
catch ? Du metal qui 

pue des pieds ?  Du heavy bien ricain en tout 
cas… Principal intérêt de Fozzy, le guita-
riste Rich Ward qui frappe toujours dur et 
fort à grand coup de riffs massifs et com-
pacts, comme pour dire « je suis pas un PD 
moi ». A ce propos il est plutôt cocasse de 
voir l’ami Ward se justifier de sa nouvelle 
coupe de cheveux « bonjovisante » devant 
ses fans qui apparemment confondent pas-
sage chez le coiffeur et coming out ! (www.
dukerocks.com) Ah ces metalleux ! Rob 
Halford avait compris lui : boule à Z direct, 
ça évite ce genre de problème… Mais nous 
nous éloignons du propos à savoir ce troi-
sième album de Fozzy, premier à présenter 
le groupe autrement que comme un side-
project « pour le fun », puisque composé 
uniquement de titres originaux et non plus 
de reprises de classiques du hard rock et du 
heavy metal. Musicalement, on reste proche 
de Stuck Mojo, le style de Ward est facile-

ment reconnaissable et Chris Jericho (c’est 
lui le catcheur en question) pousse la chan-
sonnette à la manière d’un Ozzy Osbourne 
FM alors que Marty Friedman et Zakk Wylde 
viennent poser riffs et soli additionnels. Un 
album plutôt bien ficelé en somme, car si on 
fait fi des nombreux refrains dégoulinants 
de mélodies sirupeuses - inhérents au style 
-, ça bastonne sévère. Du hard torse saillant 
et épilé, taillé pour monter sur le ring ! O.D 
6/10 www.fozzyrock.com

GRAILS
Redlight
Neurot Recordings
Style : Post-rock racé

Si les labels radicaux 
se mettent à signer du 
post-rock raffiné où 

va le monde ? Aujourd’hui Neurot, demain 
Earache, en attendant Relapse !
Non en fait ce quintette de Portland a par-
faitement sa place ici. Comme il pourrait 
l’avoir chez les autres atypiques de Young 
God Records.A l’instar de Godspeed You ! 
Black Emperor, leaders incontestés de ce 
qui est bien devenu un style réunissant bien 
plus de musiciens qu’une formation rock 
ordinaire, ce deuxième album, évidemment 
exclusivement instrumental, fonctionne 
par vagues. Selon les lois du « genre » : un 
contraste d’ambiances tendues et mélan-
coliques. Des morceaux pleins de subtilités 
et de reliefs qui peuvent évoquer la vigueur 
de Don Caballero, les résonances de musique 
traditionnelle américaine présentes chez 
The Angels Of Light ou quelques poussées 
de romantisme sombre propres aux Doors, à 
Nick Cave ou à ce groupe à moitié français 
injustement méconnu, Passion Fodder. Peu 
sensible aux clichés, Redlight est en quête 
de superbes paysages sonores. M.R 6/10

YEAR FUTURE
The Hidden Hand
GSL/Chronowax
Style : Dark punk

Grand groupe en deve-
nir ! Formé par Sonny 
Kay, l’ex-hurleur de 

The VSS et propriétaire du label Gold Stan-
dard Laboratories, Year Future propage donc 
la frénésie du hardcore made in San Diego 
mais y adjoint aussi le froid des guitares 
post-punk de Killing Joke et Public Image 
Limited ! Excellent, on succombe ! Nos col-
lègues américains ont déjà baptisé le mé-
lange, « Dark Punk », après tout pourquoi 
pas… Un EP et seulement trois titres, juste 
ce qu’il faut pour frustrer l’auditeur con-
quis qui se retrouve en état de manque dès 
la fin de ces neufs petites minutes néan-
moins suffisantes pour prendre mesure du 
talent ici déployé. C’est simple, tout est 
parfait : cette basse massive et tendue, 
ces rythmes survoltés et presque dansants, 
des guitares avec reverb d’outre-tombe en 
ombre à d’autres plus agressives au front, 
et un chant d’écorché vif tout ce qu’il y de 
plus intense. Puis cette noirceur qui englobe 
le tout ! A ce propos, le titre d’ouverture, 

« Nature Unveiled », fait référence à l’al-
bum de Current 93 du même nom, histoire 
de tourner en dérision le fait que Year Fu-
ture soit souvent associé à la scène new-
wave-goth ! Killing Joke, Pil, The VSS, Bir-
thday Party, Dead Kennedys, Sunshine, The 
Vanishing : nous savons, nous ne devrions 
pas submerger nos critiques de références, 
mais pour le coup on s’en moque car Year 
Futur nous rappelle tour à tour tous les pré-
cités et on a diablement envie de le dire, 
tout comme d’avouer qu’on attend avec 
beaucoup d’impatience le premier album 
du quatuor, à sortir cette année ! O.D 8/10 
www.yearfuture.net

KLONE
High Blood Pressure
Autoprod
Style : Metal

Klone le mal nommé ! 
Si vous vous attendiez 
à trouver en eux une 

pâle copie de je ne sais trop quoi, un groupe 
américain par exemple, vous vous mettez 
le doigt dans l’œil… La formation fusionne 
les styles de façon trop intelligente et com-
plexe pour ça, avec la subtilité et la variété 
comme seuls mots d’ordre. Les compos em-
pruntent ainsi à différentes mouvances du 
métal, s’habillent d’arrangements insolites 
et de détails opportuns pour un résultat 
puissant, moderne, mélangé, atmosphéri-
que et surtout inimitable. Le nouveau chan-
teur est impressionnant de maîtrise et de 
polyvalence : les vocalises mélodiques de ti-
tres comme « Home » (« it feels like home 
to meeeee ») immédiatement suivies des 
cris thrash les plus virulents, ou les refrains 
de cantiques à la « Nothing’s the same » 
(« I try my beeeest… ») mariés aux vocifé-
rations les plus hardies, en imposent, c’est 
le moins qu’on puisse dire ! Les instrumen-

tations ne sont pas en reste : mélodies et 
rythmiques imparables se conjuguent avec 
une minutie digne d’un orfèvre dans le choix 
des arrangements (le développement exalté 
de « Disembody ») les guitares enfin, se 
montrent au moins aussi plurivalentes que 
la voix. Voici une musique qui cultive la 
subtilité donc, mais pas au prix de l’effi-
cacité : les refrains accrocheurs sont là si 
bien que les métal-heads soucieux que « ça 
défouraille » seront servis. High Blood Pres-
sure s’impose donc comme un disque puis-
sant, intelligent, unique et brillant. Quant à 
Klone… “Definitely not your average metal 
band!”… El.D 8/10 www.klone-music.com

ENGINEERS
Folly EP
Echo/PIAS
Style : Pop élégante

Loin du new rock, une 
frange de la pop se 
désaltère à la verveine 

et préfère les feux de cheminée aux spots 
blafards de fins de soirées hype. Engineers 
est de ceux-là et cultive, dans le sillage des 
Doves, une pop un tantinet précieuse. Niaise 
et soporifique ? Non, parce que Folly,  pos-
sède une ampleur joliment mise en forme, 
même si pas foncièrement innovante (voir 
les impulsions Pink Floydiennes mais ef-
ficaces de « A Given Right », « Come In 
out of the Rain » ou « Nature’s Editing »). 
Les mouvements sont en effet lents mais 
doux et aériens, avec pour point d’orgue 
l’instrumental ambiant « Pictobug », et 
alternent avec des morceaux d’un format 
pop plus classique mais néanmoins épurés, 
à rapprocher d’Elbow. Une certaine idée de 
la finesse donc, plus que digeste. C.F 7/10 
www.engineersweb.net

THE WEDDING PRESENT
Take Fountain
Scopitones
Style : Wedding Present

La vie est parfois magique. Souvent salope mais parfois magi-
que. Comme ce jour de décembre où résonne pour la première 
fois un morceau, « Interstate 5 », qu’un ami me fait passer 
via le mail. Le groupe : The Wedding Present. Non ! Si. Pas 

d’album depuis 1996, ce groupe, tellement culte que personne n’en parle jamais, a 
bouleversé certaines existences, avec sa pop sous speed et sa saturation unique. The 
Wedding Present revient en 2005 avec un nouvel album, Take Fountain, osons tout de 
suite le mot, splendide ! Ce n’est pas la nostalgie qui parle ici. Dès la première écoute 
de ce single, « Interstate 5 », on est conquis : triste, long, un serpent trahi qui 
avance, coûte que coûte avant de se laisser crever, loin du regard du monde. Beau. 
On retrouve la production d’un Seamonsters, presque martiale, pas facile, exigeante 
et live. À la fin du single, l’hallucination ! Wedding Present donne dans l’ambiance, le 
cinéma, du Sergio Leone, pas moins. Une trompette, plaintive, au Nouveau Mexique ou 
ailleurs. La surprise, les sourires, la bonne voie ! « Always The Quiet One », plus sec, 
ravira les fans de Fugazi mais pas seulement. Faussement léger, jamais paresseux, le 
morceau progresse tranquille avant de s’envoler.
Intimiste. « Ringway To Seatac », du Libertines, mais en mieux, moins maniéré à 
l’héro. Plus baroudeur. Parfait. « It’s For You » appuie là où ça fait mal. Électricité qui 
chiale avec classe. « Larry’s », c’est un conte, pour des enfants qui auraient grandi 
trop vite. Onze morceaux hors du temps, évidemment moins rapides et insouciants 
qu’avant. Un disque solitaire, courageux, pas formaté. Un disque à guitares. Mais sans 
maquillage. Somptueux. J.R 8/10

KRISTOFER ASTRöM
Loupita
Startracks/V2
Style : Folk Americana  

« Hey Kris it’s been so long / Are you still makin’ that awful 
sound ». A ces deux couplets empruntés à la chanson « De-
vil » - au texte en forme de clin d’œil au Crossroads de Robert 
Johnson – on pourrait répondre par l’affirmative. Quoique… 

si en effet, on était sans nouvelle de la carrière solo du frontman de Fireside depuis 
un bon bout de temps (2001 avec son splendide et dépressif « Northern blues »), ce 
dernier ne fait plus exactement la même musique, et pourtant, on retrouve ici toute 
l’essence et tout le talent de son songwriting. Expliquons-nous : en vacation de son 
backing band, The Hidden Truck, pour la première fois depuis ses débuts en solo, la 
musique composée par Aström tend désormais vers plus d’épure et d’acoustique, plus 
d’intimité et de feu de bois. En mettant en exergue sa passion pour le folk, et en 
jetant un voile sur le côté pop de ses chansons, Aström nous offre enfin – comme le 
firent en leurs temps les monstres sacrées que sont Dylan, Young et autres Springsteen 
– un pur album d’americana totalement renversant. Seul avec sa guitare sèche et son 
harmonica, ou en compagnie d’une chanteuse à la voix exquise, le jeune homme aux 
doigts d’or nous emmène avec lui, pour un voyage au pays de la subtilité et de la déli-
catesse musicale, loin, très loin de la vulgarité sonore ambiante. Trois instrumentaux 
chauds et veloutés viennent rythmer ce Loupita, et s’intègrent harmonieusement au 
sein des autres compositions aux textes souvent à la première personne (songwriting 
oblige) et fort bien écrits. A l’heure où des artistes tels que Ryan Adams ou Neal Casal 
commencent à faire sérieusement parler d’eux, et où des Hives et autres International 
(Noise) Conspiracy prouvent que la Suède n’est pas que le pays d’Abba et de Bergman 
- culturellement parlant - il serait peut-être temps de se sortir les doigts du Fjord, afin 
de célébrer comme il se doit un artiste aussi talentueux que Kristofer Aström qui, la 
trentaine pas encore atteinte, nous offrait, avec ce quatrième effort, l’un des albums 
essentiels de l’année 2004 ! B.P 9/10
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SATIRNINE 
Void of Value
White Jazz records/
Long Fellow Deeds Re-
cords
Style : 1,2,3, 4 go !

1,2,3,4 ! « Tiens un 
nouveau Ramones ? ». Et non tout faux, 
c’est des fi lles. « Ah, alors c’est The Don-
nas ? ». Que nenni, car ces demoiselles 
sont suédoises. « Bah, je sais pas moi, The 
Hives en bas résilles avec du rimmel ? ». 
C’est qu’il a de l’humour le minot ! Non 
ici on cause de Satirnine, combo féminin 
fraîchement signé chez White Jazz Records 
(Hellacopters, Gluecifer pour faire court et 
clair), et qui nous présente son premier al-
bum Void of Value. Et si ce texte a débuté 
par un clin d’œil - un peu lourd certes - aux 
Ramones, c’est que le premier contact que 
l’on a eu avec ces charmantes jeunes fi lles 
s’est fait avec le tribute aux frères enne-
mis, Song Ramones the Same, par le biais 
d’une bien belle reprise de « Mama’s Boy ». 
La référence aux Donnas n’est évidemment 
pas innocente non plus, car au-delà du fait 
d’être des girls bands contemporains, les 
deux formations ont un amour commun pour 
le rock’n’roll mâtiné de punk aux refrains 
évidents, s’inscrivant durablement dans 
le cortex mémoriel. Ceci étant dit, rien de 
novateur dans la musique du quatuor, juste 
une tripotée de chansons bien écrites, qui 
transpirent la passion et l’envie de faire 
la fête sans complexe. Le genre de disque 
que l’on s’écoute en pensant au plaisir in-
dicible que procureraient ces morceaux en 
concert. Car, tout comme les chansons des 
groupes pré-cités, la musique de Satirnine 
est taillée pour la scène, et cela les produc-
teurs de ce Void of Value l’ont bien compris 
tant l’album sonne terriblement live. Mais 
qu’on ne se méprenne pas, on parle là d’une 
production qui sonne live, et non pas d’un 
disque qu’on penserait enregistré dans un 
local de répétition ou un garage. L’instru-
mentation claque et cogne, comme il se 
doit et où il faut, afi n d’obtenir le maximum 
d’impact sur vos pauvres tympans, permet-
tant ainsi d’apprécier pleinement les vertus 
revigorantes d’un punk rock’n’roll hi energy 
hautement vitaminé. Riot girls are back in 
town, fuckin’ yeah ! B.P 7,5/10

BAD ACID TRIP
Lynch The Weirdo
Serjical Strike 
Records/Sony
Style : System Of
 A Down vire grind

Des gémissements or-
gasmiques ouvrent ce disque, pour un pre-
mier titre qui met à l’honneur… les gadgets 
sexuels en tout genre ! Les Californiens de 
Bad Acid Trip sont irrévérencieux et décalés, 
et leur musique s’apparente à un jam grind-
corisant entre Primus et System Of A Down, 
parsemé de quelques plans surf-music et de 
samples carnavalesques. D’où un son plus 
brutal que les groupes précités, mais une 
fantaisie, un même esprit débonnaire, dû 
en partie aux vocalises toujours intelligi-

bles, qu’elles soient exagérément aiguës et 
furieuses ou graves, nonchalantes et bon-
hommes. Car les textes valent le détour : 
“Hello all you little fans/Hello all little kids 
(…) Check your wallet, check your funds, 
make sure you’ve got enough cash/It’s not 
about expression and it’s not about art/It’s 
all about making the big dollars/Let’s go to 
the mall so that we can shop at Hot Topic/
Practice our moshing and maybe some spin-
ning kicks/It’s written on a patch right next 
to the one that says “fuck the system”/
Anarchy through hair dye, Punk rock’s just 
a fashion rebellion”… Excentrique et exté-
nuant : Bad Acid Trip vous fera l’effet d’une 
bande de morveux farceurs à babysitter un 
samedi-soir… Des titres en forme de mon-
tagnes russes grindesques (« Constructing 
Love ») pour des riffs punks (« Fascist Fuc-
kwad ») et des mélodies clownesques qui 
évoquent Mr Bungle et System Of A Down… 
Ce qui n’a rien d’étonnant puisque c’est 
précisément sur le label de Serj Tankian que 
sort ce disque farfelu malicieusement inti-
tulé Lynch The Weirdo…El.D 7,5/10.

DAVID JUDSON
CLEMMONS
Life In The Kingdom Of 
Agreement
Village Slut Records
Style : Rock mélanco-
lique

C’est sûr, avec David Judson Clemmons, on 
ne rigole pas. Ce musicien tourmenté, ini-
tiateur de projets rock pour le moins som-
bres et affl igés comme Jud (1996-2000) ou 
encore The Fullbliss, n’en fi nit pas de com-

poser sous le soleil noir de la mélancolie. 
Life In The Kingdom Of Agreement, même 
s’il ne déroge pas à la règle, décline sous 
des dehors inhabituels le vague à l’âme de 
son auteur. Notamment, de par la clarté 
de ses orchestrations, volontairement dé-
pouillées et engourdies, qui donne à l’audi-
teur l’impression d’avancer dans l’écoute 
note par note, mot par mot (“ The Sho-
res ”, “ To Leave This Room ”, “ Kingdom 
Of Agreement ”). De part également des ar-
rangements progressifs et accidentés chers 
au post-rock (“ The Perfect Life Is Here ”, 
“ Lover, My Love ”). Pour le reste, on est en 
terrain connu, balisé en son temps par Jud 
et plus précisément par son troisième et 
excellent album Chasing California (1998). 
Ainsi les titres “ Caucasia ” et “ Behind 
The Face ” déploient-ils leur charme froid 
au moyen de guitares noisy et d’un violon 
solennel. Sonorités familières, magnifi que-
ment réactualisées. J.A 8/10
www.fullbliss.com

ABANDON
In Reality We Suffer
Code:breaker/
Season Of Mist
Style: Doom hardcore

Comme tout bon grou-
pe, Cult Of Luna sus-

cite des vocations. Leurs confrères suédois 
d’Abandon se réclament de cette infl uence, 
à ceci près que leurs répétitions paraissent 
avoir été rythmées par un métronome lym-
phatique, et leurs bras lestés par le poids du 
monde. Abandon ressemble à une intermina-
ble et douloureuse agonie. Celle d’une bête 

sauvage, la carcasse en proie au tiédisse-
ment, encore secouée de quelques spas-
mes. Une musique froide, aussi lente que 
pondéreuse, où les riffs creusent des tran-
chées. Des rocailles les comblent de temps 
à autres, vomies par un chant éraillé en duel 
avec l’autre voix caverneuse. Cet affronte-
ment se superpose à celui de l’auditeur face 
à l’ennui. Car malgré des titres notables 
comme « Somnanbulistic » ou « Piles of 
Pigs », l’album se révèle long et rébarbatif. 
Victime de sa masse et de la pesanteur, In 
Reality We Suffer s’embourbe. La musique 
s’infi ltre dans nos têtes jusqu’à atteindre 
les strates inférieures de l’oubli. F.S 6,5/10 
www.abandon.se

AEREOGRAMME
Seclusion
Undergroove
Style : New wave of 
british pop metal prog

Oceansize, Biffy Clyro 
et Aereogramme, 

nouveau trio gagnant du Royaume-Uni. 
Ceux-là ont en commun la sainte horreur 
des chemins balisés. Avec eux, la ballade 
est libre. Dans le cas d’Aerogramme, que 
certains d’entre vous ont pu voir en ouver-
ture de Thursday l’an passé, le voyage nous 
fait côtoyer, en vrac, Radiohead, Rush, The 
Flaming Lips, Neurosis, Mercury Rev ou enco-
re Tool ! Seclusion se compose de six titres 
hallucinés aux ambiances souvent dramati-
ques et d’une noirceur grandiloquente. Le 
titre instrumental fi nal en appelle même à 
la musique de fi lm. Entre vocalises pop ma-
niérées, guindées très british et guitares al-
terno metal fracassantes, Aereogramme ne 
choisit pas, ou plutôt choisit tout ! Et même 
plus, lorsque entrent en lices synthétiseurs 
à la Carpenter et boui boui electro ! Fourre 
tout, tout sauf joyeux, Seclusion s’écoute 
d’une traite, comme la bande son d’un fi lm 
noir dont il est impossible d’anticiper la fi n. 
O.D 8/10 www.undergroove.co.uk

ANAAL NATHRAKH
Domine Non Es Dignus
Season Of Mist
Style : Black grind
metal

Êtes-vous à jour dans 
vos piqûres de rappel 

anti-tétanique ? Aussi saugrenue que puisse 
paraître cette mise en garde, sachez que 
se munir de simples boules quiès ne suffi ra 
pas à affronter la créature dénommée Anaal 
Nathrakh. Conduits auditifs sanguinolents, 
surdité passagère, perte d’équilibre, dé-
mence, peut-être présentez-vous encore 
les stigmates de l’écoute du précédent 
EP When Fire Rains down from the Sky... A 
cause de son punk black metal teinté de 
rouilles industrielles, le groupe a laissé son 
empreinte autant dans les mémoires que 
dans les chairs. Mais rassurons les victimes, 
cette fois la réplique est moins agressive. 
Enfi n, c’est une façon de parler… 
Bien qu’il culmine encore sur des sommets 
de barbarie sonore, le groupe instille plus de 
mélodies, autant dans les guitares que dans 

les vocalises. Et si leur black metal d’antan 
s’est sensiblement décrassé, c’est parce 
qu’il évolue comme mute un virus. Riffs en 
pagaille, blast tranchants à faire exploser 
un compteur de BPM, et surtout une variété 
de chant qui relève presque du bestiaire. On 
nous infl ige des vocalises suraiguës qui fl ir-
tent avec le chant heavy metal, des beugle-
ments poussifs à la Asphyx ou Pestilence, 
des cris de suppliciés déchirants à en perdre 
la raison. Cette véritable ménagerie vocale 
devient l’axe central par lequel se déverse 
une violence effroyablement maîtrisée. 
L’acuité et l’effi cacité létale du prédateur 
lorsqu’il fond sur sa proie. Le barrage acous-
tique n’étant défi nitivement pas la bonne 
parade, mieux vaut tenter le domptage, 
l’apprivoisement ; ce qui, je vous l’accorde, 
revient à peu près à capturer une tornade 
au lasso. Mais vous gagnerez à faire d’Anaal 
Nathrakh un de vos familiers plutôt que 
votre bête noire. F.S 7,5/10  www.anaal-
nathrakh.tk

JIVE PUZZLE 
Where Is Love?
Modern Things/Ailis-
sam/Wagram
Style : Electro-rock

Réglons la « question 
Thugs » : Jive Puzzle 

est le nouveau gang de deux des frères Sou-
rice, ex-piliers du groupe culte français (le 
seul ?) qui a bouclé son histoire il y a cinq 
ans déjà. Nouveau projet monté par Pierre-
Yves (basse/voix) et Eric (guitare/chant) 
autour de leurs expérimentations person-
nelles. Et la présence de Gilles Théolier, 
ex-Seconde Chambre, aux claviers, Franck 
Bergère, ex-Kyu à la batterie et de Philippe 
Gohard, l’autre guitariste, en rajoute à la 
distance prise par l’ensemble avec le style 
des Etrangleurs.

Where is Love? est chaud, riche et plein 
d’un electro-dub hypnotique, extrêmement 
agréable.
Oui, la voix d’Eric, dans « Arriving Soon » 
rappelle les derniers titres des T… Mais 
« Urban » est tourné vers ce que la chanson 
française peut apporter de plus subtil. Com-
me du Chamfort vitaminé. On ne sourit pas. 
La suite est à l’avenant. Electro-jazz très 
fi n sur « Elle pleure », avec contrebasse 
et cordes discrètes. Dub pour « Au Paradis 
des Evidences » malgré des guitares pres-
que planantes et un texte engagé. « At-
mosphere » a une rythmique plus appuyée 
et des arrangements de cordes intelligents. 
« Holiday » groove - presque dansant - avec 
son intro disco. « The Unbeliever » swingue 
( !) et malgré la voix un peu en avant, on y 
retrouve le côté lancinant des… qui déjà ? 
« Demain » et « Monday » sont les plus 
hypnotiques de l’album, jazz/pop/dub pour 
le premier et basse monolithique pour les 
huit minutes de bonheur du second. « Where 
Is Love? » clôt l’album avec un instrumen-
tal ambient/bruitiste. Superbe.
Quant au « morceau caché », il semble à 
lui seul donner l’assentiment du groupe pour 
offrir le droit de rappeler que Jive Puzzle 
vient des Thugs. Si les mélodies de voix 
d’Eric comme ses textes à la rage contenue 
et l’indéniable côté hypnotique des compo-
sitions sont là, ce n’est pas un hasard. 
Mais là où les Thugs faisaient des titres à 
écouter, Where Is Love? est un album à en-
tendre, à laisser tourner et dont l’ambiance 
est à savourer. De quoi rêver d’une suite 
qu’on attend déjà. S.V  7,5/10

THE BLOOD BROTHERS 
Crimes
V2
Style : Screamo barré

Les Blood Brothers nous avaient annoncé un album plus va-
rié… Ils ont tenu parole ! Seulement ils avaient oublié de 
nous dire qu’il fallait s’attendre à les retrouver au meilleur 
de leur forme ! La modestie peut-être ? Car en toute objec-

tivité, la bigarrure dont fait preuve cette nouvelle production est tout à l’honneur 
du groupe, consacrant ce disque comme leur meilleur enregistrement. Par bien des 
aspects, Crimes surpasse en effet Burn Piano Island Burn. Les instrus n’ont jamais été 
aussi panachées, se laissant ici curieusement guider par un tambourin opportun et ca-
pital (l’excellent « Crimes ») ou adoptant là une tonalité lounge (le superbe « Live 
at the Apocalypse Cabaret »). Les notes de clavier ou de piano sonnantes et trébu-
chantes fl uidifi ent les instrus punk comme jamais, leur donnant un côté précieux et 
beaucoup de style. Johnny et Jordan, ces deux énergumènes braillards dignes des Happy 
Tree Friends ou de je ne sais quel cartoon barré, se répondent toujours avec autant de 
répartie, et même de façon plus inspirée, avec davantage de « respirations » mélo-
dieuses entre deux gueulantes screamo (« Rats and Rats and Rats For Candy », « Cri-
mes ») : on les a de fait rarement entendu chanter ainsi ! Le mid-tempo se prête tout à 
fait à ces variations, et des titres tels « Peacok Skeleton With Crooked Feathers » ou 
« Teen Heat » gagnent en subtilité. Les chansons de ce disque ne s’en trouvent donc 
que plus raffi nées, intéressantes et touchantes. C’est comme si la bande était passée 
du cent mètres au triathlon : le bon déroulement des opérations nécessite de sacrifi er 
la vitesse du sprint à la polyvalence, mais qui s’en plaindrait ? Connaissant les lascars, 
je crains que la métaphore athlétique ne fût la plus indiquée, mais vous voyez ce que je 
veux dire… Car pour ceux qui n’ont jamais entendu parler du groupe, The Blood Brothers 
est moins destiné aux adeptes de hardcore classique et de voix viriles qu’aux afi ciona-
dos de screamo expérimental et barré à la VSS, The Locust… Et vous avez de la chance, 
ce brillant Crimes est le disque parfait pour s’initier… Un must-have ! El.D 9/10. www.
thebloodbrothers.com

GATECHIEN 
2
Autoprod / Musicast distribution
Style : Duo basse-Batterie déjanté

A l’heure où ces quelques lignes sont rédigées, l’incertitude 
et l’incompréhension sont toujours totales. On ne sait effec-
tivement pas quel type de virus a bien pu se répandre de fa-
çon aussi spectaculaire au sein du département charentais. 

Il est, d’autre part, impossible de rendre compte du nombre exact de sujets atteints 
dans la mesure où la bestiole semble contaminer les gens à la période de l’adolescence 
et que les premiers symptômes surgissent spontanément dans un délai variable. Une 
chose est sûre, c’est qu’une imprégnation musicale marquée du sujet, de type rock 
fortement électrifi é à tendance distordu (possible implication de Fugazi, Jesus Lizard, 
Shellac…), est nécessaire à la pénétration du virus dans l’organisme. En tout état de 
cause, nous tenons là deux spécimens de sexe masculin hautement contagieux, et 
qui auraient fusionné en une entité bizarroïde répondant au nom de Gâtechien. Les 
mutations génétiques provoquées ici par le virus ont crée deux êtres doux-dingues, 
doués d’un sens aigu du rythme et de la mélodie déstructurée. Leur moyen de commu-
nication vocal consiste en un mystérieux et inintelligible chaos de hurlements et de 
crissements. Leurs quatre membres, incroyablement véloces, fonctionnent de façon 
totalement indépendante les uns des autres, imprimant à leurs corps des positions tout 
à fait inhabituelles lorsqu’ils se montrent en public. Leurs corps, justement, semblent 
être libérés de la contrainte de la pesanteur terrestre et il n’est d’ailleurs pas rare de 
les voir fl otter à quelques centimètres au-dessus du sol. Les sentiments de ces êtres 
semblent relativement complexes et contradictoires ; entre naïveté enfantine et dou-
leur adolescente, entre sérieux religieux et jubilation quasi-autistique, la communauté 
ne sait plus sur quel pied danser pour les appréhender. Un échantillon de leur production 
personnelle est disponible, il s’appelle 2… Mais voilà qu’on me communique un scoop, 
ce virus, c’est le virus de « l’art anti-art ». Alors que l’on pensait qu’il avait défi niti-
vement été éradiqué du territoire français, le voilà qui réapparaît sans crier gare ! Une 
chose semble désormais souhaitable, c’est que l’épidémie se propage. P.M 8.666/10
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OXBOW
Serenade In Red
Ruminance/Chronowax
Style : Noise rock flip-
pant

Serenade In Red, al-
bum référence dans le 

monde du rock dérangé est aujourd’hui réé-
dité chez Ruminance en version remasteri-
sée. Deuxième jeunesse pour une œuvre qui 
n’avait de toute façon pas eu le temps de 
vieillir. Oxbow est donc ce combo San Fran-
ciscain mené par Eugene Robinson, géant 
d’ébène réputé pour sa prestance et ses 
extravagances. Tenue de scène favorite : le 
slip kangourou blanc ! Et oui ça en jette et 
ça permet d’atteindre plus facilement son 
organe lorsque vient l’envie d’un touche-
pipi en public. Etrange ? La musique est à 
l’avenant, rock blues déjanté, association 
de rythmiques fracturées de guitares brutes 
et bruyantes. Puis ce chant… Mais ces hur-
lements de trisomique alcoolique méritent-
ils un tel substantif ? Le mélange de tout 
ça, lui, pourrait s’appeler du noise rock, 
ça en a le son puisque c’est Steve Albini qui 
met en boîte. Pour situer un peu plus, sa-
chez qu’on lit rarement un article à propos 
d’Oxbow sans que Jesus Lizard ne soit men-
tionné en guise de comparatif. Ce n’est pas 
interdit et peut-être légitime, mais jamais 
la bande à David Yow ne s’est aventurée 
jusqu’à des titres sombres et décharnés de 
onze minutes comme le fait Oxbow. Ce rock-
là est vraiment malade, malade de la tête. 
Du rock qui se cogne contre les murs, mais 
méthodiquement, car chaque choc touche 
véritablement un point sensible. Mais finale-
ment, c’est lorsque les guitares cèdent leur 
place à un piano et à un saxophone lugubre 
qu’Oxbow se révèle le plus terrifiant… Pour 
finir, on soulignera que Richard Kern signe 
la pochette, que Marianne Faithfull prête 
sa voix à un titre et que le nouvel album du 
groupe verra le jour l’année prochaine sur 
Hydrahead. En attendant, les masos qui ne 
possédaient pas déjà celui-ci savent désor-
mais quoi faire. O.D 8/10

MINISTRY
Side Trax
Early Trax
Ryko /Naïve
Style : Industriel

Fût un temps où Jour-
gensen et ses acolytes 

collaboraient à tout va. Side Trax compile 
donc le fruit de ses multiples coopérations 
sorties originellement sur le label Wax Trax 
sous forme de singles et EP. Pailhead tout 
d’abord, soit Ian McCaye, leader de Fugazi, 
associé à Jourgensen et Barker le temps de 
six fabuleux titres post-punk industriels, 
qui outre Fugazi ou Ministry rappelleront 
aussi le Killing Joke des débuts. Vient en-
suite 1000 Homo DJS ou Ministry accompa-
gné de Jello Biaffra et d’un Trent Reznor non 
crédité pour de sombres histoires de droit. 
Pourtant c’est bel et bien lui qui s’égosille 
sur la reprise du « Supernaut » de Black 
Sabbath, titre le plus connu de 1000 Homo 
DJS puisque présent sur Nativity In Black 1, 

album multiplatiné hommage au Sab Four. 
Mais les trois autres titres valent aussi plus 
d’une écoute. Dans l’idée, ils se rappro-
chent certainement des morceaux les moins 
frondeurs et les plus sombres de Ministry. 
Le cas PTP (Programming The Psychodrill) 
maintenant : présent sur la B.O du film Ro-
bocop avec le titre « Show Me Your Spine » 
ce projet nous amène en territoire plus pu-
rement dance-industriel et est le fruit des 
efforts communs de Jourgensen, Barker, 
Martin Atkins (PIL, Pigface…), et Chris 
Connely (Rev Co, Murder Inc…) plus Nivek 
Ogre (Skinny Puppy) sur un des trois titres, 
tous très Rev Co dans l’esprit. On finira avec 
Acid Horse ou la rencontre de deux pôles du 
monde industriel : les sauvages Ministry et 
les intellectuels Cabaret Voltaire. EBM puis-
sant et glauque à l’horizon ! Au final un bon 
package, puisque les collaborations sont 
généralement fructueuses, mais on émet-
tra quelques réserves quant au remastering 
tant l’impression d’une perte de dynamique 
par rapport aux versions premières se fait 
sentir (les titres de Pailhead en particulier). 
Etrange, mais ce petit bémol ne devra en 
aucun cas vous dissuader d’acquérir cette 
compilation si vous ne possédez pas déjà les 
originaux, certainement difficiles à se pro-
curer. Bonne initiative donc, mais mainte-
nant on aimerait une compilation de toutes 
les B-sides et raretés de Ministry, ça devrait 
être possible ça aussi, non ? Moins excitant, 
il s’agit de  Early Trax  qui comme son nom 
l’indique compile de vieux titres, surpre-
nant pour quiconque ne connaîtrait que le 
Ministry post 88. Et oui, avant de devenir le 
monstre metal industriel que nous connais-
sons tous, Ministry donnait dans l’electro-
dance un tantinet fadasse. « Everyday Is 

Halloween », « All Day » ou « Nature Of 
Love » ne sont pas ce qui se fait de pire 
dans le genre, mais les remixes de ces trois 
titres sont aussi ennuyeux que longuets et 
les quelques inédits de 1984 présentés ici, 
pas plus passionnants. Et oui Rome ne s’est 
pas bâtie en un jour. O.D 8/10 et 5/10

ST VITUS
V
Southern Lorn
Southern/Chronowax
Style : Doom

L’exemple du parfait 
groupe culte. En un 

peu plus de dix années de carrière, de 1979 
à 1992, St Vitus n’a connu qu’un succès 
d’estime, alors qu’aujourd’hui, c’est par 
dizaines que des formations de chevelus 
dépressifs se réclament de son œuvre. Scé-
nario classique en somme. Le revival seven-
ties n’était pas de mise en ces années 80 
et St Vitus, musicalement, se chargeait de 
perpétuer l’esprit originel de Black Sabbath. 
Pire, signé sur le label punk par excellence, 
SST (tenu par Greg Ginn guitariste de Black 
Flag), St Vitus ne parvient visiblement pas 
à s’intégrer à la scène metal et il y a fort à 
parier que de leur côté, les crêteux ne de-
vaient guère prêter attention à ces cheve-
lus aux dégaines de hippie-Bikers. Et ouais, 
seuls au monde, les mecs et incompris… Vie 
de merde ! De quoi déprimer et c’est certai-
nement une des raisons pour laquelle V est 
une véritable ode au désespoir et à la soli-
tude, et un si bon album. Les guitares se la-
mentent et pèsent de toute leur accablante 
fatalité, Scott Weinrich au chant laisse li-
bre cours à son dégoût envers une société 

aliénante qui de toute façon le rejette, lui 
le punk aux cheveux longs épris de liberté. 
Ce groupe ne trichait pas, c’est flagrant, 
nos quatre parias savaient pertinemment 
traduire leur amertume en musique. Sept 
titres magnifiques d’un doom jamais redon-
dant, fort de riffs désormais mythiques, et 
un petit trésor acoustique, « When Emotion 
Die » et son duo de voix féminine/masculine 
déroutant de beauté morbide. Pourquoi dia-
ble ce titre ne dure t-il que deux minutes ? 
On vous le demande… En prime, au menu de 
cette réédition une vidéo étrange qui pré-
sente moins d’une demi-heure du premier 
concert avec Scott au chant en 1986. Rendu 
fantomatique, un cadrage qui oublie le pu-
blic, là aussi le groupe semble bien seul… et 
pourtant, quelle débauche de son et d’éner-
gie ! O.D 8,5/10

THE FEATURES
Exhibit A
Barclay/Universal
Style : Rock

L’apostrophe de The 
Features mérite d’être 
prise en considéra-

tion. “If you’re happy and you know it just 
turn the volume and blow it out”, lance le 
groupe du Tennessee sur « Blow It Out », 
l’un des innombrables tubes de son premier 
album. A la limite, nous serions tentés de 
renverser le précepte. Et si c’était préci-
sément la musique de The Features elle-
même qui nous rendait heureux ? Une bonne 
humeur innocente, quelque part. Car, ces 
quatre-là, débarqués d’une ville répondant 
au doux nom de Sparta, ont l’énergie simple 
qu’on envie souvent aux Américains. Il y a 
des petites merveilles pop nostalgiques sur 
ce disque, perdu entre classic-rock et new-
wave, tel ce « The Idea Of Growing Old » ou 
encore « Exhibit A », positif et séduisant. 
Ne demandez donc surtout pas à ces treize 
morceaux de révéler des astuces secrètes, 
ils vous répondront qu’en matière de rock, 
mélodie et énergie priment. Et qu’ils avan-
cent tout droit, têtes baissées. Crédible. 
E.G 6/10 www.thefeatures.com

RED HARVEST
Internal Punishment
Programs
Nocturnal Art
Productions
Style : Thrash-Metal/
Indus 

On sent chez ces Norvégiens la volonté d’en 
découdre, au sens de chasser de leur musi-
que tout ce qui pourrait évoquer une forme 
d’humanité. A chaque nouvel album, un pas 
supplémentaire est franchi dans un univers 
musical d’une hostilité sans cesse croissan-
te de par son aridité, sa densité et son op-
pression. Ne rien laisser filtrer : telle serait 
la devise de Red Harvest. Bien sûr, Inter-
nal Punishment Programs n’échappe pas à 
cette évolution radicale et enfonce le clou, 
renforçant par là même l’impact dynamique 
et martial de sa charge musicale (particu-
lièrement dévastatrice sur “ Fall Of Fate ”, 
“ Wormz ” et “ Internal Punishment Pro-

grams ”) . Seuls le synthétique et marmo-
réen “ Mekanism ” et l’interlude “ 4.4.1.8 ” 
desserrent un peu l’étau. Il est désormais 
loin le temps où le quintet s’offrait de lon-
gues plages de dark-ambiant, au beau mi-
lieu de morceaux metal-indus contrastés et 
atmosphériques, sur le monumental Hybreed 
(Voices Of Wonder, 1996). Un temps qui, soit 
dit en passant, nous convenait davantage.
J.A 7/10 www.redharvest.com

BREATHER RESIST
Split Session
Nova recordings
Style: Hardcore mo-
derne

Certains situent Brea-
ther Resist entre Dead-

guy et Jesus Lizard. Une géographie correcte 
à la condition que Botch eut bâti sa carrière 
sur l’exclusivité de reprises de Jesus Lizard. 
Mais ce n’est pas le cas ; nous serions nom-
breux à le savoir. Car oui, dès les premières 
notes de « Rock’N’Mass » on se demande si 
on est pas en train d’écouter un inédit de 
Botch tant le mimétisme, particulièrement 
au niveau de la guitare, est saisissant. Cet-
te sensation se dilue néanmoins au fil de six 
morceaux d’un hardcore rock et chaotique, 
qui a le don de faire monter la fièvre. Les 
compositions sont plus qu’honnêtes, mais 
ne comblent pas un appétit vorace. Elles 
manquent aussi d’un peu d’homogénéité, et 
pour cause : il s’agit d’une réunion de titres 
éparpillés entre des splits avec Suicide Note 
et Harkonen, et d’un 45 tours. 
Il y a indéniablement un fort potentiel chez 
Breather Resist que nous souhaitons voir 
fructifier au plus vite. Alors apprécions ce EP 
à sa juste mesure, et gageons qu’il augure 
d’excellentes prévisions concernant l’album 
qui doit prochainement paraître chez Jade 
Tree. F.S 7/10 www.breatherresist.com

D.COMPOSE
Seed
Unmediated
Productions
Style : Dark Electro-
Indus bruitiste

Ce qui frappe d’em-
blée, c’est la clarté des sonorités, qui 
permet de saisir la moindre aspérité des 
modulations de fréquences délivrées, aussi 
brouillées et stridentes soient-elles. On ne 
rate pour ainsi dire rien de la richesse et de 
la singularité sonore de Seed. Derrière ce 
tour de force, un certain Bret Truchan en-
core appelé clone45a-6, jusque-là inconnu 
au bataillon. Passé ce premier étonnement, 
c’est au tour de la qualité des arrangements 
déstructurés de nous interpeller. Si la plu-
part d’entre eux sont dépourvus de rythmes 
comme sur le harsh-noisy “ Subtring ”, le 
désertique “ Mantis ” ou encore sur le gré-
sillant “ SPO256 ”, d’autres par contre, im-
posent une cadence mécanique aussi bien 
soutenue que martiale, et parfois portée 
par le chant ultra saturé de Truchan (l’en-
voûtant et entraînant “ Crisis ”, l’éprou-
vant “ sn 100132-45 ”, le robotique “ “EHC-
ILC ”). Un artiste à suivre évidemment. 
J.A 8/10 www.unmediated.net/dcompose

LUCID ANN
Lost In Luna Park
Style : Pop-Rock Noisy

Dès l’entame du titre 
d’ouverture « New 
Experience », on est 
certain de prendre du 

plaisir à écouter ce disque. Il y a des intros 
qui ne trompent pas, surtout quand elles 
vous ramènent des années en arrière dans 
l’ambiance feutrée et noisy de Dinosaur Jr 
et Sonic Youth. Atmosphère que l’on re-
trouve également sur le fiévreux et chargé 
en colorations harmoniques DMP3. Mais la 
musique de ce jeune groupe formé à Angers 
ne se limite pas à ces illustres références. 
Preuve en est, cet attrait évident pour les 
mélodies vaporeuses et la densité expressi-
ve chères aux shoegazeurs, et remarquable-
ment mises en œuvre sur « Girl Cracked ». 
Sans l’ombre d’un doute, la perle de Lost 
In Luna Park. Avec ce deuxième maxi sous 
le bras, Lucid Ann dispose de suffisamment 
d’arguments probants pour se lancer dans 
un premier album. C’est tout le mal qu’on lui 
souhaite. J.A 6,5/10 www.lucidann.fr.st

FEEDER
Pushing The Senses
Echo/Pias
Style : Pop Rock
 
Appeler l’un de ses 
albums Comfort in 
Sound (2002) n’est ja-

mais très bon signe. Car, qui y a-t-il de pire 
que le confort en musique ? Nous voulons 
bien croire que le suicide de leur batteur, 
en 2001, Jon Lee soit à l’origine de cette 
nouvelle direction musicale, qui s’accen-
tue encore plus aujourd’hui sur ce Pushing 
The Senses, en forme de machine à tubes. 
En bons compatriotes de Snow Patrol, les 
Gallois de Feeder se font donc désormais 
spécialistes dans la musique d’ascenseur 
pour building désincarné. Leur pop/rock a 
bien encore quelques relents « power » 
mais nage souvent en pleine soupe. Dire que 
ces arpèges cristallins (« Bitter Glass », 
« Dove Grey Sands »), cette voix haut 
perchée (« Morning Life », « Tender »), 
et ces petites mélodies gentiment mélan-
coliques (« Tumble And Fall », « Feeling A 

Moment ») sont malvenus serait exagéré. 
Mais, problème, nous avons déjà entendu 
cela, en mieux souvent, chez Travis, Col-
dplay ou Idlewild. Tous ceux-là qui, quoi-
qu’on en dise, savent ou ont su écrire de 
vrais grands morceaux, grand public, avec 
du relief, de l’ampleur dans les sonorités 
et une sensibilité touchante. Ce qui n’est, 
au demeurant, pas le cas chez Feeder. E.G 
4/10 www.feederweb.com

MARYLIN MANSON
The Lest We Forget
Polydor/Universal
Style : Hard Rock

Sommes-nous les seuls 
à penser que la musi-
que de Marylin Manson 

est un tant soit peu plus intéressante que 
le personnage en lui-même ? Attention, 
nous ne crions pas au génie loin de là, mais 
avouons simplement que la plupart des ti-
tres de ce best-of sont sympathiques : In-
dus-metal édulcoré pour génération MTV, qui 
n’arrivera jamais à la cheville de celui d’un 
Nine Inch Nails ou d’un KMFDM (que Manson 
pille et outrepille), mais qui a le mérite de 
distraire. En bref de la bonne musique cali-
brée, teigneuse mais pas trop, « gentiment 
méchante » dirons-nous. Ce n’est que lors-
que qu’arrivent les reprises crasses de Soft 
Cell et Depeche Mode que Manson montre son 
vrai visage. Au-delà de toute la provoc de 
pacotille, il n’est finalement qu’un produit 
de plus. Son cinéma fait peut-être mouche 
aux USA où il déchaîne ménagères et ligues 
moralistes, sans qu’il y ait pourtant de quoi 
fouetter un chat. Les frasques de Manson 
(toutes déjà oubliées en fait) étant avant 
tout sagement étudiées. Plus qu’un artiste 
véritablement tourmenté, Manson est un 
manipulateur. Un manipulateur manipulé, 
car cet échalas faussement rebelle se plie 
bien, comme tous les autres, au jeu de la 
réinterprétation aux testostérones de hits 
new-wave et à celui du best-of inutile. Le 
dindon de la farce dans l’histoire ? Le jeune 
fan, évidemment, sauf si celui-ci s’intéres-
se plus à la musique qu’au « complot » vi-
sant à faire passer le révérend pour l’ultime 
rocker subversif qui l’entoure. Une évidence 
lorsque l’on jette un œil sur la plupart des 
vidéos, ici compilées sur DVD, dont l’esthé-

tique n’est pourtant pas dénuée d’intérêt 
mais qui prendra au fur et à mesure de plus 
en plus de place dans l’œuvre de Manson, re-
léguant au second plan une musique qu’il est 
toujours plus agréable d’entendre à la radio 
que celle des Franz 182 et autres Pleymo 41. 
Au royaume des aveugles, les borgnes sont 
rois. O.D  */10  www.marilynmanson.com

KASABIAN
Kasabian
RCA/BMG
Style : Rock / Electro
 
Question : comment 
un groupe à ce point 
ancré dans la tradition 

Manchester fin 80’s / début 90’s peut-il 
réellement exciter en 2004 ? Avec une bon-
ne dose d’acides, Sir. Bon, pour faire court, 
Kasabian ressuscite les cadavres encore brû-
lants de Stone Roses, Happy Mondays, tout 
en sonnant parfois Oasis, Primal Scream et 
Chemical Brothers. Vaste programme. C’est 
donc gentiment accrocheur (« Processed 
Beats », « L.S.F. », « Reason is Trahi-
son »), et même plutôt plaisant. Les ryth-
miques ont ceci d’hypnotique que l’auditeur 
s’y abandonne un instant. Surtout quand 
synthés et guitares parviennent à combi-
ner des harmonies fraîches et généreuses. 
Reste qu’il manque ici de vraies chansons, 
le sentiment d’avoir affaire à de potentiels 
songwriters, ou tout simplement de grands 
musiciens. Kasabian ne laisse entrevoir pour 
l’heure rien de tout cela. Et fait plutôt fi-
gure d’un agréable, mais ennuyeux, exer-
cice de genre. Nous passerons donc notre 
chemin, conscients tout de même qu’ils ont 
réussi à éviter l’écueil poussif et insuppor-
table de The Music. C’est déjà ça. 
E.G 5/10 www.kasabian.co.uk 

PULL
My Head Is A Bulding
Odette Prod
/ Chronowax
Style : Pop
 
Ce sont des mélodies 
sobres, pas branleu-

ses pour deux sous, qui portent en elles lu-
mière et fraîcheur. C’est la douce fragilité 
d’instants de vie, spontanés et émouvants. 
C’est la relecture passionnée, et personnel-
le, de l’univers développé par les meilleurs 
orfèvres du genre, Sebadoh, Guided By 
Voices, Grandaddy, Pavement, dEUS… 
C’est encore une fourmilière d’idées, de 
petits arrangements bricolés, d’éclairs de 
génie. C’est candide, et contemplatif à la 
fois. Ce sont des moments qu’on n’oubliera 
pas (« Room », « Defeat », « #3 »…). Ca 
s’appelle Pull, un groupe bordelais mené de 
front par les membres de Calc. C’est sorti 
dans la relative indifférence du public et du 
consensus médiatique. Mais c’est normal. 
Nous sommes déjà en 2005. Et ce n’est pas 
un revival, une mode ou un racolage passif. 
C’est juste chouette, et attachant, comme 
de la pop à son meilleur niveau. E.G 8/10 
www.pulltheband.fr.vu

REVOLTING COCKS
Big Sexy Land
You Goddammned Son Of A Bitch
Beers, Steers & Queers
Ryko / Naïve     
Style : Rev Co

Bénit soit Rykodisc, ce label de bonne volonté, qui, au nom 
de la musicalité, vient de rééditer, remasteriser, l’essentiel 

de la discographie des suprêmes Revolting Cocks. Pour ceux qui ne le savent pas en-
core, les Rev Co sont apparus au début des années 80 sur l’initiative d’Al Jourgensen, 
Richard 23 (Front 242) et Luc Van Acker. Lesquels sont rejoints, un peu plus tard, par 
Chris Connelly, Bill Rieflin et Paul Barker. Pour son premier album, Big Sexy Land, sorti 
en 1986 sur l’illustre Wax Trax ! Records, le trio n’est accompagné que de Patrick Co-
denys, (Front 242). Ce coup d’essai évoque immanquablement le death-disco de Public 
Image Limited, notamment par ses lignes de basse obsédantes délivrées par le leader 
de Ministry (imparables sur « Attack Ships on Fire » et « No Devotion »), mais s’en 
distingue par une flopée de gimmicks aussi délirants que géniaux, dont seul Rev Co 
a le secret. You Goddammned Son Of A Bitch, quant à lui, est un live enregistré au 
Cabaret Metro à Chicago en septembre 1987, et marque l’arrivée des trois ministres 
cités plus haut. Il en résulte pour certains morceaux un son plus indus et revêche à 
l’image de « You Goddamned Son Of A Bitch », « Tv Mind » ou encore « Cattle Grind », 
gouaillés par un Connelly possédé. A noter que cette réédition est agrémentée de deux 
titres supplémentaires captés live en 1990 : le très indus « Stainless Steel Providers » 
et une reprise de P.I.L. « Public Image », qui voient la participation de Jeff Ward et 
William Tucker. Enfin, Beers, Steers & Queers confirme l’orientation plus industrielle 
du groupe, comme en témoigne énergiquement le martial « (Let’s Get) Physical » ou 
« Something Wonderful », lequel n’aurait pas dépareillé sur un disque de Ministry. Au 
final, on est médusé par ce répertoire qui a conservé toute son originalité et sa fougue. 
Ce qui n’était au début qu’une blague de potaches grivois et en goguette s’est rapide-
ment transformé en un chapitre incontournable de l’industriel. Et alors que se précise 
la perspective de voir un nouvel opus des Rev Co dans les bacs, ces rééditions tombent 
à pic pour s’y préparer. J.A */10 www.rykodisc.com

ACID BATH
When the Kite String Pops
Rotten Records
Style : Sludge
 
Chroniquer un de ses disques de chevet est exercice diffi-
cile… Mais quelle belle occasion cette réédition de When the 
Kite String Pops ne nous offre-t-elle pas ! Celle de chanter 
les louanges posthumes d’un groupe unique et passionnant 

que vous perdriez à ignorer… Cet excellent opus en est la preuve… Premier album d’un 
groupe brillant, œuvre déconcertante de maturité et de personnalité, When the Kite 
String Pops nous entraîne dans la moiteur des bayous de la Louisiane, avec pour tout 
guide un jeune homme à la voix magnifique et lugubre : Dax Riggs, à laquelle répon-
dent les cris de harpies du guitariste Sammy Pierre Duet. Le chemin sera cahotant, 
ponctué de turbulences death-metal (« What Colours is Death », « Toobaboo Koomi ») 
de ralentissements épiques (« Dr Seuss is dead », « The Blue », « Tranquilized ») de 
sonorités cold-wave (« Screams of the Butterfly », « the Mortician Fla me ») et bluesy 
(« the Bones of Baby Dolls »). Un mélange inédit, captivant et torturé qui, quelques 
dix ans plus tard, n’a jamais sonné aussi actuel. Et n’est-ce pas le propre des grandes 
œuvres ? Un must-have, tout comme le Paegan Terrorism Tactics et le mélancolique et 
unique album d’Agents Of Oblivion, groupe que formèrent Riggs et Sanchez après la mort 
du bassiste Audie Pitre à l’origine de la dissolution d’Acid Bath. El.D */10
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KITTIE 
Until the end 
Artemis Records
Style : Metal faiblard
 
Rappelez-vous : à 
l’époque de leur pre-
mier album, Spit, ces 

adolescentes canadiennes à la moue bou-
deuse et aux colliers de chiens, attifées 
vinyle et bondage comme si elles sortaient 
d’une braderie Hot Topic (où elles auraient 
récolté à bas prix tous les accessoires et les 
vêtements invendus - pour cause de mau-
vais goût…) faisaient la une de tous les 
magazines. Si l’album avait bénéficié d’une 
production qui rendait le tout à peu près 
acceptable, quel song-writing cependant ! 
Les demoiselles alternaient breaks et riffs 
metal de façon si mécanique que l’envie se 
faisait souvent sentir de leur souffler : « hé 
les filles, changez un peu de recette ! »). 
Bref, c’était les ridiculiser et se ridiculiser 
(pour leur maison de disque, pour la presse) 
que de prendre au sérieux ce jeu haché, ces 
paroles puériles au possible, ces grogne-
ments mal maîtrisés, ce groupe encore en 
devenir… Ce qui se passe avec Kittie donc, 
c’est qu’on assiste avec ce Until the End, 
aux tâtonnements, à la progression d’une 
formation de seconde zone qui aurait mé-
rité de mûrir encore un peu dans sa cave ou 
son local. Leur a-t-on rendu service en bom-
bardant leurs clips sur MTV, en les envoyant 
tourner avec Slipknot, en mettant le paquet 
sur le groupe en somme… au moment où il 
était encore trop médiocre, artistiquement 
trop jeune ? J’en doute... Pourquoi ? Parce 
que pour une bonne partie du public, Kittie 
est décrédibilisé et risque de le rester long-
temps, à moins de sortir un chef-d’œuvre… 
C’est du gâchis en outre : d’argent, etc. et 
d’autres groupes mériteraient amplement 
les moyens mis à leur disposition. A com-
mencer par toutes ces formations qu’elles 
emmènent en tournée : Candiria, Shadows 
Fall, Crisis, Twelve Tribes… Ces noms prou-
vent qu’elles ont du goût, et on sent l’in-
fluence qu’ils ont dû avoir sur le groupe. 
La pop-metal de Kittie revêt en effet des 
atours thrash, les vocalises, notamment 
criées, sont plus recherchées, mais le résul-
tat est juste… médiocre et vulgaire. L’intro 
de « Looks Pretty » est intéressante… et 
la suite, brutalement juxtaposée, s’avère 
nulle. Etrange production aussi qui fait son-
ner la batterie de façon aussi terne… Cet 
album n’est donc pas absolument mauvais 
(les filles nous ont prouvés qu’elles étaient 
capables de pire) mais totalement ininté-
ressant, mal fagoté et vain. El.D 3/10 www.
kittierocks.com

RASPUTINA
Frustration Plantation
Instinct records
Style : violoncelles
électriques

Depuis son premier 
album, le trio de vio-

loncellistes aura multiplié les changements 
de line-up et n’aura finalement livré qu’une 
discographie en demi-teinte avec des al-

bums mitigés voire carrément plats, sans 
parler des E.P de reprises ou de remixes par 
Marilyn Manson assez dispensables. Le fait 
que ce dernier les ait prises sous son aile en 
leur donnant d’ouvrir pour son groupe ou que 
les demoiselles portent le corset comme 
personne n’y aura rien changé : elles auront 
d’ailleurs servi de chair à canon tous les 
soirs de cette tournée en première partie du 
révérend, sifflées par un public qui ne com-
prenait pas pourquoi diable on avait choisi 
de lui donner un orchestre de chambre at-
tifé de robes victoriennes comme mise-en 
bouche aux salves metal de l’antéchrist 
superstar. Bref on ne peut pas dire que les 
choses fussent allées bon train, mais Melora 
Creager, seule figure constante du groupe 
aura tenu bon. Après moult changements, 
la formation est finalement devenue un 
trio composé de deux violoncelles et d’un 
batteur (au lieu de trois violoncelles par le 
passé) après l’arrivée de la violoncelliste Zoë 
Keating et du batteur Jonathon Tebeest… 
Et les trois de nous livrer aujourd’hui Frus-
tration Plantation, le meilleur album de 
Rasputina ! La voix jadis tremblante et limi-
tée de Melora semble avoir pris de l’assuran-
ce, les violoncelles sont toujours aussi ivres 
de saturations (« Possum On The Grotto », 
« Saline The Salt Queen ») mais les mélodies 
semblent plus riches, et ce même lorsque 
le ton est dépouillé (« Secret Message », 
« Oh Injury »). On retrouve aussi des sonori-
tés sudistes, ce goût du détail qui se traduit 
toujours par ces courtes plages introducti-
ves et au final de jolies perles telles « The 
Mayor » ou « High On Life ». Toujours aussi 
naïf (« Nov. 17dee » qui voit la petite fille 
de Melora, Hollis Lane, s’essayer au chant) 
avec une musique parfois plus proche de 
la comptine que de la pop song (« When I 

Was A Young Girl »), indéniablement inspiré 
par les hymnes folkloriques et les chansons 
enfantines, Rasputina nous livre ici son 
meilleur album depuis une paire d’année. 
Em.D 8/10

THE DOVES
Some Cities
Heavenly/Emi
Style : Pop/Rock
 
La rumeur veut que cet 
album ait été en par-
tie enregistré dans un 

monastère. Est-le silence ou bien la contem-
plation qui ont à ce point inspiré les Doves, 
pour leur troisième effort ? Les Mancuniens 
ont depuis longtemps mis de côté le regard 
des intimidants ancêtres. Car ils se savent 
de passage. Dès lors, la moindre seconde 
de leur musique se doit d’être mémorable, 
sur l’instant au moins. Nous postulerons 
plus pour le talent que pour le génie, à leur 
sujet. Mais l’art du détail recèle son lot de 
révélations : les Doves y trouvent un langa-
ge. Rarement autant inspirés qu’aujourd’hui 
pour les arpèges impeccables de fluidité, 
les montées en puissance qui nous tiennent 
en haleine, la concision d’un style ouvert et 
maîtrisé. Nous les savions conscients qu’un 
bon morceau dévoile ses charmes au compte 
goutte. Les voilà persuadés qu’il faut cher-
cher l’étincelle qui fait la différence, pour 
la scruter inlassablement, mais plus rapide-
ment. Partant de ce précepte, la majorité 
des morceaux de Some Cities aurait pu être 
anecdotique, mais devient soudain sous leur 
plume, ou plutôt à la faveur de leurs mains 
d’argent, de brefs moments de magie, 
envoûtants et charmeurs. Sur « Someday 
Soon », les Doves parviennent à atteindre un 

équilibre qu’ils n’ont qu’entrevu par le pas-
sé. A l’orée des guitares de « One Of These 
Days » ou de « Almost Forgot Myself », et 
de la voix suave, de plus en plus poignante, 
qui se dévoile ici sur la longueur, nous sa-
vons que les Doves ont franchi un nouveau 
cap. Conclure par la symphonie hallucinée, 
touchée par la grâce, au nom indiscutable 
d’« Ambition » confirme enfin la certitude 
développée ici en onze morceaux d’avoir af-
faire à un groupe d’envergure. Devant lequel 
nous nous inclinons. Chapeau bas, comme 
on dit. E.G 8/10

COLLECTION 
D’ARNELL-ANDREA
The Bower of Despair
Prikosnovenie
Style : Cold rock

Tristesse des Mânes en 
2002 nous avait laissé 

un goût amer. Trop calme, trop empreint de 
préciosité, on regrettait l’électricité rela-
tive qui se dégageait de Villers-aux-Vents, 
sorti... 6 ans plus tôt. Jean-Christophe 
d’Arnell et ses comparses se sont remis en 
chasse de cette énergie sombre et nous li-
vrent ainsi ce septième album, qui renoue 
avec un mordant qu’on croyait disparu. Ne 
vous attendez pas pour autant à un album 
déchaîné. Si la plupart des morceaux comme 
« The Spirits of the dead », « Because your 
soul (leaves you to your fate) », sont as-
sez enlevés et portés par des guitares aux 
rythmiques presque noisy, en particulier 
sur « Time always blows away », certains 
éléments rappelleront ce qui fait aussi le 
charme parfois désuet de Collection d’Ar-
nell-Andrea : l’ombre de la cold wave. Ainsi 
verrons nous planer Xymox sur « Dark is Vei-
ling my Dawn », une basse hypnotique ty-
pée sur « Wild Trees », ou le chant posé et 
grave de Jean Christophe d’Arnell sur « Time 
is Fallen ». Le groupe se dégage néanmoins 
des clichés et semble aspirer, tout comme 
le chant de Chloé St Liphard s’est allègé, 
sur ce Bower of Despair à plus d’ouverture 
qu’auparavant, en mêlant à sa noirceur 
pesante des élans rock, groove et electro 
qu’on ne lui connaissait guère. Collection 
d’Arnell-Andrea y gagne ainsi en modernité 
sans être dépouillé pour autant de l’élé-
gance froide et singulière qui lui est propre. 
C.F 7/10 

PATTON/KADAA
Romances
Ipecac/Southern
Chronowax
Style : Kacaa

Déjà, nous n’avons 
jamais été convain-

cus outre mesure du talent de ce Kadaa, 
bidouilleur sans grand génie. L’histoire par-
tait mal, mais il y avait Patton, ce sacré 
Patton… qui malheureusement ne sauve ici 
aucun meuble (oui, un meuble ça ne meurt 
pas…). Et si ce gars commençait à en faire 
trop ? La preuve ces huit morceaux bâclés, 
dont certains nous paraissent à peine ache-
vés et dont la plupart semblent des chutes 
de studio de Délirium Cordia. On tourne en 

rond, Patton répète inlassablement tous 
ses gimmicks vocaux, chuchotements, 
cris, chœurs célestes, petites voix fluet-
tes, gargarismes de crooner endimanché… 
On connaît la chanson Mike, passe à autre 
chose ! Et Kadaa ? Il brasse l’air certaine-
ment. Son travail a tellement de personna-
lité, que l’album aurait tout aussi bien pu 
sortir sous le nom Patton/Annie Cordy, que 
nous n’y aurions vu que du feu. Encore que 
là, peut-être aurions nous ri ! Fourre-tout 
sans aucune consistance, Romance est une 
œuvre aussi prétentieuse (tous les titres 
sont en français, ça donne certainement 
un air cultivé aux US) que vide de sens. Du 
sale boulot, qui, s’il ne nous étonne guère 
de la part de Kadaa, nous déçoit par contre 
de l’ami Patton. Tout homme a ses limites. 
O.D 2/10 www.ipecac.com

JUMBO’S KILLCRANE 
The Slow Decay 
Crucial Blast
Style : Sludge

Difficile de reconnaî-
tre Jumbo Killcrane’s, 
ce deuxième album 

est autrement plus énervé que Carnaval De 
Carne. Si sur ce dernier en effet le stoner 
n’était présent qu’en terme d’effluve et 
l’esprit plus noisecore voire mathcore, ici 
on nage davantage dans les eaux troubles 
d’un doom extrême poisseux. L’esprit est 
résolument sludge métal, les vocalises 
sont désormais tantôt voilées par un effet 
pour un rendu brouillé encore plus malsain 
(« Brown »), tantôt ponctuées de spo-
ken words (« Locust Blanket », l’un des 
meilleurs morceaux). « Die, Stabbed » 
rappelle un peu les Melvins (« Hooch »), 
la batterie se fait aventureuse : le batteur 
fait dans la rythmique et les motifs alam-
biqués, et le guitariste oscille entre riffs 
sabbathiens et déflagrations noise (« The 
Slow Decay ») tout comme le bassiste, bref 
un groupe qui se cherche dans des compos 
variées et déstructurées, où il nous perd 
parfois d’ailleurs, mais toujours pour notre 
plus grand plaisir. Em.D 7 /10

THE CURE
Three Imaginary Boys
Polydor/Universal

En attendant la tour-
née française (aura t-
elle bien lieu, on se le 
demande ?), le fan cu-

riste hardcore et le curieux de nature feront 
bien de se procurer la récente réédition du 
premier album des Cure. Tout d’abord parce 
qu’il est toujours bon de posséder les dis-
ques fondateurs. Et puis aussi parce qu’on 
a rarement fait mieux en matière de po-
chette ménagère. Plus sérieusement, cette 
nouvelle version, joliment présentée dans 
un digipack double, permettra aux adeptes 
d’écouter quelques vieilleries difficilement 
trouvables aujourd’hui (à moins d’avoir un 
papa riche comme Crésus et qui accepte de 
raquer pour les collectors du fiston) et aux 
détracteurs de rire un bon coup. Car ici, on 
retrouve les premiers pas de Bob, à l’épo-
que entouré du déjà sémillant batteur Lol 
Tolhurst et du pas regretté bassiste Michael 
Dempsey. Certes, les balbutiements punk 

n’ont rien d’historique, les démos « I Want 
to Be Old », « Heroin Face » ou encore « I 
Just Need Myself » ne rendront jaloux aucun 
groupe (sauf peut-être Kinito). Certes, les 
versions « à la maison » de « 10 :15 Satur-
day Night » ou de « Grinding Halt » sont 
carrément anecdotiques, avec un son dé-
gueulasse. Mais on tombe aussi sur « Win-
ter », « Faded Smiles », « The Cocktail 
Party », très rares, et le « Boys Don’t Cry » 
version studio démo, uniquement trouvable 
sur une cassette il y a bien longtemps. Tout 
comme le « World War », alors uniquement 
dispo sur le vinyle. Et puis, malgré les fau-
tes de goût dues à la jeunesse, malgré une 
reprise de Hendrix toute ratée, ce premier 
opus annonce déjà la suite, plus dépressive 
et solennelle, avec le somptueux « Three 
Imaginary Boys », morceau qui clôture le 
disque. J.R */1O  www.thecure.com

STERIOGRAM 
Schmack 
Capitol 
Style : ipod Rock 
 
Cet album ne sort 
que le 25 janvier. Po-
tentiellement, cela 

vous laisse le temps de vous réfugier d’ici 
là en Mauritanie, bien loin du continent 
occidental en tout cas, pour tenter tant 
bien que mal d’y échapper. Car, pour le 
coup, nous tenons un groupe capable de 
faire passer Good Charlotte pour Erik Satie, 
et Sum 41 pour Radiohead. Le challenge 
était osé, Schmack le relève avec brio, 
déclinant l’horreur musicale en douze piè-
ces sonores étincelantes de médiocrité.  
Steriogram a une culture vaste, et le prou-
ve : il mélange hip-hop et pop/punk. Traduc-
tion, ils essaient de rapper sur les couplets, 
et de chanter sur les refrains. Dommage 
qu’ils n’aient encore mué. 

Pur produit d’une culture qui n’entrevoit 
le monde qu’au travers de la loupe MTV, le 
quintette déverse son vide intellectuel, et 
son absence de talent artistique. A se de-
mander s’il ne faut pas voir là une blague. 
Dommage en tout cas que cet ersatz de 
musique entame le porte-monnaie de kids 
que le marketing ne se privera pas de cibler. 
Avec talent, pour le coup. E.G 0/10

RENEE HEARTFELT
Magdalene
Limekiln records
Style: Post hardcore

Plus qu’un souvenir, 
c’est une marque au 
fer rouge que Quick-

sand aura laissé dans les coeurs. Et si par-
fois la nostalgie précipite quelques uns 
vers l’exercice de la reprise ou du remix, 
d’autres développent une forme, plus ou 
moins délicate, de schizophrénie. On pour-
rait croire que Renee Heartfelt prétend être 
Quicksand, mais ce n’est pas le cas. Il n’est 
pas question de réincarnation, mais beau-
coup plus vraisemblablement d’hérédité spi-
rituelle. Cette réunion d’anciens membres 
de Count Me Out, Striking Distance et Give 
Up The Ghost reprend humblement le flam-
beau d’un post-hardcore que l’on croyait 
mort et enterré. Celui qui faisait vibrer les 
cœurs et les corps par le dynamisme de ses 
accords puissants, de mélodies poignantes, 
et la force d’un son qui portait les émotions 
comme on brandit un étendard. Et lorsqu’au 
fil de l’écoute les noms de Samiam et Texas 
Is The Reason nous viennent à l’esprit, c’est 
un véritable panaché d’influences bienheu-
reuses qu’il convient de considérer. Mais là 
où on jubile, c’est lorsque Renee avoue son 
amour sans limites pour l’auteur de Slip. 
C’est sur « Mary Magdalene » et « Picas-
so » que l’héritage est le plus évident. On y 
retrouve ce sens aigu des mélodies ciselées, 

une guitare qui appuie la grosse caisse puis 
s’évapore pour mieux mettre en évidence 
la parfaite osmose entre basse et batte-
rie, puis revient vous caresser jusqu’à filer 
la chair de poule. Magdalene est un disque 
admirable qui redonne espoir et offre une 
belle occasion de se taire à ceux qui disent 
« c’était mieux avant ». F.S 8/10
 www.reneeheartfelt.com

OCEANLANE
On My Way Back Home
Handicraft recordings
Style : Pop emo

Oceanlane est japo-
nais. Il chante en 
anglais des chansons 

pop-emo qui nous rappelle en particulier 
Elliott. Jusqu’ici, rien de bien original. Pour-
tant l’étonnante qualité de l’accent a de 
quoi intriguer, au milieu de ces formations 
nippones aux élocutions approximatives. En 
grattant un peu, on découvre alors que le 
groupe se résume à un simple duo, Kay et 
Hajime, en réalité à 50% japonais. N’en de-
mandez pas d’avantage, les informations 
sont rares. L’essentiel se trouve sur ce pre-
mier album, véritable nid à tubes ! 
Tout semble évident, le chant est d’une 
limpidité exemplaire, les guitares distillent 
parfaitement d’entêtantes mélodies. Sim-
ples et efficaces, les compositions font 
mouche à coup sûr et sont capables de 
ressusciter une sensibilité insoupçonnée 
chez les plus endurcis. Oceanlane est un 
groupe touchant et inoffensif, on a même 
l’impression qu’il nous veut du bien. On My 
Way Back Home est un album aux vertus 
autonettoyantes, il redonne le sourire, et 
parvient à nous convaincre qu’il fait beau 
tous les jours. C’est bien son seul défaut. 
F.S 8/10 http://oceanlane.com

SUICIDE NOTE
Too Sick To Dance…
Forever
Ferret
Style : Hardcore barré

Too sick to compose 
good music? On ne 

retrouve guère ici ce qui nous avait tant sé-
duit, le temps d’un album et d’un EP, chez 
Suicide Note : ce punk metal noise sale et 
gorgé d’émotion, littéralement vomi par 
quatre musiciens possédés. En quête de 
nouveaux horizons, Suicide Note s’égare en 
chemin à force de changer de direction. En 
plagiant Jesus Lizard ou Breach par exemple. 
Lorsqu’il s’agit d’installer des ambiances ou 
de tordre son rock, Suicide Note n’excelle 
pas, loin de là. Constat évident : la ligne 
droite leur convient mieux que les courbes 
sinueuses. Même lorsque l’on pense renouer 
avec le Suicide Note qui faisait notre bon-
heur, ce n’est que l’espace de quelques 
furtifs instants, en tout cas trop brefs pour 
nous rassasier ou même nous captiver. C’est 
toujours Kurt Ballou qui chapeaute et qui ci-
saille un son des plus rugueux, ce son même 
qui correspondait à merveille aux composi-
tions ardentes et tranchantes d’alors, mais 
un peu moins à ces quatorze tentatives 
bâtardes de renouvellement par le chaos. 
Grosse déception. O.D 3/10 
www.ferretstyle.com

HERMANO
Dare I Say…
Suburban/Listenable
Style : Stoner grande classe

Oserons-nous avouer qu’il s’en est fallu de très peu pour que 
nous passions à côté, non pas de ce disque mais de ses qua-
lités. Le premier contact auditif nous avait même fait dire 
que si l’ex-Kyuss John Garcia n’avait pas été de la partie, 

nous n’aurions certainement pas écouté plus d’une fois ce Dare I Say… . Il a fallu 
qu’Hermano fasse escale à Paris - Dieu merci - pour que là, devant nos yeux, la richesse 
de tous ces titres devienne évidence à nos oreilles certainement encrassées par la dé-
ferlante massive de combos rock’n’roll – osons le mot – merdiques de ces derniers mois. 
Rendez-vous compte, nous en étions venus à douter de John Garcia ! Qu’une tempête 
de sable se soit abattue sur nos têtes et nous l’aurions mérité, honte à nous ! Dare I 
Say…, deuxième album d’Hermano, combo monté de toutes pièces par Dandy Brown, 
bassiste d’Orquestra del Desierto et qui réunit aujourd’hui autour de lui, outre John 
Garcia, Dave Angström et Chris Leathers respectivement soliste et batteur de Supaffuz. 
Steve Earle ex-Afghan Whigs et Mike Callahan ex-Disengage conviés à l’origine à cette 
fête du desert- rock sont quant à eux partis vaquer à d’autres occupations dans l’in-
tervalle qui sépare cet album du premier, le déjà fort recommandable Only A suggestion. 
Dare I say… le surpasse en bien des points : plus varié couvrant un spectre allant du 
heavy blues fascinant au brûlot rock’n’roll stoner carrément imparable, en glissant 
jusqu’à l’acoustique inspiré. Même les titres les plus directs, chargés à bloc d’énergie 
punk brillent par leur richesse mélodique. Et ces riffs ! Et cette voix ! Angström se ré-
vèle un guitariste expert lorsqu’il s’agit de plaquer des accords enfumés et teigneux 
quand d’autres titres plus virulents le nécessitent. Garcia, lui, envoûte quel que soit le 
registre ! Un album tour à tour hypnotique et excitant, riche et spontané, toujours brû-
lant et d’ores et déjà à ranger aux côtés des chef-d’œuvres de Kyuss, QOTSA et Unida, 
puisqu’il synthétiserait presque le meilleur de ces trois-là. Pas moins. O.D 8,5/10 
www.hermanorock.com

UNDERCOVER SLUT
Communism Is Fascism
Apokalypse/Season Of Mist
Style : Punk-Indus

Bienvenu dans l’enfer glam-punk-industriel d’Undercover 
Slut. Décadence, provocation et violence y font bon mé-
nage. Ce shock-rock band rôde dans les bas-fonds parisiens 
depuis quelques années et propage de manière souterraine 

son message à base d’individualisme forcené (anti-collectivisme, anti-religion-orga-
nisée...). Undercover Slut est avant tout une propagande (parmi ses slogans : « Meat 
Is Murder », « Legalize Suicide ») qui fonctionne, puisqu’avec à son actif uniquement 
quelques démos le quatuor avait déjà beaucoup fait parler de lui dans la presse (et soit 
dit en passant, tourné aux USA). Un plan soigneusement étudié, mais il était grand 
temps de venir titiller les mœurs de la masse (sodomies et suicides dans les chaumiè-
res !) via une distribution nationale et un premier véritable album que voici. Le style n’a 
pas changé, entre punk, death-rock et metal industriel, Undercover Slut a trouvé son 
identité depuis un moment déjà, mais les compositions se sont affinées. Aujourd’hui 
encore plus qu’alors, US propose des morceaux pertinents, toujours venimeux et mal-
propres faits de guitares sales et punks (pléonasme), de vocalises hystériques et dépra-
vées, de rythmiques mi-organiques mi-industrielles et de lyrics corrosifs et provocants 
légitimés par une musicalité de haut niveau. Car malgré l’attitude, le look travaillé, US 
n’en oublie pas pour autant l’essentiel : ses compositions. Alors oui on aime énormé-
ment Communism is Fascism. Là où d’autres vont certainement haïr ces punks blafards, 
leur effronterie, leur impudence (« o » leader, autoproclame son groupe « pire des 
cauchemars de l’Europe depuis la Seconde Guerre Mondiale » et se veut « la renais-
sance d’un certain danger dans le rock’n’roll, une rédemption sans concession pour 
une génération en perdition, des terroristes artistiques au sein d’une industrie musicale 
corrompue par la médiocrité et noyée dans la banalité »), nous les apprécions pour leur 
franchise et leur détermination, mais aussi et surtout parce que jusqu’alors personne 
n’avait réussi à faire copuler le death rock de Christian Death et le rock industriel de 
KMFDM avec autant de bonheur. O.D 8/10 www.undercoverslut.com
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ET SI LA MORT ÉTAIT DEVENUE TABOUE ? ET SI DANS 
LA SOCIÉTÉ ACTUELLE, POST-DEUXIÈME GUERRE 
MONDIALE IL NE FAISAIT PAS BON ÉVOQUER LA 
FINITUDE… PEUT-ÊTRE PARCE QU’ELLE AFFECTE LE 
MORAL DES CONSOMMATEURS ? OU QU’ELLE DÉFIE ET 
RELATIVISE TOUTE APOLOGIE DE L’AMBITION ET DE 
LA PUISSANCE ? DANS SON ESSAI L’HOMME DEVANT 
LA MORT, L’HISTORIEN PHILIPPE ARIÈS RETRACE 
L’HISTOIRE DE NOTRE ATTITUDE OCCIDENTALE FACE 
À NOTRE CONDITION MORTELLE : À DES SIÈCLES ET DES 
SIÈCLES DE SEREINE ACCEPTATION SUCCÈDE SELON LUI LE 
REFOULEMENT, À LA FAVEUR D’UNE GHETTOÏSATION DES 
VIEILLARDS DANS LES PENSIONS ET DES MOURANTS DANS 
LES HÔPITAUX, D’UNE DÉSAFFECTION POUR CET ESPACE 
PRIVILÉGIÉ QU’EST LE CIMETIÈRE ET AUTRES SYMPTÔMES 
AUXQUELS ON AURAIT ENVIE D’AJOUTER LE RECOURS À LA 
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE. D’OÙ LES CONCEPTS DE « MORT 
ENSAUVAGÉE » ET « MORT APPRIVOISÉE » QUI LUI 
SONT CHERS, CAR LES TABOUS SE FONT ET SE DÉFONT (LE 
SEXE PAR EXEMPLE) ET LES DISCOURS, MAIS AUSSI LES 
REPRÉSENTATIONS, NOTAMMENT ARTISTIQUES, S’EN 
RESSENTENT. IL S’OPÈRERAIT DONC « UN REFOULEMENT DE 
LA MORT HORS DU CHAMP DE LA VISIBILITÉ PUBLIQUE, ET 
DONC DE L’ICÔNE. RÉFUGIÉE DANS LE SECRET DE L’ESPACE 
PRIVÉ DE LA MAISON OU DE L’ANONYMAT DE L’HÔPITAL, ELLE 
NE FAIT PLUS SIGNE. » ÉCRIT L’HISTORIEN DANS IMAGES 
DE L’HOMME DEVANT LA MORT. MAIS TOUT ART N’ACCEPTE 
PAS L’INTERDIT IMPLICITE SANS BRONCHER, ET IL EST 
DES PHOTOGRAPHES, DES DESSINATEURS DE COMICS, DES 
PEINTRES, DES CINÉASTES QUI REPRÉSENTENT LA MORT… 
DE FAÇON DÉCOMPLEXÉE. CERTAINS AVEC LA VOLONTÉ 
DE « RÉVEILLER » LEURS CONTEMPORAINS, PARFOIS 
BRUTALEMENT : C’EST LE THÈME CLASSIQUE DU MEMENTO 
MORI (« SOUVIENS-TOI QUE TU VAS MOURIR ») D’AUTRES 
AVEC FANTAISIE, ET ON RETROUVE LÀ L’IDÉE D’UNE 
« MORT APPRIVOISÉE » (CHÈRE À PHILIPPE ARIÈS) 
TRAITÉE DE FAIT FAMILIÈREMENT EN CE QU’ELLE DEVIENT 
PAR EXEMPLE UN TERRAIN DE JEU OU D’AVENTURES PEUPLÉ 
DE CRÉATURES TOUTES PLUS EXCITANTES LES UNES QUE 
LES AUTRES (LE TERME MÊME DE « MORT-VIVANT » NE 
MATÉRIALISE-T-IL PAS, À TRAVERS CE TRAIT D’UNION, 
LA PROXIMITÉ OU FAMILIARITÉ… L’INTERPÉNÉTRATION 
DE LA MORT ET DE LA VIE ?). DANS TOUS LES CAS, CES 
ARTISTES INDOCILES S’INSCRIRONT SOUVENT DANS CE 
QU’ON NOMME « LA CONTRE-CULTURE », MAIS PAS 
SEULEMENT…
DERNIÈREMENT LE MACABRE INVESTISSAIT EN EFFET 
LE PETIT ÉCRAN, À TRAVERS DES SÉRIES DÉCALÉES 
- PAS FORCÉMENT AU SENS DE « PRODUCTIONS 
INDÉPENDANTES » MAIS DU MOINS PERÇUES COMME EN 
DÉCALAGE, CE QUI EST RÉVÉLATEUR – DES SÉRIES COMME 
SIX FEET UNDER, DEAD LIKE ME, TRU CALLING. NOUS 
PARLERONS DE CELLES-CI ET DU CINÉMA DANS LE PROCHAIN 
NUMÉRO DE VERSUS, FAUTE DE PLACE.
POUR L’HEURE, NOUS NOUS CONTENTERONS DE SUIVRE 
SANS AUCUN DÉSIR D’EXHAUSTIVITÉ QUELQUES 
ÉCRIVAINS, GRAPHISTES, PEINTRES, ET PHOTOGRAPHES 
CONTEMPORAINS DANS LEUR EXPLORATION DU MACABRE… 
AVEC L’IDÉE SELON LAQUELLE CELLE-CI POURRAIT BIEN 
S’APPARENTER À UNE QUÊTE, DANS UNE SOCIÉTÉ – UN 
IMMEUBLE – QU’ON TENTE D’« ASSAINIR » DE TOUT 
SIGNE DE MORTALITÉ.

Autumn est un comics impressionnant, avec une atmosphère sombre et malicieuse, une grâce 
victorienne qui rappelle les illustrations des vieux livres de contes et qui le distingue des comics 
actuels (Meatcake de Dame Darcy mis à part) qu’est-ce qui t’inspire ?
Merci pour les compliments ! J’ai grandi en lisant les éditions originales d’Alice au Pays des 
Merveilles et de De L’autre Côté du miroir de Lewis Carroll, sans compter les livres d’Oz de L. 
Frank Baum. Mais mes livres préférés étaient ceux de la série Moumine le Troll de Tove Jannson, 
une auteur et illustratrice finlandaise. J’aimais l’aspect intemporel de ses histoires et leur 
écart avec le monde moderne. En tant qu’artiste en devenir j’étais aussi probablement sensible 
au fait qu’elle illustre elle-même ses récits. En grandissant j’ai découvert Edward Gorey, 
Maurice Sendak et Dame Darcy. Le premier vrai boulot que j’ai eu était dans une librairie pour 
enfants, et je suis tombé amoureux des ouvrages aux illustrations les plus belles et soignées. 
Ces boutiques recèlent de livres merveilleux que la plupart des gens ne verront jamais parce 
qu’ils ne sont pas « conventionnels ». J’aime ce genre de choses. Je crois que je suis aussi 
très influencé par mes écrivains favoris : Angela Carter, Tanith Lee et en ce moment Kaitlin R. 
Kiernan. Angela Carter est cet écrivain très respecté qui a entre autre rédigé une collection 
de révisions des contes de fées. Il s’agit d’une littérature très cérébrale et remarquablement 
bien écrite. L’un de ses nouvelles La compagnie des loups a d’ailleurs été adaptée au cinéma et 
c’est mon film préféré ! Il tourne autour du thème du Petit Chaperon Rouge avec une ambiance 
à la fois décalée et propre aux contes de fées, mais de façon originale et complexe avec des 
histoires croisées.

En parlant de contes de fées récrits et de Lewis Caroll, il y a un hommage évident à Alice aux Pays 
des Merveilles dans le premier épisode des Skelebunnies…
Oui ! « Les Antipathies », c’était très plaisant à faire !

La dérision joue un rôle important dans les Skelebunnies… Tout peut arriver : les elfes sont 
allergiques aux sous-vêtements, ce n’est pas « Mon Petit Poney » mais « Mon Petit Pénis » 
et d’ailleurs, le si mignon « Pretty Pony Macabre » finit presque décapité ! Est-ce qu’avec 
cette nouvelle série plus sombre qu’est Autumn, plus grave aussi avec la quête d’identité et 
de sens annoncée tu as l’impression d’avoir atteint un équilibre, et de travailler sur des comics 
« complémentaires » ?
J’avais effectivement commencé à travailler sur le quatrième épisode des Skelebunnies mais 
j’étais distrait par ce nouveau personnage qui me hantait mentalement. C’était Autumn bien 
sûr, son univers et son histoire me pressaient de les accueillir, et ceci avec de plus en plus d’in-
sistance… Jusqu’à ce que je me rende à l’évidence et que j’accepte de mettre les Skelebunnies 
de côté, parce qu’il y avait cette autre histoire que je devais raconter. Je pense que tu as raison 
de penser qu’il me fallait m’éloigner un peu de la folie des Skelebunnies, que j’adore pourtant, 
pour me lancer dans un projet plus « sérieux ». C’est vraiment gratifiant de travailler sur quelque 
chose qui a du sens, du moins pour moi ! Skelebunnies et Autumn sont effectivement complémen-
taires, conviennent à des états d’esprit différents et contribuent ensemble à “m’équilibrer”. 
Sans les exutoires mutuels qu’ils constituent chacun, je serais totalement désaxé ! (rires).  

TOMMY KOVAC NOUS FAISAIT RIRE AVEC LES SKELEBUNNIES : CES LAPINS FARCEURS 
QUE LA MORT A RENDU TORDUS MAIS Ô COMBIEN AMUSANTS ! DÉSORMAIS, IL 
NOUS ÉMERVEILLE AVEC AUTUMN, UNE SÉRIE DONT LE PREMIER ÉPISODE VIENT 
DE SORTIR CHEZ SLG PUBLISHING (QUI PUBLIE ENTRE AUTRE ROMAN DIRGE ET 
JHONEN VASQUEZ) ET QUI NOUS ENTRAÎNE AUX CÔTÉS DE CETTE ÉTRANGE FILLETTE 
BAPTISÉE DU NOM D’UNE SAISON, DANS UN BOIS HANTÉ PAR DES DÉMONS 
MANGEURS D’ÂMES. LE DESSIN EST DIFFÉRENT : PLUS GRACIEUX, DOTÉ D’UN 
CHARME SURANNÉ ET L’AMBIANCE PLUS SOMBRE, ÉVOQUANT EDWARD GOREY OU 
DAME DARCY. L’ARTISTE NOUS EXPLIQUE : « NON LA SÉRIE DES SKELEBUNNIES 
N’EST PAS TERMINÉE, MAIS AUTUMN EST ACTUELLEMENT MON PROJET PRINCIPAL, 
IL Y AURA HUIT ÉPISODES. JE NE PEUX VOUS RÉVÉLER CE QUI VA ARRIVER, MAIS 
JE PEUX VOUS DIRE QU’IL SERA QUESTION DE TRAHISON, DE VENGEANCE ET DE 
RÉDEMPTION. IL Y AURA AUSSI DES RÊVES PRÉMONITOIRES ET UN MEURTRE… 
CETTE SÉRIE M’ENTHOUSIASME TELLEMENT ! ». CA TOMBE BIEN : SON PREMIER 
VOLET, NOUS FAIT LE MÊME EFFET. UNE BONNE OCCASION DONC, DE DISCUTER AVEC 
LE PAPA DES SKELEBUNNIES, UN DESSINATEUR À L’HUMOUR ET À L’ESTHÉTIQUE 
MACABRES, QUI SE RÉVÈLE DES PLUS PASSIONNANTS. 

« 8h. Je sors de mon appartement. Le couloir tapissé d’une moquette bleue est neuf, 
neuf depuis des années et pour l’éternité. J’ignore pourquoi on veut arriver à ce résultat, 
mais la moquette, comme le reste du mobilier et de la décoration de l’immeuble, ne 
semble pas autorisée à vieillir. Dès que les premiers signes apparaissent – des signes 
décelables seulement par un œil entraîné à lire les commencements de rides des choses 
–, des professionnels viennent la nuit, pendant notre sommeil, et changent ce qui a osé 
vieillir. 
Je les observe parfois par mon judas. On dirait une opération secrète d’espions efficaces 
et discrets. Habillés de combinaisons sombres marqués d’un logo argenté, ils travaillent 
sans un bruit. Ils ne se parlent pas, chacun sait ce qu’il a à faire. Il y a toujours un 
chef qui contrôle le travail de son équipe, donne des ordres avec des gestes incisifs de 
la main, dirige son armée de techniciens comme un général. Les appareils utilisés sont 
équipés de silencieux. La perceuse, la décolleuse de papier peint, les scies électriques, 
les machines à clous, tous sont muets.
Avant que le jour commence à se lever, ils ont fini et sont partis comme des fantômes, si 
bien que personne ne peut deviner le travail exécuté. Les locataires n’ayant pas vu que la 
moquette et le papier peint commençaient à vieillir auront l’image d’un environnement 
perpétuellement neuf sur lequel le temps n’a pas prise, ni par conséquent, leur 
conscience.
Cela n’étonnera personne, personne même ne s’en apercevra. Les locataires vieilliront, 
en revanche, même protégés par la chirurgie esthétique et les produits de beauté, et 
peut-être qu’une nuit d’autres hommes en costume sombre viendront les changer comme 
on change la moquette. Probablement, ils vieilliront dans un univers qui ne vieillira pas, 
rassurés par l’éternelle jeunesse du papier peint et de leur univers quotidien. Leurs objets 
et vêtements à la mode leur offriront un miroir changeant. Ils vivront dans une éternité 
chaque nuit rafistolée, pour chaque nouvelle collection de prêt-à-porter.
Ils croiront sans doute aucun à l’éternité industrielle, le nouveau dieu qui leur fera 
espérer un destin où ils ne changeront pas, mais, comme s’ils étaient devenus son 
miroir, où le monde changera pour être toujours nouveau.
Un jour ils remplaceront leurs organes, on leur greffera une peau fraîche et des os 
solides. Le neuf devient un état permanent de la matière ; c’est le droit de chaque 
être humain d’avoir un monde primeur, sans passé et sans la mort pour avenir.
Les signes de déficience dans l’immeuble sont si rares que je pars en expédition dans
les étages à la recherche de carrelage fendus, de traces de moisissure sur le papier 
peint, de vitres légèrement déformées. Je les prends en photo comme s’il s’agissait 
d’edelweiss rarissimes et d’orchidées magnifiques. Dans les cadres, elles couvrent les 
murs de mon appartement pour une exposition permanente. »
                                                 (Une Parfaite journée parfaite, Martin Page, p29).
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Dossier
Par  Elodie Denis l Illustrations crâniennes et squelettiques: Arnaud Pagès



 
Les Skelebunnies sont morts et si l’on en croit les souvenirs de Satan, leur décès les a plutôt dévergondés, 
explique-nous un peu…
C’est arrivé de façon très organique, je ne l’avais pas prévu ! Les Skelebunnies évoluent de façon très spontanée : 
quand je me mets à écrire et à dessiner, j’essaye de ne pas trop réfléchir à ce que je fais de façon à obtenir le 
résultat le plus impulsif possible, même si c’est fou ou obscène. Ca me fait d’abord rire moi ! Avant leur mort, 
ils étaient tout mignons, enfantins foufous et heureux. Maintenant qu’ils sont morts, ils sont toujours aussi 
fous, mais ils sont aussi pourris et plus retors. Leur conception de ce qui est « fun » semble avoir changé, 
elle est passée du plaisir de renifler les fleurs des champs à celui d’expérimenter des greffes multiples de 
pénis sur des bébés animaux. En fait c’est comme si leur conscience morale pourrissait avec leurs corps. 
 
Question à deux euros cinquante : quelle différence y-a-t-il entre manœuvrer des personnages morts et 
manœuvrer des personnages vivants ?
Les personnages morts sont fun car ils ne se préoccupent de rien ! Il n’y a aucune conséquence pour eux, 
et ils peuvent pousser l’espièglerie jusqu’à l’indécence et l’obscénité. Ils peuvent faire un bras d’honneur à 
Satan lui-même !

Peux-tu nous décrire un peu la façon dont tu travailles sur Autumn ? Comment est né le personnage ?
J’ai tendance à penser le processus créatif comme une découverte. Car la plupart du temps, je m’assoie 
avec un calepin ou j’ouvre une page blanche sur l’ordinateur et les idées se mettent à affluer, comme 
si elles étaient déjà là, quelque part, et que je les captais et les enregistrais. Tout peut démarrer sur un 
état d’esprit, ou encore avec un personnage précis qui se met à prendre forme, comme pour Autumn. En 
ce qui la concerne, tout a commencé avec les feuilles mortes et les couleurs brillantes des arbres en train 
de dépérir, une bise grinçante et l’idée d’une prémonition. Autumn a déboulé au milieu d’un ensemble de 
sensations agréables. Et j’ai découvert en même temps que je le créais ce petit endroit parfait dans ma 
tête, érigé pour mon propre plaisir. Son apparence est venue quant à elle d’un travail que j’effectuais 
alors pour une marque de vêtements. Je dessinais ces filles avec de grosses têtes et d’intéressants dessins 
dans leurs sourcils, ou sur leurs fronts. J’ai dessiné cette fille qui était à moitié-chenille et qui portait des 
points sur son front. Autumn en a hérité car j’ai réalisé que des indices physiques devaient trahir sa nature 
« surhumaine ». Mais Automne n’est pas une chenille, ses points indiquent qu’elle est un être puissant, 
surtout ceux dans la paume de sa main droite. Quant à l’histoire, je l’écrivais sous la forme d’un roman 
avant de choisir de la développer en tant que comics. J’ai d’ailleurs toujours le désir d’écrire ce livre, car 
dans mon esprit il s’agit d’un personnage bien défini, qui a vécu un tas d’histoires intéressantes à raconter. 

A mon avis, ce n’est pas anodin de développer des personnages morts comme tes 
Skelebunnies ou Lenore chez Roman Dirge, pas dans une société où les rites funéraires 
sont de moins en moins marqués, où les personnes âgées ne restent plus avec leurs 
enfants mais sont envoyées dans des institutions… Je pense qu’on essaie de faire 
disparaître la mort, de 
se persuader du moins 
qu’on y parvient (à 
travers la chirurgie 
esthétique par exemple) 
qu’en penses-tu ? 
Voilà qui nous ramène à 
ce que je disais tantôt 
des vieilles personnes 
et de la façon dont 
les médias veulent les effacer. Un jour, quand mes parents seront plus vieux, et 

qu’ils auront peut-être besoin qu’on les aide à prendre soin 
d’eux, j’espère que mon compagnon 
Anthony et moi-même aurons la 

possibilité de les accueillir chez nous. 
Nous adorerions avoir cet honneur, 
car nous les aimons énormément. 

Quant à la chirurgie esthétique, c’est 
ridicule, je dissuaderais toute personne 
qui m’est chère d’y avoir recours. Je 
pense qu’il n’y a aucun problème à 

vieillir et je crois que les gens devraient 
accepter dignement de prendre de l’âge. 
Des rides apparaissent autour de mes 

yeux, et je me rends compte que je parais 
plus vieux mais ça ne m’effraie ni ne me 
fait me sentir laid pour autant. En fait il y a 

comme une obsession de notre culture pour 
la jeunesse… Et l’idée selon laquelle il faut 
avoir ou paraître vingt-et-un ans pour être 

acceptable et accepté semble bien répandue. 
Cependant, la mort m’effraie réellement ! 

                    Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées 
            dans les médias, et c’est pourquoi je pense qu’il est important d’être 
 ouvertement gay, afin de montrer aux jeunes gens qui le sont aussi qu’ils peuvent avoir 
un avenir, trouver l’amour,faire partie de la société et vieillir avec leur compagnon.

 Je suis sûrement moins effrayé par la chose… Enfin, je n’ai aucune envie de mourir 
bientôt mais des proches m’ont précédé et j’imagine qu’ils m’attendent, ou quelque 
chose dans le genre… Un jour, j’ai vu un fantôme : une vieille femme qui vivait en 
face de chez moi, j’avais pour habitude de traverser la route pour jouer de l’orgue 
en sa compagnie, elle était adorable. Elle est décédée quand j’avais une vingtaine 
d’années et quelques mois après sa mort je l’ai vu ! Pâle comme le jour, en train 
de soigner ses rosiers dans le jardin devant sa maison, vêtue de sa robe de chambre 
et de ses pantoufles. Le soleil brillait, je l’ai bien regardé, puis je me suis souvenu 
qu’elle était morte et mon regard est revenu à elle mais bien sûr elle avait disparu. 
Je n’ai aucun doute sur le fait que c’est son esprit que j’ai vu ce jour-là. D’ailleurs 
après sa mort, mon grand-père a maintenu une communication avec moi à travers 
des tas de trucs subtils qui s’avéraient vraiment trop bizarres et déterminés pour 

 « Les personnages morts sont fun car ils ne se préoccupent de 
rien ! Il n’y a aucune conséquence pour eux, et ils peuvent pousser 
l’espièglerie jusqu’à l’indécence et l’obscénité. Ils peuvent faire un 

bras d’honneur à Satan lui-même ! »

être de simples coïncidences. Mais ces deux expériences ne m’effraient pas, je 
crois que c’est réconfortant de se dire que nos esprits survivent à notre mort. 
 
Au mois de novembre en France nous n’avons pas des ours mais des catholiques qui 

protestent contre 
Halloween. Avec 
l’américanisation 
du monde et 
l’influence de la 
télé et des séries, 
les commerçants, 
les grandes 
surfaces etc. 
essayent en effet 

d’implanter cette tradition ici et d’en tirer profit financièrement. Les pancartes des 
manifestants disent “Holy wins vs Halloween” et ceux-ci s’indignent de l’arrivée de 
cette fête païenne susceptible d’occulter la Toussaint célébrée le lendemain, une 
fête anglo-saxonne qui selon eux honore le macabre à outrance plutôt que l’espoir. 
Je trouve ça amusant dans la mesure où notre carnaval printanier est à l’origine 
très proche d’Halloween : cette fête dit la mort ! Tout simplement parce qu’elle 
annonce le carême donc l’ascèse et la mortification : “Carne Vale” du latin “Adieu 
la chair”. Cette dimension s’est perdue symboliquement, et en tant qu’européenne 
je ne peux être qu’interpellée et impressionnée par des fêtes comme Halloween 
ou “El Dìa de los muertos” mexicain, qui assument la mort en tant que dimension 
de l’existence, comme nulle autre fête ici. Que penses-tu de cette célébration ? 
Est-ce qu’Halloween et son imagerie ont été marquantes dans la formation de ta 
personnalité artistique, qui est aussi celle d’un Américain ?
Je pense effectivement qu’Halloween est une chouette fête, et qu’elle peut 
jouer un rôle quant à notre bien-être. Il te faut accepter la mort et peut-être la 
célébrer avant d’apprécier réellement la vie. Alors oui il est plaisant de ressortir 
les fantômes, les vampires et les morts-vivants du placard, et de regarder des 
films d’horreur jusqu’à ne plus trouver le sommeil, de considérer aussi l’étroitesse 
de la barrière qui sépare la vie de la mort. Ensuite nous enchaînons sur les fêtes 
hivernales : Thanksgiving et Noël pour nous autres Américains, qui ont davantage 
à voir avec la famille, la vie, et les choses « heureuses ». La vie et la mort sont 
donc les étapes d’un même cycle.
Je comprends néanmoins le rejet que les motivations mercantiles suscitent 
et le refus de se voir imposer de fichues fêtes américaines, a fortiori si 
la manœuvre concerne essentiellement leur dimension commerciale. Ici 
malheureusement, l’esprit de cette fête échappe à beaucoup d’Américains 
qui en font seulement une bonne occasion de boire et de porter des costumes 
sexy et tapageurs. Je déteste ce genre de déguisements affriolants ! Sinon, 
c’est drôle que les catholiques se focalisent sur la dimension macabre 
d’Halloween : plus ils se battront contre ça, plus les gens seront attirés. 
  
Peux-tu nous parler un peu des masques que les villageois doivent porter dans 
Autumn ?
Dans la série, les villageois portent tous des masques effrayants à chaque fois qu’ils 
sortent de leurs maisons, afin de se cacher des démons des Bois Sombres. Ceux-
ci les dévoreraient et donc, un visage humain à découvert est comme un appât. 
Il s’agit en fait d’une allégorie consciente qui vaut pour tous ces homosexuels 
qui décident de se faire passer pour des hétéros, parce que ça leur rend la vie 
plus facile et les fait se sentir en sécurité. C’est la raison pour laquelle Autumn 
refuse de dissimuler son être sous l’un de ces fichus masques… Parce que son 
intégrité et l’idée qu’elle se fait d’elle-même lui importent plus que la sensation 
d’être en sûreté. Je ne suis pas certain d’avoir immédiatement réalisé ce que cela 
représentait lorsque j’ai commence à écrire ce récit mais dès que je l’ai compris, 
cette partie de l’histoire est devenue beaucoup plus importante et intéressante 
à mes yeux. Je suis très frustré et peiné quand je pense qu’il y a beaucoup de 
personnes homosexuelles qui ne font pas leur coming-out parce qu’elles ont peur. 
Car enfin : …et alors ?! Oui on peut être confronté à des réactions négatives de 
la part de certains connards lorsqu’on se montre honnête, mais il est bien pire de 
cacher son vrai visage aux autres et d’agir comme s’il nous faisait honte ! Quant à 
la conception des masques, je me suis beaucoup amusé : j’ai fait des recherches au 
sujet des masques tribaux et d’Océanie, et puis je me suis mis à dessiner librement.  
 
Le mot de la fin ? A propos des dernières élections peut-être ? 
Arrgh. Ca m’a dégoûté et déprimé. Bush est un idiot, et je n’arrive pas à croire 
que les gens aient voté pour lui… de nouveau ! J’essaye d’oublier qu’il est notre 
président. Je crois que je vais me persuader qu’à sa place nous avons un poney bleu 
volant comme chef d’état. Une créature qui aime la paix et qui croit en des droits 
égaux pour tous.  

Par Elodie Denis.
http://www.tommykovac.com/
http://slavelabor.com/

Quand 
j’étais adolescent, j’étais convaincu que je 
mourrai jeune, je ne sais pour quelle raison. 
Sûrement parce qu’à l’époque notre société 
ne proposait aucun modèle aux jeunes 
homosexuels et semblait ne donner de cette 
catégorie de gens, aux informations ou autres, 
que l’image d’un groupe frappé par la mort 
et le SIDA. Alors je me suis dit qu’en tant que 
gay, je n’avais probablement pas d’avenir. Oui, 
avec le recul je pense que je me suis réellement 
dit qu’en vertu de mon homosexualité, j’étais 
nécessairement condamné. Je ne connaissais 
aucun adulte homosexuel, je ne voyais nul signe de 
l’existence éventuelle de couples homosexuels.

En tout cas, comme j’étais convaincu que j’allais 
bientôt mourir, j’ai grandi avec l’impression d’avoir trouvé dans la mort une amie 
proche : je plaisantais souvent à son sujet. A présent ce doit être quelque chose de 
complètement intégré à mon psychisme, enfin je suppose, et c’est naturel pour moi 
de développer ces personnages morts.

Penses-tu avoir été également inspiré par des personnes de ton entourage pour les apparences physiques ou 
les caractères d’Autumn, Wilddershin, Schizandra etc.?
Schizandra fait partie de ces vieux personnages qui reviennent dans mes histoires, car j’ai grandi avec de 
nombreuses personnes âgées incroyables : mes grands-parents, grandes-tantes et grands-oncles, qui me 
sont chers. Je ne pense pas que l’un d’entre eux ait directement inspiré le personnage de Schizandra, car 
elle est un peu tordue mais je trouve ça important d’inclure des personnes âgées dans mes séries : la société 
américaine veut ignorer la vieillesse, l’effacer de la télévision, des films… Ca me contrarie et je pense que 
c’est l’une des raisons qui explique la présence d’une vieille femme à la fois dans Stitch et Autumn. Quant 
à Autumn, elle est une combinaison de beaucoup de filles que j’ai connues et dont j’étais proche. Elle 
est LA sorcière des homosexuels en quelque sorte. Mais ce terme est insultant pour les sorcières… Et les 
homosexuels ! J’ai eu quelques amies très proches dans ma vie, et il s’agissait toujours de personnes fortes, 
intenses et qui m’inspiraient. Aucune d’entre elles cependant surtout quand j’étais plus jeune, n’avait eu 
de vie facile. Je crois que j’étais attiré par les gens qui avaient vécu une tragédie, des maltraitances, ou 
une addiction. J’étais en effet moi-même en train de me battre secrètement avec mon homosexualité et 
je pense que je me sentais mieux avec des personnes qui savaient déjà que le monde était désolant et les 
hommes révoltants. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon j’ai une anecdote un peu étrange à te raconter : quand 
je me suis représenté Autumn pour la première fois, elle se rapprochait de cette petite fille avec laquelle 
j’allais à l’école, je pensais en effet qu’Autumn devrait avoir des qualités dont je me la rappelais dotée. 
Mais je n’avais pas revu cette fille depuis une quinzaine d’années… Et bien, le jour de la sortie d’Autumn, 
le jour où le comics a atterri sur les étagères des librairies, j’étais dans un café et quelqu’un m’a tapé sur 
l’épaule et… c’était cette fille ! C’était si bizarre que j’en suis presque tombé de ma chaise ! 

Dans les Skelebunnies, c’est hilarant de voir les ours manifester avec des pancartes « God hates 
Skelebunnies » ou de voir Satan, ce brun ténébreux masochiste « dépraver » un jeune garçon 
en lui vantant les mérites des drogues, de la masturbation et de l’homosexualité… As-tu des 
problèmes avec le discours ambiant « Politiquement Correct » ?
Je vis dans une ville très conservatrice et d’ailleurs les Etats-Unis sont actuellement tellement 
conservateurs, c’en est écœurant. Je commence à en avoir assez de ces gens qui n’osent même 
pas prononcer le mot « gay », ou aborder des sujets tel que la masturbation ou les drogues. Je 
suis culotté, et j’adore dire ce que les gens ont peur de formuler, le silence est un ennemi, du 
moins pour moi. Ici, l’idée d’un mariage homosexuel est depuis quelques années un sujet brûlant 
et je suis toujours étonné de voir des gens devenir haineux au point de manifester contre les droits 
d’autres personnes. Ca m’a amusé de dépeindre ce genre de personnes dans les Skelebunnies, 
avec ces ours idiots : est-ce qu’on ne pourrait pas tout simplement sortir un peu de son trou, 
s’aimer les uns les autres, et cesser de se servir de la religion comme d’une excuse à la haine ?
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LE DESSINATEUR DE COMICS JHONEN VASQUEZ OFFICIE 
CHEZ SLG PUBLISHING, ÉDITEUR QUI A CONNU ET CONNAÎT 
ACTUELLEMENT UN GROS SUCCÈS AVEC LENORE DE ROMAN DIRGE. 
L’UNE DES PREMIÈRES APPARITIONS DE LA FAMEUSE PETITE 
DÉFUNTE A D’AILLEURS EU LIEU DANS LES PAGES DE SQUEE! 
COMME L’EXPLIQUE JHONEN : « QUAND ROMAN A NÉGOCIÉ LA 
PUBLICATION DE LENORE CHEZ SLAVE LABOR, JE LUI AI DEMANDÉ 
D’EN DESSINER UNE PAGE QUE JE FERAIS PARAÎTRE DANS L’UN DE 
MES COMICS POUR PROMOUVOIR LA SÉRIE. A CE MOMENT-LÀ, JE 
DEVAIS EN ÊTRE À MON SEPTIÈME OU HUITIÈME NUMÉRO DE JHONNY 
THE HOMICIDAL MANIAC, ET IL ME SEMBLE QUE CETTE PAGE EST 
PARUE DANS LE DEUXIÈME VOLET DE SQUEE!. J’EN ÉTAIS CONTENT 
CAR À L’ÉPOQUE SLG N’AVAIT PAS TOUTES CES SÉRIES D’HORREUR, 
CES TRUCS ‘SPOOKIE’ QUI FIGURENT AUJOURD’HUI DANS LEUR 
CATALOGUE. »… UNE « COLLABORATION » COHÉRENTE TANT LES 
UNIVERS RESPECTIFS DES DEUX ARTISTES SONT VOISINS. UN PEU 
MOINS CONNU PAR CHEZ NOUS, LE TRAVAIL DE JHONEN A TROUVÉ DE 
NOMBREUX ADEPTES, TANT IL RADICALISE UN SENS DE L’HUMOUR 
(NOIR) BIEN PARTICULIER ET PROPREMENT IRRÉSISTIBLE ; À 
LA FAVEUR DE SCENARII SANGLANTS AINSI QUE D’INTEMPESTIVES INTRUSIONS 
DANS LE RÉCIT ET AUTRES COMMENTAIRES COMIQUES DU DESSINATEUR, POUR 
CE QUI EST DE LA SÉRIE SQUEE!. CE COMICS SE PRÉSENTE UN PEU COMME UNE 
VERSION THRASH, CHAOTIQUE ET SANGLANTE DE CALVIN & HOBBES, DANS LAQUELLE 
UN PETIT GARÇON ET SA PELUCHE COLLECTIONNENT ACCIDENTS, EXPLOSIONS, 
ASSAUTS D’EXTRA-TERRESTRES ET DE TUEURS, RENCONTRES AVEC LE FANTÔME 
D’UNE PETITE FILLE ÉTOUFFÉE PAR LES PIÈCES D’UN JOUET DE MC DO OU AVEC 
SATAN, QUI N’EST AUTRE QUE LE PÈRE D’UN PETIT CAMARADE DE CLASSE CORNU… 
LE DESSINATEUR SE DÉFEND POURTANT DE LA COMPARAISON AVEC L’ŒUVRE DE 
BILL WATTERSON, TOUT EN PARTAGEANT AVEC NOUS QUELQUES RÉFLEXIONS… 
QUELLE CHANCE ! CAR L’ARTISTE SE RÉVÈLE DRÔLE, BAVARD ET PIQUANT… 

Squee and Shmee 
vs Calvin & Hobbes
« Je comprends mieux la comparaison avec Calvin et Hobbes quand 
elle intervient pour SQUEE! mais c’est quelque chose qui revient depuis 
des années et que j’entendais déjà quand je dessinais Johnny the 
Homicidal Maniac, ce qui m’amusait étant donné le thème du comics. 
Je me suis dit que peut-être c’était dû à la façon dont je dessinais les 
bouches : en un coin triangulaire se détachant du visage. Mais même 
pour SQUEE!, je n’ai jamais eu Calvin et Hobbes à l’esprit, même si 
j’appréciais ces strips… Donc s’ils m’ont influencé, j’espère que c’est 
de façon positive. En y repensant, je crois que mes épisodes préférés 
sont les histoires avec le spationaute Spiff, et les superbes monstres 
et extra-terrestres. Je pense qu’à la différence de Calvin, Squee est 
un petit garçon beaucoup plus ordinaire, par opposition à tout ce qui 
lui arrive : ces événements n’en sont donc que plus effroyables et 
fantastiques (au sens horrible du terme bien sûr). C’est un enfant 
brillant mais pas particulièrement démonstratif ou assez sûr de lui : 
animé du besoin de s’exprimer qu’éprouve Calvin. Quant au fait de 
développer ses rapports avec les brutes de l’école et ses parents, je 
crois qu’il est facile de dire que la seule influence dont on a besoin 
est l’expérience de l’enfance. J’ai toujours voulu faire en sorte que 
Squee s’en sorte en ayant à faire preuve d’une force herculéenne pour 
rester normal et ne pas se trouver affecté des choses dégoûtantes 
et cauchemardesques qu’il voit, ceci grâce à un animal en peluche 
qui absorbe toute la négativité qui pourrait se trouver en lui. Je pense 
que la comparaison avec Calvin aurait été beaucoup plus pertinente si 
j’avais fait de cette peluche un être qui parle et qui marche comme 
Hobbes, et si c’est le cas de Shmee à un moment donné, il s’agit d’un 
rêve qui suggère que peut-être Shmee devient fou sous l’emprise de 
toutes ces choses horribles qui l’habitent. La question des influences 
est toujours amusante, car tout ce que tu vois, particulièrement 
les choses que tu abhorres t’influencent. Il m’arrive souvent de 
me demander pourquoi je déteste ces choses, ce qui déclenche 
ce sentiment en moi et dans quelle mesure je pense qu’il y a eu un 
échec, histoire d’éviter ça. Voilà qui m’aide… à créer ces choses 
qui se révèlent les plus grandes créations de tous les temps, sans 
aucun doute ! Des séries dépourvues de tout défaut, et qui satisfont 
tous les goûts, universellement. Hé hé hé. Comment est-ce possible 
demandes-tu ? Je sais que c’est ce que tu te demandes ! »

Noogies Collecting «Lenore», Issues 1-4
Roman Dirge - SLG Publishing
Lenore naît dans les années 90 dans la publication Xenophobe, un zine gratuit animé par des 
artistes indépendants de San Diego. Suite aux retours positifs, Roman Dirge développe une 
série autour de cette gamine morte et signe chez Slave Labor Graphic. Rythme, style, humour 
noir, inversion des valeurs esthétiques et des centres d’intérêt à la façon de La Famille Addams 
avec une héroïne qui ne demande pas mieux que de torturer les animaux qui pourront croiser sa 
route… Tout concourt à faire de cette série un comics culte. Les histoires sont très courtes, 
et contaminées par des strips sans aucun rapport avec Lenore, livrant des anedotes dont 
Roman Dirge son auteur est le héros ou des fables macabres. Cette série où le merveilleux 
côtoie le sinistre est un must !

The World Of Edward Gorey
Clifford Ross et Karen Wilkin - Edited By Harry N. Abrams (1996)
Edward Gorey a beau s’en défendre : « Je ne pense pas avoir jamais dessiné des choses 
effrayantes. Les gens se représentent mon travail comme plus macabre et gothique qu’il 
ne l’est vraiment », son travail en noir et blanc constitué de dessins légendés cultive un 
sens du bizarre et se pare souvent d’une aura macabre. Un demi-siècle durant (1925-2000) 
l’écrivain et illustrateur conçut d’innombrables petits livres illustrés, devenus des objets de 
collections dont « Le Cabinet des lettrés » devint dans les années 90 l’éditeur français. Ce 
livre présente une interview de l’artiste suivie d’une analyse rétrospective très complète, 
idéale pour découvrir celui qui inspira de nombreux artistes (et ce n’est pas Tommy Kovac qui 
nous contredira).

Les Kids Halloween- Tome 1 : Les vacances de la mort
Angus/Oscar - Triskel Media
Dans le premier tome de cette série française (cocorico !) on découvre une bande de 
garnements récemment décédés. Bref, on se dit qu’on vient de trouver notre Lenore à nous, 
et qu’en plus, on en a six pour le prix d’un(e) ! Soit Screwy, un gamin ordinaire, Deadly 
Speak, un moutard-vampire aux lèvres cousues (afin d’épargner à ses canines les sucreries), 
Anesthesia, l’apprentie sorcière, Larry et Killit les enfants d’un savant-fou, Dollface, la fille 
d’un prêtre Vaudou, affublée d’un masque pour ne pas effrayer son entourage… Lenore, avec 
un scénario construit autour d’une vraie aventure suivie, pour des enfants dont le principal 
centre d’intérêt consiste également à torturer animaux et adultes… Mais la ressemblance 
s’arrête là. Car de personnalité et de caractère, cette BD ne manque pas, qu’on évoque le 
trait, les couleurs (exit le noir et blanc) ou les dialogues et les péripéties. Dans ce premier 
volume, les garnements partent à la recherche de la Mort elle-même, mystérieusement 
disparue de la circulation. Un excellent ouvrage !

Cinderella
Junko Mizuno - Editions Imho – en français -(2002)
Mizuno revisite Cendrillon à la sauce morts-vivants et barbecue : son héroïne, une petite 
serveuse, se voit imposer à la mort de son père une belle-mère rencontrée au cimetière et 
des belle-sœurs zombies. Celles-ci l’accablent de travail, Cinderella aimerait donc conquérir 
son indépendance histoire de quitter son foyer et ouvrir son propre restaurant. Seulement elle 
peine à réussir la sauce des Yakitori, sa belle-sœur lui impose de lui coudre des soutiens-gorge 
sur mesure et la voilà bientôt distraite par Le Prince, une rock-star zombie dont elle tombe 
éperdument amoureuse. Sans compter que la seule fée qu’elle connaisse n’a aucun pouvoir… 
D’un style inimitable, halluciné et naïf, Junko Mizuno signe un comics détonant : un manga 
délicieux qui marie inspiration pop et dimension macabre.

Je suis morte (apprendre)
Nemiri/Morvan - Editions Glénat (2003)
Dans le futur, Aster est née en sortant du ventre de sa mère. Pourtant, ce n’est pas une 
petite fille comme les autres et son intégration à l’école devient vite problématique. Le 
premier tome de cette série de science-fiction traite l’enfance de cette héroïne aux cheveux 
vermillon (funeste présage ?) pour s’interrompre à l’adolescence. Dans ce monde où elle est 
née « à l’ancienne », Aster se révèle l’un des rares êtres humains mortels. Le ton de la BD est 
dramatique, mais puisque ce premier volet consiste en une longue et funeste révélation, on 
peut s’attendre à plus d’aventures et d’action par la suite. Des couleurs superbes et beaucoup 
d’ambiance et de style, notamment dans le traitement de ce monde futuriste glacé, façon 
Bienvenue à Gattaca, où la mort fait l’objet d’un refoulement au sens propre du terme, 
puisque les hommes l’ont éradiquée.

Bogus Dead
Edited by Jerome Gaynor (2002)
Une tripotée d’artistes réunis autour de Jerome Gaynor pour honorer le thème des zombies : 
le style et les scénarii sont variés mais toujours punk et très drôles ! Une anthologie vivement 
recommandée, sûrement un peu difficile à trouver en France mais il vous reste : www.
jeromanempire.com

Et aussi Muerto Kid par Witko dans la revue Ferraille Illustré, dispo en kiosque
Plus classique : Pierre Tombal, qu’on ne présente plus, de Cauvin et Hardy, chez Dupuis.
Toujours chez SLG, The Ghouly Boys de Christopher.

BONED MR DEATH 
AND THE TATTOOED LADY
« Comme l’acte sexuel, la mort est désormais de 
plus en plus considérée comme une transgression qui 
arrache l’homme à sa vie quotidienne, à sa société 
raisonnable, à son travail monotone, pour le soumettre 
à un paroxisme et le jeter alors dans un monde 
irrationnel, violent et cruel. Comme l’acte sexuel 
chez le marquis de Sade, la mort est une rupture.  
( …) Cette notion de rupture est née et s’est 
développée dans le monde des phantasmes érotiques. 
Elle passera dans le monde des faits réels et agis. »  
P. Ariès, Histoire de la Mort en Occident.
Graphisme coquin du côté du site de ce tatoueur anglais… 
Alex Binnie a imaginé une série de réinterprétations du 
Kama Sutra entre une geisha tatouée et… un squelette. 
Le tabou macabre baise celui du sexe (s’il en est encore 
un), l’esthétique des miniatures érotiques indiennes 
et celle du tatouage copulent pour des lithographies 
sympas mais pas données.
www.alexbinnie.com

Humour Macabre :

Inspiration
« Avant la création de I Feel Sick, je dirais que SQUEE! avec 
ses histoires de toilettes qui explosent, et d’abduction 
extra-terrestre, était le comics le plus en phase avec ma 
réalité… Je n’avais pas l’intention d’en faire l’histoire 
de mon enfance, mais tu ne peux t’empêcher d’utiliser 
les détails qui te restent à l’esprit et qui enrichissent 
même la fiction la plus débile. En ce qui me concerne, 
j’ai seulement accablé Squee de versions tordues de mes 
peurs et de mes expériences enfantines, ainsi que d’autres 
que j’ai développées en vieillissant. J’ai toujours aimé les 
chiens, mais enfant, j’avais peur des chiens qui m’étaient 
étrangers, les chiens errants par exemple. Je ne sais pas 
si c’est venu avant ou après certains événements dont j’ai 
été témoin mais une chose est sûre : ça faisait de ma vie 
un enfer, et je devenais complètement parano en sortant 
de chez moi. Ce qui est drôle, c’est que je n’ai jamais été 
attaqué, mais je voyais toujours des gens se faire mordre, 
ou poursuivre et ça m’a rendu complètement craintif. Un 
matin, sur le chemin de l’école, j’essayais de rejoindre un 
camarade… Sur la pointe des pieds en fait, car je voulais 
l’effrayer. Eh bien je n’en ai pas eu besoin car, avant que 
je ne le rejoigne, un petit chien a surgi d’un jardin et l’a 
mordu aux fesses, le faisant hurler à la mort et se frotter 
vigoureusement le derrière en courant, toujours poursuivi 
par l’animal. J’étais paralysé par la peur, en me disant 
que je devrais parcourir ce chemin chaque jour, en me 
demandant toujours où pourrait bien se trouver le petit 
monstre. C’est devenu l’épisode dans SQUEE! où un petit 
garçon se trouve entraîné dans une niche : ce n’était 
pas aussi sanglant à l’origine mais cette histoire m’avait 
vraiment impressionné. A part les chiens, j’avais d’autres 
trucs qui me tenaient vraiment éveillé et en sueur : les 
abductions extra-terrestres étaient plutôt en tête de liste, 
idem pour le fait de voir des bébés morts ou des fantômes 
de bébés ou des fantômes de bébés morts ou encore des 
bébés morts chevauchant des fantômes de bébés… Enfin, 
juste les fantômes en général. Et oui, j’avais aussi peur 
de l’Antéchrist (Antichrist), même si j’ignore pourquoi… 
Peut-être parce qu’il était tellement « anti » !

L’art et la mort
« Je ne suis pas sûr de cerner la question mais 
ça me fait penser à ma manière de travailler en 
général. J’ai une histoire à l’esprit : il y a cette race 
de créatures qui commencent leur vie dépourvues 
d’âme. Le travail représente le seul moyen pour 
elle de gagner l’énergie nécessaire à la formation 
d’une âme : c’est l’immortalité à travers un labeur 
implacable avec différents degrés ou statuts dans 
la vie après la mort suivant « l’âme » que ces êtres 
ont gagnée. Je ne vois pas mon travail comme une 
façon d’atteindre l’immortalité, mais de défier 
le temps. Que ce soit les peintures, les comics, 
l’animation, etc. Dans le cas de mes comics, ce 
phénomène m’est davantage perceptible : je vois 
chaque page, chaque histoire, et je me rappelle 
ce que j’avais en tête à ce moment-là, ce que je 
traversais, en dessinant telle image ou en écrivant 
telle ligne. Je regarde mes comics et j’y vois une 
preuve du temps que j’ai passé sur cette planète. 
Parfois j’ai du mal à me sentir « réel », quand 
je m’assoie, quand je touche des objets, c’est à 
me demander quel degré de réalité ont toutes ces 
choses. Regarder mon travail m’assure que j’ai 
existé, au moins pendant ces jours ou ces années 
passées à travailler sur ces projets. Si je ne travaille 
pas, le temps semble se tordre en un désordre de 
souvenirs qui m’apparaissent si vagues et si peu 
réels… Et tenter de me souvenir d’un jour sans avoir 
la preuve d’un accomplissement me déstabilise.
La seconde où j’ai réalisé que j’étais un être « fini » 
a probablement été le moment le plus déterminant 
de ma vie, malheureusement ! Tout ce qui a suivi ce 
moment-là c’est un effrayant théâtre de panique 
et de fureur, le besoin de sortir toutes ces choses 
de ma tête avant qu’il ne soit trop tard.
Et enfin, c’est plutôt étrange quand on y songe… 
De se demander si quelqu’un regardera encore mon 
travail dans le futur, et pensera à moi comme on 
pense à une personne un temps vivante et désormais 
morte… Une communication longue-distance avec 
le futur… La voix vivante d’un homme décédé. »
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                                      Le Pays des Merveilles 
Des critiques ont qualifié l’œuvre de Mark Ryden de « pop surréaliste », or si le travail du peintre s’ancre 
effectivement dans la tradition des comics et des affiches des années 60, à la manière du pop-art, la dénomination 
de « surréalisme » semble infondée pour un artiste qui refuse à son inconscient la paternité de ses compositions 
hallucinées : « J’ai grandi avec cette culture iconographique américaine et elle fait partie de moi : je suis né en 
1963, donc mon « langage visuel » cérébral s’est formé au contact de cette culture « pop ». J’ai grandi avec 
des films comme Barbarella ou La planète des singes : je vivais dans une maison pleine de pochettes de disques 
et de comics auxquels se sont combinés les livres de Dali et de Magritte que mon grand-frère, artiste lui aussi, 
m’a très tôt mis entre les mains. Je me demande d’ailleurs quelle est l’imagerie qui «a  bercé » l’enfance de Dali 
et Magritte… Cependant le surréalisme se voulait issu du subconscient. Il intégrait une part de « hasard » qui 
diffère de ce que je fais.» Peut-être aurions-nous l’audace de risquer une nouvelle dénomination pour qualifier 
l’œuvre de Mark Ryden : « le symbolisme pop » car si seules ses associations figuratives surprenantes lui ont valu 
l’appellation surréaliste, pourquoi ne pas les mettre plutôt sur le compte de l’obscurité d’un sens, toujours à 
déchiffrer, laquelle se traduit par l’impression d’avoir affaire à une juxtaposition d’éléments aléatoire… Un sens 
qui se donne par des figures populaires comme Abraham Lincoln par exemple, personnage récurrent dans l’œuvre de 
Ryden : « C’ est lié au fait qu’il fut élevé à un statut de sainteté après avoir été assassiné, et lié aussi à toutes les 
choses qu’il a accomplies, à son apparence physique également : il a été la première personne très photographiée 
de l’histoire. Son faciès est imprimé dans tous les cerveaux américains dès un si jeune âge qu’il constitue bientôt 
un symbole si bien qu’il devient ensuite impossible de se le représenter comme une personne réelle ». Les éléments 
des œuvres de Ryden sont donc choisis avec soin pour leur connotation culturelle : les sentiments, émotions, idées 
qu’ils suscitent de façon claire ou confuse chez leur spectateur. De là vient la référence constante à l’enfance 
chez le peintre : âge de formation de ce langage culturel. Et à force de tant s’intéresser à la puissance évocatoire 
du symbole, à la genèse de la connotation culturelle, le peintre perd de vue le message, ou du moins son contenu. 
Son œuvre devient tout-entière une mise en scène du symbolisme, une interrogation sur la nature de tout langage 
symbolique, qu’il soit linguistique ou pictural : « Une partie importante de mes toiles réside selon moi dans la 
sensation du mystère propre au symbolisme, je pense que quelque chose se perd quand cette qualité d’inconnu 
est ôtée. C’est pourquoi j’aime utiliser des symboles alchimiques, des caractères japonais, cyrilliques et des 
phrases latines : l’impression qu’elles font m’importe plus que ce qu’elles signifient vraiment. Je suppose que le 
mystère est perdu pour ceux qui savent déchiffrer ces langages mais pour la plupart il ne l’est pas. » Mark Ryden 
fait primer le mystère sur le sens, la présence des signifiants et le trouble que leur association peut créer sur un 
hypothétique signifié. L’œuvre si étrange devient méta-artistique : elle parle d’elle-même, s’interrogeant sur ce 
que signifie la mise en acte des symboles. Ainsi les portraits sont eux-mêmes contaminés par cette question du 
langage : c’est l’abeille dans les bras de Christina Ricci par exemple, insecte dont la communication par danse 
n’a cessé de fasciner les chercheurs. L’œuvre se questionne sur ce que signifie peindre, et Snow White (Blanche-
Neige) devient un pastiche de La Grande Odalisque d’Ingres : la peinture se prend elle-même pour sujet. Mais 
cette interrogation de l’œuvre sur le langage qui la rend auto-réflexive n’est pour le peintre que le stade ultime 
d’un étonnement continué sur la totalité de son entourage et que l’urgence de nos occupations quotidiennes 
nous fait perdre. L’artiste cultive un émerveillement originel, enfantin sur le monde qu’il entend susciter chez 
son spectateur par le trouble des symboles : « il y a deux parties dans le cerveau : la partie logique et la partie 
créative. Pour créer de l’art tu dois cesser de penser de façon linéaire, tu dois réveiller la partie de ton cerveau 
qui trouve un étonnement mystique dans la vie et la nature. Il y a une part de ton âme qui peut passer des heures 
à admirer les couleurs subtiles et les cavités d’un crâne de raton-laveur. »

From the Meat Show to the Blood Show 
Après cet intérêt pour le langage qui devient l’occasion de (re)susciter un étonnement contemplatif 
analogue chez le public, Mark Ryden se concentre sur la mort qui fait avec le « Blood Show » brutalement 
irruption dans son œuvre. Est-ce à dire qu’elle ne fut jamais présente dans cette cosmogonie 
enfantine ? Au contraire, elle l’était effectivement ; sous la forme de la viande omniprésente dans 
l’œuvre du peintre, et comme inévitablement dédramatisée dans cet état de grâce puéril, car les 
enfants, véritables animistes, ne font pas de différence entre les phénomènes, jouets ou créatures 
vivantes, et assignent la même force vitale à tout ce qu’ils voient. La mort ne surgissait donc que de 
façon implicite car « la viande était naguère une créature vivante et belle convertie par la suite en 
une « substance » inanimée que nous traitons avec peu d’égard pour ce qu’elle était, et pourtant 
elle était en vie. Récemment à Berlin, l’artiste Flatz a défrayé la chronique en lâchant un cadavre de 
vache du haut d’un hélicoptère. Je ne m’intéresse pas à ce type de performance « choc » mais il y a 
un aspect très intéressant à cette histoire : un adolescent qui aimait les animaux a tenté d’obtenir 
légalement l’arrêt de la performance mais la cour a rejeté sa demande parce que la vache avait 
légalement le statut de nourriture et ça me fascine : à quel moment exactement l’animal franchit-il 
la frontière pour devenir de la viande ? Dans la Bible, Matthieu (26,26) on lit « et comme ils mangeaient 
Jésus prit le pain et le bénit, le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez en tous, ceci est 
mon corps livré pour vous » : j’ai trouvé dans ce verset une source de curiosité intarissable, avec ce 
rituel catholique si bizarre qui consiste à manger tous les dimanches le corps du Christ en communion. 
Son interprétation littérale peut être la source de visuels sans fin, humoristiques ou horribles.»
On observe en effet un goût de Mark Ryden pour les symboles religieux, plus particulièrement chrétiens, 
et ce n’est pas le « Blood Show » avec une toile telle que Manus Christi qui y fera exception. Où réside 
donc la particularité de cette nouvelle série de toiles si l’interrogation sur la mort parcourait déjà en 
filigrane, sous la forme de côtelettes, sacré-cœurs et abats en tout genre, l’œuvre du peintre ? 
Elle se trouve explicitée, émancipée de la mise en scène volontairement hypertrophiée du symbolisme, 
et démontre malicieusement les limites de notre étiquette toute fraîche de « symbolisme pop ». 
L’inquiétante étrangeté ne naît plus de la confusion des symboles, de l’interrogation récurrente sur 
le langage mais de l’opposition chromatique violente entre des teintes pâles et un sang toujours plus 
rouge. Mark Ryden se concentre sur le pouvoir suggestif des couleurs, un potentiel qui l’intéressait 
déjà dans la peinture de la chair : « la viande a des qualités visuelles très fortes. La magnifique variété 
des couleurs dans le marbré de la viande est somptueuse : des roses subtils tourbillonnent avec des 
vermillons riches et des ocres délicats. Ces qualités visuelles seules sont assez séduisantes pour faire 
de la viande un sujet d’œuvre d’art : la viande est assez noble pour être peinte, c’est pourquoi elle a 
été un sujet pour Rembrandt ou Van Gogh. » 
Que penser donc du « Blood Show » et de sa place dans l’œuvre de Mark Ryden ? Le peintre semble 
délaisser le symbolisme exacerbé pour des compositions dépouillées où vibrent de façon plus intense 
la mort et la couleur, même si l’on retrouve de-ci de-là des symboles religieux. L’innocence semble 
avoir été souillée car si une petite fille joue encore avec un demi-cadavre de lapin (il s’agit d’ailleurs 
d’un lapin en peluche) elle semble préoccupée, et la tristesse sur les autres toiles se substitue à la 
joie et l’étonnement des enfants de la période « Meat Show » (l’émerveillement dont nous parlions 
tantôt, celui-là même qui exaspérait votre mère à table, vous ordonnant de finir votre viande au lieu 
de jouer avec la nourriture).
L’œuvre qui se prenait pour sujet et se suffisait à elle-même perd-t-elle en autonomie, allant 
chercher hors d’elle, dans la mort plutôt que dans une interrogation sur le langage, les moyens de 
l’étonnement ?
Il n’y a plus d’étonnement : les enfants arborent des mines tristes comme s’ils venaient de prendre 
conscience de leur propre mortalité et toutes les plaies qu’ils présentent ne sont peut-être qu’une 
métaphore de cette blessure morale, alors « le Blood Show » : adolescence d’une peinture ? Midlife 
crisis de Monsieur Ryden ? Sauf que ces enfants-là ne mourront jamais : la toile pourrait donc mettre 
en scène – non plus le langage – mais sa propre cruauté à l’égard du spectateur qu’elle nargue par son 
immortalité. Les enfants de papier, victimes de la cruauté d’une toile qui les condamne à une agonie 
sans fin, pourraient être la représentation d’un spectateur qui souffre, dans la contemplation, de sa 
propre finitude… La toile qui l’emporte sur ses personnages et sur ses spectateurs est donc encore 
une fois célébrée : là où la chair se décompose, la couleur jubile.

….

   MAIS SI VOYONS ! VOUS CONNAISSEZ TOUS MARK RYDEN : 
NE SERAIT-CE QUE POUR L’INOUBLIABLE POCHETTE DE ONE HOT 
MINUTE DES RED HOT CHILLI PEPPERS – À MOINS QUE CE SOIT POUR 
CELLE DE DANGEROUS DE MICHAËL JACKSON – QUI FURENT SANS DOUTE 
SES DEUX TRAVAUX LES PLUS REPRODUITS… MAIS LES AMATEURS DE 
ROCK INDÉ AURONT AUSSI RECONNU LA PATTE DE L’ARTISTE DERRIÈRE 
LES ARTWORKS DES SCREAMING TREES, JACK OFF JILL, LES COMPILATIONS DE 
SYMPATHY FOR THE RECORD INDUSTRY ET DERNIÈREMENT SCARLING. L’ŒUVRE 
DU MAÎTRE NE SE LIMITE CEPENDANT PAS AUX « ILLUSTRATIONS MUSICALES » ET SE 
DÉCLINE EN DE NOMBREUSES TOILES CLASSÉES PAR PÉRIODE :  « BUNNIES AND BEES », 
« THE MEAT SHOW »… UNE SEULE ADRESSE POUR LES VOIR SUR LE NET : WWW.MARKRYDEN.
COM, D’AUTANT PLUS QU’IL Y A QUELQUES MOIS APPARAISSAIT EN LIGNE UNE NOUVELLE SECTION : 
« THE BLOOD SHOW » OÙ LES PERSONNAGES SE DRAPENT – UNE FOIS N’EST PAS COUTUME – DE 
COULEURS DIAPHANES, COMME POUR CONTRASTER DAVANTAGE AVEC LE SANG, FIL DIRECTEUR 
POURPRE DE CETTE NOUVELLE SÉRIE DE TOILES, QU’IL « ÉCLABOUSSE » PLUS CRÛMENT 
ENCORE. LA FAUCHEUSE AURAIT-ELLE FAIT ESCALE DANS LE PAYS DES MERVEILLES ? QUELLE 
PLACE ACCORDER À CE NOUVEAU CHAPITRE DE L’HISTOIRE DU PEINTRE, QUE L’INTÉRESSÉ A 
CHOISI D’ÉCRIRE AVEC DES COULEURS PASTEL ET DE L’HÉMOGLOBINE ?

Par Elodie Denis.

“Au Pays des Merveilles” : 
du 16 Avril au 28 Mai avec aura lieu cette 
exposition parisienne qui rassemblera des 
travaux de Mark Ryden, Marion Peck, Les 
Clayton Brothers, Eric White 
 

Galerie Magda Danysz
19, rue Emile Durkheim

75013 Paris
www.magda-gallery.com

 
Pour plus d’information : 

Tel: 01 45 83 38 51
 magda@magda-gallery.com  

 
www.claytonbrothers.com

www.marionpeck.com
www.markryden.com

www.ewhite.com
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Lettre de l’Enfer 
Auteur : Andy J Forest
Traduction : Françoise Merle
Editeur : Gallimard (2002)

Si vous ne deviez acheter qu’un livre de cette sélection, il faudrait que ce soit 
ce roman macabre et rock’n’roll ! Andy J Forest, qui est aussi harmoniciste de 
jazz, nous entraîne dans une aventure drôle et musicale puisqu’il s’agit de cinq 
jazzmen américains faisant une virée en Europe… Cinq personnages hauts en 
couleur et paumés, qui, faute de mieux, s’embarquent dans un plan tournée des 
plus hasardeux. Après un aperçu de leurs existences respectives, l’auteur nous fait 
partager leur quotidien sur la route où pour garder le moral, ces artistes échangent 
leurs souvenirs de la Nouvelle-Orléans, boivent, se chamaillent…Jusqu’à ce club 
mystérieux des Alpes Italiennes, où un attentat les expédie tout droit… En Enfer ! 
Condamnés à jouer devant un public qui compte entre autres Miles Davis, Clifford 
Brown, Billie Holiday et Arthur Rimbaud (le premier à avoir fait de l’enfer un lieu de 
villégiature avec Une Saison… !) ces musiciens découvrent avec pragmatisme leur 
nouvelle « vie », et leurs nouveaux patrons : Satan et Bubba (Belzebuth) qui est 
d’ailleurs le cuistot du bouge infernal qu’est le « Déjà Blues ». Projet d’évasion 
à coup de pistolets à eau remplis d’eau bénite, lasciveté et envie de profiter : les 
désirs divergent et se succèdent dans la bande. Dès le départ le ton est léger, malgré 
des personnages abîmés par la vie et les excès. Andy J Forest alterne descriptions 
réalistes et visions hallucinées (peinture délirante de l’enfer) dialogues à la saveur 
authentique et relevée, chansons de son crû… Ses allusions fréquentes au jazz et à 
la littérature donnent à cette histoire déjà admirablement rythmée un goût piquant 
et beaucoup de légèreté. Jubilatoire !

La Jeune fille suppliciée sur une étagère
suivi de Le Sourire des pierres
Auteur : Akira Yoshimura 
Traduction : Rose-Marie Makino-Fayolle
Editeur : Actes Sud (2002)
Dépaysantes ces deux nouvelles ! Vous voici transporté au Pays du Soleil Levant, 
cet ailleurs où la seule attitude recevable face à la mort est cette vertu que l’on 
a érigée en religion : la dignité. Etiquette, retenue de cette mère lorsque sa fille 
strip-teaseuse meurt ou de cette sœur frappée de stérilité qui ne parvient à faire 
le deuil de son rêve de maternité… La première nouvelle se présente comme le 
déconcertant récit d’une mort à la première personne et du traitement réservé au 
corps de la malheureuse. Cette narratrice, qui s’effeuillait dans des clubs sordides 
voit à présent sa dépouille disséquée, pesée, apprêtée par les médecins de l’hôpital 
à qui sa mère a vendu son corps… Dernier déballage en somme. Une nécropsie 
particulièrement difficile à lire où le « je » qui assume avec indifférence les pires 
tortures, est l’instrument - le scalpel - d’une écriture sadique et puissante qui 
joue avec nos nerfs. Le dépeçage découvre aussi les regrets de la jeune défunte, 
mais ceux-ci sont d’une pudeur et d’une candeur inversement proportionnelles à 
la crudité de la description des manipulations médicales… Une crudité qui nous 
pousserait presque à taxer l’auteur de cruauté à l’égard du lecteur, mais n’est-ce 
pas un pléonasme (quand à l’origine crudus signifiait « saignant » et cruor  « le 
sang versé ») ? Dans la deuxième nouvelle, dont l’action se partage entre deux 
cimetières nippons, la violence s’exerce sur le lecteur sous la forme d’une fin 
abrupte qui suscite manque et sensation de béance… L’auteur achève brutalement 
son texte comme on abat une créature, de peur de le voir se désagréger peut-être ? 
Et ne pas honorer cette forme courte et plénière qu’est la nouvelle ? Les héros de 
Akira Yoshimura ont d’ailleurs « des cheveux d’un noir minéral », collectionnent 
des bibelots funéraires rocheux ou finissent réduits en cendres dans une urne… 
Mais l’effritement qui attend les corps n’a aucune prise sur un texte au final court, 
troublant et qui bénéficie d’une écriture dense aux mots choisis (chirurgicale aux 
deux sens du terme donc pour la première nouvelle). Memento, homo, quia pulvis es 
et in pulverem reverteris : « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et qu’à la 
poussière tu retourneras ».

Déjà mort 
Auteur : Denis Johnson
Traduction : Brice Mathieussent
Editeur : Christian Bourgeois (2000)
Mettons que certains d’entre vous partent en quête de ce roman, et 
que parmi eux il se trouve des curieux que le volume de l’ouvrage (500 
pages) et le prix (25 euros… mais il existe aussi une édition de poche) ne 
découragent pas… ces lecteurs bien aimables auront peut-être comme 
premier mouvement – une fois le livre refermé - d’émettre des réserves 
quant à la légitimité de sa présence ici. Pourquoi ? Parce que s’il recèle 
des règlements de compte et des exécutions, c’est dans une atmosphère 
truculente et joyeusement foldingue… A croire qu’en Californie, la mort 
ne peut être sinistre (il ne faut ainsi pas prendre à la lettre le sous-titre 
« Roman gothique californien » attribué par l’éditeur français)… Du moins 
du côté de cette bourgade d’hippies hallucinés paranoïaques et camés, 
où trépas et meurtre se trouvent inévitablement dédramatisés. Pourtant 
ce que Denis Johnson relate ici, c’est l’itinéraire qui mène un loser local 
à la mort, laquelle s’échafaude non sans dégât pour l’entourage dudit 
personnage, dont je ne révélerai l’identité, de peur de vous gâcher le plaisir. 
A ce stade, l’intrigue demeure impénétrable car vous comprendrez vite que 
les losers sont ici légion : Van Ness le suicidaire, Wilhem « Frankenstein » 
aliéné notoire qui se croit harcelé par des démons dissimulés dans ses 
murs et sa tuyauterie, Nelson Fairchild cultivateur d’herbe traqué par 
des tueurs mais aussi bien décidé à faire assassiner sa femme, son frère 
l’ermite Billy au cerveau cramé par les acides, l’esseulé et désabusé flic 
Navarro, Clarence le rescapé du Liban reconverti dans le surf la drague et 
l’herbe, Yvonne la sorcière locale… Des losers attachants ou rendus tels 
par un jeu de focalisations successives vraiment ingénieux. Ce roman brille 
d’ailleurs par ses effets de structure : valse des personnage, flashbacks et 
anticipations, récit dans le récit, qui confèrent à l’histoire cette précieuse 
sensation de folie et de fatalité, jusqu’au superbe et funeste dénouement 
final…La complexité est au rendez-vous, et sur le quatrième de couverture 
l’éditeur n’hésite pas à comparer Denis Johnson à David Lynch, ce qui est 
pertinent. D’avantage que la présence de cet ouvrage dans cette sélection 
je le répète, car si ce roman nous parle de mort, il nous parle aussi de mille 
autres choses : de la folie par exemple, de l’indulgence (envers autrui, 
envers soi-même…) de la recherche du bonheur… Averti par le quatrième 
de couverture, et jadis pensif lorsque vous regardiez Lost Highway : vous 
demandant si Bill Pullman avait tué sa femme, ou s‘il avait symboliquement 
tué une image de sa compagne (la femme adultère, la femme au passé porno) 
vous vous étonnerez à présent de voir ressusciter certains morts du roman, 
sous la forme de « spectres » pas toujours bien intentionnés, notamment 
l’épouse gênante de Fairchild… Encore un auteur qui nous rappelle que 
« fantôme » et « fantasme » ont la même racine ! Et dont la narration 
requiert une attitude active de notre part ! Avec une bienveillance et une 
fantaisie étrangères au cinéaste, l’écrivain entrecroise les destins, marque 
celui de son héros principal du sceau de la fatalité, nous interroge et nous 
entraîne d’une plume brillante (la traduction est d’ailleurs remarquable) 
dans un univers farfelu aux ambiances choisies et aux dialogues amusants… 
voilà pourquoi je n’ai pu résister à l’envie de vous en parler ! 

          La mort traitée comme un continent vierge, un terrain d’exploration, est 
le sujet du Mort Aventureux, roman en demi-teinte d’un professeur d’histoire 
médiévale de la Sorbonne, Claude Lecouteux. Dans une première partie des 
plus réussies, celui-ci introduit son héros du XXIème siècle Armand Megtzer, 
fraîchement décédé, qui va de désillusion en désillusion quant à l’au-delà et 
à son nouveau statut. Il est dans son apprentissage guidé par ses nouveaux 
voisins du cimetière Saint Fiacre, car à la nuit tombée, les conversations 
vont bon train dans les caveaux et chacun y va de sa théorie personnelle 
quant à cette nouvelle situation transitoire, l’existence des vampires, la 
nécromancie et autres sujets de la plus haute importance dans l’état dans 
lequel ces personnages se trouvent. Mais très vite le roman d’initiation 
devient celui d’une quête chevaleresque, le récit se muant en heroïc-
fantasy pas toujours très inspirée, notamment sur la fin (la « morale » 
de l’histoire car il y en a une, prêtera un peu à sourire). Si bien qu’on lui 
préférera le plus connu roman des Thanatonautes de Francis Weber, premier 
volet d’une trilogie dont le deuxième ouvrage (L’Empire des Anges) n’était 
pas forcément à la hauteur (ah, la grâce des commencements !) et dont 
le troisième vient de paraître. On peut cependant lire les Thanatonautes de 
façon indépendante, et c’est heureux ! Le roman développe l’exploration du 
« continent des morts » menée par deux amis d’enfance : Raoul Razorback, 
biologiste fasciné par la mort depuis le suicide de son père et Michael Pinson, 
anesthésiste. Raoul découvre que son père, professeur de philosophie, menait 
des recherches sur la question, consignant les mythologies et philosophies 
de livres sacrés en tout genre dans un mémoire : son suicide n’était donc 
qu’une prolongation de son travail. Aidé de son ami Michael, il va donc 
pratiquer des NDE (Near Death Experience) dans le but de pénétrer, de plus en 
plus profondément ce nouveau continent. Philosophie de la découverte (les 
héros doivent en découdre avec les autorités religieuses, s’arrogent un nom, 
« thanatonautes », dressent des cartes géographiques…) et réflexions 
anthropologiques en tout genre (« Comment se comporteraient les hommes 
s’ils avaient la certitude qu’il ne faille voir dans la mort qu’un passage ? ») 
s’enchevêtrent au récit d’aventures. L’écriture de Weber est simple (lexique 
et figures de style modestes) mais développe des effets de structure 
détonants, à la faveur des passages de la thèse du Père Razorback, des 
extraits d’un manuel d’histoire, de notes de service, de fiches de police, de 
publicités qui ponctuent le récit. Le résultat : un roman de science-fiction 
contaminé par des réflexions philosophiques et anthropologiques qui se 
révèle palpitant.
Et puisqu’on parle de rythme, évoquons enfin les Vingt-cinq histoires de 
mort de TC Boyle. Ce recueil de nouvelles au ton grinçant et à l’humour noir 
nous présente des Américains moyens un brin tordus : leurs névroses, leurs 
pulsions de mort (dans une société où celle-ci se trouve « refoulée » ?). 
Ici, ces millionnaires californiens engoncés dans un quotidien de sécurité et 
de chirurgie esthétique s’offrent pour quelques milliers de dollars l’illusion 
de vivre un safari en tirant sur de vieux animaux malades. Là, une jeune 
femme vend des systèmes d’alarme en ponctuant son discours publicitaire 
de sanglants faits divers… Voici un recueil de nouvelles féroces qui vous 
feront souvent rire jaune… ou plutôt noir.

Vingt-cinq histoires de mort
T.C Boyle - Traduction : 
Robert Pépin & Bernard Leprêtre
Editeur : Livre de Poche (2004)

Le mort aventureux
Claude Lecouteux
Editeur : Imago (2003)

Les Thanatonautes
Bernard Weber
Editeur : Livre de Poche (1996)

Et aussi :

Une Parfaite Journée 
Parfaite
Auteur : Martin Page
Editeur : Nicolas Philippe/Editions 
Mutine (2001)

Martin Page bâtit un univers onirique et 
cruellement réel à la fois, où son héros 
se suicide tout au long de la journée, 
avec entrain… Oui vous avez bien lu…
Humour noir ? Cette curieuse habitude 
n’est pas qu’un prétexte à inventorier 
tous les moyens d’en finir : elle permet 
la dissection et l’examen d’une société 
mortifère. Car le suicide est une 
réponse à toutes les contraintes, les 
errements d’une société capitaliste - 

les déceptions et les « violences symboliques » qu’elle inflige dirait Bourdieu - à cet 
homme qui souhaiterait cesser de paraître, pour être lui-même… être un peu. Mais 
au royaume de l’illusion et de la consommation, on ne s’embarrasse pas de l’être, 
alors le héros tente de disparaître… Assidûment. Une guillotine dans ses toilettes, 
des mines antipersonnel sous les dalles noires de son couloir, du poison, des armes à 
feu, tous les moyens sont bons… Mais la vie continue. Absurde ? Pas tant que ça… 
L’écriture qui banalise le suicide pour en faire un événement sans conséquence ne 
fait qu’exprimer vivement l’inacceptable, auquel nous nous résignons pourtant : 
nous vivons et formons tous une société qui n’est pas à notre image, pas adaptée, 
et qui nous donne envie de la fuir (voire de mourir) à un moment ou un autre… Dans 
le roman de Martin Page, l’inoffensif passage à l’acte est donc tout bonnement une 
(puissante) ruse littéraire : un moyen de dévoiler l’intériorité meurtrie. Ainsi dans la 
rue, « une femme s’ouvre les veines dans le caniveau pour ne pas tacher le trottoir. 
Des milliers de litres de café et d’anxiolytiques flottent dans l’estomac de passants 
comme un océan en tempête. Quelques personnes se jettent nonchalamment sous 
les roues des voitures qui accélèrent, d’autres se pendent au lampadaire, une 
clocharde mendie une pilule de cyanure. Un enfant, accroupi sur le trottoir s’est 
ouvert le ventre avec un sabre japonais en plastique bleu fluorescent ; avant de 
s’écrouler, il donne des miettes de gâteau aux écureuils. Un homme se plante un 
couteau au milieu du front et ouvre son journal. Des jeunes femmes en tailleurs gris, 
pour ce printemps-été élégants, courent. Elles sont si pressées qu’elles ont du mal 
à ajuster le canon de revolver sur leur tempe. En chœur, elles tirent. La moitié de 
la tête arrachée, elles continuent à courir ; l’une d’elle sort un petit miroir et du 
fond de teint dont elle tamponne son visage déchiqueté. Un policier verbalise un 
homme coupé en deux qui s’est jeté sous un bus en dehors des passages piétons. » 
Si le suicide se révèle anodin et sans conséquence, il ne souligne que davantage le 
caractère inéluctable et accablant de la structure sociale, structure à laquelle il ne 
permet plus d’échapper. Seule cette dernière se révèle mortifère, elle est en effet 
l’unique responsable du mal-être du héros, lequel se matérialise sous la forme d’un 
mal incurable : un requin qui le dévore de l’intérieur (mais qu’il peut neutraliser en 
regardant Les Dents De La Mer plusieurs fois par jour, enfin, seulement le premier 
volet, « car les 2 et 3 le [le requin] feraient éclater de rire »). Amateurs du roman 
l’Ecume des Jours, dans lequel Chloé était rongée par un nénuphar obstruant ses 
poumons, vous serez comblés par ce livre de fait plus fantaisiste que macabre 
(la mort dans le livre de Vian était d’ailleurs déjà considérablement dédramatisée 
lorsqu’elle frappait les inconnus : à la patinoire par exemple, reléguée au rang 
d’événement burlesque, et en ce sens Martin Page « enfonce le clou »). De même 
en ce qui concerne la critique sociale (le travail ou la starification, avec Jean Sol 
Partre, étaient les cibles de l’Ecume des jours) laquelle se trouve ici radicalisée. 
Durcissement du ton ; à l’ambiance jazz de Vian succède ici une ambiance rock 
puisqu’à chaque suicide le héros d’Une Parfaite Journée Parfaite voit apparaître 
un quatuor de Mexicains qui lui interprète des standards de Cure, Radiohead… 
Sans compter les « attentats musicaux » qu’il fomente : faisant « éclater » 
une chanson des Clash par exemple, au milieu d’une assemblée générale des 
Nations Unies. Exit le jazzy pianocktail de Vian, mais non les mots-valises et autres 
créations littéraires qui sont dans ce roman proprement délicieuses : « Il y a un 
manque, confesse par exemple le narrateur. Comme si j’étais amputé de choses 
qui n’existent pas encore. Il n’y a pas de mots pour décrire ces choses pas encore 
nées. Des gens que je ne connais pas me manquent. Je sais que je les rencontrerai un 
jour, qu’ils et elles seront mes amis, que j’aimerai cette femme dont l’empreinte 
spectrale flotte près de moi. Je suis enceint de ces êtres aimés à venir. Ils sont les 
fantômes, non pas les fantômes de ceux qui ne sont plus, mais les fantômes de 
ceux qui ne sont pas encore à mes côtés. Fantôme n’est pas le bon mot pour parler 
de ces formes vaporeuses, j’ai inventé le terme « émofant ». Les émofants, les 
fantômes de ceux qui ne sont pas encore là. »
Pour finir, la mort à jamais inaccessible est donc dans ce récit poétique, 
déroutant, drôle et génial, synonyme d’authenticité absente. Un homme part 
à sa recherche : qu’il se suicide en vain, célèbre – littéralement - le deuil des 
amitiés illusoires au cimetière, ou qu’il se mette, armé de son appareil photo, 
à traquer les signes du vieillissement et de la finitude que d’étranges brigades 
spéciales nocturnes sont censées dissimuler. Un livre fascinant à lire et à 
relire…
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Editeur : Gallimard (2001)

                     GÜNTHER VON HAGENS
« La culture est issue du culte des morts. » nous rappelle Jean Clair dans La 
Barbarie ordinaire. C’est en vertu de cette vérité ethnographique que l’œuvre du 
plasticien Günther Von Hagens est décriée et suscite la polémique. Cet artiste 
allemand est en effet connu pour avoir déposé un procédé inédit : la plastination, 
qu’il administre aux cadavres d’hommes et d’animaux ; cette technique de 
préservation de son invention rend les tissus imputrescibles mais souples au 
toucher. Ses expositions, composées des cadavres plastinés d’animaux et 
d’humains, sont souvent défendues pour leur intérêt artistique et scientifique 
(Von Hagens est anatomiste de formation et déclare très souvent vouloir lever le 
voile sur le corps humain) contre des ligues religieuses décidées à les interdire. 
Or il est intéressant d’observer que quand Von Hagens est récemment accusé 
de divers trafics, dont l’achat de dépouilles de condamnés à mort chinois, 
c’est le même argumentaire (celui de l’intérêt artistique et scientifique) qui 
est déployé par ses partisans. Faut-il leur rappeler que les nazis justifiaient 
eux-aussi les expériences scientifiques les plus abominables par un éventuel 
« intérêt scientifique » ? Absolution plutôt étrange donc qui consiste a faire 
de l’art et de la science des catégories « magiques » irréductibles à la morale 
et susceptibles de légitimer toute pratique. Avec ce genre de raisonnements 
qui sait, on pourrait bien prochainement tolérer les snuff-movies, pourvu qu’ils 
aient des vertus artistiques bien sûr. Mais je m’égare… On ne saurait en effet 
sanctionner l’artiste du discours de ses « fans », d’autant qu’il semblerait que 
le Parquet de Heidelberg (Allemagne) ait finalement jugé l’anatomiste innocent 
quant aux acquisitions douteuses de corps en Chine et au Kirghizstan pointées par 
l’accusation. Espérons qu’il soit effectivement irréprochable, car sa notoriété et 
son succès sont pour leur part bien réels. Projets d’autopsie publique et de musée, 
expositions qui attirent des millions de spectateurs, l’artiste a la cote… A vous 
de juger des fameuses qualités artistiques et scientifiques de son travail : www.
bodyworld.com … En plus il y a même une section pour donner son corps si le cœur 
vous en dit !

Voir aussi : DAMIEN HIRST, qui travaille sur la conservation d’animaux 
morts dans divers matériaux, l’une de ses œuvres les plus connues étant 
L’impossibilité physique de la mort dans l’esprit d’un vivant qui consiste en une 
gros requin conservé dans du formol. Troublantes compositions également que ces 
papillons capturés vivants par des gouttes de peinture….
www.damienhirst.com

La photographe DIANA MICHENER commence par photographier des 

vaches dans les abattoirs londoniens avant de s’attaquer comme ANDRES 
SERRANO, aux corps humains dans les morgues puis de livrer des clichés de 

nouveaux-nés conservés dans du formol, ce qui n’est pas du goût de tout le 
monde. Accusée de se complaire dans l’épouvantable, la photographe 

réagit : « Ca me fait enrager, je ne pense pas avoir quoi que ce soit à 
voir avec l’horreur. Je sais que je pose mon regard sur des objets que 
de nombreuses personnes n’ont jamais vus, et je montre des images 
que vous n’avez peut-être jamais croisées, mais pas dans le but 
de choquer, seulement d’élucider… Je veux illuminer la condition 
humaine. Je pense que tout mon travail repose sur le questionnement : 
une interrogation quant à l’incroyable acharnement de l’organisme 
humain à vivre. »

 Intérêt pour la mort qui dénote donc en fait un émerveillement devant la 
vie… Paradoxal ! Mais c’est la spécialité de cette alchimiste qui entend bien 
susciter un regard neuf sur des objets qui spontanément nous répugnent : 
les cadavres notamment. « Les gens me disent souvent que l’aspect le plus 
troublant de mon travail c’est que je photographie des sujets difficiles 
de façon à les rendre gracieux et beaux… La beauté et le mystère les 
déstabilisent et ils sont irrités de se sentir tiraillés entre pathos et beauté. 
Ils ne peuvent garder leurs distances avec ce qu’ils voient. »

« A six ans, raconte le photographe JOEL PETER WITKIN, j’ai assisté 
avec ma mère et mon frère à un carambolage impliquant plusieurs voitures 
à Brooklyn. De l’ombre des véhicules retournés, a roulé vers moi ce que 
j’ai pris pour un ballon, mais comme il roulait plus près et finissait par 
s’arrêter contre le trottoir où je me trouvais, j’ai pu voir qu’il s’agissait 
de la tête d’une petite fille. Cette expérience m’a fait tomber amoureux, 
non seulement d’elle, mais de la vie en général. Plus tard, lorsque pour la 
première fois j’ai tenu en main un appareil photo, c’était comme si je tenais 
la tête de cette petite fille. »

Loin de la photographie « reportage » d’Andres Serrano ou Diana Michener 
dans les morgues, se dresse l’univers macabre de Joel Peter Witkin. 
Adepte de mises en scène baroques et thrash pour lesquelles il emploie 
nains, monstres, estropiés, obèses, le photographe devenu cultissime 
convoque de nombreux thèmes : la monstruosité, l’identité sexuelle, le 
sado-masochisme, la religion etc. Nous nous contenterons ici de souligner 
l’importance de la mort dans son travail, qui s’exprime avant tout à travers 
un motif pictural classique : la nature morte, qu’il va renouveler en insistant 
sur son caractère macabre. Son intérêt pour la mort le pousse ainsi à 
s’inscrire dans la filiation des natures mortes du XVIIème siècle dites aussi 
vanités. D’après l’Ecclésiaste « Vanité des vanités, tout n’est que vanité », 
le thème de saint Jérôme dans sa cellule, entouré de ses livres, de sa bougie, 
d’un crâne et d’un sablier passionne ainsi à l’époque une peinture qui va faire 
de ces objets des sujets privilégiés de représentation. Ceux-ci deviennent les 
symboles prisés de la vanité des spéculations intellectuelle, de la brièveté 
de la matière et de ses plaisirs, face au temps, alors qu’insectes et rongeurs 
sont de plus en plus introduits parmi les fleurs et les fruits. Radicalisant ces 
pratiques, Witkin troque le crâne contre des membres humains.
Il s’agit ainsi d’infliger au spectateur le rappel brutal de sa mortalité, 
memento mori, qu’une peinture aux moyens académiques, aux symboles 
trop connus et par conséquent dédramatisés ne saurait assurer. 

Voir aussi : 
• Les vanités du photographe Tim Head.
• Still Life de Sam Taylor Wood, un court-métrage de 3.44 minutes, visible 
entre autre à la Tate Modern de Londres. L’œuvre qui date de 2001 nous 
présente le pourrissement d’une corbeille de fruits filmée. La nature morte, 
catégorie picturale qui donne son nom à cette œuvre, fige par définition. 
Elle se trouve ainsi complètement renouvelée : le temps n’étant de fait plus 
seulement symbolisé (par le sablier) mais littéralement intégré à l’œuvre.
• Vanités contemporaines, un ouvrage d’art sous la direction d’Evelyne 
Artaud (paru aux Editions Cercle d’Art, dans la collection Diagonales) réalisé 
à la suite d’une exposition de Soissons sur le thème des vanités traitées par 
des artistes contemporains tels que Jean Fabre (couverture) Henry Cueco, 
Philippe Favier, Dimiry Orlac…

Une histoire vraie

« Quand Music se trouvait à Madrid en 1935, ses visites au Prado étaient quotidiennes. Il 
y copiait le Greco et Goya. Il y remarqua aussi une œuvre singulière de Pieter Bruegel. Elle 
allait bien dans le sens d’un art autrichien hanté par le macabre dont, par naissance, 
il se trouvait l’héritier. Les Habsbourg avaient collectionné les œuvres du vieux peintre 
flamand, Vienne en possédait un magnifique ensemble. 
On y voit dans un paysage de collines nues et calcinées, en bord de mer, des armées de 
squelettes qui, à l’aide de cercueils dressés devant eux comme des boucliers repoussent 
le troupeau des humains affolés à coup de pique et de faucille. Bousculés, ils tombent 
et sont piétinés par ceux qui les suivent. D’autres sont contraints de pénétrer dans une 
sorte de boîte oblongue dont le couvercle est sur le point de se refermer. Tantôt ils ont 
les habits qu’ils portaient dans leur vie d’hier, tantôt ils ont été dépouillés, et c’est 
nus qu’ils entrent dans le sinistre 
édifice. Sur la gauche une charrette 
avance, tirée par une haridelle. Elle 
est remplie d’ossements et sur eux 
repose une pelle. Au centre, un four 
laisse échapper des tourbillons de 
flammes et des panaches de fumée 
noire. Dans le fond sont dressées des 
roues où agonisent des malheureux, 
des potences où se balancent des pendus. Plus loin encore arrivent d’autres convois 
d’humains, encadrés par les armées de squelettes.
Neuf ans plus tard à Dachau, en 1944, Music deviendrait le témoin oculaire de qu’il 
avait au Prado, vu en peinture. Il y verrait la chambre à gaz, les fours rougeoyant dans 
la nuit, les charrettes et leur chargement de cadavres, « durcis comme des stères de 
bois » écrira-t-il, les pendus aux potences et les morts, les morts partout. Le tableau 
de Bruegel s’appelait en effet Le triomphe de la mort. »
C’est sur cette présentation que commence La Barbarie ordinaire. En raison de sa 
stature et de son physique, l’artiste Zoran Music auquel Jean Clair consacre ce livre, est 
fermement encouragé par les autorités nazies à s’engager dans les S.S, « invitation » 
qu’il refuse, ce qui lui vaut d’être déporté.
N’allez pas croire que le livre de Jean Clair développe l’idée selon laquelle l’art aurait 
préparé Music à voir l’intolérable au sens de l’accepter… Un art qui, finalement, 
banaliserait la souffrance, le supplice d’autant plus qu’il serait lui-même macabre 
ou morbide (analyse qui ouvrirait la voie aux accusations les plus absurdes : Bruegel 
fautif, aurait inspiré les camps de la mort ?). Non, Jean Clair ne fait pas cette analyse, 
mais il observe qu’à Zagreb, aux Beaux-Arts, dans les années 30, Music, comme il était 
d’usage, avait appris à disséquer les cadavres : « Music, en attendant, serait-il devenu 
le témoin oculaire de ces tueries si l’enseignement des beaux arts, dix ans auparavant, 
ne l’avait préparé à voir, ce qu’il aurait à voir ? Qu’aurait-il vu, qu’aurait-il retenu s’il 
n’avait pas eu au préalable la pratique, même fragmentaire et maladroite de la table de 
plomb et du prosecteur ? ». Non ce bagage artistique n’avait pas acclimaté le peintre 
à l’horreur, mais il l’avait armé, équipé, et ce lieu de perdition ou l’humanité vous est 
refusé, Zoran Music pourrait le traverser comme un artiste : « C’est armé de la leçon 
du dessin que Music pourrait à Dachau assumer la qualité de témoin. La pratique de la 
dissection avait été la préparation inconsciente au témoignage ». Car une fois en enfer 
Music va se mettre à peindre l’ineffable horreur. 

Une analyse troublante
Partant du statut problématique de ces dessins faits à Dachau en 1944, qui deviendraient 
les sources de l’œuvre future, ces travaux qui posent problème aux historiens de 
l’art (sont-ce des oeuvres d’art ? des témoignages ? des preuves ?) Jean Clair se propose 
de revenir sur l’expérience de Zoran Music avec le désir de comprendre ce qui s’est joué 
dans les camps de la mort. Saisissant et révoltant, brillant et documenté, l’ouvrage 
présente une interview émouvante et pudique de Zoran Music, dont le début du livre 

est en fait un commentaire, une analyse introductive. L’intérêt est 
multiple : le lecteur en apprend autant sur Zoran Music que sur la réalité 
des camps, à la faveur des détails qui ont marqué le vieux peintre qui 
s’exprime au cours de l’entrevue (l’officier préposé à l’arrachage des 
dents en or, les corps laissés à l’abandon qui gèlent dans l’hiver et 
que le peintre compare à des « stères » de bois)… A la faveur aussi 
des descriptions et des analyses brillantes de Jean Clair, lequel n’a 
pas son pareil pour mettre le doigt sur les errances, pour formuler les 
contradictions ou paradoxes dont cette œuvre picturale est révélatrice. 
« Parlant des cadavres empilés à Dachau, écrit-il par exemple, de ces 
stères alignés, non de bois, mais de chair, Music dit qu’il eut devant 
eux la révélation soudaine d’une beauté tragique. Le temps, le froid, les 
intempéries, les avaient vidés de leurs humeurs. Desséchés, ils étaient 
pareils à des fleurs japonaises, teinté d’un bleu et d’un blanc exquis. 

Dans ces cadavres fragiles, à la 
chair transparente et froissée 
comme un tissus précieux, un 
papier de soie ou un papillon, il 
y avait, dans le lacis des veines 
encore visible, dans le geste 
des doigts repliés comme une 
griffe de petit oiseau, quelque 
chose qui s’apparentait à une 

grâce, que le dessin ne devait pas trahir. Une grâce à respecter, comme 
un dernier hommage à ce qui restait d’humain, de beau, dans ces formes. 
Music souligne ainsi la fragilité déchirante de ces cadavres, disposés sur 
le sol, « blancs comme la neige sur la montagne, ou encore, dit-il, 
comme des mouettes sur la mer ». La grâce ? Beauté indicible, grâce 
de l’épouvante, grâce de ces corps blancs et transparents, pareils à des 
chrysalides qui se préparaient à une ultime et indicible métamorphose. 
Le mot semble si contraire à ce lieu de la perdition. Grata venus, la 
gracieuse Venus, grata loca, des lieux où l’on aime à séjourner. Dire cela 
de Dachau et ses cadavres ? » L’oeuvre de Music, tout comme ce livre 
suscite ainsi questions et malaise.

Un témoignage pictural
Jean Clair a ainsi à cœur de montrer en quoi le peintre fait œuvre 
d’humanité et de témoignage en dessinant l’horreur et les morts, des 
cadavres par milliers : « Interdit, effrayé, privé de mots devant les 
cadavres, analyse Jean Clair, le vieux besoin de figurer remontait en lui. 
Si témoignage il y avait, il passait par le regard. Le peintre avait en charge 
ces corps dont personne ne s’occupait, à qui nul ne rendrait le devoir de 
les ensevelir. Il les portait dans ses yeux comme on les portait dans ses 
bras. Les regardant, il leur témoignait les derniers égards. Les dessinant, 
il les voyait. Les découvrant, il posait sur leur nudité scandaleuse, le 
voile miséricordieux du regard. » A la sauvagerie des nazis et à leur 
entreprise de destruction, Zoran Music oppose la représentation et le 
témoignage, le souvenir. « Quand un être meurt, il faudrait tout brûler 
de ce qui constituait son monde. On y gagnerait l’ivresse de se savoir 
seuls et premiers, et de se croire immortels. La mort serait scellée. Or la 
culture est née de la répression de ces instincts archaïques. La culture 
est issue du culte des morts (…). Notable progrès dans l’ordre des 
techniques : on ne laisse pas aux mouches et aux vers comme dans La 
Charogne de Baudelaire, les bénéfices de la décomposition. La besogne 
terminée, on va jusqu’à retourner la terre où tous ces actes ont été 
commis, de façon à ne laisser aucun indice aux historiens futurs. Terre 
gaste. Damnatio memoriae. Ceci n’a jamais eu lieu. Ce peuple n’a jamais 
existé. Ces livres n’ont jamais été imprimés. Ces gens n’ont jamais vu le 
jour. » Et l’art de se révéler une fois encore comme cette arme contre  
la dissimulation que peuvent orchestrer sociétés et politiques.

« La mort travaille comme un artiste. Elle façonne les formes. 
Le travail du peintre est de parachever son œuvre. De poursuivre 

l’œuvre de la mort. Il n’obtient de victoire sur elle qu’à accomplir 
sa visée, qui nous délivrera de sa hantise. Il est celui qui se 

souvient que la mort sera. »

Zoran Music

Tim Head - Nature morte
Gunther Van Hagens

Damien Hirst

Joel Peter Wirkin

Diana Michener
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L’HOMME DERRIÈRE LE SINGE
Le réalisateur Peter Jackson ne sera 
finalement pas revenu directement à ses 
premières amours : contrairement à ce 
qu’il avait laissé entendre, ce n’est pas un 
film de zombies qui succèdera à sa trilogie 
du Seigneur des Anneaux (c’eut été osé !), 
mais un remake de King Kong. Les fans de 
la première heure devront encore attendre, 
aidés par les premiers visuels disponibles 
sur le site spécialement créé pour suivre 
de près l’avancée de la production : www.
kongisking.net. On y trouve de multiples 
infos, photographies de plateau (ils sont 
énormes !), et surtout le journal de bord du 
réalisateur (mini making-of quasi journalier 
de plusieurs minutes, une première !). Sortie 
mondiale : 14 décembre 2005.

QUELLE EFFICACITÉ !
La troisième et dernière saison 
de feu la série Millennium sort le 
26 janvier chez FPE. Entre août 
2004 et janvier 2005, l’éditeur 
n’aura pas traîné (et on ne va 
pas s’en plaindre !) pour sortir 
l’intégralité de cette série avortée 
faute d’audience. Bon point, côté 
bonus, où l’on retrouvera l’épisode 
crossover spécial zombies avec 
The X Files (en fait un «demi-
crossover», puisqu’il a été produit 
après l’arrêt de Millennium).

GODZILLA SUR LE WALK OF FAME !
Non, ce n’est pas une blague, 
photo à l’appui ! A l’occasion 
de la sortie de son dernier film 
(Godzilla: Final Wars, de Ryuhei 
Kitamura, le réalisateur de 
Versus en 2000), Godzilla a reçu 
le 29 octobre dernier sa propre 
étoile sur Hollywood Boulevard. 
Une bonne façon de fêter ses 50 
ans, puisque son premier film, 
Godzilla date de 1954.

SÉRIE DE REMAKES...
Le fantastique, un genre qui se renouvelle ? Il y a de quoi se poser la 
question, au vu des films faisant l’objet d’un remake ces dernières 
années (même si le procédé a toujours existé). Pour les derniers en 
dates : Assaut (par notre Jean-François Richet national, réalisateur 
de Ma 6-T va crack-er), Rawhead Rex, Simetierre (y’en avait vraiment 
besoin ?), The Blob (là, on peut s’attendre au pire avec notre bonne 
vieille créature reliftée à coups d’effets numériques), The Fog et 
Evil Dead (respectivement produits par leurs réalisateurs originaux, 
John Carpenter et Sam Raimi), Amityville (l’original n’étant pas très 
bon, on pourrait espérer un résultat...mais faut pas rêver !), La 
guerre des mondes (par Steven Spielberg, avec Tom Cruise).

... ET ADAPTATIONS EN SÉRIES !
Ces dernières années, nombre de séries se 
sont vues adaptées sur grand écran. Deux 
d’entre elles, radicalement opposées, 
s’ajoutent à la liste : Derrick et Les Simpson. 
Célèbre pour ses vertus soporifiques, Derrick, 
la fameuse série policière allemande a subi 
un lifting intégral sous forme de dessin 
animé ! Après trente années d’existence, 
il le valait bien ! Déjà sorti outre-Rhin, on 
attend ça avec impatience sur nos écrans...
Et de la patience, il en faudra pour voir 
arriver une autre adaptation, celle des 
Simpson, prévue pour 2008 ! Si on en parle 
depuis dix ans, il semble que cette fois, ce 
soit la bonne : c’est le créateur de la série 
qui le dit !

ROMERO ET SES ZOMBIES...
Les premières photos de plateau de Land of the dead, la 
suite que donne George Romero à sa trilogie viennent de 
paraître et laissent présager le meilleur. Le budget du 
film s’élève à 17 millions de Dollars, le plus gros pour le 
réalisateur à ce jour (une broutille pour certains). Universal 
prévoit une sortie américaine pour le 21 octobre.

LE NOUVEAU CLINT EASTWOOD
Initialement intitulé Rope Burns (le 
titre du roman dont le film est tiré), 
c’est finalement sous le titre Million 
Dollar Baby que sortira le successeur 
du chef d’oeuvre Mystic River sur les 
écrans français le 23 Mars. A bientôt 
75 ans (le 31 mai prochain), Clint 
Eastwood se met en scène dans la peau 
d’un entraîneur de boxe. Hilary Swank 
(oscarisée pour Boys don’t Cry) et 
Morgan Freeman viennent compléter 
le casting. Il s’agit de sa seconde 
collaboration avec Eastwood.

UNE NOUVELLE CORDE À SON ARC...
Le chanteur-écrivain-acteur Henry Rollins 
anime depuis début décembre sa propre 
émission mensuelle sur la chaîne américaine 
Independant Film Channel. Au programme 
de Henry’s Film Corner : des invités (des 
professionnels du cinéma) et du papotage...
Un petit aperçu sur www.ifctv.com/henry

« Le projet the LVRS, explique Tairrie, s’appuie sur les thèmes 
qui lui ont donné son nom : « Love+Violence+Religion+Sex », 
et inévitablement le sujet qui t’intéresse : la mort. Ca m’amuse 
aussi de m’y référer comme au projet de la « chirurgie réductive 
du volume pulmonaire » : « Lung Volume Reduction Surgery » 
étant donné son écart avec les vociférations et le chant à gorge 
déployée que j’assure dans mon groupe heavy rock et metal My 
Ruin. Ce projet spoken-word est né de deux choses en fait, la 
première étant un puissant désir de surmonter le manque de 
confiance que j’éprouvais vis à vis de cette discipline. L’autre 
une fascination pour la mort je suppose. Un soir, Mick et moi 
avons décidé d’enregistrer un morceau que j’avais écrit après 
avoir regardé un documentaire sur le Meurtre du Dahlia Noir* et 
en avoir rêvé, expérience peu agréable d’autant qu’elle m’avait 
parue très réelle. Il faut dire que je suis insomniaque et que je 
dors très peu. Quand ça m’arrive, je tombe dans un sommeil 
très profond ou très agité. Depuis toute petite je me débats 
avec des cauchemars et des angoisses nocturnes : certaines 
sont fondées, d’autres moins. Il m’arrive de me réveiller au 
milieu de la nuit parce que je parle ou je m’étouffe, ce qui 
est assez terrifiant quand ça arrive. C’est un trouble dont je 
parle peu car ce mal m’a toujours effrayé quand j’en étais 
victime. Je crois que le fait d’enregistrer avec les LVRS m’a fait 
commencer à accepter de regarder ces troubles en face, et 
de les considérer comme une part de moi-même. » Exorciser 
ses angoisses en musique, ou plutôt en paroles, et pourquoi 
pas celles de la mort… « La mort dresse le décor, explique 
Tairrie, qu’il s’agisse du meurtre brutal d’une femme comme 
sur notre premier disque The Murder Of Miss Hollywood, inspiré 
du Meurtre du Dahlia Noir ou le suicide très Virginia Woolf-èsque 
du personnage principal de notre dernier enregistrement. 
Il s’agit des premier et deuxième volets d’une série de trois 
morts traitées de façon romantique. ». Avec les LVRS, Tairrie 
manipule ainsi de sombres obsessions, ce qui n’est pas sans 
conséquence… « Il est très difficile pour moi d’écouter 
certains titres de notre premier disque. Le récit morbide qu’est 
le titre « the Sum Of Her Parts » s’avère très visuel, très brutal 
et très crû. C’est en fait le premier morceau qui m’ait jamais 

fait pleurer au moment de le réécouter ajusté avec son instru. J’ai eu l’impression 
de me trouver sur les lieux, et je pense qu’en un sens j’y étais. La mort sur le 
deuxième album est traitée sous la forme d’une histoire de noyade suicidaire, 
une histoire très intense qui se révèle aussi triste et belle, et les titres « A Day 
In the Life » et « The Moment Of Death » me sont difficile à écouter. » Pouvoir 
évocatoire des mots, narration troublante, éloquence parfois dramatique, toujours 
saisissante, voici les armes et les objectifs du spoken-word. Mais l’économie des 
moyens : le repli sur le texte lui assigne précisément des limites, qui sont celles de 
sa langue d’énonciation. Et Tairrie qui admet volontiers qu’elle ne chante pas dans 
My Ruin (mais crie) considère qu’il en va de même pour les LVRS. Est-ce à dire que la 
voix se dispense de toute recherche musicale ? « Je ne parlerai jamais de « chant » 
à propos des LVRS, observe Tairrie, peut-être de récit et de respiration profonde, 
bien qu’Henry Rollins m’ait récemment confié qu’il trouvait que mon travail faisait 
preuve d’une certaine qualité chantonnante (« a «sing-song» quality ») donc, 
qui sait ? Je ne suis pas une chanteuse. Je crois que la musique dresse le décor de 
façon à ce que les mots s’animent et entraînent de force l’auditeur au plus profond 
des histoires, par un travail sur les atmosphères. Beaucoup de gens qui ont écouté 
les enregistrements des LVRS m’ont dit avoir eu l’impression d’être proprement le 
témoin des scènes que je rapporte, l’impression d’être confronté à des épisodes 
infiniment visuels. La musique est toujours très organique, sur les premiers titres 
de The Murder Of Miss Hollywood, nous avons littéralement utilisé les bruits de l’eau 
dans une baignoire et des gouttes sur un mur pour créer certains sons, des éléments 
de notre environnement, à la maison, pour ajouter des textures et accompagner 
la basse ou la guitare, voire les remplacer parfois. » Au final, c’est en ces termes 
que Miss B décrit le spoken-word des LVRS : « La mort y joue un rôle important, 
c’est le côté obscur de l’inspiration derrière ces histoires qui ont – parce qu’elles 
s’imposent visuellement – un certain degré de réalité, qu’elles soient vraies ou 
fictives. Chaque enregistrement est mélancolique, doté d’une touche lugubre, 
d’une épaisseur et d’un poids des textes, assortis d’un pressentiment, si ça veut 
dire quelque chose ? Je donne vie à des contes qui assument une vie et une mort 
bien à eux, ce qui est un peu bizarre quand on y pense. Et la musique acquiert 
au final une qualité funèbre sur certains morceaux. » Pour écouter ce projet DIY 
(Tairrie B et Mick Murphy gravent leurs propres cds qu’ils vendent aux concerts de 
My Ruin ou par l’intermédiaire du site) deux adresses : www.myspace.com/thelvrs 
et www.myruin.com

[* L’affaire du Meurtre du Dahlia Noir remonte à 1947 : la police de Los Angeles 
découvre sur un terrain vague le cadavre nu d’une actrice âgée d’une vingtaine 
d’années. Le corps est sectionné en deux au niveau de la taille, vidé de ses organes 
et de son sang, lacéré et brûlé à plusieurs endroits. Mais surtout, la bouche a 
été ouverte d’une oreille à l’autre, en un macabre sourire. La chevelure de jais 
de la jeune fille lui vaut le surnom du « Dahlia noir » alors que la police déploie 
d’importants moyens pour résoudre l’affaire. En vain… Celle-ci fera cependant la 
une du Herald Express pendant douze semaines et deviendra sous la plume de James 
Ellroy un mythe littéraire et un élément constitutif de l’imaginaire américain et 
californien.]

ENTRE LE POÈTE, LE RAPPEUR ET LE 
CONTEUR, CELUI QUI PRATIQUE LE 
SPOKEN-WORD JOUIT PAR DÉFINITION 
D’UN STATUT PROBLÉMATIQUE DANS 
LE MONDE DE LA MUSIQUE, À PLUS 
FORTE RAISON DE LA MUSIQUE ROCK… 
PRÉCISÉMENT PARCE QUE SON ACTIVITÉ 
ARTISTIQUE REPOSE ESSENTIELLEMENT 
SUR LA VOIX, PROSCRIVANT TOUTE 
INSTRUMENTATION EXPANSIVE, POUR 
PRIVILÉGIER LES AMBIANCES DISCRÈTES, 
LES TEXTURES, QUELQUES NAPPES 
SONORES… UN ÉCRIN DISCRET QUI NE 
DOIT À AUCUN PRIX OCCULTER LES DIAMANTS BRUTS QUE SONT LES TEXTES 
ET LA SCANSION. C’EST POURQUOI IL ÉTAIT UN PEU DÉLICAT DE PRÉSENTER 
DANS VERSUS L’AUTRE PROJET MUSICAL DE TAIRRIE B DE MY RUIN : LES LVRS. 
MAIS APRÈS LA SORTIE DU DERNIER BJÖRK, ET DANS UN NUMÉRO OÙ ON 
ÉVOQUE LYDIA LUNCH ET ENABLERS, TOUT EN SE PROPOSANT DE DÉCOUVRIR 
QUELQUES ARTISTES ET ŒUVRES « MACABRES », DONT UN CERTAIN NOMBRE 
DE ROMANS, L’OCCASION EST TOUTE TROUVÉE. CAR CE PROJET QU’ELLE 
PARTAGE AVEC MICK MURPHY (SON COMPAGNON ET GUITARISTE DANS MY 
RUIN) ÉVOQUE NON SEULEMENT L’AMOUR (« LVRS » COMME « LOVERS ») 
MAIS AUSSI ET SURTOUT UN UNIVERS SOMBRE ET MEURTRIER : 
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VERSUS N°1

2 pages

Auteur : Jérôme Momcilovic

Crédits photos : Clinica Estetico

C’EST TOUJOURS AVEC UNE CERTAINE APPRÉHENSION QUE L’ON ACCUEILLE LES PLÉONASTIQUES ET INSTITUTIONNELS REMAKES 
AMÉRICAINS. POUR LES YANKEES, CET EXERCICE DE STYLE RELÈVE TANT DE L’AUTOMATISME, QU’ILS EN ONT LE MONOPOLE. 
COMBLE DU POLITIQUEMENT CORRECT, ILS USENT CETTE FOIS D’UNE RUSE DE SIOUX – PARDON, DE NATIFS AMÉRICAINS – POUR 
DUPER LEURS SEMBLABLES, AMATEURS DE FRISSONS EXOTIQUES. L’ASPECT ET L’ODEUR DU SUSHI, LA SAVEUR DU HAMBURGER. 
CAR C’EST DEPUIS LE SUCCÈS MONDIAL DE RING QUE L’ON ACCORDE UN INTÉRÊT CROISSANT AU SAVOIR-FAIRE JAPONAIS EN 
MATIÈRE DE CRÉATION D’ANGOISSES. CELA TOMBE À PIC PUISQUE C’EST LÀ-BAS QUE L’ON ASSISTE AU RENOUVEAU DU « FILM DE 
FANTÔMES ». SI, SI, LES BANQUIERS LE CONFIRMENT. MAIS ATTENTION, CAR NON CONTENTS DE DONNER LA CHAIR DE POULE, 
LES FANTÔMES NIPPONS TUENT. ALORS DEBOUT LES MORTS, ET PRÉPAREZ-VOUS AU RETOUR DES REVENANTS (ÇA FERAIT UN BON 
TITRE, NON ?).

Sortie le : 29 décembre
Réalisateur : Takashi Shimizu

Scénario : Takashi Shimizu – Stephen Susco
Avec : Sarah Michelle Gellar, Jason Behr,  

Bill Pullman, Clea Duvall, Grace Zabriskie…
Durée : 93 minutes

Pays : Etats-Unis
Année : 2004

Titre : L’île aux trente cercueils
Editeur : Koba Films – 2 DVD

Durée : 146min + 142min
Année de sortie : 1979

Réalisateur : Marcel Cravenne
Acteurs : Claude Jade, Jean-Paul Zehnacker, Yves Beneyton, Georges 

Marchal,…
Format vidéo : 1.33 – 4/3

Langages et format sonore : Français – Dolby Stéréo
Sous-titres : aucun

Suppléments : filmographies, biographie de Maurice Leblanc, 
introduction (sans grand intérêt) de Pierre «Magic» Tchernia

Date de sortie du DVD : Octobre 2004

Karen Davis (Sarah Michelle Gellar) vit au Japon avec son petit ami. Son travail d’assistante à domicile la conduit 
un jour dans une maison occupée par une vieille femme alitée. Dans la demeure, elle découvre un petit garçon 
prostré dans un placard. Quelques minutes plus tard, un esprit malfaisant l’agresse.
Avec The Grudge, les producteurs américains (dont Sam Raimi) opèrent une diversion en confiant la réalisation 
à Takashi Shimizu, déjà responsable de la série originale. Le procédé est bien connu, on se souvient notamment 
de l’adaptation u.s des Visiteurs a.k.a Les Visiteurs en Amérique, toujours réalisée par Jean-Marie Poiré. Il y a de 
meilleurs exemples pour illustrer le concept, diriez-vous ? Pas si sûr…
Mais replaçons d’abord The Grudge dans son contexte et rappelons en les origines. Le film est le fruit d’une 
adaptation de la série Ju-On (quatre films d’environ une heure et quart chacun), destinés au marché nippon 
de la vidéo. On y retrouve la même maigre intrigue, des lieux identiques, et des personnages en proie à une 
malédiction qui trouve son origine dans le massacre d’une famille. La version originale qui souffrait d’une 
carence scénaristique se distinguait néanmoins par son impressionnante galerie de personnages, tous victimes 
d’évènements surnaturels. Une recette à base d’ingrédients connus : l’éternelle maison hantée, et un revenant 
dont l’allure rappelle très fortement Sadako (dans Ring, la revenante au visage recouvert par ses longs cheveux 
noirs, celle qui racle ses ongles sur les tatamis). Cependant l’intérêt majeur résidait dans la compositions de 
courtes séquences particulièrement efficaces pour ce qui était de faire sursauter le (télé)spectateur, de lui faire 
se dresser les cheveux sur la tête. Shimizu y déployait une quantité de ressorts remarquablement effrayants, pour 
certains.
La peur est universelle, l’effroi ne connaît pas de frontière, en avant le remake ! Pour cette version grand écran, 
on a dû dégraisser, passer d’une durée de cinq heures à celle d’une heure trente. Bref, foncer à l’essentiel. Là où cette adaptation se distingue 
entièrement, c’est au niveau des protagonistes. A l’origine, le véritable personnage principal était cette malédiction qui frappait quiconque 
approchant la maison. Les séquences, privilégiant chacune un unique personnage, s’enchaînaient sans fil conducteur. Une sorte de jeu de 
massacre aléatoire qui ne manquait pas de charme. Ici la refonte des personnages est quasi complète dans le but de recadrer le scénario. 
L’occasion était trop belle, les producteurs américains en ont profité pour installer des héros – plutôt des victimes - qui n’ont pas les yeux 
bridés, même si le film se déroule intégralement au Japon. Il fallait oser. Le nouveau script s’articule pour une bonne partie autour de Sarah 
M. Gellar. Et bien que simpliste, il suffit à ce genre cinématographique, qui privilégie surtout les ambiances au détriment de l’action. Le 
fantôme est tapi dans l’ombre, prêt à frapper, et on ne peut lutter contre lui. La peur s’installe peu à peu, sans pourtant prendre racines. 
Quelques scènes font gentiment sursauter, les plus sensibles empoigneront l’accoudoir du fauteuil, mais sans qu’on atteigne des sommets 

dans la frayeur. Du point de vue des comédiens, miss Gellar n’est pas franchement convaincante, neutre diront 
les plus délicats. On lui préférera largement Bill Pullman (Lost Highway, Independance Day), qui après Casper se 
frotte à un revenant sérieusement plus antipathique. Ou encore Ryo Ishibashi (Audition, Suicide Club), qui comme 
son confrère Bill, parvient à nourrir le film de son charisme, même au travers de faibles expositions. On notera 
au passage que la famille à l’origine de la malédiction est encore interprétée par les trois mêmes comédiens de 
la « série ». L’histoire, quant à elle, conserve sa structure originale découpée, éclatée aussi bien dans le temps 
que dans l’espace. Le réalisateur jongle entre les différents personnages au moyen de scènes qui nous renvoient 
tantôt dans le passé, tantôt dans le présent. Tout ceci finit par se 
confondre au moyen d’une sorte de flash-back occulte vécu par le 
personnage de Sarah, véritable fil conducteur du récit. C’est la seule 
pointe d’originalité que contient le film.
Bon, disons-le enfin, The Grudge n’est pas très bon. Et là, il ne 
s’agit nullement de snober prétentieusement ce long métrage en 
se réfugiant dans une mauvaise foi hypocrite qui consiste à louer 
aveuglement l’original. Le film est un honnête divertissement, mais 
qui pouvait prétendre à beaucoup mieux. Les familiers de la série 
Ju-On seront d’autant plus déçus, car ils n’y retrouveront pas les 
meilleurs des artifices horrifiques qui leur avaient glacé le sang. Mais 
ne le savaient-ils pas d’avance ?

« Quatre femmes en croix. Trente cercueils. La pierre Dieu qui 
donne mort ou vie... »

Une bonne série française... est-ce que ça a déjà existé ? Eh bien 
oui ! Il est vrai que lorsque l’on voit ses derniers échantillons, 
rien ne laisse à penser que la production française a pu 
engendrer des séries de légende entre la fin des années soixante 
et le début des années quatre-vingt. OK, ça fait loin tout ça, 
mais souvenez-vous : Belphégor, La brigade des maléfices, Le 
mystérieux Docteur Cornélius, Les brigades du Tigre. Que du bon, 
bien de chez nous !

Dernièrement, la collection « Mémoire de la télévision » étoffe 
son catalogue avec la mini-série L’île aux trente cercueils.
1917 : Véronique d’Hergemont, infirmière en chef dans un 
hôpital militaire, apprend que son mari est décédé. Elle l’avait 
quitté quatorze ans avant, suite à l’enlèvement de leur enfant. 

Un soir, lors d’une séance de cinématographe, elle aperçoit ses initiales à l’image, sur un des décors du film. Intriguée, elle décide de se rendre en Bretagne 
(profonde), sur les lieux du tournage. Les informations qu’elle glane de-ci, de-là vont la mener de cadavres en surprises, sur une île pleine de mystères. Son lourd 
passé lui revient en pleine face.

C’est grâce au succès qu’il remporte avec une autre série trois ans auparavant (La poupée sanglante) que le duo Robert Scipion - Marcel Cravenne (scénariste et 
réalisateur) se voit commander une nouvelle adaptation. Leur choix se porte vers le roman L’île aux trente cercueils de Maurice Leblanc, le créateur d’Arsène Lupin 
(le personnage qui apparaît initialement dans le roman fut finalement écarté de cette adaptation). 
La culture bretonne dans laquelle baigne totalement l’intrigue est propice à l’atmosphère oppressante et mystérieuse de la série : légendes celtiques, superstitions, 
malédictions, croyances, cadavres qui disparaissent, disparus qui renaissent...Les décors et surtout l’île elle-même (on peut penser - en cherchant bien - à la 
mystérieuse Ile noire des aventures de Tintin) finissent par rendre les personnages claustrophobes.
L’ambiance générale rappelle incontestablement celle des Brigades du Tigre qui se déroule à la même époque, à ceci près qu’ici, le personnage principal n’a pas 
d’insigne. Le commi�
S’il n’y a rien à redire à la mise en scène télévisuelle de l’époque, il n’en est pas de même pour le jeu des acteurs, parfois inégal ou trop théâtral, voire dans 
l’exagération pour certains (le machiavélique Comte Vorsky qui parle de lui à la troisième personne, incarné par un Jean-Paul Zehnacker possédé, ou alors pas 
assez).

Côté technique, l’image de cette édition DVD fait défaut (à se demander parfois si elle a fait l’objet d’une restauration). Mais ce n’est pas le pire : honte à l’éditeur 
qui a pris deux initiatives impardonnables. La 
première concerne la dénaturation totale du 
format original : on est passé par l’opération 
du Saint-Esprit de six épisodes de 52 minutes à 
deux parties d’environ 2h20 chacune (une par 
DVD). Non seulement il n’y a strictement aucun 
intérêt à un tel choix, mais en plus, cette 
faute supprime ce que l’on adore et déteste 
en même temps dans les séries : la pause entre 
deux épisodes. La seconde est le choix des 
images qui introduisent les menus de chaque 
disque : il s’agit de courts extraits de la série. 
Malheureusement, ceux-ci sont trop révélateurs 
et grillent une partie de l’intrigue !
 
N’oublions quand même pas l’intérêt majeur de 
cette édition DVD : découvrir ou redécouvrir ce 
qui est certainement une des meilleures séries 
françaises !
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Variation sur un même thème

Cannonball (teumdeudeum deudeum, petite ligne de basse, The Breeders etc.) déboule sur les écrans des drive-in des 
Etats Unis d’Amérique en 1976. Soit neuf ans avant L’Équipée du cannonball (Cannonball Run, un film, réalisé par Hal 
Needham avec Burt Reynolds, qui braconne sans vergogne sur le même terrain que le film de Bartel) mais un an après 
l’imparable La course à la mort de l’an 2000 (Death Race 2000, un bien beau film où l’on règle le problème du déficit de 
la sécurité sociale en plaçant les handicapés sur le circuit de la course suscitée) dont il fait office de simili remake. Les 
deux films sont réalisés par le brillant Paul Bartel et s’inspirent du totalement illégal mais pourtant bien réel grand prix 
Trans-America. On y retrouve un David Carradine tout ténébreux de partout (qui a troqué sa combinaison en latex noire 
contre un vulgaire jogging rouge 100% coton bien moins saillant), des explosions, de la poussière, des jolies filles, des 
voitures qui font vroum vroum. Ça fait envie, c’est certain. On pourrait presque s’arrêter là mais chez VERSUS la conscience 
professionnelle toujours l’emportera. So…

Titre: Cannonball
Editeur: Blue Underground

DVD Zone 1 
Durée : 94mn

Année de sortie du film : 1976
Réalisateur : Paul Bartel

Acteurs : David Carradine, Bill McKinney, Veronica Hamel
Format vidéo : 1.66 16/9 

Langages et format sonore : Anglais mono et 5.1
Sous-titres : ça serait super

Suppléments : Bande-annonce, interview, 3 spots Tv, galerie.
Date de sortie du DVD : 18/11/2004 

Gentlemen start your engine !!!

David Carradine est Coy Cannonball Buckman. Un prisonnier libéré sur parole 
ex-pilote de course. Il est torturé le Coy, par des rêves récurrents (pratiquent 
pour nettoyer les WC) où il se voit mourir au volant de sa voiture de sport. 
Il décide donc de prendre le taureau par le dos de la cuillère et s’inscrit 
derechef à la nouvelle édition de la Trans-america, une course de voiture 
illégale sponsorisée par un célèbre magazine de voiture. Une course à laquelle 
n’importe qui peut participer (même les Allemands c’est dire) où il suffit de 
relier Los Angeles à New York pour se voir attribuer la coquette somme de 
100 000 $. Mais Linda (Veronica Hammel), sa petite amie qui est aussi son 
agent de liberté conditionnelle ne l’entend pas de cette oreille (un problème 
de naissance) et décide de lui mettre des bâtons dans les roues en lui disant : 
« Non ce n’est pas bien, ne fais pas ça ». L’homme et la femme, le moteur 
et le frein, on connaît la chanson. S’ensuit alors une houleuse discussion qui 
pourrait se résumer en substance à ces quelques lignes :
Lui : «je dois faire cette course ». 

Elle : « oui d’accord tu as raison prend moi là tout de suite ». 
Coy est sur la ligne de départ. D’autres concurrents par l’argent appâtés participent eux aussi à la course : Zippo 
(Archie Hahn) le mécano et copain de Coy qui voudrait être aussi super que lui (il a la même voiture et les mêmes habits 
que lui), un chanteur de country (Gerrit Graham le chanteur bisexué Beef du Phantom Of The Paradise de De Palma), 
un trio de filles à bord d’un van (dont Mary Woronov la Calamity Jane de La course à la mort de l’an 2000 que l’on a pu 
voir récemment dans Les Looneys Tunes passent à l’action de Joe Dante) et bien évidemment l’arch-nemesis de Coy, 
Cade Redman (Bill McKinney de Delivrance ). Quand à Benny (l’inévitable Dick Miller), le grand frère de Coy, il a parié gros 
sur lui à son insu avec ses copains de la mafia. Sa vie est en jeu et il va tout faire pour mener Coy jusqu’à la victoire. 
L’encourager en lui tapant sur l‘épaule, passer la peau de chamois sur la carrosserie, tuer ses concurrents…

Let the carnage begin !!!

Véritable ode à la tôle froissée marquée au fer rouge par l’ironie cinglante de son réalisateur et scénariste, Paul Bartel, 
Cannonball n’est cependant pas aussi renversant que son illustre prédécesseur. Si son budget est plus élevé, il n’en 
transparaît rien à l’écran puisque tout l’aspect futuriste (entendons-nous bien, futuriste pour un film estampillé Roger 
Corman signifie que la moumoute sur le volant des voitures en compétition est ininflammable) de La course à la mort 
de l’an 2000 passe à la trappe et par la même occasion toute une partie de sa réflexion sur l’assimilation de la violence 
comme divertissement par notre société de consommation occidentale. Et alors que dans La course à la mort de l’an 
2000 Bartel incorporait sans heurts des éléments comiques à de l’action pure et vice-versa, il n’en est pas de même 
dans ce Cannonball où on le sent prisonnier des attentes du public et de la volonté de son producteur de capitaliser sur 
son précédent et foudroyant succès en surenchérissant dans les accidents et autres carambolages en tout genre. En 
connaissant la prédilection de Bartel pour la comédie et sa volonté de ne pas se laisser cataloguer dans un genre précis 
(et aussi limité que celui des courses de voitures) on peut se demander dans quelle mesure il n’a pas délibérément 
phagocyter son propre film. Mais ne vous méprenez pas, Cannonball se situe dans la très bonne moyenne des films du 
genre. La réalisation de Bartel sait se montrer percutante voire même carrément bluffante (avec notamment des scènes 
de cascades étonnantes et un carnage final où Bartel prend un malin plaisir à détruire toutes les voitures présentes 
dans son métrage). Le cinéphile attentif se délectera des nombreuses apparitions aussi étonnantes que prestigieuses 
qui ponctuent le film : Sylvester Stallone, Paul Bartel himself, Joe Dante, Roger Corman, Allan Arkush (co-réalisateur 
avec Joe Dante de Hollywood Boulevard) et bien d’autres encore. Bref, c’est toute une petite partie du staff de l’écurie 
du père Corman de l’époque qui défile sous nos yeux. On notera qu’il s’agit là du deuxième film de David Carradine pour 
Corman (le premier étant Boxcar Bertha le premier long de Martin Scorsese qui apparaît lui aussi dans Cannonball dans 
un petit rôle de mafioso).

Comme à son habitude l’éditeur Blue Underground nous propose une copie irréprochable du film dans un transfert 
16/9ème. Elle est évidemment au format et accompagnée de la bande son mono d’origine qui retranscrit à merveille une 
BO Rock’n Groovy qui à coup sûr fera bouger votre body. Un remix 5.1 est aussi de la partie mais ça c’est pour les nuls. 
Côté suppléments, c’est plutôt léger avec les traditionnelles bandes annonces et autres galeries photos. Seul Kicks 
and Crashes, l’interview de 10 minutes des différents intervenants sur le film (Roger Corman, David Carradine et Mary 
Woronov), relève le niveau. On y apprend notamment comment Bartel a autofinancé Eating Raoul (une comédie qu’il 
réalise en 1982 où il interprète avec Mary Woronov un couple d’échangistes qui dévore leurs proies sexuelles) et quelles 
sont les raisons pour lesquelles son projet Frankencar ne vit jamais le jour. Et à ceux qui par habitude ne manqueront 
pas de réclamer le commentaire audio du réalisateur on rappellera que Paul Bartel est mort le 13 Mai 2000 d’un cancer 
du foie à New York. Pas toujours facile de gagner certaine course à la mort même en l’an 2000…
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Pourquoi (un film sur) les Talking Heads ? Passons rapidement sur une vérité déjà acquise à qui a su 
défricher le chemin qui mène de ses tympans à ses synapses : Talking Heads est le groupe le plus 
radicalement passionnant des early 80’s. Affaire de musique, d’abord (Remain In Light, sommet de 
modernité funky avec le génie Brian Eno). Affaire de discours, essentiellement (textes sublimes, 
radicalement littéraires – Deleuze cite celui de Crosseyed And Painless dans son bouquin sur Bacon, 
lâchant presque que ces quelques lignes pop dont il ignore la provenance font mieux que lui en 150 
pages et une batterie de concepts). Affaire de style, un peu (contre la panoplie street trash des 
Ramones et de Richard Hell, Byrne réhabilite la flanelle). Affaire d’image, beaucoup (univers visuel 
d’un bon goût absolu – Byrne, comme Eno ou Brian Ferry, a fait ses armes dans une école d’art, et 
mène en parallèle une très honorable carrière de plasticien). Formation hautement théorique, Talking 
Heads est un groupe total, comme on disait, avec un optimisme un peu niais dans les années 20, que 
le cinéma serait un art total. Justement : qu’est-ce qui fait de Stop Making Sense, concert filmé, un 
objet de cinéma ?

Why (is it) a movie? Parce qu’il y a plus de cinéma (entendre : d’imaginaire, d’invention visuelle par 
Byrne / Demme, lui, fait un travail –studieux et plein de goût– de documentariste) dans chacun des 
morceaux captés ici que dans le plus appliqué des courts métrages. Parce que la scénographie, ultra-
inventive, est parfois d’une beauté à couper le souffle (surtout à partir de « Life During Wartime », 
et avec un pic de ravissement pour « This Must Be The Place » – Byrne, dans un numéro aussi sobre 
qu’élégant, joue avec une lampe de chevet sur fond de ses propres clichés arty de rangées de livres, de 
fauteuils renversés, de NYC la nuit… – ). Et surtout parce que, depuis ses moindres gesticulations sur 
la scène, Byrne raconte des histoires d’une cohérence sidérante autour de son sujet fétiche : le petit 
blanc urbain qui a perdu l’équilibre pour cause de grande claque de postmodernité dans la gueule. Des 

scénarios volontiers ironiques de névroses citadines, de grande paranoïa, des histoires burlesques et poétiques de petits cadres flippés dans des environnements 
aliénants (« Air », sur Fear Of Music, sublime). De ce point de vue, le film en veut donc doublement à Scorsese : si Demme, sur le principe, s’en prend à The Last 
Waltz, Byrne, lui, fait mieux que After Hours. 

À quoi sert un concert (filmé) ? En principe, à rappeler que la musique est produite par un corps. À remonter le cours d’un morceau jusqu’à la forme humaine qui l’a 
enfanté, jusqu’à un visage derrière un micro, des mains serrées sur lui ou sur une guitare, des gestes tout autour. Une bête affaire de généalogie, en somme, et 
c’est pour ça qu’on oscille généralement entre le gentiment convenu (pas de surprise, donc, mais pas de drame non plus, puisque de toute façon, seuls les fans sont 
concernés), au franchement ennuyeux. Le génie de la performance de Byrne tient dans sa façon singulière de renverser l’axiome. Ici, c’est la musique qui produit 
le corps. C’est le corps de Byrne qui est agité, secoué, malmené, accidenté par la musique, ouvert à tous vents, toutes ondes, toutes vibrations dont l’inonde la 
section rythmique du couple Tina Weymouth / Chris Frantz... Et ce, même avant que ses compères ne rentrent en scène (puisque, et c’est la première belle idée 
de Stop, la scène ne se peuple qu’au fur et à mesure : d’abord Byrne seul, puis rejoint par Weymouth pour le deuxième morceau tandis qu’on installe la batterie 
derrière eux pour préparer l’arrivée de Frantz sur le troisième titre, et ainsi de suite, choristes, claviers, guitares, sur le mode David and the family Byrne). Byrne, 
donc, rentre d’abord seul. « I got a tape I wanna play » : il dépose au sol un petit ghetto-blaster qui commence à cracher un rythme sec et old school, sur lequel 
il cale une surprenante version acoustique de « Psycho Killer ». Les yeux exorbités, le cou tendu battant le rythme mécaniquement et comme s’il était au bord de 
rompre, il est déjà autre chose qu’un simple musicien (un robot ? une poule ? un câble électrique ?). Puis, vers la fin du morceau, le rythme s’emballe par saccades, 
et le corps élastique de Byrne, à chaque fois, chavire, se disloque, victime de turbulences burlesques. Pour « Swamp », il perd le contrôle d’une de ses jambes, 
mime le pied-bot. Sur « Life During Wartime », il court d’abord sur place, puis ondule, avant de libérer sa course et de faire plusieurs fois le tour de la scène. Quand 

1984 : JONATHAN DEMME, QUI N’EST PAS ENCORE LE RÉALISATEUR FALOT MAIS ATYPIQUE DU SILENCE DES AGNEAUX 
ET DE PHILADELPHIA, TOMBE AMOUREUX DES TALKING HEADS SUR SCÈNE ET DÉCIDE DE PRIVER SCORSESE DU 
PRIVILÈGE D’AVOIR TOURNÉ LE MEILLEUR FILM À PROPOS D’UN CONCERT. 2004 : LE MAGAZINE REPÉRAGES A LA 
BONNE IDÉE D’OFFRIR À L’HEXAGONE L’ÉDITION DVD DU RÉSULTAT (AUGMENTÉ DE TEXTES DENSES SUR LE GROUPE ET 
SUR DEMME), RATTRAPANT UN RETARD DE CINQ ANS SUR LA MÈRE PATRIE DU GROUPE DE DAVID BYRNE. ENTRE LES 
DEUX, STOP MAKING SENSE, QUI EST LARGEMENT AUTANT (SINON FRANCHEMENT PLUS) L’ŒUVRE DE BYRNE QUE CELLE 
DE DEMME, EST DEVENU L’OBJET D’UN VÉRITABLE CULTE. D’UN CONCERT, ON ATTEND EN GÉNÉRAL QUELQUES RÉPONSES 
(VOILÀ À QUOI RESSEMBLENT LES CORPS QUI SE CACHAIENT DERRIÈRE LA MUSIQUE…). CELUI-CI NOUS ARRIVE 
D’ABORD BARDÉ DE QUESTIONS, DÈS LA JAQUETTE DU DVD (WHY STOP MAKING SENSE?, WHY A MOVIE?…), DÈS LE 
PREMIER MORCEAU (L’INCONTOURNABLE « PSYCHO KILLER » : « PSYCHO KILLER, QU’EST-CE QUE C’EST ?… »). 
BYRNE, AU PUBLIC, APRÈS « LIFE DURING WARTIME » : « DOES ANYBODY HAVE ANY QUESTIONS ? ». ENCORE DES 
QUESTIONS ? EN FAIT, OUI, QUELQUES UNES :

Titre : Stop Making Sense
Editeur : Repérages / ArtMalta
Distributeur: Night & Day Vision

Durée : 88 mn
Année de sortie : 1984 (USA) / 1985 (France)

Réalisateur : Jonathan Demme
Conception : Jonathan Demme et les Talking Heads (David 

Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrisson, Tina Weymouth, Ednah 
Holt, Lynn Mabry, Steven Scales, Alex Weir, Bernie Worrell)
Date de sortie du DVD en kiosques: du 4 novembre 2004 au 

20 janvier 2005
Date de sortie du DVD en magasins : février-mars 2005

sortent les premières notes du tube « Once In A 
Lifetime », son corps est encore secoué de spasmes, 
à chaque pulsation, comme pris d’une soudaine 
crise d’épilepsie. Faut-il rappeler, pour enfoncer 
un peu plus loin le clou de l’absolue cohérence de 
sa démarche, que le second album du groupe s’est 
appelé Fear Of Music en référence à une étrange 
maladie (l’épilepsie musicogénique) dont les victimes, 
au contact de la musique, se retrouvent frappées de 
violentes convulsions ? Ainsi, si le concert et le film 
trouvent leur titre dans les paroles de « Girlfriend Is 
Better », leur principe dynamique arrive directement 
de celles de « Crosseyed And Painless » : « Lost my 
shape, feel like an accident… » (au fait, c’était ça, 
les fameuses deux petites lignes qui ont ému le vieux 
Deleuze). L’ambition malicieuse de Byrne est de nous 
faire croire que sous sa toute petite tête (voir l’effet 
génial de « Girlfriend Is Better », quand il rentre sur 
scène dans le costume disproportionné dessiné par 
Gail Blacker), il n’y a plus de corps, mais son imitation 
informe et infiniment malléable, comme chez une 
poupée de tissu. Le groupe ne s’appelle-t-il pas 
Talking Heads en référence aux têtes apparemment 
sans corps des speakerines sur les écrans de TV ? 
Bref, il n’y a qu’à voir le vide laissé derrière lui quand 
il disparaît pour laisser le Tom Tom Club – le projet 
de hip hop blanc mené en parallèle par Weymouth et 
Frantz – jouer un « Genius Of Love » plombant alors 
qu’il était si réjouissant dans sa version studio : Stop 
Making Sense est un (grand) film parce que David 
Byrne est un acteur prodigieux.

David, est-ce que… ? On se rappelle la mésaventure 
kafkaïenne du héros de « Once In A Lifetime » : 
ouvrant ses mirettes dans une maison cossue et 
devant une femme sublime, il ne s’en demande pas 
moins, comme un con, ce qu’il fout là. Si cela devait 
nous arriver, on sait maintenant où l’on aimerait se 
faire héberger pour un peu de réconfort. On irait se 
blottir dans le décor de « This Must Be The Place ». 
On redresserait le joli fauteuil au tissu écossais, on y 
déposerait notre petit séant malmené par la grande 
ville. Enfin rassurés, on garderait grands ouverts nos 
yeux amoureux devant la toute petite tête de David 
Byrne, et, des heures durant, on se noierait dans la 
contemplation de son corps tout mou valsant avec 
une bête lampe de chevet. David, est-ce que tu veux 
de moi comme coloc’ ?
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Titre: The Deadly Spawn
Editeur: Synapse
DVD Zone 1 
Durée : 80mn
Année de sortie du film : 1983
Réalisateur : Douglas McKeown
Acteurs : Michael Robert Coleman, Charles George Hildebrandt, 
James Brewster
Format vidéo : 1.33
Langages et format sonore : Anglais mono
Sous-titres : un jour peut-être
Suppléments : 2 commentaires audio, bande-annonce, galerie, 
outtake, séquence prégénérique alternative...
Date de sortie du DVD : 26/10/2004

CRAAC !!! UNE MÉTÉORITE EMBRASE LE CIEL ET DÉCOUPE D’INQUIÉTANTES SILHOUETTES DANS 
LA POISSE D’UNE NUIT D’ENCRE UN PEU ÉPAISSE. HÉ BILLY MAIS QU’EST-CE QUE C’EST? JE 
NE SAIS PAS JOE ! MAIS ÇA A L’AIR RUDEMENT DANGEREUX. SI ON ALLAIT JETER UN COUP 
D’ŒIL ?! CHIC ALORS ! JOE TU ES VRAIMENT SUPER! NOS DEUX CAMPEURS S’APPROCHENT 
À PAS MESURÉS DE LA MÉTÉORITE. BOBBY JE PENSE QUE C’EST LE MOMENT OÙ JAMAIS 
POUR TE LAISSER SEUL FACE À CETTE CHOSE QUI NOUS EST TOTALEMENT ÉTRANGÈRE AFIN 
D’ALLER CHERCHER UN OBJET INUTILE DANS NOTRE TOILE DE TENTE ! ÇA ALORS JOE C’EST 
EXACTEMENT CE QUE J’ALLAIS TE SUGGÉRER. ENTRE TOI ET MOI IL Y A TOUJOURS EU CETTE 
DRÔLE DE CONNEXION. A TOUT DE SUITE ! LA MÉTÉORITE S’AVÈRE ÊTRE UN ÉNORME PÉNIS 
NON CIRCONCIS DOTÉ D’UNE BOUCHE SERTIE DE MILLIERS DE DENTS. JOE ET BOBBY MEURENT 
DANS D’ATROCES SOUFFRANCES. GÉNÉRIQUE.

“First Invasion Of The Body Snatchers then Alien now The 
Deadly Spawn”.
Ils s’emballent toujours un peu ces gens de la 
communication. Si dans un élan de pragmatisme inconsidéré 
on devait comparer The Deadly Spawn à un film on se 
tournerait plus volontiers vers Le Blob. Non pas celui réalisé 
par Chuck Russel en 1988 (une merveille, on ne le répétera 
jamais assez) mais plutôt vers le joyeux nanard (Attention 
au BLOB ! 1972) qui marque les premiers et derniers pas 
derrière une caméra de cinéma de Larry Hagman. Oui le JR 
de Dallas qui, et si ça c’est pas mignon, se cache ici sous 
le pseudonyme de Richard Webb. Larry étant aussi bon réalisateur que JR est sympa avec Sue Hélène, on le comprend aisément. Le thème 
et les conditions de tournages des deux films sont vaguement similaires mais The Deadly Spawn bénéficie d’un atout de taille : John Dods 
(Ghostbusters 2, Alien Resurrection, X-files) un véritable magicien des effets spéciaux. Alors que le Blob de JR est matérialisé par de la 
gelée de groseilles, les Spawns du film de Douglas McKeown sont remarquablement convaincants. C’est sans surprise (et avec une joie 
non dissimulée) que l’on se retrouve dans la configuration classique du film d’horreur à petit budget (environ la moitié du budget sushi du 
dernier Bruckheimer). A savoir une unité de temps, de lieu et d’action, un scénario (avec une fin à suspense à base de rallonge électrique 
trop petite) qui va à l’essentiel et une poignée de non acteurs plus ou moins confirmés. Une réalisation plus enlevée aurait sans doute 
permis à The Deadly Spawn de transcender ses modestes origines pour devenir un hit de la trempe d’un Bad Taste ou d’un Evil Dead. En 
l’état il demeure un bon film d’horreur qui bénéficie d’excellents effets spéciaux et d’un rythme soutenu. Mieux encore, il se pose en 
véritable déclaration d’amour pour le genre (les films d’invasions extraterrestre des 50’s) et on ne s’étonne pas lorsque les auteurs du 
film citent le Invaders From Mars (1953) de William Cameron Menzies au travers d’un magnifique plan final. 

Le coût pour réaliser le nouveau transfert de The Deadly Spawn pour cette édition DVD s’est avéré plus élevé que le budget du film 
lui-même (véridique !). C’est du 16 mm ça se voit et tant mieux ! Les couleurs sont joliment saturées et contrastées. Le son en prise 
direct trahit les limitations techniques du projet mais les dialogues restent parfaitement audibles et la musique à l’inspiration très 
edwoodienne est parfaitement bien rendue. Côté suppléments, Synapse sort le grand jeu. Non pas un mais deux commentaires audio 
sont ainsi proposés. Toutefois on privilégiera le premier qui réunit Tim Sullivan, Doug McKeown, l’acteur Charles Hildebrandt, John Dods 
et le producteur Tim Hildebrandt. Ils y distillent des informations précieuses dans la joie et l’allégresse (on y apprend notamment que 
le film fut uniquement tourné pendant les week-end et que le scénario fut écrit sur le plateau au jour le jour mais ça on s’en doutait). 
Sur le deuxième commentaire Ted A. Bohus, le producteur et scénariste du film, s’attarde quant à lui sur la partie post-production de 
The Deadly Spawn. La prequelle du film est aussi disponible sous la forme d’un comics interactif (une première en DVD) ainsi qu’une visite 
guidée dans l’atelier des techniciens des effets spéciaux. Mais ce n’est pas tout puisqu’il est aussi possible d’assister au tournage, à 
l’audition des acteurs et, cerise on the cake, une séquence prégénérique alternative est aussi de la partie. Bref une orgie de bonus qui 
contentera sans mal la horde de fans qui attendaient la sortie de ce film emblématique des 80’s depuis deux ans maintenant. Pour les 
autres, sachez que posséder The Deadly Spawn dans sa vidéothèque rend les cheveux doux et soyeux.

OLD
Lo-Flux-Tube (1991)
Earache/M10
James Plotkin. Ce nom vous est familier ? Phantomsmasher, Atomsmasher, Khanate, Lotus Eater, K.K.nul, Scorn, DJ Speedranch 
ou Flux. Plotkin est à l’origine ou a un jour croisé la route de tous ceux-là et de bien d’autres encore. Aux côtés de Justin Broadick 
ou Mick Harris, il fait partie de cette bande d’illuminés, fleurons de l’écurie Earache –LE label extrême référence de la première 
moitié des années 90 – et géniteurs du grindcore mais qui rapidement vont recentrer leurs préoccupations musicales déviantes 
vers d’autres style tout aussi subversifs : l’industriel, l’électronique, l’ambiant ou l’expérimental. Old appartient par défaut 
à cette dernière catégorie, car si Old Lady Driver, premier attentat sonore de OLD, accepte le qualificatif Grind, Lo-Flux-Tube, 
lui, n’est qu’une descente dans les enfers de l’indescriptible. Martelages industriels d’une boîte à rythme, guitare stridente qui 
laissent résonner d’étranges harmoniques, basse – tenue par Jason Everman, un temps second guitariste de Nirvana puis bassiste 
de Soundgarden et de Mindfunk ! – ronde et distordue, des vocalises infernales et quelques soli de saxophone très « free » signés 
John Zorn lui-même ! Voici les fondements de la musique de Old, un groupe cruel, acide, froid et mécanique comme pouvait l’être 
Godflesh mais avec un soupçon de folie en plus. Lo-Flux-Tube reste unique au sein même de la discographie de Old, qui se dirigera 
avec les deux albums qui suivront vers un rock progressif des plus étranges et tout aussi inqualifiable. Occulté à l’époque par le 
succès de ses partenaires de label, Carcass et autres Entombed, Old était pourtant un groupe bien plus atypique et novateur, pour 
preuve presque quinze ans après sa sortie Lo-Flux-Tube n’a pas pris un ride. O.D

BLUT AUS NORD
The Work Which Transforms God (2003)
Candlelight
Nous connaissons tous d’effrayantes et fameuses histoires. The Work Which Transforms God  est la bande son de la plus monstrueuse 
qui soit : celle de la part obscure de l’âme humaine. Avant cet album, a-t-on déjà fait plus outrageusement malsain dans l’histoire 
de la musique ? Blut Aus Nord, un de nos plus renommés groupes black metal - sans doute le plus intelligent et le plus sincère se 
réclamant de cette mouvance - accouche d’une œuvre aussi sidérante qu’impure. En plus de dix années d’existence et quatre 
albums, ce trio a su sonder les ténèbres, explorer le cœur humain dans ce qu’il recèle de plus secret, de plus vile et de plus 
inquiétant. Naviguant entre tempos rapides (« Axis », « the Supreme Abstract ») et interludes dark ambient, le groupe affiche 
ostensiblement son amour pour le Street Cleaner de Godflesh, auquel il emprunte sa noirceur industrielle. Crevant l’obscurité, 
les guitares spectrales mugissent telles un vent maudit. Leurs accords dissonants et éthérés confinent réellement à la folie. 
Le chant est fait de râles, de cris désespérés, de chuintements agonisants, de voix en lambeaux qui tantôt s’évaporent tantôt 
s’accumulent en strates. Le son, venu d’un autre univers, semble parfois se diffuser sur une autre fréquence. BAN s’est approprié 
la substantifique moelle du black metal ; cette très sombre essence qui nourrit les racines profondes du mouvement. Il laisse 
à d’autres le soin de pérenniser un folklore aguicheur, la seule véritable couche de crasse sur un metal dont l’éclat opaque se 
suffit à lui-même. Il collecte cette sève figée et en distille un poison aussi amer que fatal. Il transforme la noirceur en un 
brouillard poisseux, le malaise en une main glacée qui saisit à la gorge. Dante eût été fier, car personne d’autre n’a pu illustrer 
son purgatoire avec autant de réalisme. Grandiose. F.S

PAINKILLER
Buried Secrets (1992)
Earache / M10
En août 1991, Bill Laswel, John Zorn et Mick Harris sont à nouveau réunis pour l’enregistrement d’un deuxième opus de Painkiller. 
On ne vous fera pas l’affront de vous présenter ces musiciens sans frontières, ces brouilleurs de pistes prolifiques, éclectiques 
et mirifiques dont on s’arrache volontiers les services, et qui doivent totaliser à eux trois aujourd’hui, au bas mot, plus de 600 
projets et autres collaborations. C’est dire le caractère exceptionnel que revêtent les productions de Painkiller. Tout comme 
Guts of a Virgin, son prédécesseur, Buried Secrets ne dépasse pas les 30 minutes et nous précipite dans une hystérie collective 
mais diablement constructive. On retrouve avec plaisir et effroi les irruptions délirantes du sax alto de Zorn mêlées aux cris 
déchirants d’Harris, le tout rythmé par la basse solennelle de Laswell et la batterie d’Harris, qui s’avère au final moins tapageuse. 
En d’autres termes, Buried Secrets prolonge les pistes déjà explorées par Guts of a Virgin. Pas de réelles surprises donc, si ce n’est 
la participation des deux têtes pensantes de Godflesh, à savoir Justin Broadrick et G.C. Green, sur « Buried Secret » et « The 
Toll ». Sur le premier, la guitare de Broadrick rivalise dans les aigus avec le sax de Zorn avant que ne retentissent la basse grave 
de Green et les percussions d’Harris. Un grand moment. Sur le second, le sax de Zorn cède momentanément la place à la guitare 
stridente et au chant rauque de Broadrick pour ne revenir qu’à la fin, encore plus exalté. J.A

PINK ANVIL
Halloween Party (2003)
Ipecac/Southern/Chronowax
De la part de deux membres de Ministry, en l’occurrence Paul Barker et Max Brody, on s’attendait à tout, sauf à ça. Halloween 
Party est à l’image de la corne d’Amalthée dessinée à plusieurs reprises sur le livret : abondant, fructueux et débordant. Un 
melting-pot atypique où réside une grande variété de sonorités. Une toile musicale chargée d’ambiances improbables Un genre de 
rituel atmosphérique, purement instrumental, sombre et orchestral (l’introductif « Beginning ») sur lequel viennent se greffer 
parfois des ricanements hystériques (l’inquiétant « ‘Cause I Told You So ») ou des instruments à cordes délétères, à vent sépulcral 
(« Desert ») nous invitant à plonger en eaux troubles, dans les marais putrides et stagnants de la Nouvelles-Orléans. Et dont 
on ressort brutalement, groggy, par le biais de fréquences stridentes et de sons industriels (l’irritant “ Dawner ”, le martial « 
Surgarwater » ou le métallique « Near Death »). Eprouvant. J.A

Ces disques étranges.....
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BLACK SABBATH 
Never Say Die ! (1978) 
Vertigo, réédition par Gimcastle Ltd.

Avez-vous encore envie d’entendre chanter les louanges de Paranoid 
ou du Vol. 4 ? - Masterpieces, bases du heavy dark, etc… En revanche 
la redécouverte de la discographie « négligée » du dinosaure 
métallique de Birmingham paraît aujourd’hui plus excitante. Des 
morceaux terriblement accrocheurs, des riffs quelquefois plus rock 
que hard-rock, des envolées progressives ou post-jazz, l’apport 
surprise de cuivres, piano, synthés ou harmonica, il y a tout ce 
qu’il faut pour s’encanailler sur ce huitième lp qui sera le dernier 
pour Ozzy Osbourne. Volonté de modernité, désir d’un Sabbath plus 
dynamique et enjoué au crépuscule des seventies. Alors pourquoi 
cet insuccès malgré un passage au Top Of The Pops et les classiques 
« Johnny Blade », « Junior’s Eyes » aussi respectables que « Sweet 
Leaf » ou « Sabbath, Bloody Sabbath » ? Parce que prétendre 
aimer ce rock ancestral chanté par l’éternel poivrot Ozzy (l’homme 
qui a personnifié le proverbe « qui a bu boira ») plutôt que la relève 
incarnée par les sveltes Joe Stummer ou Jimmy Pursey relève sans 
doute en 1978 de la ringardise la plus outrageuse. Never Say Die ! 
fait partie de ces albums talentueux mais malchanceux, victimes 
de la trop grande effervescence de leur époque (en l’occurrence 
le punk et after-punk rock), dont ils ne font évidemment pas 
partie. Quelques vingt six ans plus tard, l’aversion réciproque 
proche du pugilat entre punks et metalheads étant un amusant 
souvenir folklorique, nous pouvons sereinement célébrer le culte de 
l’intégrale discographie des quatre ténébreux britanniques. M.R

BLACK FLAG 
My War. (1984) 
SST Records 

On me faisait récemment remarquer combien Converge avait rempli le hardcore de chaos. Ok pour 
les temps modernes mais cette notion de confusion apparaît précédemment avec par exemple ce 
deuxième Black Flag. La comparaison n’est pas trop casse-gueule quand on songe aux similitudes 
entre les deux groupes à vingt ans d’écart : même couple infernal complémentaire - Greg Ginn/
Henry Rollins - Kurt Ballou/Jacob Bannon -, même attirance pour la torture auditive et le désarroi 
émotionnel (chaos sonore en fait maîtrisé et mental) et même refus des conventions d’un genre 
qu’ils dépassent avec panache en perdant en route et sans regret la frange la plus conservatrice de 
leur public. Ce même public qui ne pardonnera jamais à Neurosis son Souls At Zero ou à Ian MacKaye 
d’avoir échangé Minor Threat contre Fugazi. Bref, lorsque Rollins intègre Black Flag le tourment 
passionnel qui transpire sur l’incontournable premier Damaged va repeindre en noir les deux faces 
en opposition musicale de My War. Désormais sous le trait acerbe du dessinateur Raymond Pettibon 
qui signera jusqu’à la fin tout le visuel du groupe, les futurs grands thèmes rollinsiens sont égrenés 
même si le chanteur ne signe qu’une moitié de l’album : peur, folie, dépression, discipline, doute, 
relation conflictuelle… Ce Rollins dont il est de bon ton de se moquer aujourd’hui mais qui su 
remarquablement traduire dans le rock la condition humaine. A part ça en quoi ce disque serait-
il « historique » en dehors également du fait qu’il s’agit probablement du meilleur hardcore de 
l’époque ? Le ralentissement considérable du tempo des trois uniques morceaux de la deuxième 
face va faire comprendre à beaucoup de punks qui ne connaissent pas Swans, Black Sabbath ou leurs 
complices de St Vitus à quel point la lenteur minimaliste et la pesanteur qui en découlent peuvent 
être encore plus intenses que l’hystérie métronomique. A quel point les textes personnels peuvent 
être plus porteurs que les sempiternels « fuck the authority, fuck the system », (précurseurs 
de l’émo ? Non je plaisante). Les striures de guitare free-rock de Ginn répliquant à l’introspection 
douloureuse de Rollins. Il faut aussi noter que ce guitariste génial fut longtemps sous-estimé avec 
sa gratte rafistolée au chatertton jusqu’à ce que des virtuoses le citent comme influence (Vernon 
Reid/Living Colour). Cette seconde face mythique et plutôt gonflée pour l’époque, où les semelles 
collent au goudron, fera les délices des pervers Melvins encore gamins ou plus près de nous des 
groupes de Stephen O’Malley. M.R

BIG BLACK 
Atomizer (sur le cd The Rich Man’s Eight Track Tape). (1986) 
Homestead Records, réédition par Touch And Go.

Comment rendre compte du choc Big Black en ces mid-eighties ? Comment cet avorton binoclard issu du 
trou du cul des USA a pu avec sa tronche de premier de la classe et deux potes pas plus épais créer un son 
à faire blêmir d’épouvante le plus fier à bras des coreux piercés ? Comment pouvait-on s’attendre à une 
telle déflagration de guitares démesurément agressives, pauvres post-curistes que nous étions ? Et cette 
rythmique !?! Une lutte à mort entre une basse titanesque et une drum machine qui ignore jusqu’au mot 
délicatesse. Lorsque la voix écorchée de Steve Albini débite des histoires de faits divers sordides et de 
perversions sexuelles c’est toute l’Amérique crade et sauvage qui surgit dans votre salon. L’hypothétique 
commentaire musical de films peu proprets semblables à Délivrance ou Henry, portrait of a serial killer. 
Big Black ou l’incarnation du punk. Peu sinon pas de moyens techniques et financiers mais des tonnes 
d’idées, une farouche indépendance et intégrité, une foi et une détermination inébranlables et ce besoin 
irrépressible de dangereusement secouer tout le monde à commencer par soi-même. Conclusion de trois ep 
abrasifs compilés sur le cd The Hammer Party  ce premier lp réintroduit dans le punk-hardcore les cruautés 
noise-industrielles injectées par Chrome et encore avant par Métal Urbain. Eh oui le terrible Big Black a été 
influencé par des Français mais ceci n’est plus un scoop. Par contre, répertorier les groupes qui doivent 
un peu ou beaucoup aux trois désaxés de Chicago serait un vrai gros boulot. Des Pixies à Converge, de 
Fugazi à Helmet, c’est quasiment une bonne moitié du rock un tant soi peu radical qui a pioché dans cette 
poignée de torpilles qui allait tout changer : « Passing Complexion », « Kerosene », « Bazooka Joe »… 
Après l’EP Headache  (présent sur ce cd) et un ultime deuxième album Songs About Fucking  le bien nommé, 
Albini se lancera dans un projet plus classiquement rock, Rapeman (Viol-man, une autre race de super-
héros !) tandis qu’un de ses ex-comparse fondera l’éphémère Arsenal, suite logique de Big Black. Les ligues 
féministes d’alors ayant peu goûté l’humour albinien, ce dernier sabordera l’objet du scandale pour mener 
à bien la fructueuse carrière de producteur que l’on sait et créer à nouveau l’événement avec Shellac (à 
voir absolument sur scène). Jeunes gens qui allez atomiser vos voisins en découvrant Big Black aujourd’hui, 
je vous envie. M.R  

HÜSKER DÜ
Candy Apple Grey (1986)
Warner Bros

Premier album majorisé et pas de changement. Le plus pop des groupes hardcore ne dévie 
pas de la ligne de conduite adoptée sur ses deux précédents chef-d’œuvres Flip Your 
Wing et New Day Rising. Pourquoi choisir Candy Apple Grey plutôt qu’un autre album du 
power trio ? Raison bien personnelle et toute simple : c’est avec celui-ci que nous avons 
découvert Hüsker Dü, ce groupe sans qui – on en prendra conscience quelques années plus 
tard - Nirvana, les Pixies, les Lemonheads et de nombreux groupes de la scène alternative 
américaine de la fin des années 80 et du début des années 90 n’auraient probablement 
pas existé. Aux côtés de R.E.M ou Mission Of Burma, Grant Hart, Greg Norton et Bob Mould 
ont en effet été parmi les premiers à associer les guitares agressives, brouillonnes et 
bruyantes du punk/harcore aux airs pop les plus inoubliables : bruit et puissance sans 
émasculation de la mélodie ! Candy Apple Grey offre donc son lot de titres fiévreux :« Don’t 
Want To Know If You Are Lonely », « Eiffel Tower High », « Sorry Somehow », inutile 
d’aller plus loin, sans cela nous énumérerions ses dix titres, exutoires électriques 
désespérés. Mould ne cachait pas son mal de vivre et, à contre-courant de ce qui se 
faisait généralement dans la scène punk/hardcore, n’hésitait pas à aborder des sujets 
tels que l’amitié et l’amour ruinés ou les difficultés relationnelles. Et lorsque le groupe 
abandonne l’électricité le temps de « Too Far Down » et « Hardly Getting Over it », ce 
n’est que pour mettre à nu un fait : Hart et Mould tout punk qu’ils sont, n’en restent pas 
moins des songwritters hors-pair. Hüsker Dü ne survivra que le temps de Warehouse Songs 
and Stories, deuxième double album de sa carrière (après Zen Arcade sur SST en 1984). 
Epuisés par les problèmes de drogue, d’alcool et surtout d’ego, Hart et Mould annoncent 
la séparation d’Hüsker Dü le 17 décembre 1987. Après un essai en solitaire, Hart partira 
fonder Nova Mob alors que Mould continue sa carrière solo et monte Sugar, un nouveau trio 
auquel nous accorderons quelques lignes prochainement. O.D

JESUS LIZARD
Liar (1992)
Touch and Go

Ce poivrot là, le mec au micro, ravagé, ivre mort comme il se doit, torse nu, saute dans la fosse 
santiags en avant et bouteille de pinard à la main ! Inévitablement, ça va faire mal ! Nous avons 
en face de nous sur scène David Yow et son groupe Jesus Lizard, que beaucoup considèrent à cette 
époque comme la réponse américaine au Birthday Party de Nick Cave. Ils viennent de Chicago et 
nous offrent en cette année 1992, leur troisième album Liar. Quatre lettres comme toujours, 
après Head et Goat. Quatre lettres synonymes depuis 1989 (date de la formation du Jesus lézard, 
né sur les cendres encore fumantes de Scratch Acid et Rapeman, combo conduit par Steve Albini) 
de bruit, de rage de fureur et de folie pure. On torture les cordes une nouvelle fois, mais leurs cris 
d’agonie - noyés dans l’alcool certainement - parviennent comme plus rock’n’roll à nos oreilles. 
Le bruit de Jesus Lizard se décline désormais en titres musclés et imparables, il s’en échappe 
même d’excellentes mélodies (Parfait exemple, le titre « Puss » que l’on retrouve sur le célèbre 
split single Jesus Lizard/Nirvana) ! Les chansons, toujours aussi dangereuses et dévastatrices, 
sont donc désormais facilement mémorisables. Le piège ! La folie devient communicative avec 
cette musique pour vecteur, car lorsque inconsciemment vous vient l’envie de chantonner les 
borborygmes éthyliques de Yow mieux vaut être seul sous sa douche qu’à proximité de l’hôpital 
psychiatrique de la ville ! Quelqu’un a envie de finir camisolé ?! Non. A l’arrière, le guitariste Duane 
Denisson (aujourd’hui dans Tomahawk) désosse le rock à coup de riffs décapants, alors que la 
section rythmique les propulse. Lyrics à vif, tensions, contorsions, contusions, « Boilermaker », 
« Gladiator », « The Art Of Self Defense », « Dancing Naked Lady » ne sont ni plus ni moins 
que l’expression la plus dure du rock psychotique dans ce qu’il a de plus jubilatoire. Entendons-
nous bien, par principe tous les albums de Jesus Lizard se doivent d’atterrir un jour dans votre 
discothèque mais c’est à l’écoute de celui-ci que la chose deviendra évidence aux oreilles du 
néophyte ! O.D

THE SMITHS
The Queen Is Dead (1986)
Rough Trade (UK)/Virgin (Fr) 
De 1982 à 1987, la musique anglaise vit sa plus 
flamboyante épopée. Dans la fulgurance d’une 
jeunesse qui ne peut plus se taire, et qui préfère 
la tension intérieure à la rage exacerbée, la 
mélancolie contemplative aux révolutions de 
pavés. 20 singles, 5 albums. C’est énorme, et 
si peu à la fois. Suffisamment pour bouleverser 
l’histoire de la pop, et plus largement du rock… 
à jamais. Combien sont-ils aujourd’hui à s’en 
revendiquer ? A les citer ? A ne pouvoir oublier ces phrases refrains, devenus citations à part entière, décidément à jamais gravées ?  
On dit d’un destin qu’il est la rencontre d’un caractère et d’une situation. Gageons qu’ici l’alchimie qui éclôt, en 1982, entre un 
certain Steven Patrick Morrissey et Johnny Marr est de cet ordre-là. Rapidement, les sonorités que développe le groupe sont uniques, et 
n’appellent aucune référence connue. Morrissey brille en un sursaut d’une aura devenue légendaire, et distille poésie et revendication 
au sein de textes qui en font peut-être le meilleur parolier britannique connu à ce jour. Ouvrier de la classe moyenne un jour, poète 
maudit le lendemain, figure engagée tantôt, il est l’incarnation parfaite du jeune dandy anglais, dont les préoccupations intimes se 
recoupent avec la destinée d’un monde devenu sourd. Marr, figure plus discrète, magnifie la voix du Moz avec un jeu de guitares qui 
n’a, lui aussi, aucun équivalent connu. D’arpèges en cercles, de lignes mélodiques à l’incroyable fluidité, d’harmonies en perpétuelle 
déconstruction, il cristallise les sons pour qu’ils ne fassent plus qu’une seule et même entité avec le timbre envoûtant de son compère.  
The Queen Is Dead, sommet de leur discographie, développe la majeure partie des thèmes essentiels à leur œuvre. L’ironie acerbe, 
le lyrisme maîtrisé, les déclarations d’intention autant que l’immersion dans le cœur humain sont là. Dès le morceau d’ouverture, 
« The Queen Is Dead », c’est toute leur assurance, jamais départie de classe, qui acquiert une dimension inédite. La première dame 
du royaume est apostrophée, avec sarcasme. « I Know it’s Over » et « Never Had No One Ever » scrutent un peu plus les tourments 
sentimentaux, et montrent un Morrissey nouveau, dépouillé, seul, en proie aux pires tourments. « Bigmouth Strikes Again » est une 
prouesse instrumentale et harmonique, à lui tout seul. Le tube absolu, s’il en est. Tandis que « Cemetary Gates », confirme la portée 
d’une musique référencée, et littéraire (Oscar Wilde, John Keats, William Butler Yeats…). The Smiths joue alors sa vie, chante le 
malaise, et atteint d’incroyables sommets sur ce disque de la rupture, des certitudes bouleversées. Le désespoir va jusqu’à les pousser 
à braver la mort : « There’s a Light That Never Goes Out » embaume les sens, pour résonner à jamais, telle l’épitaphe concise de l’amour 
angoissé. Si l’ensemble de la discographie des Anglais n’est autre qu’indispensable, The Queen Is Dead est le classique absolu. Avec cet 
album, tous les interdits tombent, uns à uns… Le groupe décuple sa puissance émotionnelle, réinvente sa propre esthétique des sons, 
des sens. Et bouleverse l’écriture pop à jamais. Sans pourtant qu’aucun depuis n’en ait percé le secret. E.G

PITCHSHIFTER
Desensitized (1993)
Earache

Réécouter les premiers enregistrements 
de la bande des frères Clayden à savoir 
Industrial (1991), Submit (1992) et celui 
qui nous intéresse ici Desensitized, puis les 
confronter aux trois derniers – ceux à partir 
de www.pitchshister.com, Infotainment? 
faisant office de transition – est un plaisir 
subtil. Que de chemin parcouru ! Pour 
ceux qui n’ont pas connu le Pitchshifter 
des débuts, sachez que son style était 
assez proche de celui de Godflesh. Soit 
des rythmiques épaisses, martiales et 
lancinantes accompagnées d’un chant 
grave. Bref, rien à voir avec le rock-electro-
indus énergique et groovy de ces dernières 
années, mené d’une voix de maître par le 
boute-en-train J.S. Clayden. Desensitized, 
pour en revenir à lui, reste attaché aux 
sonorités typées Godflesh particulièrement 
prégnantes sur « Ephemerol », « A Higher 
Form » et « Cathode », mais manifeste 
également des velléités de s’en défaire. 
Comme en témoignent le groove parsemé ici 
et là, ainsi que les nombreuses atmosphères 
délétères faites de samples et de guitares 
stridentes, lesquelles permettent de lever la 
chape de plomb. Ainsi des morceaux comme 
le magistral « Diable », « Triad » ou encore 
« Gatherer.Of.Data », sont en quelque sorte 
un avant-goût de la suite. Pas étonnant 
donc d’entendre «Triad » dans les derniers 
concerts du groupe. J.A
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Après la prestation fort indigeste d’un groupe de fusion 
campagnard (Tantrum, ou Sleeppers n’auraient-ils pas 
davantage eu leur place ici ?), le Helmet nouveau envahit le 
Trabendo ! Inutile de préciser que ce concert était attendu. 
Il allait en effet répondre à une question probablement sur 
toutes les lèvres ce soir là : Helmet est-il toujours Helmet 
sans sa section rythmique d’origine ? Bien que les échos 
venus d’outre-Atlantique fussent tous positifs concernant 
cette première tournée post-Size Matters, chacun voulait 
se faire sa propre opinion de visu. Et la réponse est… OUI ! 
Trois fois OUI. Helmet c’est Page Hamilton un point c’est tout. 
Preuve nous en a été donnée ce soir-là. Hamilton, le cheveu 
désormais grisonnant investit la scène accompagné de Franck 
Bello, Chris Traynor et John Tempesta. Les quatre entament 
leur set avec « Pure » et dès cet instant le doute n’est plus 
permis ! Hamilton est resté cette usine à riffs implacables, 
vocalement il sera également irréprochable de bout en bout, 
Bello est intenable et n’a de cesse de haranguer la foule, 
Traynor n’est pas en reste alors que Tempesta martyrise son 
kit de batterie. La set-list est parfaite, composée d’une 
alternance quasi systématique d’anciens titres (Hamilton en 
introduit certains par un très ironique « maintenant un vieux 
titre, tellement vieux que certains d’entre vous n’étaient 
pas nés » à l’intention de son public plutôt jeune ce soir) et 
d’extraits de Size Matters, qui fonctionnent tous parfaitement en contexte live. L’énergie est démentielle tout le long du set et les soli noisy 
d’Hamilton sont toujours aussi jouissifs. « In the Meantime », « Unsung », « Iron Head », « Crashing Foreign Cars », « Easy To Get Bored » 

déchaînent la foule et prouvent qu’Helmet n’a rien perdu de sa superbe. Un concert sans temps 
mort, de ceux dont vous ressortez en vous disant que ce n’est pas pour rien que vous aimez le 
rock ! Merci ! Mille fois merci ! O.D

Il est habile de choisir des premières parties qui ne sont finalement que de pâles copies de sa 
propre personne. Un moyen aisé d’ajouter à l’impatience et l’engouement d’un public, de toute 
façon totalement acquis à la cause du « Mozz ». James Maker est sans doute de ceux fascinés 
par l’icône, puisqu’il essaie d’en copier la gestuelle autant que le timbre, dans un étrange revival 
eighties un peu désuet. Une tentative plus pathétique qu’éloquente. Une voix off ne tarde pas 
alors à asséner des phrases répétitives. Des lettres apparaissent en toile de fond. Les premiers 
rangs, puis la quasi-totalité du Zénith, scandent le mot qui apparaît – version géante – sous 
leurs yeux. « M.O.R.R.I.S.S.E.Y » Puis le voilà, assuré, sourire aux lèvres, mine resplendissante. 
Grand frisson : « How Soon Is Now », en guise d’ouverture. Le micro empoigné avec sûreté, il se 
lance et envoûte d’un timbre décidément incroyable. Du Smiths, à plusieurs reprises (« There’s 
A Light That Never Goes Out », « Bigmouth Strikes Again »), quelques incartades dans une 
discographie inégale, mais surtout avec la fièvre, l’urgence et le romantisme qui lui sied si 
bien grâce à nombre de titres de son dernier opus. Dommage que le backing band peine à suivre. 
Panache et prestance pour plus d’une heure de show grandiose, sans être grandiloquente. 
Séduisante, sans être putassière. Une certaine idée de la classe ! Vingt ans après, certains 
susurrent à la sortie : Mozz is the man ! Ils ont raison. E.G

Pas de groupe en ouverture mais un DJ qui nous rend l’attente moins pénible 
en diffusant des chansons new-wave, goth et plus généralement de groupes 
passés du côté obscur de la force : Virgin Prunes, l’émouvante B.O de Donnie 
Darko (la reprise de Tears For Fears par Gary Jules) etc. très plaisant en 
somme. 
Puis vient le moment où Lydia Lunch et son groupe montent enfin sur scène, et 
là surprise, si les compositions de Smoke In the Shadows laissaient présager 
un set ténébreux posé (qui a dit chiant ?) c’est une bonne dose d’agressivité 
que Lydia Lunch nous injecte ici. Les vocalises rauques scandées s’enveloppent 
d’animosité : il faut en effet la voir pointer du doigt quelqu’un dans la 
salle, le regard mauvais, tout en déclarant « I think you own me something 
bitch » ou rétorquer « c’est plus que ton putain de QI » à celui qui ose un 
commentaire lorsqu’elle nous affirme qu’elle a déjà 28 ans de carrière. La 
remarque n’avait pas l’air d’être négative pourtant, mais qu’importe : Lydia 
s’en moque, ce soir elle est remontée à bloc et visiblement là pour cracher son 
venin. Les instruments eux s’émancipent par rapport à l’album, l’ambiance 
se fait tour à tour free-jazz avec un saxophone épileptique, lounge ou très 
dépouillée sur les titres a-cappella (tel le « Gloomy Sunday » de Billie Holiday 
qui clôt le set). L’ambiance est pesante, et ce n’est pas la dédicace à John 
Balance dont on a appris la mort quelques jours plus tôt qui vient l’alléger. 
« War Is A Menstrual Envy! » vocifère-t-elle en citant un « cinéaste de la 
transgression » (Nick Zedd), « I Fucking Love My Body » pour ce qui est de 
ses revendications féministes. Si le spoken-word est généralement un art 
hermétique aux auditeurs à l’anglais approximatif, il ne suffit avec Lydia 
Lunch que de comprendre quelques bribes tant la tension est palpable dans son 
ton et notre perception davantage dépendante de son intonation et de notre 
imagination que du sens des mots effectivement déclamés. Certes nous ne 
percevrons pas toutes les subtilités de son art, mais sa colère, elle, est bien 
tangible, et malgré un set avec quelques légers passages à vide Lydia Lunch 
n’a toujours pas trouvé le repos… Et ce pour notre plus grand plaisir. Em.D

HELMET + BODY FLUID
17/12/04 Le Trabendo - Paris

MORRISSEY + JAMES MAKER
22/11/04 Zénith - Paris

LYDIA LUNCH + DJ DOKTOR HELL
21/11/04 Glaz’Art - Paris

N’ayez pas honte de le dire, Messieurs Dames, Neurosis aussi donne de mauvais 
concerts ! Une attente de deux heures, un son faible et exécrable et une set-list 
basée principalement sur les deux derniers albums du groupe ont suffi à faire de cet 
événement attendu un flop sévère. Alors oui, un concert de Neurosis se veut désormais 
une expérience méditative transcendantale, et même si on sait que ce groupe autrefois 
terroriste se la joue désormais baba cool/hippie : quelle mollesse ! Ses concerts nous 
rappellent en effet cruellement combien il a (et nous avons) perdu au change ! Où 
sont passées l’intensité, la hargne, la puissance ? Qui a vu Neurosis par le passé sait 
de quel carnage le combo était capable, malheureusement cette époque semble bel 
et bien révolue ! Mais lorsqu’on veut amener son public à la transe par le son, on veille 
au moins à ce que le volume soit assez conséquent pour couvrir le brouhaha du public, 
car atteindre le nirvana spirituel avec un bon millier d’individus dans le dos discutant 
bière ou s’inquiétant, la bave aux lèvres, de savoir si oui ou non le nichon gauche de 
Jarboe sortira de sa robe, eh bien…pas évident ! Jarboe justement, contribuait à créer 
l’évènement puisqu’il s’agissait de la première collaboration scénique européenne de 
l’ex-Swans et de la bande à Scott Kelly et Steeve Von Till depuis leur excellent album 
commun. On y a cru un instant, lorsqu’elle est apparue sur scène, déjà possédée, les 
yeux révulsés ! Quelle présence ! Un physique impressionnant que laissait deviner une 
robe transparente, un charisme incroyable. Mais pourquoi diable ne l’entendons-nous 
pas lorsqu’elle entame son premier titre ? Les balances, vous connaissez ? Déplorable. 
Pourtant Dieu (ou plutôt le Malin) sait à quel point Jarboe sait mettre de l’intensité 
dans ses prestations : visage atrocement défiguré lorsqu’elle hurle à s’en arracher les 
cordes vocales, l’ex-Swans ne semble faire qu’une avec sa musique mais aussi avec 
celle des autres puisque sa prestation se terminera par une excellente reprise du 
« Easter » de Patti Smith. Puis elle quitte la scène et Neurosis de continuer son set 
comme il l’a débuté : en faisant se succéder intermèdes ambiants superfétatoires et 
titres lymphatiques redondants. Le réveil n’aura lieu que le temps des deux derniers 
morceaux. Au bout de deux heures et quart de concert et de quatre heures à se faire 
chier dans cette salle, il était temps. O.D

ENABLERS + UNLOGISTIC + TAUBÖGHAN 
11/11/04 Alternation - Paris
Arrivés en retard on rate la prestation de Tauböghan et aussi une belle baston entre deux types, 
tant pis… Unlogistic nous permettra de nous réchauffer au son de leur punk épileptique grindisant, 
mené par deux chanteurs aux cris en forme de questions-réponses énergiques (un peu comme 
chez les Blood Brothers) avec une boîte à rythme faisant office d’ossature aux accords de grattes 
primaires et efficaces. La bonne humeur est là, la sincérité aussi. Déjanté et communicatif, 
Unlogistic livre une prestation des plus affolées, les chanteurs gesticulant au milieu d’un public 
médusé. Puis vient Enablers et son vocaliste qui nous rappelle beaucoup Nick Cave de par son style 
d’expression mais aussi sa gestuelle et son physique. Pete Simonelli de son nom pose ses spoken 
words lugubres le long des envolées post-rock d’un ex-guitariste des Swans et June Of 44, Joe 
Goldring, d’un ex-guitariste de Timco et Nice Strong Arm, Kevin Thompson et d’un batteur qui a l’air 
de s’ennuyer prodigieusement, Yuma Joe Byrnes (ex-Tarnation). Faite d’instrumentations tendues 
toujours prêtes à s’énerver et à se muer en post-hardcore quand les silences du poète maudit le 
permettent, la musique d’Enablers se construit entre avant-garde, ambiances noires et poésie, un 
peu comme si Nick Cave allait élucubrer sur la musique de Slint. Le set sera court, mais on ne peut 
en vouloir au groupe puisque c’est aussi le cas de l’album End Note qui reste le seul à leur actif. 
Un concert captivant et viscéral, une excellente façon d’occuper un jeudi soir frileux et morne à 
Paris. Em.D

NEUROSIS & JARBOE
18/12/04 Le Forum - Londres
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HUTCHINSON SUICIDE
Alors que laisseras-tu derrière toi ?
Bonne surprise que cette demo d’Hutchinson Suicide, 
combo d’Aix en Provence qui parvient à nous convaincre 
d’entrée de jeu avec sept titres entre chaoscore et 
screamo-rock. Avec deux ex-Romeo Is Bleeding à bord, 
rien d’étonnant à ce que la qualité soit au rendez-vous. 
Au premier abord le chant aboyé, très abrasif et répétitif 
pourra choquer, voire déranger, pourtant au final il 
s’installe comme une des marques de fabrique du quatuor 
au même titre que ce jeu de guitare riche et varié, à la fois 
mélodique, puissant, dissonant et finalement très rock. 
On terminera en soulignant que si les Aixois citent Botch, 
Texas Is The Reason et Envy dans leur bio, c’est loin d’être 
un hasard. O.D www.hutchinsonsuicide.com

SUGUSLAND 
Un groupe « qui tue » dès la première maquette, c’est 
rare mais c’est le cas de Sugusland.
Les armes de la bête : à la guitare, Laurent, ex-bassiste/
chanteur de Redfish, groupe pop/rock (trois CD chez 
Noise Product), qui a autant fait les premières parties 
de Stranglers et autres que servi les sons de guitares des 
samples des Young Gods. A la basse et au chant, Christophe, 
guitariste/chanteur/front man fondateur de Noise Gate, 
« le » groupe d’allumés hardcore bruxellois (deux albums 
indispensables). Christophe est directement issu de la 
connexion Bruxelles/Genève par le biais du label Noise 
Product dont il est l’un des piliers. Sa relation privilégiée 
avec Ian Mac Kay de Fugazi donne une idée de l’homme.
Ajoutez à Sugusland Sandro, l’ex-batteur de Redfish, 
et Chico un étonnant guitariste venu du Brésil et notre 
curiosité s’impose.
Leur bio dit « pour Sugusland, la puissance est une chose, 
la violence en est une autre, la mélodie prime même, 
surtout au sein des parties bruitistes afin de faire ressortir 
l’énergie ».
Tout est là. A mi-chemin entre le pop/rock de Redfish et 
l’énergie hardcore de Noise Gate. On retrouve du Fugazi 
dans une urgence très personnelle, unique.
Une démo de six titres qui ne fait que créer le désir de 
voir la chose sur scène et de vite écouter un vrai album 
complet. S.V
Contact : petit@noiseproduct.ch

CASANOVA FRANKEINSTEIN
Un Charme Monstre 2
Le retour ! Rassurez-vous, cette suite est meilleure ! Un son 
digne de ce nom cette fois, la musique de tordu de notre 
Casanova rapiécé en avait grand besoin et même si ce n’est 
pas encore tout à fait l’extase de ce côté-là, l’amélioration 
est nette ! Bon, il est évident que nos gars sont fans - au 
hasard, évidemment – de Fantômas, Mr Bungle, Boredoms, 
Naked City, John Zorn, Secret Chief 3 et Charlie Oleg ! 
Petite orgie musicale donc, Un charme monstre 2 invite à 
la fête accélérations grind, saxophone free, onomatopée 
crétines, cris de bambins, cui-cui de moineau, ambiances 
étranges, coups de cisailles, samples de cartoon, rythmes 
electro, zebulon tournicoton ! On pénètre néanmoins dans 
ce labyrinthe sonore tout en sachant pertinemment que 
l’on va y trouver son chemin. Jamais ne nous vient l’idée de 
faire une comparaison dérangeante, jamais une influence 
ne se fait plus envahissante qu’une autre, la preuve que les 
Casanova Frankeinstein digèrent bien ! Heureusement avec 

toute la bidoche et la charcuterie volée à Mark Ryden (cf 
Cover-art) ! Allez, prochain coup c’est le niveau supérieur ! 
On vous jure, avec des titres tels que « Du sang dans ton 
Slip 2 », « Le chat pédophile du dimanche matin 2 » ou 
« Peplum Sodom » les portes d’Europe 2 et Skyrock vous 
sont grande ouvertes ! O.D

UNSAFE
Mutation
Power metal et thrash. Unsafe n’est pas de ces groupes qui 
vont chercher midi à quatorze heures pour accoucher de 
la musique la plus originale qui soit avant même de savoir 
composer un morceau. Non, le quatuor limougeaud veut 
maîtriser un sujet bien défini et travaille à cela depuis des 
années déjà (1994 pour être précis, tout d’abord sous le 
nom d’Endless Fall). Ces cinq nouveaux titres, mid-tempo 
puissant pour la plupart, célèbrent sans concession une 
passion pour le power metal nineties, (Pantera, Skinlab) et 
le techno thrash (Coroner, Voivod). Rythmiques plombées 
et farouches, guitares qui osent la dissonance, gros talent 
technique, rien à redire, l’efficacité est là. O.D

SOULBENDER 
Intuitions EP
Sweet Mama Recordings
A l’instar de formations comme Lazy ou Klone, Soulbender 
surprend déjà par son chant : un vocaliste qui assure, 
avec un accent anglais tout à fait maîtrisé, ça n’est pas 
si fréquent en France ! Ne vous méprenez pas cependant, 
la formation n’a rien à voir avec les groupes précités, au 
plus le chanteur partage-t-il sûrement avec les premiers 
un goût pour les Guns’N’Roses et plus particulièrement 
Axl. Mais la filiation la plus évidente reste Layne Staley 
que le front-man a dû beaucoup écouter (« The Return of 
The Living Dead », « Smile Please »)… Il y a pire comme 
modèle me direz-vous ! Et vous aurez raison, car ça lui 
réussit bigrement. Le songwriting et le son de Soulbender 
les rapprochent également du groupe de Seattle : les 
Strasbourgeois officient ainsi dans un registre « grunge 
musclé/metal et réactualisé » pour des titres très 
efficaces, bien qu’un peu trop prévisibles. Un groupe à 
suivre donc qui a tous les éléments pour devenir très très 
intéressant. Un zeste de folie s’il vous plaît, et zou ! www.
soulbender.net
El.D

DEADBOY & THE ELEPHANTMEN
Song Mechanism
Autoprod
Dax Riggs reste le seul rescapé du premier line-up de 
Deadboy & The Elephantmen, le groupe d’ailleurs trio au 
moment de l’enregistrement de cet E.P est depuis devenu 
un duo. Le son est donc plus dépouillé, plus rock’n’roll, les 
influences toujours 70’s mais exit tous les arrangements 
d’orgues lugubres, une guitare électrique et une batterie 
primaire sont le seul support à la voix magnifique de cet 
ex-Acid Bath/Agents Of Oblivions. Pourtant quelque part 
tout ça manque, les fioritures gothiques, les ambiances 
bayous… Bien sûr le songwriting de ce grand monsieur est 
toujours impeccable (« Black Tongue ») et sa voix occupe 
toujours aussi bien l’espace mais on préfère l’entendre 
évoluer dans des atmosphères plus travaillées, telles 
celles de l’album If This Is Hell Then I’m Lucky. Certains 
arrangements coldwave sur la démo précédente laissaient 
pourtant présager une évolution intéressante au niveau 
des sonorités (« What The Stars Have Eaten ») mais il 
n’en est rien, c’est un véritable retour aux sources que 
Dax Riggs a opéré à mesure que les membres de son groupe 
l’ont quitté, Deadboy ressemble ainsi de plus en plus à son 
travail solo, ces compos brutes qu’il joue dans divers bars 
de la Nouvelle-Orléans, seul avec sa guitare.
www.deadboyandtheelephantmen.com 
Em.D

JARBOE
Men demo
Jarboe va-t-elle enfin nous livrer un album à la hauteur 
de ceux des Swans ? Allez, au moins de l’envergure de 
Skin/World Of Skin (son side-project avec Gira) ? Parce 
que depuis qu’elle a débuté sa carrière solo on ne peut 
pas dire que ce soit très folichon, c’est d’ailleurs souvent 
lors des collaborations qu’elle nous livre le meilleur d’elle-
même, avec Blackmouth ou Neurosis notamment. Sa voix 
est pourtant des plus intéressantes, grâce à ce vibrato 
très caractéristique mais c’est sur des instrumentations 
apocalyptiques et une musique viscérale qu’il lui sied le 
mieux de s’émanciper, nous en sommes convaincus. Alors 
premier constat à l’écoute de ces trois extraits issus de 
Men : Jarboe ne semble pas décidée à renouer avec les 
musiques du diable. Les instrumentations sont ici plutôt 
electro minimalistes malgré un premier titre plus rock 
(avec Iva Davies) aux allures de Swans dernière période 
grâce à quelques sonorités acoustiques opportunes, le 
deuxième et troisième voient la voix de Jarboe se mêler 
à des chœurs masculins mais rien de bien exceptionnel ne 
ressort de cet E.P. Affaire à suivre tout de même.
 www.thelivingjarboe.com
Em.D

BETTY BUTTER BISCUITS
Autoprod
Un groupe très prometteur originaire d’Amiens qui fait dans 
le post-hardcore à la Isis ça fait plaisir, surtout quand 
c’est bien fait. Un chant sur la brèche, désespéré, se pose 
sur une musique émotionnelle et lourde si bien qu’il devient 
alors difficile de croire que le groupe fut un jour un combo 
ska punk. Peu importe, à l’écoute de cette démo on sent 
que le groupe s’est trouvé, et nous a trouvés par la même 
occasion, on attend désormais le L.P avec impatience.
PS : la démo est entièrement téléchargeable sur le site, 
allez-y http://bettybutterbiscuits.free.fr
Em.D
 

THE BOSS
On est toujours surpris par ces formation duo basse/batterie 
ou guitare/batterie qui sonnent comme un groupe entier. 
Dans le style, les Lightning Bolt font des ravages. Mais là, 
c’est plus d’un Evil Beaver que the Boss se rapproche, avec 
un bon rock gras bien puissant aux effluves de stoner et 
de grunge appuyé d’une voix tantôt mélodique tantôt plus 
rugueuse (« I Need You »). Moi qui n’aime pas les titres en 
français d’habitude j’avoue ne pas trouver « Au Bout Du 
Fil » dégueulasse. Après Godheadsillo, Sabot, Gâtechien, 
Evil Beaver, Ruins, c’est au tour de the Boss de nous 
épater.
www.duotheboss.com
Em.D
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