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N’est-elle pas belle ? 
Il y a quelques mois de cela, Josh Homme nous présentait 
sa nouvelle reine de l’âge de pierre, belle et majestueuse…                                                        

   Trop, certainement.
DÈS LES PREMIERS CONCERTS IL EST DEVENU CLAIR QUE LA BASSISTE ÉCLIPSAIT SES CAMARADES ! PLUS 
VORACE ET CINGLÉE QUE NICK OLIVERI, PLUS SEXY QUE BRODY DALLE… C’EN ÉTAIT EFFECTIVEMENT 
TROP. IL N’A PAS FALLU LONGTEMPS NON PLUS POUR QUE JOSH SUCCOMBE AUX CHARMES DE LA NOUVELLE 
ARRIVÉE ET METTE AINSI UN TERME À LA RELATION QU’IL ENTRETENAIT AVEC LA PLANTUREUSE CHANTEUSE 
DES DISTILLERS.

                          « J’AI TOUJOURS PRÉFÉRÉ LES FEMMES MÛRES ». 
N’ÉTAIT-CE PAS CE QUE RÉPÉTAIT SOUVENT JOSH ? PUIS VINRENT LES TENSIONS. L’EGO, TOUJOURS 
L’EGO… LE GROUPE SE DÉSAGRÉGEAIT. LA SURVIE DE CELUI-CI N’ÉTAIT POSSIBLE QU’À UNE SEULE 
CONDITION : LE LIMOGEAGE AUSSI SEC DE LA DAME… 

LES QUEENS ONT DONC SURVÉCU, NOUS LES AVONS VUS SUR SCÈNE, RENCONTRÉS MÊME, EN CETTE FIN-
FÉVRIER NEIGEUSE. JOSH, MALADE, NE S’EST BIEN ÉVIDEMMENT PAS ÉTENDU SUR CETTE TERRIBLE 
AFFAIRE, MAIS NOUS A BEAUCOUP PARLÉ DE LULLABIES TO PARALYZE, QUATRIÈME ET MERVEILLEUX OPUS 
D’UN DES GROUPES LES PLUS EXCITANTS DE CES DERNIÈRES ANNÉES. UN DES SEULS EN TOUT CAS À AVOIR 
CUMULÉ LES STATUTS DE GROUPE CULTE ET DE GROUPE MAINSTREAM MÉDIATISÉ, ET CELA SANS FAIRE 
AUCUNE CONCESSION. IL FUT UN TEMPS OÙ LES PRIMUS, NINE INCH NAILS, NIRVANA, SOUNDGARDEN, 
THERAPY?, FAITH NO MORE OU TOOL ACCÉDAIENT À CE DOUBLE STATUT TOUT EN FAISANT PREUVE DE LEUR 
ORIGINALITÉ ET INTÉGRITÉ PREMIÈRES. PUIS UN AUTRE ENCORE PLUS ÉLOIGNÉ OÙ LES LED ZEPPELIN, 
BLACK SABBATH ET DEEP PURPLE ACCOMPLISSAIENT AUSSI CES EXPLOITS. À QUAND LE TOUR DES MARS 
VOLTA, ISIS, OU TOMAHAWK ? OUTRE QOTSA, QUI AVONS-NOUS EN HAUT DES CHARTS ET EN COUVERTURE 
DES MAGAZINES EN 2005 ? INUTILE DE LES CITER UNE FOIS DE PLUS… 

HEUREUSEMENT NOUS AVONS QOTSA, ATTENDU AU TOURNANT, NOUS LE SAVONS MAIS QUI POURTANT NE 
DÉÇOIT ABSOLUMENT PAS, AVEC UN ALBUM FORT, À LA FOIS FAMILIER ET DIFFÉRENT, PERSONNEL ET 
ÉCLECTIQUE, À LA MANIÈRE DES TROIS AUTRES EN FAIT. 
ESPÉRONS QUE LULLABIES AURA DROIT AU MÊME ACCUEIL QUE CELUI RÉSERVÉ IL Y A TROIS ANS À SONGS 
FOR THE DEAF !

                                                Il le mérite !
PS : On retrouvera la suite du dossier « Exploration macabre » au prochain numéro. 

Par Olivier DRAGO





You’rNext …
Tout a été très vite, le disque a été enregistré en quatre 
jours pendant les vacances, nous n’avions pas le temps de 
délibérer : lorsque nous avions une idée, nous foncions. 
Nous étions là pour nous amuser, c’était les vacances 
après tout…mais lorsque nous avons réécouté les mor-
ceaux, nous nous sommes dit : « Fuck, il faut distribuer 
ça, car c’est plutôt cool à écouter ! ». Il n’y a pas de 
grands noms sur cet opus, pas de Greg Gordon ou de Billy 
Anderson (Ndlr : producteurs des précédents albums), 
juste nous trois, aidées de Rob Preston. C’était une très 
bonne expérience, de suivre notre intuition et nos oreilles 
et de se dire « tiens, essayons ça pour voir ».
 
Zepparella, leur tribute band à Led Zeppelin …
Zepparella c’est un projet fun, un side-project que nous 
avons monté. Nous essayons de vivre de notre musique ce 
qui implique de jouer le plus possible. Les concerts de Bot-
tom sont brutaux, hard et même physiquement et men-
talement éreintants. Nous sommes vraiment dédiées à 
notre musique mais nous avons parfois besoin de souffler 
et rire un peu. Les tribute bands sont vraiment marrants, 
nous nous moquons d’eux la plupart du temps mais il faut 
avouer qu’on rigole bien avec le nôtre et qu’en plus on 
gagne un peu d’argent, on s’améliore aussi en tant que 
musiciennes donc pour l’instant on y gagne à tous les 
niveaux.
 
Des New-Yorkaises à San Francisco …
San Francisco est une ville très belle mais ce n’est pas New 
York. Notre ville nous manque, là-bas la scène locale est 
super, c’est une putain de ville, aucune ville sur terre ne 
peut soutenir la comparaison. J’appartenais à la scène du 
Lower East Side, je bossais dans un studio, tous mes amis 
étaient musiciens, j’habitais dans le Lower East Side de 
Manhattan, à deux pas du CBGB’s, je sortais tous les soirs, 
on jouait chaque semaine, c’était génial. Un titre de Bot-
tom apparaîtra sur une compilation intitulée Best of New 

York City, que sort le club Continental le 2 mai et qui ras-
semblera un paquet de bons artistes rock new-yorkais tels 
Joey Ramone, Murphy’s Law, Toilet Boys...
San Francisco est différente, la scène locale est différ-
ente. Je ne suis pas fan des Grateful Dead, la culture hip-
pie ne me touche pas. Les seuls groupes locaux qui m’ont 
influencée sont Neurosis et Sleep. Mais nous sommes ar-
rivées ici après « l’âge d’or » de Neurosis et comme nous 
avions déjà souvent joué avec High On Fire… San Francisco 
n’est qu’un endroit où nous revenons lorsque nous avons 
fini une tournée, un endroit où l’on apprécie de vivre et de 
répéter et où on donne des concerts de temps en temps. 
La Californie est très belle, et pour des New-Yorkais, dé-
couvrir l’océan, les montagnes, les vignes c’est super. 
Quand je suis arrivée ici certaines odeurs me dérange-
aient : je pensais que c’était de l’urine ou quelque chose 
de nauséabond mais mes amis me disaient « mais non, 
c’est juste l’odeur du jasmin » (rires).
 
Des labels remarquables…
À San Francisco, Frank Kozik a vraiment essayé jusqu’au 
bout de maintenir Man’s Ruin, mais il ne s’est pas entouré 
des bonnes personnes pour l’aspect business et gestion, 
toutes les bonnes choses ont une fin comme on dit…
Le label de Lee Dorian (Rise Above) est génial, ce sont des 
gens vraiment bons et nous étions vraiment agréablement 
surprises qu’ils veuillent ressortir Feels So Good When 
You’re Gone. Nous n’aurions jamais pu tourner en Europe 
sans leur aide. C’est arrivé un jour, Lee m’a appelée pen-
dant le réveillon de Noël, je traînais avec Billy Anderson, 
on prenait une bière quelque part et puis j’ai eu Lee au 
téléphone qui m’a dit qu’il serait heureux de nous aider. 
C’est quelqu’un de vraiment drôle, on s’est vraiment bien 
amusées quand il nous a promenées dans Londres. C’est un 
petit rocker goth, tout le monde l’aime !
www.bottommusic.com 
Em.D

BOTTOM
Mistress Of Reality

CES TROIS « STONER WITCHES » ORIGINAIRES DE 
NEW YORK ET EXILÉES À FRISCO, VIENNENT DE SOR-
TIR LEUR TROISIÈME DISQUE INTITULÉ YOU’RNEXT 
SUR LE LABEL SMALL STONE. LA MUSIQUE DE BOT-
TOM, UN ROCK LOURD ET PUISSANT, S’Y OUVRE À DE 
NOUVELLES SONORITÉS. ENTRETIEN AVEC SINA LA 
GUITARISTE-CHANTEUSE.

Le premier album de Debris Inc sortira le 5 avril 
sur Candelight records/Rise Above. Ce groupe 
n’est autre que le side-project de Dave Chandler 
(St Vitus), Ron Holzner (Trouble) Barry Stern (ex-
Trouble), Jimmy Bower (Eyehategod, Superjoint 
Ritual, Crowbar), et Greg Rogers (Goatsnake, 
Obsessed) qui oeuvrerait dans un registre plutôt 
punk apparemment. L’album contiendra d’ailleurs 
une reprise du « Nausea » de X avec Karyn Crisis 
et Afzaal Nasirudeen de Crisis en invités et une 
reprise de « I Love Living In The City » de Fear. 
www.debrisinc.com

High On Fire, Electric Wizard, Sunn0))), Alabama 
Thunderpussy, Black Moses, Vic DuMonte (ex-
Kyuss), Brant Bjork & the Bros, Thee Hynotics, As-
trosoniq, Litmus, Hulk, Hypnos 69, Josiah, Orange 
Sunhine… Tout ce beau monde est à l’affiche de 
la dixième édition du Roadburn Festival qui se dé-
roulera du 9 au 13 avril à Tilburg en Hollande
www.roadburn.com.
 
Prong a composé dix nouveaux titres pour son pro-
chain album et finalise en ce moment son premier 
DVD The Vault qui devrait sortir en mars 2005 et 
couvrir toute la carrière du groupe.
 
Life Of Agony sortira son nouvel album Broken Val-
ley le 31 mai chez Epic.  
 
Après trois ans d’absence, les Suisses de Knut 
reviennent sur le devant de la scène avec deux 
sorties prévues pour 2005 : un premier album 
de remixes d’abord (par Mick Harris, KK Null, 
J.K.Broadrick et bien d’autres) suivi d’un nouvel 
album, également sur Hydra Head et enregistré 
par Jérome Pellegrini de Nostromo. 

Mc Lusky se sépare après neuf ans de carrière. En 
guise de cadeau d’adieu, le groupe sortira une 
double compilation contenant onze titres, vingt-
trois faces-B, et une vingtaine de raretés et de 
titres live. Andy Falkous et Jack Egglestone de-
vraient monter un nouveau projet ensemble.
 
Candiria vient de signer avec Earache, pour une 
sortie en mai en Europe de leur dernier album en 
date What Doesn’t Kill You…

Les Misfits joueront au With Full Force Fest qui se 
déroule en Allemagne du 1 au 3 juillet à Loebniz. 
L’affiche présente des groupes de hardcore et de 
metal. Slayer, Motorhead, 7 Seconds, Cataract, 
Behemoth, Suicidal Tendencies seront ainsi de la 
partie.
 
Intitulé Live in the Age of Quarrel (1986-2001), le 
DVD de Cro-mags devrait sortir prochainement, il 
rassemblera des extraits live de toutes les épo-
ques de 1986 a 2001 ainsi que la vidéo de « We 
Gotta Know ».

Le nouvel album de 30 seconds to Mars aura fina-
lement pour titre A Beautiful Lie et devrait sortir 
début juin sur Virgin.

Ascension Of The Watchers, groupe qui réu-
nit Burton C. Bell (Fear Factory) et John Bechdel 
(Killing joke, Prong) sortira un premier EP intitulé 
Iconoclast courant 2005.

Aux Etats-Unis c’est aux côtés de Motörhead que 
Corrosion of Conformity va tourner, y’en a qui ont 
de la chance …

Le nouvel album de Sleater Kinney sera poduit par 
Dave Fidmann (Flaming Lips, Low). Intitulé The 
Woods, il sortira sur Sub Pop le 24 mai.

REPERAGES
SONS OF BUDDHA 
 
Punk Rock. Avec des hymnes punk rock perdus quelque part entre les Ramones 
et Nofx, le trio ardéchois Sons Of Buddha réussit un happening de taille avec 
son premier album, The Devil, The Unknown…. Au programme, une décharge 
électrique qui fait mal, imposant le groupe comme le plus stupide mais aussi le 
plus jouissif du printemps bientôt en marche. Ed (batterie / chant) s’explique : 
« Sons Of Buddha a en fait démarré il y a déjà un bon bout de temps, mais pas de 
manière officielle ! Mon frère, Forest et moi avions l’habitude de jouer ensem-
ble pour tuer le temps même si nos deux groupes respectifs nous occupaient 
pas mal. Le but était de balancer des morceaux en quatre accords juste pour se 
faire plaisir. Puis, les compos se sont imposées un peu d’elles-mêmes. Pat d’Isp 
nous a alors rejoints. À vrai dire, on n’aurait jamais pensé un jour se retrouver à 
sortir un album distribué à l’échelle nationale, ni même partir en tournée… » 
Et dire que l’invasion ne fait que commencer ! E.G
Plus d’infos ?  http://dirtywitch.free.fr
Discographie : Dirty Witch Records / Musicast

 
UNDERGROUND RAILROAD
 
Rock Névrosé. Sur scène, il ne faut pas plus de trente secondes à ces Pari-
siens pour asséner une baffe énorme à qui ose se frotter à leur son massif. Des 
grands noms du rock indé, de préférence américains, viennent immédiatement 
à l’esprit. Sonic Youth en tête. Il fallait en savoir plus sur ce jeune trio, formé 
en 2002, qui redonne folie et ambition au binaire hexagonal. Enigmo (batterie 
/ chant) s’explique : « Notre idée, c’est foutre le bordel dans le rock actuel en 
France, qui me semble un peu mou depuis 10 ans. Pas de prise de risque chez 
les groupes en ce moment, tout le monde fait du punk avec des recettes déjà 
connues, de l’emo ou du Kyo... On fait ce qu’on aime et on ne changera pas. 
Tant mieux que le rock revienne à la mode, cela tombe au bon moment pour 
nous. On compte bouger du pays, on est allé en Angleterre pour quelques dates 
(voir le DVD tout juste sorti), et je démarche pour un label en ce moment même, 
plus pour d’autres dates là-bas. » Soyons chauvins, et ne laissons pas la Perfide 
Albion ravir tous nos espoirs. À bon entendeur… E.G
Plus d’infos ? www.urailroad.com

 
DRUGS KARAOKE
 
Émotion, mélancolie et espoir aussi. La musique de Drugs Karaoke se ré-
vèle douce-amère. Le quintette toulousain mélange ainsi sonorités acous-
tiques, saxophone, synthé, xylo, piano, flûte, violoncelle pour un résul-
tat très classe et orchestral, prenant aussi, cela va sans dire, et électrique 
parfois (les guitares de « Nin »). Le groupe cite Neil Young dans ses influen-
ces et fait en effet preuve d’une chaleur et d’une justesse mélodique qui 
ne les font pas mentir. Imaginez le Canadien troquant le Crazy Horse con-
tre un nouveau backing-band composé de membres de Sigur Ròs (cette jolie  
voix androgyne, l’interlude lancinant et mystérieux « Parrots » qui sonne 
d’ailleurs comme un titre passé à l’envers.) ou GY!BE (ce goût pour les arran-
gements, ce violoncelle très présent.). Eh bien ce disque de Drugs Karaoke 
pourrait être la lumineuse musique de cette coalition du froid tant il s’avère  
sensible, poétique et inspiré. Mélancolique mais jamais glacé (les sonorités 
tantôt surf-music tantôt orientalisantes de « Mobil Home », l’amusant sam-
ple tiré de Plan Nine From Outer Space) ce premier enregistrement de bric et 
de broc qui bénéficie d’un son nickel, brille donc par sa subtilité et - n’ayons  
pas peur des mots - par sa réconfortante beauté. El. D
Plus d’infos : http://drugskaraoke.free.fr

MAY FLY
 
Émotion, grâce, pudeur… Les Lyonnais de May Fly vont vous toucher droit au 
cœur. Deux chants - une voix féminine et une autre masculine - se croisent, 
nonchalants et purs, rappelant Slowdive (« HigHer »). Le post-rock n’est pas 
loin, surtout lorsqu’un carillon, une flûte, un piano ou encore le bruit de la pluie 
(« September ») font leur apparition… Et bientôt vous avez le cœur trempé, 
l’émotion vous submerge (« Glass Shining Leaves »)… Alors vous vous dites que 
pour une fois, la corvée de l’étiquetage, avec tout ce qu’elle a d’arbitraire et 
de réducteur n’est pas si pénible, qu’elle ne va pas enfermer le papillon si vivant 
et délicat dans une boîte trop étroite ou déplacée… Parce qu’un mot vous brûle 
les lèvres : « Dream Pop » et qu’il exprime dignement l’onirisme de ces titres 
élégants, fragiles d’apparence et poétiques. Le trio semble d’humeur songeuse 
en effet, que la rêverie naisse d’arpèges fluides ou plus rarement d’ambiances 
urbaines (« Promises ») et d’un piano omniprésent… May Fly écrit une musique 
minimaliste avec des teintes pastel... Diluées dans beaucoup d’eau de pluie el-
les composent des tableaux beaux comme un film de Sofia Coppola. Puissent un 
label bien intentionné et des lecteurs curieux (et nombreux) se laisser séduire 
par ce brillant Curtain Fall. El.D  
Plus d’infos : http://site.voila.fr/may_fly

Photos : D.R

N E W S

008 009



Quelle sera la couleur musicale du nouvel album ? 
L’album devrait sonner assez rock-pop avec des titres 
très calmes dans l’esprit de « Pandora’s Box » et des 
morceaux bien rock’n’roll. La principale différence avec 
avant c’est l’intégration défi nitive du piano et du Rhodes 
sur beaucoup de compos et le changement d’accordage 
car nous sommes revenus à un accordage moins grave et 
donc moins lourd… plus rock’n’roll en fait !
On espère produire un album dont on soit fi ers, du moins 
plus que des précédents. Un album que l’on trouve classe 
avec plus de relief que Pandora’s Box et plus de chaleur 
que [in]visible.

Sur quel label sortira-t-il ? Avez-vous eu des contacts avec 
des majors et que pourraient-ils vous apporter que vous 
n’ayez déjà ?
C’est encore trop tôt pour le dire mais nous sommes satis-
faits du travail de notre nouveau label, Slalom Music, et 
nous avons confi ance en leur motivation et leur compé-
tence à développer notre projet. Nous avons été en con-
tact avec des majors en France et à l’étranger mais si nous 
avions attendu après cela je pense que nos deux derniers 
albums ne seraient jamais sortis ! À vrai dire on ne s’inté-
resse pas trop aux majors et à ce qu’elles véhiculent, on 
ne se reconnaît pas du tout dans l’« artistique » qu’elles 
génèrent. On leur laisse Kinito, Kyo et la Star Ac’ et quand 
Pascal Nègre et consorts viennent pleurer à l’antenne 

parce que l’industrie va mal et qu’à cause 
des pertes fi nancières engendrées par le pi-
ratage et le téléchargement ils ne peuvent 
pas réinjecter de l’argent dans de la « vraie 
création » ça nous fait de bonnes histoires 
pour rigoler dans le van !

Pensez-vous rééditer votre premier album
I :00 AM ? Certains de vos fans, ne connais-
sant pas réellement ce côté plus obscur et 
métallique de votre force, ont l’air d’atten-
dre ce repressage avec impatience… J’ai 

aussi entendu parler d’un éventuel coffret.
Le coffret réunissant nos trois premiers albums a été 
évoqué car ce type d’objet s’inscrirait bien dans notre 
évolution graphique et musicale comme pour tourner une 
première page et que notre prochain album soit en fait le 
premier. La seule condition serait de pouvoir le commer-
cialiser à un prix très bas mais nous y réfl échissons avec 
notre label. I :00 AM devrait normalement être réédité 
même sans le coffret.

Comment a réagi le public face à l’évolution musicale de 
Nihil ? Born est assez éloigné de la musique que vous nous 
proposez en 2004 ? Cette évolution était-elle prémédi-
tée ?
Born c’est déjà bien loin pour nous donc nous supposons 
que c’est également le cas pour ceux qui nous suivent de-
puis nos débuts. Les réactions sont très encourageantes 
sur Pandora’s Box car la plupart de nos auditeurs l’ont pris 
pour ce que c’était : une sorte de parenthèse avant notre 
prochain disque. Cette évolution s’opère naturellement, 
le groupe est pratiquement toujours en mutation, les as-
pirations évoluent que ce soit individuellement ou collec-
tivement… Nihil n’a pas le même visage aujourd’hui que 
lorsque nous avons enregistré Pandora’s Box. La formation 
a également changé car Nico nous a rejoint au piano, il 
n’était pas présent sur l’enregistrement du disque.
www.nihilband.com Par Frédéric Arsac

Il ne se passe pas un seul jour sans que les deux K-Nitrate et Audio War, Christian Weber 
et Graham Rayner, ne soient derrière leurs machines à bidouiller, trafi quer, inventer 
de nouvelles sonorités. Ces deux-là n’arrêtent jamais, multipliant les projets et autres 
manifestations. À cet égard, le parcours de Graham Rayner à la suite de son départ de 
Cubanate est assez éloquent : « Après l’expérience Cubanate, j’ai formé K-Nitrate avec 
Steve, qui avait également participé à l’album Antimatter. Nous avons composé deux 
albums de K-Nitrate : Xenophobia et Hyperphobia. Après ce dernier, Steve avait perdu tout 
intérêt à écrire de la musique et a donc quitté le groupe. À ce moment-là, j’en ai eu 
marre de composer de la techno-indus. Un ami à moi, Mike Watts était à fond dans les 
Chemical Brothers, Prodigy et Meat Beat Manifesto. Comme je l’étais aussi, nous avons créé 
un groupe de breakbeat, Tramazi, en compagnie d’un danseur dément appelé Jamie. Nous 
avons donné pas mal de concerts à travers l’Angleterre. Mais en raison d’un changement 
de job pour Mike et d’un manque de motivation croissant de la part de Jamie, nous avons 
dû stopper l’expérience. Heureusement pour moi, j’avais connu Christian entre-temps, 
par l’intermédiaire d’un ami qui bossait avec lui sur les concerts de Tramazi. Pouvant 
programmer et ayant les mêmes goûts musicaux que moi, il m’a persuadé de redémarrer 
K-Nitrate avec lui. » Peu après, les deux K-Nitrate songent à monter un projet parallèle, 
lequel prend le nom d’Audio Warfare UK pour ensuite se concrétiser en 2000 par un album 
intitulé Defeat. « Durant plusieurs années, nous n’avons rien fait d’autre qu’écrire et 
donner des concerts pour K-Nitrate. Nous avions envie de composer autre chose que de la 
techno-indus. Nous voulions aussi écrire une musique que nous pourrions jouer devant un 
public autre que celui de K-Nitrate. Ce qui ne veut pas dire que nous n’avons pas joué sur 
la scène techno-indus avec Audio War. Loin de là. Nous avons à nos concert un mélange de 
“ dance kids ” et de fans de métal. », nous fait remarquer Christian. Depuis, le duo s’est 
rebaptisé Audio War et vient tout juste de sortir un deuxième album (Negativity), bien 
différent de son prédécesseur. Graham nous explique : « Notre écriture est toujours très 
infl uencée par ce que nous écoutons. Pour Defeat, nous étions infl uencés par les Revolting 
Cocks, Controlled Bleeding, Deep Throat, Noise Unit et le Storm The Studio de Meat Beat 
Manifesto. Christian était à fond dans le Red Skin Eclipse de Terminal Power Company ainsi 
que dans Transfi xion et Jagd de Sonic Violence. Pour Negativity, nous étions davantage dans 
Senser, RATM, JunkieXL, Ministry et les Chemical Brothers et je pense que ça s’entend. » À 
noter pour terminer que Christian s’affaire déjà au prochain album de K-Nitrate. Graham, 
quant à lui, est très occupé avec son nouveau projet baptisé Kreuzdammer. Quand on vous 
disait que ces deux-là ne pouvaient pas s’arrêter ! J.A

AUDIOWAR - Negativity (MOMT Records)
www.audiowar.co.uk

www.momt.co.uk

AUDIOWAR
Photo : Keith Orbell

Electrochoc

Monster Magnet bosse actuellement sur un DVD et 
des rééditions de ses albums Spine of God (1991) 
et Tab (1992) agrémentées de titres bonus. Le 
groupe s’attellera à la composition du successeur 
de Monolithic Baby! courant 2005 alors qu’une 
tournée européenne « unplugged » est à l’étude. 
Le chanteur Dave Wyndorf envisage également de 
sortir un album solo. 

Alice In Chains s’est reformé pour la première fois 
depuis 1996 à Seattle le temps d’un concert au 
bénéfi ce des victimes du Tsunami. Maynard Keenan 
(Tool, A Perfect Circle), Pat Lachman (Damage 
Plan), Ann Wilson (Heart) et Wes Scantlin (Puddle 
Of Mudd) se sont relayés derrière le micro.

Un DVD du dernier concert de Botch, est réalisé par 
Josh Graham (Isis, Dillinger Escape Plan) pour une 
sortie prévue cet été sur Hydrahead. Avec en bo-
nus l’enregistrement audio du concert sur cd.

Le groupe P.H.O.B.O.S. signe avec Appease Me.../
Candlelight Records et la date de sortie du nouvel 
album intitulé Tectonics sera bientôt annoncée.
 
Sikth entrera en studio le mois prochain afi n d’en-
registrer son prochain album qui sortira sur Bieler 
bros/Warner.

Les Soul Brains (anciens Bad Brains) sortiront un 
nouvel album produit par Adam Yauch des Beastie 
Boys dix ans après leur dernier effort intitulé God 
of Love. Le bassiste Darryl Jenifer affi rme qu’il sera 
dans la veine des premières sorties du groupe.
 
Les deux membres de Curve viennent d’annoncer la 
séparation du groupe via un communiqué offi ciel.
 
Déjà la huitième édition du festival Les Femmes 
s’en mêlent. Cette année, il se déroulera du 
22 avril au 1er mai à Paris, Grenoble, Marseille, 
Nantes, Tourcoing, Evreux, Amiens, Vendôme, 
Dieppe, Saint-Lo et Bordeaux, et on pourra y ap-
plaudir les 50 Foot Wave, Regina Spektor, Kelly de 
Martino, Mia, Shivaree, Nina Hagen, Nina Nastasia, 
Ill Ease, Metric, Jomi Massage, The Roger Sisters, 
Daphné, Martha Wainwright, A Girl Called Eddy, The 
Go Team!, Electrelane, Help She Can’t Swim, Mis-
sill. www.lfsm.net

Le prochain album de Starkweather intitulé 
Croatoan est en phase de mixage, il sortira 
cet été sur Second nature en version cd et sur 
Hypertension en version vinyle.

Le très célèbre label Factory de Manchester renaît 
cette fois sous le nom de F4 Records. Dirigée par 
Tony Wilson, la structure a d’ores et déjà signé 
Raw-T, The Young Offenders Institute et Vini Reilly 
de Durutti Column.

High on fi re a récemment tourné le clip du titre 
« Devilution » sous la houlette du réalisateur 
Gary Smithson (Tomahawk, Goatwhore). 

Turmoil entrera bientôt en studio afi n d’enregis-
trer de nouveaux morceaux pour la rétrospective 
à sortir cette année. 

Diamanda Galàs a enregistré des vocalises pour la 
bande son du deuxième volet (américain) de The 
Ring qui sortira le 18 mars aux États-Unis.

Milemarker enregistrera un nouvel album mi-mars 
sous la houlette de Steve Albini et Greg Norman, la 
sortie est prévue fi n 2005 sur Eyeball records.

C’est sur le label One Little 
Indian, l’ancien refuge de 
Daisy Chainsaw que sortira 
le prochain album de Queen 
Adreena intitulé The Butcher 
& The Butterfl y, enregistré 
au studio Bath Moles (Elbow, 
the Coral) et produit par Paul 
Corkett (Cooper Temple Clause, Placebo, the Cure). Il sera précédé du single « F.M Doll » le 21 mars en version cd (agré-
menté du clip vidéo) et en version 45 tours vinyle rouge. Le single était pourtant déjà sorti sur Rough Trade l’an dernier 
et la vidéo fi lmée avec l’ancien line-up (soit Orson à la basse au lieu de Melanie, la sœur de Katie Jane Garside)… L’ar-
twork sera cependant différent puisque signé Crispin (le guitariste du groupe déjà à l’origine des très belles pochettes 
de Daisy Chainsaw).
En outre Katie Jane Garside travaille avec le dessinateur de comics Dan Schaffer sur un projet de nouvelle graphique 
(extrait noir & blanc ci-dessus) dont le thème est « l’entropie et la transformation psychologique d’une femme, dans 
un voyage inquiétant et cauchemardesque à travers les fi ssures des tuiles… Un peu comme si Sylvia Plath baisait David 
Lynch ». Ils sont toujours à la recherche d’un éditeur. www.queenadreena.com

QUEEN ADREENA
God Save the …

4 questions à… 

NIHIL
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cupides qui exploitent les peuples de pays pauvres, les dirigeants 
et les chefs d’états qui déclarent des guerres au nom des religions 
ou d’autres prétextes idiots. Nous voudrions qu’ils entendent la 
voix de ceux qui pensent que le monde peut vivre en harmonie. 
Il faut simplement ouvrir son esprit. Nous sommes tous sembla-
bles et égaux, c’est ce que nous revendiquons au travers de cette 
chanson ». Le groupe poursuit déjà sur sa lancée. « Nous avons 
composé quelques nouvelles chansons pour notre prochain album. 
Elles seront dans la même lignée que celles de Burn The Flags, mais 
peut-être un peu plus brutales. » Nous pourrons bientôt les voir 
sur scène en France, au sein de la tournée « We Are The Enemy », 
qui les réunira aux côtés de Destiny, Deadsoil, et Burning Skies. 
F.S
By Night - Burn The Flags (LifeForce) www.bynightonline.com

ENCORE UN NOUVEAU VENU SUÉDOIS DANS 
L’UNIVERS DU METAL. SAUF QUE CETTE FOIS, IL NE 
S’AGIT PAS D’UN ÉNIÈME ALL-STAR BAND OU D’UN 
SIDE-PROJECT DE VALEURS SÛRES DE LA SCÈNE 
SCANDINAVE. BY NIGHT EST UN TOUT JEUNE GROUPE 
QUI ENTEND BIEN SE FAIRE UNE PLACE DE CHOIX 
AUTANT DANS LA SCÈNE HARDCORE QUE METAL. 

C’est tout bêtement en envoyant leur demo au la-
bel LifeForce que les choses ont pris une tournure 
plus sérieuse pour les cinq jeunes gens. « Très ra-
pidement, le label nous a contactés pour propo-
ser un deal. Conscients du dévouement de toute 
l’équipe du label allemand, et du soutien qu’ils 
nous ont témoigné d’emblée, nous n’avons pas hé-
sité à signer. » L’enregistrement de leur premier 
album s’est effectué dans leur Suède natale au 
mois de juillet de l’année dernière, dans le même 
studio où ils ont réalisé leur demo. « Nous avons 
tenu particulièrement à réitérer l’expérience avec 
ce petit studio à deux pas de chez nous. En fait, 
nous ne voulions surtout pas avoir un son typique-
ment suédois, comme le procure un passage par 
exemple au Studio Fredman (Ndlr : At The Gates, 
Opeth, In Flames) ». Ils définissent leur musique 
comme du metal extrême, au sens où il se situe à 
la croisée de très nombreuses influences. « Nous 
avons chacun des sources d’inspirations différen-
tes. Swedish/melodic/death/thrash/doom/black/
neo/hardcore/punk-metal…, est un peu long, 
« extreme metal » nous apparaît donc comme 
un bon compromis. » Derrière la chanson « Burn 
The Flags », titre éponyme de leur premier album, 
se dessinent les contours d’une revendication 
humaniste. « Adrian chante « brûlons les dra-
peaux, effaçons les frontières, faisons du monde 
un vaste pays ». Il s’adresse aux égoïstes et aux 

BY NIGHT

En se joignant à Ufo Cederlund (Entombed, Murder Squad) pour 
former Alpha Safari, dont le premier album Commercial Suicide 
est un bruyant hommage à Hüsker Dü et autre Dinosaur Jr, Pa-
trik Wirén tire un trait définitif sur la période Misery Loves Co. 
« Une période très importante. Ça représente tout de même huit 
années de ma vie… » précise Patrik. Une union scellée autour 
d’une bière en 2000, s’appuyant sur une amitié qui remonte à la 
tournée européenne de MLC en 97 avec Machine Head et Entom-
bed. « Et lorsque Misery a splitté, Ufo était la première personne 
à laquelle j’ai pensé pour monter un autre groupe » ajoute-t-il. 
Le duo devra néanmoins attendre trois ans après le verre de l’ami-
tié pour commencer à composer, accompagné de Patrik Thorn-
gren à la basse et Olle Dahlstedt à la batterie. Années durant 

Misery Loves Commercial Suicide

ALPHA SAFARI - Commercial Suicide (Threeman Recording/PHD) www.threeman.net

ALPHA SAFARI

lesquelles Patrik se consacre aux études : « Quelque chose que je n’avais pas beaucoup fait dans ma vie. Rappelle-toi 
que je n’avais que seize ans lorsque j’ai débarqué à Berlin pour enregistrer mon premier album. » Il entame par la même 
occasion une carrière de journaliste musical pour le magazine suédois Close-Up. Une fois réuni, le groupe se fait appeler 
Washoe, nom qu’il abandonnera quelques mois plus tard pour celui d’Alpha Safari : « Nous avons appris qu’une tribu 
indienne aux USA s’appelait également Washoe. Nous ne voulions pas entrer en guerre avec les Indiens. » En parallèle 
d’Alpha Safari et de ses activités de journaliste, Patrik compose en solo des chansons en suédois : « C’est plus dans la 
veine de Misery, je pense, sans pour autant être métal. Sombre, bluesy et mélodique. » Il nous tarde d’écouter ça.J.A
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GROUPES à suivre
THE VANISHING 
Style : New wave/electroclash
Trio originaire de San Francisco récemment installé à Berlin, the 
Vanishing joue une musique très dansante d’inspiration retro 
agrémentée du saxophone de la chanteuse Jesse Eva (ex-Subto-
nix). Le deuxième album du groupe Still Lifes are Failing est sorti 
sur Fatal Recordings - le label d’Hanin Elias - en Europe et sur GSL 
– le label d’Omar Rodriguez – aux Etats-Unis.
www.thevanishing.com

LEFT SIDE BRAIN
Style : Punk-Rock au gros son
Les influences de ces Anglais sont clairement exprimées, et 
sont aux nombres de trois : en tête, celle d’Helmet suivie 
de près par celle de Therapy? et de Hüsker Dü. Une bonne et 
solide culture musicale, correctement assimilée, qui vaut à 
Left Side Brain de réaliser aujourd’hui un premier album (Equal 
And Opposite) très convaincant, produit, qui plus est, par Neal 
Calderwood (Clutch, Therapy?). Un groupe plein de promesses.
www.leftsidebrain.com

SEPTIC YOUTH COMMAND
Style : Hardcore
Back To The Roots ! À l’écoute de Septic Youth Command, on 
se remémore les démos de Only Living Witness, premier groupe 
de Jonah Jenkins, futur Miltown et Milligram, ici au micro. Du 
hardcore metal basique et puissant dans la veine de nos bons 
vieux Cro-Mags ou Judge. En attendant un premier véritable al-
bum, quelques titres en écoute sur http://myspace.com/sep-
ticyouthcommand

MAXÏMO PARK
Style : Art Pop
C’est un enregistrement en forme de palmarès que vient de vi-
vre Maxïmo Park, avec à la production Paul Epworth (Bloc Party, 
Babyshambles…) et au mix l’ingénieur du son personnel de 
Rick Rubin, Rich Costey ! Pour le reste, Maxïmo Park vient de 
Newcastle, et s’offre le luxe d’être signé sur l’exigeant label 
electro, Warp. Musicalement, leur pop raffinée, stylée et éner-
gique promet de devenir l’une des références prochaines d’un 
courant fourre-tout appelé « New Rock ». 

RADIO VAGO
Style : New wave
Combo new wave qu’on avait découvert en France en première 
partie de the Mars Volta, Radio Vago qui vient tout juste de 
changer de chanteuse s’apprête à sortir son premier album pro-
duit par Omar Rodriguez de The Mars Volta sur Buddyhead, après 
un E.P des plus prometteurs.
www.radiovago.com

DARKER MY LOVE 
Style : indie rock
Originaire de Los Angeles, Darker My Love, qui vient de sortir un 
E.P sur Tarentulas Records joue un rock indie fougueux à ran-
ger entre Dinosaur Jr et Jesus & Mary Chain. Il semblerait que le 
groupe ait récemment été rejoint par le batteur des Distillers et 
ex-Nerve Agents Andy Granelli, en quête de nouveaux challenges 
musicaux.
www.darkermylove.net 
www.myspace.com/darkermylove

DEATH FROM ABOVE 1979
Style : Duo basse/batterie
Un nouveau duo ! Pas totalement nouveau en fait, nos deux 
Canadiens (un bassiste, un batteur/vocaliste) balancent leur 
garage/hardcore depuis plusieurs années déjà. You’re A Woman, 
I’ m a Machine, premier véritable album a déjà conquis le public 
anglais. À quand la France ?
www.deathfromabove1979.com

BLACKGUARD
Style : Hip-hop
Dr. Know (Bad Brains) lâche des riffs metal qui se mêlent à un 
flow rap hardcore et des rythmiques presque indus. Le premier 
album de ce combo groovy et urbain devrait sortir prochaine-
ment sur Fear Know Music records, le label de Dr. Know.
www.fkmrecords.com/artist_blackguard.html

La sortie de Mesmerize, le nouvel album de System 
Of A Down est repoussée au 17 mai.
 
Après quatre ans d’activité Hey Mercedes splitte. 
Le groupe donnera néanmoins un show d’adieu 
à Chicago et sortira bientôt son dernier E.P sur 
Grand Theft Autumn Records. 

Cet été The Ex embarquera avec la troupe théâtre 
Alex Electrique. Une compilation singles du groupe 
de la période 1980-1990 devrait voir le jour fin juin 
sur Vicious Circle.

Cable sortira un cd live en juin - sur Translation 
Loss records - d’un concert à New York donné en 
décembre 2004. le groupe devrait sortir un nouvel 
E.P et un DVD courant 2005.

Goatwhore entrera fin mars en studio pour enre-
gistrer son prochain album qui devrait sortir en 
septembre.

Le prochain album d’Acid King sortira le 14 juin 
2005, avec de nouveau Billy Anderson à la produc-
tion.

Le groupe My Ruin a quitté Century Media et con-
tinue l’enregistrement de son quatrième album, 
malgré le départ de sa batteuse et de son bas-
siste.

Dépêchez-vous, il ne vous reste qu’une dizaine 
de jours encore pour aller faire un tour du côté 
du musée de la publicité et voir l’époustouflante 
exposition Psy[k]é/Off the Wall qui rassemble plus 
de 200 affiches de concerts psychédéliques (The 
Grateful Dead, Jefferson Airplane, Big Borther …) 
de San Francisco datant des années 60 et 70. Ça 
se passe donc au Musée de la Publicité -107, rue 
de Rivoli - 75001 Paris

On vous rappelle aussi que l’exposition Au Pays 
des Merveilles avec Mark Ryden, Marion Peck, 
les Clayton Brothers et Eric White aura lieu du 16 
avril au 28 mai à la galerie Magda, 19 rue Emile 
Durkheim 75013 Paris. 

Le 5 avril sortira chez Fire un EP comportant 4 re-
mixes tirés de l’album ///Codename : Dustsucker 
de Bark Psychosis réalisés par Colin Bradley (Dual).

Deadboy & The Elephantmen enregistre en ce mo-
ment son deuxième album, sortie prévue cette 
année.

C’est sous le nom Analord qu’Aphex Twin sévira 
en 2005. Analord 10, premier maxi est dispo sur 
le site de Rephlex, le label de l’artiste (www.re-
phlex.com).

John Paul Jones, ancien bassiste de Led Zeppelin, 
sera invité sur le prochain album des Foo Fighters 
dont la sortie est prévue le 8 juin.

Les Chicagoans frappés de Yakuza sont actuel-
lement en plein enregistrement de leur prochain 
album aux studios Volume (Pelican, Venomous 
Concept) sous la houlette de Matt Bayles (Isis, 
Mastodon, Pearl Jam).

Grief se reforme ! Plus d’info sur http://billt-
miller.com/grief

Khanate a récemment enregistré un mini Cd/Lp qui 
devrait sortir chez Hydra Head à la fin de l’été.

Tarantula Hawk planche actuellement sur un prochain 
album qui devrait être plus « atmosphérique ».

Couvre-feu
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Voici une formule choc qui synthétise bien l’idée – toute faite - selon laquelle 
la décennie 80 fut synonyme de non-créativité musicale. Que nenni ! Ce box-
set 4 CD édité par le label Rhino (label spécialisé dans la réédition) prouve à la 
puissance 82 que les années Reagan/Thatcher ont été parmi les plus prolifi -
ques en ce qui concerne le rock underground. 82 artistes, 82 titres, un track 
listing impeccable et varié (new wave, punk, post-punk, industriel, pop, indie 
rock, hardcore, goth, garage…) avec en vrac : The Cure, Dead Kennedys, The 
Jesus and Mary Chain, Faith No More, Japan, O.M.D, Dinosaur Jr, Ministry, The 
Smithereens, Joy Division, Bad Brains, The Pogues, Echo and the Bunnymen, Sui-
cidal Tendencies, Bauhaus, The Cramps, Minor Threat, The Minutemen, Hüsker 
Dü, Black Flag, Throbbing Gristle, R.E.M, Happy Mondays, Red Hot Chili Peppers, 
P.I.L, ou Gang Of Four. Bref La liste complète vous attend sur www.rhino.com. 
Outre les quatre disques vous trouverez dans le coffret un livret de 64 pages 
avec petit texte de présentation et photo pour chaque groupe présent, essais 
et notes de critiques rock dont Karen Schoemer, John Srebalus, Tim Scanlin 
et Kathleen Billus, plus une intervention de Tony Wilson de Factory Records ou 
encore un « Questions and Answers » avec Greg Ginn guitariste de Black Flag 
et fondateur du label SST. Au fi nal l’évidence est là, les eighties ont certaine-
ment été une des périodes les plus fastes et excitantes pour l’underground, en 
attestent tous ces groupes cultes depuis maintenant 15 ans ou plus, et subite-
ment remis au goût du jour par l’engouement capitalisto-nostalgique pour ces 
années que tout le monde n’avait de cesse de critiquer jusqu’alors. Il y avait 
pourtant chez tous ces groupes, des qualités qui se font de plus en plus rares 
de nos jours : talent, sincérité et inventivité. Très bonne initiative que cette 
compilation.
LEFT OF THE DIAL - Dispatches From the 80’s Underground
(Rhino/Import Gibert)

Politique et musique n’ont pas toujours fait bon ménage. 
Mais, en ce début de siècle, face à la montée des 
intégrismes, à la mondialisation galopante et à la politique 
guerrière des Etats-Unis, il est devenu plus que vital pour 
certains artistes de montrer dans quel camp ils sont. Lors 
des dernières élections américaines, Moby n’a pas ménagé 
sa peine pour soutenir le candidat démocrate John Kerry. 
Au lendemain de la nouvelle victoire de Bush, le réveil a 
été dur et le constat amer. « On se dit alors que ça fait 
longtemps que les USA ont cessé d’être une démocratie. 
Ce pays corrompu est comme un cartoon et je suis assez 
embarrassé d’être Américain à l’heure actuelle. Je me sens 
honteux face à ce que mon pays entreprend. Mais, bon, je 
suis un habitant de New York donc je ne suis pas vraiment 
américain, je vis dans le pays de Manhattan (rires). » En 
effet, 95% des habitants de Manhattan ont voté pour John 
Kerry. On pourrait même dire que New York est l’équivalent 
de la France aux États-Unis. C’est à travers le réseau 
d’activistes MoveOn que Moby a mené son combat. MoveOn 
a pour but d’intéresser les citoyens ordinaires à la politique 
afi n que le débat redevienne vraiment public et qu’il ne soit 
plus monopolisé par une poignée de riches et de magnats 
des médias. « Je crois que la gauche aux Etats-Unis est 
trop faible », analyse Moby. « Ils ne sont pas assez 
agressifs. Quand la secrétaire d’Etat du gouvernement est 
allée au Sénat pour son investiture, personne ne lui a posé 
de questions qui la mettent en diffi culté, personne ne lui 
a demandé où étaient passées les armes de destruction 
massive. Le gouvernement nous les avait promis, c’est 
pour cela que nous sommes allés en guerre contre l’Irak. 
C’est pour cette raison que des milliers de personnes sont 
mortes, que nous avons dépensé 150 millions de dollars, 
que nous avons complètement déstabilisé le Moyen-
Orient. »
C’est sûr qu’avec un album du nom d’Hotel, on n’imagine 
pas, à première vue, qu’il ait un véritable contenu politique. 
En revanche, en ce qui concerne Asian Dub Foundation, il 

n’y a pas d’équivoque. Avec Tank comme titre d’album, le 
groupe frappe fort et d’une manière chirurgicale (si l’on 
peut dire). Rêche et mystique, ce disque est à l’image 
de ce début de siècle qui démarre dans le brouillard. Le 
guitariste du groupe, Chandrasonic, explique : « Le 
morceau « Tank » parle d’un GI américain qui subit un 
lavage de cerveau. Il ne sait pas pourquoi il participe à la 
guerre. Parfois, tout est confus dans son esprit mais il sait 
qu’il a en charge de conduire son char. Il fume des joints, 
écoute du heavy metal et envoie des bombes au nom de la 
cause chrétienne. Sur la pochette, on voit les traces des 
chenilles d’un char qui viennent défi gurer la beauté et la 
tranquillité du désert. C’est bien sûr une référence à la 
guerre en Irak et en Afghanistan. » 
Symbole d’intégrité, d’engagement et de métissage 
musical, ADF a participé au grand rassemblement alter-
mondialiste qui a eu lieu au mois d’août 2003 dans le Larzac. 
Le groupe a également illustré musicalement La Haine et le 
fi lm La bataille d’Alger longtemps interdit en France pour 
son contenu politique. Le collectif a conscience qu’il y a 
fort à faire en Grande-Bretagne comme en témoigne sur 
Tank les morceaux « Round Up » (« au sujet des atteintes 
aux libertés individuelles depuis l’entrée en guerre du 
pays ») ou « Who Runs The Place » (« qui traite de la 
frustration de vivre en démocratie où tout est de plus 
en plus compartimenté, militarisé »). Moby, quant à lui, 
n’est pas en reste avec « Lift Me Up », par exemple : « Ce 
single parle de ce besoin naturel chez l’être humain de 
faire partie de la foule. C’est attirant mais ça peut être 
très dangereux. Si vous avez un leader, comme Bush, qui 
vous ment et que vous adhérez à son discours, cela devient 
du fascisme. »

The music that matters of a decade that doesn’t

Par Laurent Gilot

Policy of dancing
À L’HEURE DES PAILLETTES ET DES SINGLES JETABLES, IL EST DE PLUS EN PLUS RARE DE VOIR DES ARTISTES S’ENGAGER 
OUVERTEMENT. MOBY, PAR EXEMPLE, N’A PAS ATTENDU LE SUCCÈS PLANÉTAIRE DE SON ALBUM PLAY POUR S’IMPLIQUER DANS 
LA LUTTE CONTRE LA VIVISECTION OU MILITER EN FAVEUR DE L’ÉCOLOGIE… LE COLLECTIF ANGLAIS ASIAN DUB FOUNDATION, 
QUANT À LUI, S’ACTIVE DANS LES QUARTIERS DÉSHÉRITÉS DE LONDRES ET SUR LES SCÈNES DU MONDE ENTIER. À L’OCCASION 
DE LA SORTIE DE LEURS ALBUMS RESPECTIFS, NOUS AVONS VOULU FAIRE LE POINT SUR L’ENGAGEMENT POLITIQUE DE MOBY 
ET ADF QUI, BIEN QUE PERSONNEL, TROUVE UNE RÉSONANCE UNIVERSELLE.

LEFT OF THE DIAL
MOBY vs ASIAN DUB FOUNDATION

(Rhino/Import Gibert)

Le label américain American Laundromat Records 
a décidé de rendre un hommage aux bande-origi-
nales des « Teen movies » des années 80 (Pretty 
in Pink, Breakfast Club, la folle journée de Ferris 
Bueller). Intitulé High School Reunion l’album 
rassemblera des reprises des morceaux appa-
raissant sur les B.O de ces fi lms d’adolescents 
(les Psychedelic Furs, les Replacements, Echo 
& the Bunnymen, les Pixies, Iggy Pop, Jackson 
Browne...). Kristin Hersh (Throwing Muses, 50 
Foot Wave) y reprendra par exemple « Wave of 
Mutilation » des Pixies (B.O. de Pump Up the 
Volume). www.americanlaundromatrecords.com

Renfi eld Records a repoussé à mai la sortie du tri-
bute à Failure (avec Cave In, Fairmont, On Fire) 
pour arranger certains artistes qui viennent tout 
juste de se joindre au projet tels Melissa Auf Der 
Maur et Jordon Zadorozny (Blinker The Star). 

Une compilation intitulée Polaroids Rock devrait 
voir le jour prochainement. Le concept ? Des 
auteurs de romans policiers donnent des tex-
tes à des groupes (Dickybird, Tokyo/Overtones, 
Crumblelane, Dirge ...) qui se chargent de les 
mettre en musique.

Mikael Åkerfeldt (Opeth) assurera le chant lors du 
concert de Bloodbath au festival Wacken Open Air. 
Peter Tägtgren quitte en effet le groupe.

Opeth est entré aux studios Fashination Street le 
15 mars pour enregistrer son huitième opus. 
 
Le Anthrax d’Among The Living (Joey Belladonna, 
Dan Spitz, Frank Bello, Charlie Benante et Scott 
Ian) se reforme le temps de quelques concerts. 

CONCERT EXCEPTIONNEL : Isis, Jesu et Dalëk joue-
ront au Nouveau Casino à Paris le 29 mai.
 
Ça se précise : l’album tribute aux Melvins intitulé 
We Reach: The Music Of The Melvins devrait sortir 
le 10 mai via Fractured Transmitter Record Co. Dil-
linger Escape Plan, Meshuggah, Mastodon, Strap-
ping Young Lad, Keelhaul, House Of Low Culture, 
Meatjack, Lickgoldensky, Absentee, Dog Fashion 
Disco, Disengage et Abdullah entre autres seront 
de la partie.

John Schmersal du groupe Enon a rejoint les Girls 
Against Boys en tant que bassiste.

Malgré l’annonce de sa retraite l’an dernier, 
Sinead O’Connor prévoit de sortir deux albums 
cette année sur Sanctuary Records. Pour l’un 
d’eux qui sera d’inspiration dub/reggae elle de-
vrait collaborer avec le producteur jamaïcain Sly 
& Robbie.

À Washington, sur une chaîne de télévision locale, 
les gamins peuvent regarder une émission intitu-
lée Pancake Mountain où Ian MacKaye (Fugazi), 
Vic Chesnutt, Alison Wolfe (Bratmobile) viennent 
pousser la chansonnette. Le générique du show 
est d’ailleurs signé Brendan Canty (Fugazi) et Kathi 
Wilcox (Bikini Kill) www.pancakemountain.com

Converge ressort chez EVR ses albums Petitioning 
The Empty Sky et When Forever Comes Crashing en 
versions remixées (par Kurt Ballou), remasterisées 
(par Alan Douches) et agrémentées d’un artwork 
« enrichi » (signé Aaron Turner) et de vidéos bo-
nus. Deathwish sort la version limitée vinyle de ces 
deux disques.

Le groupe Jr Ewing sortira son prochain album le 
30 mai sur Sony/BMG en Norvège, celui-ci aura 
pour titre Maelstrom et sera précédé du single 
« Fucking & Champagne ».

ASIAN DUB FOUNDATION - Tank (Labels/EMI)
 www.asiandubfoundation.com

MOBY - Hotel (Mute/EMI)
www.moby.com

Photos : D.R
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Hermano devrait prochainement sortir un DVD 
rassemblant des live filmés sur leur dernière tour-
née.

Le futur de Cave In est incertain, c’est du moins 
ce qu’ont annoncé les membres du groupe qui se 
consacrent exclusivement à leurs side-projects 
depuis la tournée avec Converge.

Le groupe Ikara Colt vient de splitter.

Batofar rocks ! En plus d’une programmation 
electro assez pointue, et exigeante, le Batofar 
développe son aspect live, et rock. Le célèbre 
bateau parisien accueillera dans les prochaines 
semaines notamment les suédois de Victims (28 
mars), le folk épuré d’Arman Melies (29 mars), 
l’emocore des suisses Favez (17 avril), le rock 
sixties de Big Boss Man (27 avril), les metalleux 
de Lazy et Flying Pooh (7 mai)… et bien d’autres 
encore. 
Plus d’infos : www.batofar.org

Les Killing Joke ont célébré leur vingt-cinquième 
anniversaire par deux concerts londoniens au She-
pherd’s Bush Empire fin février où Al Jourgensen de 
Ministry a fait une apparition. Le tout a été filmé 
en vue d’un DVD live du groupe, quant au nouvel 
album, il devrait voir le jour cette année.
 
Burst entrera en studio au mois de mai pour enre-
gistrer son nouvel album dont la sortie est prévue 
sur Relapse en septembre.
 
Juliette Lewis (l’actrice de Tueurs nés, Les Nerfs à 
vif, Kalifornia etc) mène un groupe de punk dont 
l’album sortira le 17 mai. www.julietteandthe-
licks.com
 
Le festival Primavera se déroulera à Barcelone du 
26 au 28 mai avec une affiche du tonnerre dont 
Experience, Gang of Four, Iggy & The Stooges, 
Isis, Jesu, M83, New Order, Psychic TV, Radio 4, 
Sonic Youth, Television, The Wedding Present, 
Tortoise, Vitalic et bien d’autres.www.primavera-
sound.com
 
Le nouvel album de Minus the Bear sortira le 23 
août prochain.
 
Hunter S. Thompson, l’écrivain et journaliste 
américain auteur du célèbre livre Las Vegas Parano 
(dont Terry Gilliam a tiré son film), s’est donné la 
mort le 20 février dernier. Mélomane engagé et 
journaliste irrévérencieux, il était devenu le sym-
bole de la contre-culture américaine. RIP.

Le groupe de post-rock From Monument To Mas-
ses sortira cette année un album de remix de ti-
tres tirés de leur dernier album de The Impossible 
Leap…

les Allemands de Robocop Kraus devraient sortir 
leur nouvel album en juin.
 
Découvrez Teenage Tape Club, une distro fran-
çaise de zines visuels et autres artbooks www.
teenage-tape-club.tk
 
C’est avec regret que nous apprenons la mort de 
Mieszko Talarczyk (chanteur-guitariste de Nasum 
et producteur de talent) porté disparu en Thaïlan-
de depuis le raz-de-marée en décembre et dont le 
corps vient d’être retrouvé.
 
Carl Barat (the Libertines) a signé un deal avec Ver-
tigo/Mercury pour un album solo qui sortira cette 
année.

Yulumba #04 : le moins qu’on puisse dire 
c’est que Yulumba est un zine à forte person-
nalité. Pas monomaniaque pour un sou, il pré-
sente des articles et des reviews de disques et 
de concerts (punk, rock…), de zines musicaux 
ou ciné (Trash Times) etc., d’ouvrages graphi-
ques (avec une interview de Craig Thompson), 
des dossiers thématiques sur le cinéma (les 
films d’horreur gothiques des années 60, et 
les films d’autodéfense/de justiciers) sans 
oublier une rubrique de tests culinaires (dans 
laquelle un goûteur expérimente les dernières 
boissons chimiques japonaises et autres mets 
exotiques ou bizarres) ou l’ interview d’un « il-
lustre inconnu » mélomane. Yulumba est donc 
un fanzine qui a un vrai ton, une mise en page 

et des illustrations terribles (les graphismes et photos sont signés Cool Jo, Ciou, 
Ruth, Yann etc. bravo à eux !). Fortement conseillé donc, pour 4,50 Euros port 
compris (yulumb@yahoo.fr).

Sedition #04 : À l’heure où nous bouclons, il semblerait que le numéro #04 soit 
lui aussi en pleine finalisation. Espérons qu’il soit aussi bien que le #03 (avec 
Tragedy en couverture). Lequel, bien foutu et gratuit nous pousse à vous presser 
de guetter la sortie de son successeur, ceci du côté de : www.exutoirerecords.
com / seditionzine@hotmail.com

Outburn #28 : Bimestriel américain plutôt 
branché métal, hardcore et indus, Outburn fait 
globalement preuve d’un bon goût musical et 
graphique qui se fait rare dans les kiosques, 
en témoigne bon nombre de ses couvertures 
passées (the Dillinger Escape Plan, Mindless 
Self Indulgence, A Perfect Circle, Alien Sex 
Fiend, Ministry, Type O Negative…). On regret-
tera peut-être la tendance « metalcore » de 
plus en plus prégnante (les garçons coiffeurs 
d’Eighteen Visions, Bleeding Through… tout ce 
qui brille n’est pas or !) mais ne crachons pas 
dans la soupe puisque le sommaire du dernier 
numéro rassemble Lamb Of God (en couverture) 
les Blood Brothers, Three Inches of Blood ou 
encore Cult Of Luna…
www.outburn.com

Kerosene #5
Sommaire des plus alléchants pour le dernier Kero, en formule gratuite de-
puis maintenant cinq numéros, avec The Briefs, From Monument To Masses, 
Noise Surgery, Microfilm, Honcho, Razor Crusade… mais aussi un compte-
rendu de la tournée épique des Flying Donuts, quelques rubriques type tri-
bune libre, et bien évidemment des chroniques et des news à gogo. En 
gros, la scène indé, celle des musiques saturées, est passée au peigne fin. 
Avec en prime de belles photos noir et blanc pour servir la cause rock’n’roll.  
Contact : kerosenefanzine@wanadoo.fr
Kerosene ; 16 rue de L’egault ; 85600 Montaigu ; France

Même ligne éditoriale qu’Outburn pour le jeune Decibel 
Magazine, les dérapages metal-core-glam en moins… 
Le mensuel tape toujours dans le bon et le lourd (par 
le passé : Isis, Pig Destroyer, Slayer, les Melvins, Mas-
todon, Helmet, Converge, Diamanda Galàs, the Hidden 
Hand…) avec dans ce #05, Morbid Angel en couverture 
et High on Fire, At the Gates, Jesu ou Nile au sommaire. 
Metôôôôôllllll et Evôôôôl !
www.decibelmagazine.com
 

Abus Dangereux face 91
Arborant les défunts Guided By Voices en couv’, le mythique fanzine bordelais 
ne cesse, depuis quelque temps, de se rapprocher d’une ligne éditoriale assez 
indie pop, pas si éloignée finalement de Magic. On croise ainsi dans les pages 
plutôt bien agencées de ce nouveau numéro Bloc Party, Luna, Arman Melies, Mr 
Lab !, Cocorosie… quelques tribunes libres qui valent vraiment le détour et un 
sampler là aussi assez calme. Disponible pour 4 euros 50 chez certains disquai-
res ou via www.abusdangereux.net

Les Cocteau Twins se reforment !
Le groupe d’Elizabeth Fraser, Robin Guthrie et Simon Raymonde vient d’annoncer sa participation 
au festival Coachella en avril prochain (Californie). L’affiche présentée est d’ailleurs des plus 
prestigieuses puisqu’elle réunit New Order, NIN, Fantômas, Wolf Eyes et deux autres reforma-
tions très attendues : celles de Gang Of Four et de Bauhaus. Le groupe précise néanmoins qu’il 
s’agit là d’une date exceptionnelle qui n’annonce en rien une future tournée ou un nouvel album. 
« Ne jamais dire jamais annonce le site officiel, mais les membres des Cocteau Twins se sont re-
trouvés au complet et en personne pour la première fois depuis huit ans, il y a quelques semaines 
à peine et n’ont discuté ou donné leur accord que pour la date de Coachella. Aucun projet n’est à 
l’ordre du jour ». Le line-up de ce concert sera Elizabeth Fraser, Robin Guthrie, Simon Raymonde, 
Mitsuo Tate (guitare) et Damon Reece (batterie). 
Le 19 février Elizabeth a rejoint Massive Attack sur scène à Bristol (elle avait collaboré à trois 
titres de leur album Mezzanine). Sa participation au prochain album de Yann Tiersen a également 
été annoncée. www.cocteautwins.com

THE BLACK 
NOODLE PROJECT

Lazy Calm
COCTEAU TWINS

À l’origine projet d’un homme, Jeremy Gri-
ma, multi-instrumentiste et chanteur, TBNP 
s’est depuis étoffé et c’est sous la forme 
d’un quintette que le groupe vient d’enre-
gistrer son premier véritable opus, And Life 
Goes On… « The Black Noodle Project est à 
la base un projet solo que j’ai développé en 
2001. Au bout d’un moment et après quel-
ques démos, j’ai eu l’opportunité grâce à 
B-Smile Records et Musea Records de me 
lancer dans l’enregistrement d’un album. 
J’ai alors appelé en renfort quelques musi-
ciens, le groupe s’est formé et reste désor-
mais sous forme collégiale. » C’est le terme 
rock progressif qui revient le plus souvent à 
la lecture des articles consacrés au Black 
Noodle Project, mais Jeremy préfère décrire 
sa musique comme « la rencontre du rock 
planant et du songwriting ». « Je pense que 
cela résume bien nos morceaux. Ils ont ce 
côté rock lent, envoûtant et mélancolique, 
peuvent durer jusqu’à 6 ou 7 minutes. Mais 
parallèlement, jamais nous n’oublions que 
le cœur de ces morceaux est avant tout une 
chanson, avec un air que l’on retient. J’ajou-
terais aussi qu’à l’instar des artistes issus de 
la tradition du songwriting, nous essayons de 
faire la musique la plus sincère et la plus per-

sonnelle possible. » Une manière de fuir l’étiquette rock progressif ? 
« Ce serait cracher dans la soupe que de dire que nous fuyons l’étiquette 
progressive. Nous recevons un excellent accueil de ce milieu et nous en 
sommes très fiers. Le rock progressif souffre d’une très mauvaise image 
dans certains cercles qui à mon goût se croient très branchés alors qu’ils 
sont en fait très fermés sur eux-mêmes. Je trouve cela d’autant plus 
dommage qu’il existe de très bons groupes en la matière. Ceci dit, de 
manière plus générale, nous ne tenons absolument pas à être étiquetés 
dans quelque registre que ce soit. C’est un lieu commun mais nous nous 
contentons d’être avant tout nous-mêmes. » Des démos à l’album, on 
note l’abandon graduel des tics metal pour se diriger vers une musique 
plus volatile et froide, on sent le groupe en pleine métamorphose, prêt 
à prendre son envol. Doit-on s’attendre à un changement de style du fait 
de l’arrivée récente de musiciens qui expriment désormais leur potentiel 
créatif, là ou les compositions de And Life Goes On… n’étaient que l’œu-
vre d’un seul homme. « Changement de style, non ; mais évolution, oui. 
En fait, je tenais particulièrement à ce que tous les musiciens du Black 
Noodle aient bien envie de la même chose, musicalement parlant. J’ap-
précie d’ailleurs tout particulièrement cette longueur d’onde qui nous 
lie. Maintenant, il est vrai que nous nous influençons les uns les autres 
et la grande gagnante de cette équation est, je pense, notre musique 
qui à mon sens se transforme vraiment de manière très bénéfique. »

O.D
THE BLACK NOODLE PROJECT - And Life Goes On (B-Smile/Musea)

REVUE DE PRESSE

Photo : Valentine (www.eggplantine.com)

The project goes on
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Cela va faire près de quinze ans que les Norvégiens de Red Harvest fauchent sans relâche de larges étendues sonores 
au moyen d’un thrash-metal industriel chaque fois plus froid, plus sombre et plus compact. Internal Punishment 
Programs, leur dernier album, confi rme cette tendance qui, selon l’aveu du guitariste Ketil Eggum, n’est en rien 
préméditée.« On ne s’est jamais réunis autour d’une table avant l’écriture d’un album en se disant que celui-ci 
devrait sonner plus “ ceci ” ou plus “ cela ”. Il s’agit tout simplement d’une évolution naturelle. Le plus important 
pour nous est de parvenir à un consensus. Nous sommes un groupe qui suit ses propres instincts, et j’ai toujours dit 
que faire une musique authentique est en soi un acte égoïste…Il se pourrait très bien que notre prochain album ne 
suive pas cette tendance. » Une constante néanmoins : Red Harvest continuera d’intégrer des sonorités electro-
indus dans ses compositions. Une habitude prise à partir du deuxième album There’s Beauty In The Purity Of Sadness, 
et qui a permis au groupe de s’extraire du thrash bancal et sans envergure de son prédécesseur Nominsland : « Pour 
la plupart d’entre nous, l’industriel, l’electro ou encore l’EBM sont une plus grande source d’inspiration que le metal. 
Depuis 1994, intégrer ces éléments est devenu pour nous quelque chose de naturel ». Suffi samment naturel pour 
se lancer aujourd’hui dans des compositions strictement electro-indus comme en témoigne « Mekanizm » : « J’ai 
voulu faire un genre de mix entre Ministry, Motorhead et Voivod, si tu vois ce que je peux dire (Ndlr : pas vraiment…). 
Quelque chose de très organique, mais néanmoins structuré. » Après ça, allez savoir ce que nous réserve Red Harvest 
à l’avenir. J.A
RED HARVEST - Internal Punishment Programs (Nocturnal Art Productions/Plastic Head) 
www.redharvest.com

Pelican s’apprête à sortir un EP comptant un titre inédit 
issu de son prochain album dans une version deux fois 
plus longue (une vingtaine de minutes). La face-B du EP 
présentera pour sa part un remix d’un titre d’Australasia 
signé Justin K Broadrick (Godfl esh, Jesu…). Un split vi-
nyle avec le groupe de post-rock japonais Mono est éga-
lement en prévision pour une sortie sur Hydra Head et Temporary Residence alors qu’un DVD live intitulé Live in Chicago 
06/11/03 devrait sortir le 5 mars prochain. Quant au prochain album, l’enregistrement a lieu en ce moment même : 
« Lors de la tournée européenne nous avons joué trois nouveaux titres que les gens ont semblé apprécier, il s’agit là de 
musique lourde bien sûr, mais on accélère sensiblement le tempo à certains moments, vous pouvez ainsi vous attendre 
à quelque chose de moins monolithique. Nous avons aussi une quatrième compo dont nous sommes fi ers : le milieu du 
titre sonne comme une sorte d’hommage aux effets d’échos de Pink Floyd alors que le reste navigue dans les contrées 
assourdissantes de My Bloody Valentine. ». L’attente va être rude !
www.hydrahead.com/pelican/

2005 sera l’année du

PELICAN

RED HARVEST
Photo : Karin Nilssen

L’art de la faucille 

The Gathering enregistrera un DVD live semi-acous-
tique le 23 mai prochain.
 
Jeff Caxide d’Isis et Greg Puciato de The Dillinger 
Escape Plan ont rejoint Spylacopa, le nouveau pro-
jet de l’ex-guitariste de Candiria John LaMacchia.

Le combo metal-indus Acumen Nation travaille ac-
tuellement sur son 7ème album intitulé Anticore.
 
Le label Rejuvenation vient de sortir un album de 
Microfi lm où s’entrechoquent samples de fi lms, 
américains et français, ambiances en décons-
truction et musique post-rock voire emo. À dé-
couvrir d’urgence. www.microfi lm.fr.st
 
Le Mouv, et plus généralement les stations F.M. 
nationales, sont vilipendées par une pétition qui 
a déjà recueilli 12.000 signatures. À l’initiative de 
ce projet, le collectif « Liberté d’écouter » qui 
résume ainsi sa démarche :  « Cette pétition sera 
envoyée aux radios qui ne diffusent pas la scène 
alternative. Plus particulièrement Le Mouv, radio 
publique fi nancée par nous, contribuables, et 
dont la programmation se dégrade petit à petit…  
Cette action a pour but de leur montrer qu’un pu-
blic différent existe, qui écoute un autre type de 
musique que celle diffusée en boucle sur leurs on-
des, et qui veut défendre la diversité culturelle. » 
Plus d’infos : http://reagissons.propagande.org

En plus de retrouver Kill the Thrill aux côtés de Dil-
linger Escape Plan le 21 mars à Bordeaux et le 25 
mars à Mulhouse, les plus chanceux d’entre vous 
les verront avec Isis et Jesu sur leur tournée an-
glaise, du 20 au 25 avril, et le 1er mai à Hasselt 
(Belgique).

Plus d’excuse pour rater NIN en live cette année. 
Si vous avez loupé le coche pour l’Astoria fi n mars, 
que vous ne voulez pas risquer de bronzer aux 
festivals européens de l’été (Southside, Hurrica-
ne...), il vous reste à choisir entre Berlin, Barce-
lone, Vienne, l’Angleterre et Paris (le 22 juin) pour 
des conditions de concert plus classiques. Inutile 
pour autant de songer à apporter vos charentai-
ses. Les modalités ici : www.nin.com/tour

Jack Dangers vient tout juste de terminer le mixa-
ge du prochain opus de Meat Beat Manifesto. Sor-
tie prévue le 24 mai sur Thirsty Ear. Entre-temps, 
sortira l’album Drums Of Death de DJ Spooky vs. 
Dave Lombardo produit par Jack Dangers et DJ 
Spooky. On notera la participation de Chuck D (Pu-
blic Enemy), Vernon Reid, Dalek, Meredith Monk et 
Jack Dangers à la guitare et à la basse.

Douze titres sont au programme de Futurist, pro-
chain opus d’Alec Empire, dont la sortie est pré-
vue le 28 mars. Selon Empire, cet album marque le 
retour des guitares au premier plan. À noter éga-
lement la participation de Nic Endo (Atari Teenage 
Riot) au synthé.

The Ocean a entamé l’écriture du successeur de 
Fluxion. Sean Ingram (Coalesce, Miasis) y fera une 
apparition.

Le groupe electro/indus-rock Sheep On Drugs an-
nonce la sortie de son nouvel album au printemps 
prochain. En attendant, vous pouvez toujours 
écouter Trax de Bagman, projet electro de son 
leader Lee Fraser.

Prévu pour le 10 mai prochain, le prochain album 
de Fœtus, baptisé Love, verra la participation de 
la célèbre joueuse de theremin Pamelia Kurstin, 
ainsi que celle de Jennifer Charles d’Elysian Fields. 
L’objet sera accompagné d’un DVD avec trois vi-
déos dont l’une a été réalisée par Karen O (Yeah 
Yeah Yeahs). 

Peeping Tomahawk
MIKE PATTON

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le Stoner. Oh, pas grâce à votre serviteur (qui n’en a ni les compétences, ni la 
prétention), mais plutôt, par le biais de ce magnifi que site dédié à l’amour du riff gras, de la guitare cosmique et de 
la basse fuzz. Que l’on s’en serve comme d’une base de données ou comme d’un jukebox (la section consacrée aux mp3 
est à tomber), le site StonerRock est une mine d’or. Tout y est référencé, du plus obscur label au groupe majorisé. 
L’interactivité est très bien faite et l’on se surprend à surfer des heures, d’écoutes en lectures, un carnet à portée 
de main afi n d’y noter toutes références utiles. Le visuel épouse complètement l’esprit de la musique concernée, 
et rappelle telle affi che de concert, tel artwork de groupe culte. Mélange de dessins psychédéliques de donzelles 
bikinisées et de vans fl eurant bon le fl ower power, le design du site renvoie à une certaine idée que l’on se fait de cette 
musique, véhiculée et popularisée par l’univers d’artistes importants tels Kyuss, Fu Manchu et autres Clutch. En ce qui 
concerne la ligne éditoriale, le site traite de stoner au sens très large du terme, soit toute forme de musique pourvu 
qu’elle soit le plus heavy possible, ou raccordée à la scène par des connections d’ordre musical ou relationnel. Ainsi 
retrouve-t-on pêle-mêle et sans classifi cation particulière, des artistes et des labels, appartenant respectivement 
au mouvement stoner donc, mais également doom, sludge, heavy-rock, ou encore heavy-psyché. Un forum hyperactif 
permet de s’informer sur tout ce qui concerne le genre, tandis que, plus loin, la liste d’interviews à disposition donne 
le vertige. L’interactivité de la rubrique consacrée aux photos live fait que, tout Doisneau en herbe peut soumettre son 
travail et enrichir le site de son talent. Mais les deux gros morceaux du site sont, sans conteste, la rubrique « Liens » 
(où les sites de tous les groupes, labels, fan-pages  sont référencés), et celle consacrée à la vente et à la distro. Là, 
c’est un peu la caverne d’Ali-Baba sans les quarante voleurs : du classique à la rareté, du t-shirt au vinyle, chacun peut 
faire ses emplettes comme à la fnac, le vendeur en gilet vert et beige en moins, la bonne musique en plus. Parfois le 
bonheur, c’est simple comme un coup de clic ! B.P

STONER ROCK
Website : www.stonerrock.com Les Islandais de Sigur Ròs terminent leur qua-

trième album enregistré au studio « La Piscine », 
le successeur de ( ) devrait ainsi sortir en mai.  

Voici les dates de concerts de Victims (Suède) 
23.03 – Nancy à L’Austrasique + Aenima + Bone-
house
24.03 – Besançon au Bar les Arcades + Aenima
25.03 – Marseille (Luynes) au Korrigan + Al Bundy
26.03 – Bordeaux au Local Universel + Aenima + 
Lucido + Breakdust
27.03 – La Roche sur Yon (La Ferrière) au Mat’Sa 
Café + Aenima + Bonehouse
28.03 – Paris au Batofar + Aenima

Les sludgeux d’Eyehategod sont à la recherche 
d’un nouveau label. Un cd édition limitée sortira 
sur Emetic Records en mai.

L’ex-chanteur de Carcass Jeff Walker apparaîtra 
sur le titre « Onward Christian Soldiers » du pre-
mier album de This Is Menace intitulé No End In 
Sight qui sortira le 25 avril sur PSI Records. 

Le quatrième album de Carnival In Coal intitulé 
Collection Prestige sortira prochainement chez 
Elitist/Earache.

Josh Homme des Queens Of The Stone Age fera 
une apparition sur le double album de Foo Fighters 
dont la sortie est prévue cette année.

Playing Enemy sortira un double EP intitulé Ac-
cessory sur le label Hawthorne Street, le premier 
disque contiendra deux nouvelles chansons ainsi 
qu’une reprise et le deuxième un titre de 75 mi-
nutes. 

Alan Vega présentera son nouvel album accompa-
gné sur scène de Liz Lamere, son amie, le 26 mars 
au Triptyque (Paris). Le groupe Étant Donnés assu-
rera la première partie.

Phil Anselmo (Pantera, Superjoint Ritual, Down) 
un nouveau projet de groupe du nom de Body And 
Blood avec Kirk Windstein (Crowbar, Down) et Sid 
Montz (Valume Nob).

Dredg a composé dix titres instrumentaux et 
une chanson pour la bande-originale du fi lm 
Waterbourne.

Le label de Brant Bjork, Duna records, sort l’album 
de Vic DuMonte, tout premier bassiste de Kyuss. 
Son titre : Prey For The City. Plus d’infos sur www.
dunarecords.com

Tous les mercredis soirs de 20 H à 22H vous pou-
vez écouter l’émission Le Second Souffl e à cette 
adresse : www.beaubfm.com. Au programme, le 
meilleur de l’industriel, de la noise, du hardcore, 
du punk et du metal.

Dinosaur Jr se reforme ! J.Mascis, Murph et Lou 
Barlow se produiront au Download Festival.

Le nouvel album de Bob Mould, l’ex-leader de Hüs-
ker Dü et Sugar, sera dans les bacs le 27 juillet et 
s’intitulera Body of Songs. www.yeproc.com

Le nouvel album d’Autechre, intitulé Untilted sor-
tira le 18 avril chez Warp. Le groupe sera en con-
cert le même jour à Paris, au Point Éphémère, puis 
à Reims, Lyon et Marseille en fi n de mois. www.
warprecords.com/

Les Limougeauds des Bushmen se reforment pour 
quelques dates et certainement un EP à venir… 

La composition du nouvel album du légendaire groupe de noise-
core new-yorkais Unsane, intitulé Blood Run, est terminée. Ce 
disque, qui sortira sur Relapse le 26 avril prochain aux États-
Unis et le 2 mai en Europe est le premier depuis Occupational 
Hazard en 1998. Le track-listing est le suivant  « Backslide », 
« Release », « Killing Time », « Got It Down », « Make Them 
Prey », « Hammered Out », « D Train », « Anything », « Re-
covery », « Latch » et « Dead Weight ». Unsane est composé 
de Chris Spencer, Dave Curran et Vinny Signorelli.

UNSANE
Another Bloody Album

WEBSITE

Peeping Tom, le projet orien-
té pop de Mike Patton qui se 
fait désirer depuis bientôt 
cinq ans, devrait enfi n sortir 
cette année. Il fut un temps 
question que l’opus sorte 
sur une major mais comme 

on n’est jamais mieux servi que par soi-même, c’est fi nalement 
Ipecac qui s’en chargera. Dan The Automator, DJ Muggs de Cypress 
Hill, Massive Attack, Amon Tobin, the Avalanches, Odd Nosdam 
(Clouddead), Jel (Subtle), la chanteuse brésilienne Bebel Gilberto 
et le raper Kool Keith devraient y participer alors que Patton es-
père toujours pouvoir ajouter Björk, pour qui il a récemment re-
mixé le titre « Where Is the Line », à cette longue liste d’inter-
venants (en outre les deux envisagent un album ensemble). Plus 
de trente chansons sont ainsi prêtes et la sortie d’un deuxième 
disque contenant les titres écartés du premier est donc d’ores et 
déjà envisagée. Mike a aussi déclaré lors d’une interview que le 
guitariste Duane Denison avait déjà largement entamé la compo-
sition du prochain album de Tomahawk.

Photo : D.R
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Basé à Santa Cruz, Californie, ville célèbre pour sa forte 
concentration de hippies, Comets On Fire se compose de notre 
interlocuteur, Noel Harmonson en charge de l’echoplex (effet-
écho antédiluvien) et des bidouillages électroniques, d’Ethan 
Miller à la guitare et au chant, de Ben Flashman à la basse, de Ben 
Chasny à la seconde guitare et d’Utrillo Kushner à la batterie. Après 
un premier album sorti uniquement en vinyle édition limitée, c’est 
avec Field Recordings From the Sun, le second, que le quintette 
amène à maturité sa musique hallucinée, psychédélique et 
sauvage, un rock débridé et vrai, aussitôt placé sous la bannière 
colorée du cosmic-rock ou de l’acid-rock (même si Noel nous avoue 
que lui et ses camarades n’ont besoin d’aucun psychotrope pour 
composer). Une musique rare, dont sont de plus en plus friands les 
amateurs d’émotions vraies. « Oui, le rock psychédélique revient, 
tout comme le folk des années 60. Rien de plus normal, la musique 
mainstream est tellement nauséabonde et putride, les gens se 
penchent sur le passé, s’intéressent à une époque où la musique 
n’était pas considérée uniquement comme un divertissement mais 
un peu plus comme un art ». Hawkwind, Spacemen 3, 13th Floor 
Elevator, Pink Floyd ou plus proches de nous leurs collègues de 
Mudhoney, Comets On Fire pourrait être la combinaison de ceux-là : 
même passion pour le fuzz, pour les titres à rallonges et les sons de 
l’espace. « Ils nous ont influencés, c’est une certitude, mais nos 
goûts dépassent ce cadre, nous devons à quantité de groupes de 
tous styles, nous écoutons de tout. Du space-rock évidemment, 
mais aussi de la musique folk, du jazz ou bien encore des groupes 
rock classiques comme Creedence Clearwater Revival ou Procol 
Harum, puis beaucoup de rock-noise en ce qui me concerne. Plus le 
temps passe et moins nous sommes influencés par ces groupes au 
gros son qui se lancent dans des soli interminables. Nos nouvelles 
compositions sont plus noisy, nous travaillons actuellement sur un 
titre vraiment long qui prendra toute une face de notre prochain 
LP » Voilà où se situe la force de Comets On Fire, cette capacité 
à faire exploser dix minutes durant des titres en forme de jam 
fiévreux, fuzzés à mort. « Beaucoup de nos chansons naissent lors 
de jams, c’est d’ailleurs de plus en plus le cas. On se réunit dans 
une salle, on sirote quelques bières, on pousse les potards à fond 
et c’est parti… Nous jouons ensemble depuis plusieurs années et 
je pense que nous avons développé une sorte de lien télépathique 
qui nous permet de jammer avec aisance ». Pas drogués ? Hum…

La musique de Victims s’inscrit dans la grande tradition des groupes 
crust/punk politisés. Au départ quelle était votre ambition : jouer 
tout simplement ou aussi faire passer un message ?
Johan (Chant) : Je pense que nous avions tout simplement envie de 
monter un groupe punk, car nous jouions tous d’autres styles de 
musique à l’époque… L’idée était de jouer une musique directe, 
pure et dure, et de partager nos idées. Avant cela, Marcus et moi-
même avions un groupe punk/hardcore, Dispense, et ne plus jouer 
ce style de musique nous manquait. 
 
Est-ce une bonne chose de mélanger rock et politique ?
Peut-être pas, mais en fait peu importe. La musique se doit d’être 
un art libre, un moyen d’expression totale qui permet d’exprimer 
tes émotions et tes idées, qu’elles soient politiques ou non. J’aime 
à penser qu’il n’y a pas de règles en musique.  
  
Vous sentez-vous proches de groupes tels que Disfear et From Ashes 
Rise ? 
Oui ! Nous partageons la même salle de répétition que Disfear, 
et nous sommes de bons amis depuis longtemps maintenant, je 
suis d’ailleurs leur ingénieur du son ! Nous les adorons, eux et 
leur musique et j’irais même jusqu’à dire qu’ils ont eu une grande 
influence sur nous. En ce qui concerne From Ashes Rise c’est tout 
simplement mon groupe punk hardcore favori ! Inutile de te dire 
que nous étions heureux de partager un split LP avec eux, sans 
compter que ça nous a vraiment aidé à nous faire connaître. Nous 
les avons rencontrés une ou deux fois et ce sont vraiment des 
types sympathiques. 
 
Comptez-vous sortir de nouveaux splits et si oui avec qui ?
Oui, un split avec le groupe américain Kylesa. Nous les avons 
rencontrés l’été dernier lors de notre tournée aux USA. C’est un 
putain de groupe de scène ! D’ailleurs je crois qu’ils vont tourner en 
Europe cet automne. Jette un coup d’œil sur leur site, ils ont sorti 
quelques albums sur Crank et Havoc (www.kylesa.com). 
 
Ça ne doit pas être évident pour un groupe hardcore/punk suédois 
de mettre sur pied une tournée américaine…
C’est certain ! Mais nous n’avons rien fait, c’est notre ami Felix de 
Havoc Records qui a tout calé ! Au final, il s’agit de notre meilleure 
tournée jusqu’à présent !  

C’est donc  chez Sub Pop que sort le troisième opus du groupe, Blue 
Cathedral, orgie sonore et cosmique sans nom, certainement très 
proche de ce que peut être l’expérience Comets On Fire live. « Je 
ne peux absolument pas te donner une idée de ce que donnent nos 
concerts. J’espère qu’ils sont tripants, mais je sais que souvent tu 
ne dois voir en face de toi que cinq pauvres gars à moitié bourrés 
qui gesticulent dans tout les sens ». Dans tous les cas le concert en 
compagnie de Kinski, qui a valu à Comets On Fire d’être repéré par Sub 
Pop, devait plutôt se situer du côté de ceux qui scotchent au plafond. 
« Il n’a pas fallu longtemps pour qu’ils nous fassent une offre. Nous 
n’étions pas certains d’accepter au départ, nous ne savions pas si nous 
avions véritablement besoin de franchir ce pas-là. Nous avions tout 
fait nous-mêmes jusqu’à présent et nous étions satisfaits. Mais, bon, 
à cette époque Sub Pop sortait les rééditions des albums de Michael 
Yonkers en cd et était en pourparler avec Wolf Eyes concernant aussi 
une éventuelle signature. Cet environnement-là nous correspondait, 
c’était excitant, nous avons donc accepté. Avec le recul, je pense 
que nous avons eu raison, cette signature nous a permis de tourner 
en Europe, en Angleterre, notre musique a joui d’une plus grande 
exposition, et j’ai l’occasion de répondre à une interview pour un 
magazine français… que demander de plus ? » Peut être une réédition 
de son premier album sur Alternative Tentacles ? « Effectivemment, 
Alternative Tentacles a réédité notre premier album (Ndlr : agrémenté 
de 6 bonus tracks). Il sonne plus punk et concis que tout ce que nous 
avons fait par la suite. Jello (Ndlr : Biafra !) a toujours été un fervent 
supporter de notre groupe et il y a peu nous avons donné un concert 
en compagnie de Jello Biafra And The Melvins, c’était une tuerie ! Nous 
nous sentons proches d’eux ou encore de Wolf Eyes, Sunn0)), Sunburned 
Hand of the Man ou encore Burning Star Core des groupes avec qui nous 
avons récemment partagé l’affiche. ». Déluge de riffs monstrueux 
dans une tempête de groove, Comets On Fire est une célébration de la 
liberté totale, le rock dans toute sa splendeur à mille lieues de toutes 
considérations commerciales. Que certains en prennent de la graine…

Un pas en avant.

C’EST DU TITRE « VICTIMS OF A BOMBRAID » 
D’ANTI CIMEX, GROUPE PUNK/CRUST CULTE S’IL 

EN EST, QUE CE QUATUOR SUÉDOIS A TIRÉ SON NOM. 
ON NE S’ÉTONNERA DONC PAS DU STYLE PRATIQUÉ 
PAR VICTIMS, QUI À L’INSTAR DE SES COMPATRIOTES 
DISFEAR, PERPÉTUE LA TRADITION DU HARDCORE 
SAUVAGE, GRAS ET BASIQUE. VICTIMS, QUI COMPTE 
EN SES RANGS JON LINDQVIST DE NASUM, CRÉE DONC 
LE BUZZ DANS LE MILIEU DEPUIS QUELQUES MOIS AVEC 
SON NOUVEL ALBUM VICTIMS…IN BLOOD - FURIBARD, 

RAPIDE ET CRASSEUX ÉVIDEMMENT - QUE LE LABEL UP TO 
ELEVEN RECORDS SORT PAR CHEZ NOUS CES JOURS-CI. 

  
À l’écoute de l’album on devine sans mal que vous avez dû écouter à votre aise 
Discharge et Motorhëad. 
Oh oui ! Il s’agit de deux de nos plus grosses influences ! Mais je pourrais aussi 
citer Zeke et Sick Of It All, même si pour ces derniers elle est moins flagrante. 
  
Que penses-tu de la musique actuellement ?
Écoute…j’aime la musique de plus en plus chaque jour ! De nouveaux groupes 
intéressants se forment constamment et il me reste tant de vieux groupes à 
découvrir… Tellement de musique et si peu de temps ! C’est bien simple : la 
musique c’est ma vie ! Je travaille aussi en tant qu’ingénieur du son, donc pour 
moi c’est musique nuit et jour ! 
  
Comment êtes-vous rentrés en contact avec Up To Eleven Records, le label qui 
sort votre album en France ?
Nous tournions en France avec Disfear lorsque nous avons rencontré ces deux 
adorables gars : David et Raphaël (Ndlr : Membres du groupe Aenima), nous nous 
sommes croisés de nouveau, alors que nous accompagnions Nasum et ils nous 
ont questionnés sur nos plans de tournée etc, puis de fil en aiguille nous voilà 
aujourd’hui sur leur label en France. 
  
Vous n’êtes pas sans savoir que David joue dans Aenima, mais connaissez-vous 
d’autres groupes français ?
Sur la tournée avec Nasum nous avons fait la connaissance d’un excellent 
groupe grind, Blockheads, j’espère que nous tournerons avec eux en France. 
  
L’éternelle question : comment se fait-il qu’il y ait autant de bons groupes rock/
harcore/metal en Suède ?
Je vois deux explications : premièrement, la musique est une discipline 
importante à l’école et il est facile de trouver des salles de répétition très 
peu chères en Suède. Ensuite je pense à un phénomène d’émulation : il y 
a tellement de groupes suédois qui vendent des albums et qui tournent à 
l’étranger, que chacun pense « moi aussi je peux le faire » ! 
  
J’ai entendu dire que votre prochain album pourrait sortir sur Relapse…
Ce n’est pas du tout vrai ! Notre prochain album sortira sur Havoc. Relapse nous 
a juste contacté concernant notre split avec Kylesa, mais rien n’est décidé 
encore, nous allons voir… 
 
Quelle est la meilleure chose qui vous soit arrivée en 2004, quelle est la pire ?
La pire : le tsunami en Asie. Un de nos amis proches (Ndlr : Mieszko de Nasum), 
producteur de nos deux albums est encore porté disparu. La meilleure : notre 
tournée US, mais nous esperons que la tournée européenne de mars/avril sera 
encore meilleure !COMETS ON FIRE - Blue Cathedral 

(Sub Pop/Chronowax)
www.subpop.com/bands/comets_on_fire/blue_cathedral/

VICTIMS - Victims…In Blood 
(Up To Eleven Records)
www.victimsinblood.com

Télépathie

SIX MOIS QUE BLUE CATHEDRAL EST EN BAC. PAS UNE LIGNE DANS LA PRESSE 
FRANÇAISE. MOCHE. ENCORE DAVANTAGE LORSQUE L’ON SAIT QUE COMETS ON FIRE 
EST CERTAINEMENT UN DES GROUPES QUI REVISITE AVEC LE PLUS DE BONHEUR LES 
SEVENTIES. 

C O M E T S  O N  F I R E  l  Par Olivier Drago l Photos: DR

Zooms
V I C T I M S  l  Par Olivier Drago l Photos: DR
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« La dernière fois que j’étais venu à Paris, c’était pour le festival 
Gloria à La Maroquinerie. J’avais beaucoup bu… J’ai improvisé un 
concert, seul avec ma guitare, en marge du concert officiel. J’adore 
cette ville, elle a un côté fou et les filles sont faciles. (rires) » Avec 
la six cordes comme prolongement de sa personne, et la composition 
comme seul souffle vital, Nic l’avoue : « J’aime rester des heures 
durant dans les pubs de Nottingham où je vis désormais. » Si 
l’alcool aidant, le jeune british, à l’allure pourtant très américaine, 
n’abdique jamais son sourire presque enfantin, il n’en reste pas 
moins profondément investi d’une certaine mélancolie… « Je me 
voyais mal faire quelque chose d’autre que de la musique. J’étais 
vraiment désespéré quand j’ai envoyé cette cassette au magazine 
Dazed And Confused qui m’a permis de me faire remarquer. » Puis, 
c’est la rencontre magique. Liam Watson, et l’échappée au studio 
Toe Rag à Londres. Récemment plus connu pour être à la source 
du son, qui a tant fait couler d’encre : celui d’Elephant des White 
Stripes. Pas moins.  « Je tenais vraiment à enregistrer dans ce studio 
pour utiliser ce vieux matériel bien particulier. Pour cet album, 
j’étais à la recherche d’une texture sonore précise. Je n’aime pas 
les sonorités numériques. Le but était bien sûr de sonner sixties mais 
pas forcément rétro, ni même revival. Le studio donne vraiment une 
touche aux chansons. Ce que je voulais avant tout, c’est qu’elles 
respirent la passion. » Réussi, car The Greatest White Liar est un 
premier album tout en rebondissements, où les guitares acoustiques 
se laissent contaminer par une basse sur le qui vive, une guitare 
qui y va de ses soli et ritournelles retorses et une batterie pour qui 
l’ère eighties n’a pas existé. Vous saisissez ? Dès lors, les choses 
s’emballent. On lit sur la pochette quelques citations de fameuses 
publications (The Guardian, Sunday Times, Mojo…) qui voient dans 
leur jeune poulain le plus impressionnant des nouveaux songwriters. 
Car, oui, il y a vraiment de quoi être bluffé. Prenez pareil tiercé 
gagnant : « In Your Arms On My Mind », les Kinks ressuscités ; « I’ll 
Come To You », le grand frisson pop ; « Too Long For Her » et Lennon 
qui plane le regard fier… À eux seuls, ils imposent la nécessité de 
l’achat du dit objet. « Je suis déjà bluffé que des gens connaissent 
mes chansons, et les chantent en concert. Alors, les chroniques 
élogieuses me surprennent encore plus… »

QUESTION D’ÉPOQUE. IL Y A CEUX QUI LA FANTASMENT, MAIS LA MASSACRENT. 
D’AUTRES QUI ESSAIENT D’EN COPIER LES CODES ET LES MODES, SANS LES 
CHANSONS QUI VONT DE PAIR. ET ENFIN, CEUX DEVANT QUI NOUS FERMONS 
LES YEUX. TOUT SIMPLEMENT. POUR SOUDAIN NOUS FAIRE BALADER, AU 
HASARD EN 1969, OU ENCORE EN 1966, POURQUOI PAS MÊME EN 1965. 
CEUX-LÀ NE SONT PAS LÉGION. UN SPÉCIMEN A POURTANT ÉTÉ REPÉRÉ SUR 
LES PLANCHES DE LA BOULE NOIRE DÉBUT FÉVRIER. FERMEZ LES YEUX, 
VOUS Y ÊTES DONC. QUELQUES 35 ANNÉES EN ARRIÈRE… PLUS QUE SON 
ÂGE À LUI. CAR, CE JEUNE ANGLAIS N’A QUE 24 ANS. N’EMPÊCHE, C’EST 
UN DOUBLE TOUR DE FORCE QU’IL VIENT DE RÉALISER. SONNER EXACTEMENT 
COMME UN SONGWRITER DE CETTE ÉPOQUE (DÉCIDÉMENT), TOUT EN FAISANT 
MONTRE D’UNE VRAIE FRAÎCHEUR, D’UNE ÉNERGIE UNIQUE ET, IL FAUT BIEN 
L’ADMETTRE, D’UN SENS DE LA MÉLODIE QUI NE TROMPE PAS. PAS QUESTION 
ICI DE S’ADONNER AU SIMPLE PASTICHE : LE PASSÉ SE VIT, S’INCARNE, 
COLLE À LA PEAU. VOUS L’AVEZ DEVANT VOUS. IL EST NÉ QUELQUE PART SUR 
LES HAUTEURS D’UNE VILLE ANGLAISE, BAPTISÉE NEWCASTLE… AU MOMENT 
OÙ D’AUTRES CRACHAIENT SUR TOUS DRAPEAUX, ARMÉES ET INSTITUTIONS 
(LE PUNK), QUE CERTAINS SONGEAIENT UN PEU PLUS À L’INTROSPECTION 
DANS LE MALAISE (LE POST-PUNK), LE BÉBÉ NIC RÊVAIT DÉJÀ DE FILLES, 
DE GUITARES FUZZ, DES KINKS, DE DYLAN, DE THE ANIMALS… ET SÛREMENT 
DE BEAUCOUP DE CHOSES ENCORE. RENCONTRE AVEC L’ANACHRONISME 
INCARNÉ, LE PLUS JOUISSIF ENTENDU DEPUIS BELLE LURETTE. 

Mais ce n’est pas tout. Nic Armstrong, sur scène, assène une méchante baffe, 
et remet à leurs places tous les apprentis guitaristes manchots, chanteurs post 
potachiques et consorts, catapultés en tournée récemment par le simple effet de 
la hype. Nic Armstrong sur scène, donc. Un vrai concert, du relief, du charisme, de 
la passion. « Le problème aujourd’hui avec la mode qu’il y a autour du rock’n’roll, 
c’est que les gens se mettent à suivre ce que les médias leur disent d’écouter, 
mais s’intéressent aux groupes de manière très éphémère. Tout le monde veut se 
revendiquer de groupes qui ont au moins 30 ans. Personnellement, l’amour que je 
porte au rock sixties et seventies ne m’a jamais quitté. » Mieux ! Le jeune homme 
est prolifique et nous promet de nous satisfaire autant que possible. « Je travaille 
déjà au prochain album qui sera différent de The Greatest White Liar. Je pense qu’il 
sera plus sombre, plus dur. Je suis pour une écriture féconde. J’aimerais pouvoir 
sortir des albums très régulièrement, pourquoi pas une fois par an au moins ! » Last 
But Not Least, Nic Armstrong est le nouveau coup de cœur de monsieur Paul Weller 
qui l’emmène en tournée.  « Quand j’étais gamin, j’avais quelques disques de The 
Jam, mais ce n’est pas forcément l’un des groupes qui m’a le plus marqué. J’ai des 
influences plus diverses que les journalistes ne le laissent entendre. Je suis un jour 
tombé amoureux du rock des années 50 et 60 tout simplement parce j’y trouvais une 
certaine sincérité. Je pense que la fraîcheur de cette période de l’histoire du rock 
est unique, et a inspiré les courants qui ont suivi, y compris le punk. »
Difficile donc à première vue d’arrêter le blondinet en si bon chemin. Le succès à 
portée de main ? « Plus la tournée avance, et plus nous sommes surpris. Des gens 
chantent mes chansons pendant le concert. Beaucoup demandent « I’ll Come to 
You »». La France ne loupera certainement pas une occasion de se faire remarquer, 
comme il se doit, et pourrait bien bouder ce plaisir. Car, en février dernier, à la 
Boule Noire, nous n’étions guère qu’une petite centaine (et encore…) à regarder, 
émerveillés, le jeune prodige. Peut-être devrions nous amorcer un brin de relativisme. 
L’album n’était pas encore sorti. Et vous n’étiez pas prévenus. Chose faite. 

« La fraîcheur du rock  
des années 50 et 60 est unique, 
et a inspiré les courants qui ont suivi, 
       y compris le punk »

NIC ARMSTRONG AND THE THIEVES - The Greatest White Liar 
(One Little Indian/Wagram)  

Il y a donc ces deux disques débarqués au même moment, perdus au milieu du 
difficile mois de janvier. Là où l’amertume post festivités bat tristement son 
plein, et la morosité gagne les visages. La musique de Bright Eyes y devient alors 
un étrange refuge, tout en demi-teintes. Mélancolie, tristesse, et histoires 
glauques n’en sont certes jamais exemptes. Mais une certaine forme de 
lumière, et d’entrain contrecarrent le désenchantement qui habite l’œuvre. 
Parce que le jeune Conor a beau être un songwriter folk, il n’abdique jamais ses 
aspirations pop, les bricolages lo-fi et les expérimentations en tout genre.  
Sur Digital Ash In A Digital Urn, il place sa voix au centre du paysage musical. 
Derrière, il laisse la dizaine de musiciens qui l’entourent – amis souvent impliqués 
dans d’autres formations indie – s’adonner à toutes sortes d’expérimentations, des 
sonorités electro aux cris humains, de cordes et d’arrangements feutrés tantôt, 
épiques d’autres fois. I’m Wide Awake, It’s Morning fait plus figure d’un instantané 
de vie, beaucoup plus classique dans la forme. Des chroniques de son existence new-
yorkaise et une poussée un peu plus introspective dans ses troubles et obsessions. 
« J’aime profondément le changement, l’idée de pouvoir évoluer artistiquement. 
D’album en album, je ne joue pas avec les mêmes musiciens. C’est important pour 
ne pas se reposer sur ses lauriers. Incorporer toutes sortes d’instruments à ma 
musique, et pourquoi pas, y faire figurer des sonorités extérieures m’intéresse. Des 
violons, des trompettes, des guitares en tout genre… Bien sûr, je ne joue pas de 
tout. À la base, je maîtrise surtout la guitare et le piano. Un peu la batterie aussi… 
Mais je ne veux pas me limiter à cela, je veux pouvoir m’exprimer encore par d’autres 
moyens. »

                  « Je me sentais différent des autres »
Il faut donc remonter à une dizaine d’années pour saisir les prémices musicaux de 
l’ex-adolescent d’Omaha (Midwest). L’érudition musicale de ses parents, fascinés 
par les grands songwriters de leur époque, et l’intérêt que porte son frère aîné à 
une certaine scène indépendante américaine, et pourquoi pas anglaise, façonnent 
sa culture musicale. D’où peut-être aujourd’hui l’éclectisme, et les personnalités 
apparemment antithétiques, qui jalonnent ces cinquième et sixième albums. « Voilà 
dix ans que je raconte des histoires à travers ma musique. Quelque part, je pense 
que les thèmes n’ont pas changé. J’aime croire que je raconte des histoires à travers 
ma musique. Quelque part, les thèmes n’ont pas changé en dix ans. L’amour, la 
tristesse, la vie, le monde et la peur qu’il suscite… Bien sûr que tu grandis, évolues 
et changes ta perception des choses mais je crois qu’à l’arrivée, le propos reste le 
même. Les sentiments développés, aussi. » Les histoires dont semble ne pouvoir se 
départir Conor, autant que le regard vague qui émane de son visage, nous poussent 
un peu plus à imaginer un adolescent, un peu solitaire, forcément à part et en marge 
des autres de sa génération. « Je ne me sentais pas si isolé des enfants de mon 
âge. Bien sûr, la plupart avait d’autres préoccupations que les miennes. Mais j’avais 
déjà plusieurs bons amis avec qui partager ma passion : la musique. Je mentirais si 
je n’avouais pas que peut-être quelque part je me sentais plus mature, ou tout du 
moins différent des autres. » 

À CE STADE-LÀ DE L’AFFAIRE, IL N’EST PAS INCONGRU 
DE PARLER DE PHÉNOMÈNE. BRIGHT EYES, EST QUASI 
L’ŒUVRE D’UN SEUL HOMME : CONOR OBERST. JEUNE… 
24 ANS. SIX ALBUMS AU COMPTEUR, ET UN RECORD 
HISTORIQUE POUR SES DEUX NOUVELLES PIÈCES 
MUSICALES SORTIES SIMULTANÉMENT, AVEC PAS MOINS 
DE DEUX SINGLES EN TÊTE DES CHARTS AMÉRICAINS, 
AU MÊME MOMENT. POURTANT, DANS L’ARRIÈRE SALLE 
DU BATOFAR, EN NOVEMBRE DERNIER, C’EST UN GARÇON 
TOUT CE QU’IL Y A (EN APPARENCE) DE PLUS NORMAL QUI 
NOUS ATTEND. PARTI POUR UNE TOURNÉE EN SOLITAIRE, 
AVEC UNE GUITARE FOLK POUR SEUL INSTRUMENT, IL NOUS 
ACCUEILLE, PRESQUE TIMIDE ET INTROVERTI. HUMBLE, 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE. À MI-CHEMIN ENTRE L’ÉLÈVE 
SURDOUÉ ET LE GÉNIE ÉCORCHÉ, LE SONGWRITER LE PLUS 
EN VUE DU MOMENT S’EXPLIQUE…

« Je ne veux pas être le nouveau Dylan, 
                                          je m’en fous »
Une histoire qu’on jurerait anodine en somme si Conor n’avait pas cette 
impressionnante soif d’écriture, ce désir perpétuel d’aller loin. Et puis, il 
y a l’humour, la distance ou parfois même la théâtralité qui caractérisent 
ces textes. Le sens de l’expression juste qui marque, et la facilité à 
retourner les situations, comme pour prendre l’auditeur à contre-pied. 
Pas si anodin, qui plus est, pour quelqu’un qui conjugue folk, pop, country 
et indie rock, de se retrouver ainsi sous les projecteurs. Des ventes 
impressionnantes de ses disques, outre-Atlantique, aux couvertures 
de magazines, Bright Eyes est devenu depuis quelques mois le centre 
de toutes les attentions. Sur I’m Wide Awake, It’s Morning, il va même 
jusqu’à inviter Emmylou Harris (icône country), tandis que Digital Ash In A 
Digital Urn fait la part belle à la guitare et au clavier de Nick Zinner. Un pont 
tendu entre le classicisme et l’innovation indie rock, entre la sobriété et 
la branchitude. Pourtant, au moment même où les plus sérieux quotidiens 
américains font de lui le songwriter le plus important depuis Bob Dylan, 
Conor préfère toujours tourner le dos au public quand celui-ci se met à 
reprendre en chœur ses chansons. « J’aime vraiment la musique de Bob 
Dylan mais je ne pense pas que la comparaison avec lui soit si justifiée. 
Je pense, en revanche, que son influence sur une grande partie de la 
production musicale est indéniable. Il est celui qui a donné une ampleur 
pop et lyrique à des chansons plutôt folk, et intimistes. Mais je ne veux 
pas être le nouveau Dylan, je m’en fous. Je veux juste donner le meilleur 
de moi-même, avec ma personnalité, mon style. » Tout en restant le plus 
allusif possible quand il s’agit de creuser un peu plus le cœur fondateur de 
ses compositions. « Les chansons viennent naturellement. Je ne sais pas 
si elles sont le propre reflet de ma vie, ou d’une expérience bien précise. 
Elles sont plutôt un amas de sensations, impressions. Peu importe l’âge 
que tu as pour exprimer ce genre de sentiments, tristes et tumultueux. 
Si j’en fais des chansons, c’est bien qu’ils sont quelque part en moi. » 
Le plus loin possible des strass et paillettes, même si c’est désormais à New 
York qu’il a élu domicile, Conor Oberst reste un authentique passionné de 
musique, et continue de mener de front avec son compère, Robb Nansel, 
le très en vogue label Saddle Creek (Now It’s Overhead, Cursive, Beep 
Beep…) : « Dans Saddle Creek, je n’ai pas besoin de tout contrôler chaque 
jour. Je ne suis pas impliqué dans la gestion au quotidien du label. Parfois, 
il faut être là pour les décisions importantes, notamment les signatures 
d’artistes. Là, je dois donner mon opinion. Heureusement que j’ai arrêté 
la fac en 2000, sinon je n’arriverais pas à tout mener de front… ! » 
Et comme pour ajouter un peu plus à la part de normalité qui contrecarre 
le mystère de son talent, Conor avoue que la première chose qu’il fait le 
matin en se levant, c’est « lancer un disque, si possible un album de Neil 
Young ». Une belle obsession, en quelque sorte.
 

BRIGHT EYES - Digital Ash In A Digital 
Urn et I’m Wide Awake, It’s Morning 
(Saddle Creek/Pias) 
saddle-creek.com
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Formalité d’usage, présente-nous Todd.
Tu as Uncle Debbie à la guitare et au chant, Fifi Cernosekk : 
« The bass maiden » au synthé -miniature, Francis Axe Handell 
à la batterie, Lucky The Horse, destructeur de claviers et 
fournisseur d’herbe et enfin moi, Craig Clouse à la guitare, à la 
basse et au chant.
 
Ca sonne comment Todd ?
Hummmm, super heavy, quelque part entre Black Sabbath, 
Jesus Lizard, Can et Killdozer, mais je ne sais pas au juste ! 
Beaucoup de gros riffs et pas de mélodies en tout cas. C’est 
lourd, agressif mais non exempt d’un certain humour. Jouer 
de la musique puissante et heavy c’est plutôt fun, ça te file 
le frisson !
 
Votre album m’a fait un bien fou, d’un coup je me suis senti 
revenir des années en arrière, alors que je découvrais Helmet, 
les Melvins, Unsane, les Cows ou Hammerhead, tous les groupes 
de chez Amphetamine Reptile, Touch and go etc.
Cool, j’adore cette époque, j’ai joué de la guitare dans 
Hammerhead pendant un an, nous avions tourné en Europe et 
passé un très bon moment en France. Effectivement, Todd 
sonne « nineties », mais sans pour autant ressembler à 
ces groupes, même si nos racines se situent de leurs côtés. 
On ne calcule pas, tout vient comme ça. Nous voulons être 
« heavy as hell » sans pour autant être « metal », on joue, 
on compose et voilà le résultat que nous obtenons ! En parlant 
des Melvins, je les ai vus hier soir à Londres et j’ai croisé un 
de mes héros durant le concert : David Yow de Jesus Lizard, 
quel super mec ! Il m’a dit que Scratch Acid (Ndlr : le groupe 
de David Yow avant Jesus Lizard) se reformait pour un concert 
exceptionnel ! Waouh ! 
 
Quel est votre but, en tant que groupe ?
Aucune idée, nous n’avons pas d’autre prétention que celle 
d’être un groupe de rock, c’est ce que nous aimons. Nous 
ne chamboulerons pas le paysage musical, mais je pense 
honnêtement qu’il n’y a aucun groupe qui sonne comme nous. 
Notre musique peut te paraître familière par certains aspects, 
mais elle reste étrange…
 

Paul, peux-tu revenir sur les raisons qui t’ont poussé à quitter Tool ?
Bon, sans rentrer dans les détails croustillants, je dirais que je ne 
m’épanouissais plus au sein du groupe à l’époque. Je crois que j’aurais 
encore préféré aller chez le dentiste que continuer de jouer une musique 
aussi peu inspirée. Je ne crache pas sur ce que nous avons fait par le passé, 
car certains moments ont été très intenses, mais peu importe la magie des 
débuts, pour moi elle avait disparu et il était temps de partir…

Que s’est-il passé ensuite avec Lusk, pourquoi le groupe n’a-t-il sorti qu’un 
seul album ?
Lusk était plus une idée collective qu’un véritable groupe, même si au final 
nous avons tout de même donné quelques concerts avec un mini-orchestre : 
une harpe et d’autres instruments à cordes. Mais il s’agissait plus d’un 
projet studio. Nous avons aussi eu de nombreux problèmes avec notre 
label. Niveau gestion, il allait droit dans le mur, le groupe a dû se mettre 
en stand-by, toutes les personnes impliquées dans le projet se sont petit 
à petit engagées ailleurs et personne n’est jamais retourné à Lusk jusqu’à 
présent… Mais bon certains d’entre nous semblent avoir envie de relancer 
la machine, alors qui sait ce qui peut arriver ! 

Qu’as-tu fait depuis Lusk ?
Après six ou sept ans de tournées non-stop, de phases de composition, 
de sessions d’enregistrement avec Tool et Lusk, sans compter les nuits 
blanches et les substances illicites qui vont de pair avec ce mode de vie, 
j’ai décide de faire un break. J’ai bougé à Seattle, j’ai acheté une maison, 
je me suis marié, je me suis laissé pousser la barbe et j’ai planté un jardin. 
Mais je me suis monté un home-studio afin de rester dans le coup, et j’ai 
produit quelques groupes locaux, tout en jouant toujours avec quelques 
amis : Ugly Casanova, Isaac de Modest Mouse, Ken Stringfellow des Posies… 
J’ai aussi trouvé du temps pour travailler sur ma propre musique, celle que 
tu peux écouter aujourd’hui, celle de Fersum Ennjin. Puis j’en ai eu marre de 
cette petite vie tranquille à Seattle, je suis rentré à Los Angeles dans le but 
de donner plus de corps à Fersum Ennjin.  

C’est un projet solo ?
Je ne l’envisage pas comme un projet solo, ce serait trop de responsabilités. 
Même si j’ai tout écrit et joué, je pense qu’un groupe produit toujours une 
meilleure musique qu’un individu seul. J’ai souvent essayé de me convaincre 
de l’inverse mais je n’y suis jamais parvenu.

Est-ce que Feersum Ennjin va tourner, si oui avec quels musiciens ?
Je l’espère ! Mais nous sommes encore en train de mettre sur pied un line-
up, donc je ne sais pas encore qui m’accompagnera en tournée. 

TODD ON TE DIT ! PAS TAD ! 
MAIS SI TU APPRÉCIAIS LE GROUPE DE 
TAD DOYLE OU ENCORE UNSANE, LES 
MELVINS ET AUTRES COWS, IL Y DE 
FORTES CHANCES POUR QUE LA MUSIQUE 
DE TODD TE PARLE AUSSI. CAR IL 
S’AGIT LÀ DE VRAI ROCK, LOURD, SALE 
ET RUDE. EN BREF  :  VRAI ET EXCITANT. 
RÉCEMMENT SIGNÉ CHEZ SOUTHERN 
RECORDS, LE QUINTETTE EST MENÉ 
PAR LE GUITARISTE CRAIG CLOUSE, 
EX-GUITARISTE DES LÉGENDAIRES 
CROWN ROAST ET NEGATIVE STEP, 
GROUPES HARDCORE TEXANS, AVANT 
QU’IL NE REJOIGNE UN DES ÉTALONS 
DE L’ÉCURIE AMPHETAMINE REPTILE : 
HAMMERHEAD. LONDONIEN DEPUIS 
MAINTENANT QUELQUES ANNÉES, IL 
MONTE TODD EN 2002. LE GROUPE 
FERA SA PREMIÈRE APPARITION EN 
OUVERTURE DES BREEDERS LORS 
D’UN GIG SECRET QUELQUES TEMPS 
APRÈS. 2005 VOICI CE PREMIER 
ALBUM PURITY PLEDGE, VÉRITABLE 
BULLDOZER SONIQUE, CONDENSÉ DE 
ROCK GRAS ET FIÉVREUX COMME NOUS 
N’EN AVIONS PAS ENTENDU DEPUIS 
BIEN DIX ANS…

Comment composez-vous ?
Je prends mon vieux 4-pistes, et je sors quelques sons 
de batterie bien cheap d’un clavier pour gosse, puis je 
compose et j’enregistre. Puis on travaille ensemble sur 
ces ébauches de chansons en salle de répet’. J’adore ce 
moment : la naissance des chansons, les entendre venir 
à la vie, c’est vraiment la phase que je préfère. Nous 
ne jammons jamais, c’est une perte de temps, nous 
aimons avoir quelque chose de structuré comme point de 
départ.
   
Américain d’origine, tu vis désormais à Londres, quelles 
différences notes-tu concernant les différentes scènes 
indie-rock ?
L’Angleterre est un peu à part, les groupes cherchent 
d’avantage à soigner leur look que leur musique. Et ils 
pompent tous les Libertines. Putain, c’est ridicule ! La 
scène ici est horrible en ce moment. 
 
Que penses-tu de la scène indé actuelle ?
C’est ce que je te disais précédemment, les groupes 
d’aujourd’hui n’osent plus être différents. Leurs seuls 
buts sont : être cool, signés, adulés et se taper Kate 
Moss ! Il y a bien évidemment de bons groupes, qui font 
de la musique intéressante et inventive, mais ils restent 
dans l’underground. 
  
Et le music business ?
« FUCK the music business » Je le déteste !!! Tout le 
monde se lèche le cul, c’est horrible. Nous avons de la 
chance d’être sur Southern, ce sont des passionnés, 
des gens qui nous comprennent et qui comprennent la 
musique que nous aimons. Ils sont là depuis le début et 
ils continuent le combat. Mais ce n’est pas nouveau, le 
business a toujours été pourri.
  
Justement, comment avez-vous atterri sur Southern ?
C’est bien simple, ils nous ont vus jouer et ont apprécié, 
ce qui est plutôt surprenant vu que nous avions vraiment 
mal assuré ce soir-là ! Mais bon, ils ont eu confiance en 
nous, ils ont su déceler du potentiel au milieu de tout 
notre bordel. 
 
Avez-vous composé de nouveaux titres ?
Oui, déjà assez pour un nouvel album !
 
Todd en live, ça donne quoi ?
C’est lourd. Ça peut être agressif, mais pas violent… 
Comment dire… J’aime agresser le public, mais sans 
blesser personne. Nous venons en France pour six jours en 
mai, nous restons deux semaines en Europe, nous allons 
jouer avec Dickybird, n’hésitez pas à venir nous dire un 
petit bonjour !

TODD - Purity Pledge 
(Southern Records/Chronowax)
www.southern.net/southern/band/TODDD/

VOUS SAVEZ COMMENT ÇA SE PASSE… LES YEUX RIVÉS À 
L’ÉCRAN, EN PLEIN TAF, ET D’UN COUP LA SACRO-SAINTE 
FENÊTRE MSN SURGIT : SIMON LE JAMBON DIT : « HEY MAN, 
TU CONNAIS ÇA ? : WWW.FEERSUMENNJIN.COM, PUTAIN, ÇA 
SONNE PRESQUE COMME DU TOOL ! » PAS ÉTONNANT QUE « ÇA 
SONNE COMME DU TOOL » : L’HOMME DERRIÈRE CE PROJET 
AU PATRONYME BARBARE, C’EST PAUL D’AMOUR BASSISTE DE 
LA BANDE À KEENAN LE TEMPS DU EP OPIATE ET DE L’ALBUM 
UNDERTOW. PLUSIEURS ANNÉES QUE NOUS N’AVIONS PLUS 
EU DE NOUVELLES DU BONHOMME. RIEN DE RIEN, DEPUIS LA 
SORTIE DU SEUL ET UNIQUE ALBUM DE LUSK, PROJET ÉPHÉMÈRE 
VERSANT DANS LA POP PSYCHÉ, QUI N’AVAIT SOMME TOUTE 
QUE TRÈS PEU DE CHANCE DE COMBLER LES INCONDITIONNELS 
DU METAL PROGRESSIF CLAUSTROPHOBE ET MALADE DE TOOL, 
CEUX-LÀ MÊME QUI VONT AUJOURD’HUI JUBILER EN ÉCOUTANT 
FEERSUM ENNJIN… MERCI SIMON LE JAMBON, ON NE 
CONNAISSAIT PAS FEERSUM. 

MAINTENANT SI. 

FEERSUM ENNJIN - Feersum Ennjin 
(Silent Uproar)
www.feersumennjin.com

Parle-nous un peu des phases de composition et d’enregistrement.
J’ai enregistré des ébauches de titres à mon home studio à Topanga, dans les 
montagnes à une demi-heure de Los Angeles. Je les ai ensuite amenées à mon ami 
Matt Mahaffey, du groupe Self, aux Laurel Canyon studios où nous avons arrangé les 
titres. Il possède du matériel en béton pour ce genre de trucs. Il s’est aussi chargé 
de toutes les parties de batterie du EP. Puis, enfin Wally Gagel et moi avons fait le 
mixage aux Bliss studios, avant que Tom Baker ne masterise. 

Feersum est plus proche de Tool que ne l’était Lusk. On constate un retour aux 
guitares saturées et aux structures progressives, même si par moment on peut aussi 
penser à Lusk, voire même Failure…
Avec ces chansons, j’ai décidé d’arrêter de me prendre la tête et de laisser les 
choses venir, peu importe comment ça sonnait. Avec Lusk, je pense que je voulais 
jouer une musique aux antipodes de celle de Tool, histoire d’exorciser quelques 
démons. Feersim Ennjin est plus un moyen de trouver le juste milieu entre ces deux 
extrémités, mais je pense que quoi que je fasse, ma musique dénotera toujours ma 
passion pour le progressif.

Que penses-tu des albums que Tool a réalisés après ton départ ?
J’ai quitté le groupe à un moment où nous avions pratiquement terminé Aenima, 
il m’est donc difficile de porter un jugement sur ces compositions. Lateralus est 
vraiment impressionnant, même si au final j’ai du mal à me souvenir ne serait-ce 
que d’un seul morceau. Si quelque chose me manque, c’est bien le fait de jouer 
avec Danny Carey. Il a fait de moi un meilleur musicien, c’est une certitude.

Projettes-tu d’enregistrer un véritable album avec Feersum Ennjin ?
J’y travaille en ce moment même, j’enregistre de nouvelles chansons. Je suis 
toujours ouvert aux idées neuves ainsi qu’à toutes sortes de collaborations, et je 
pense qu’il y en aura. Pour l’instant je travaille avec Mac Burris de Self, qui jouera 
aussi sur scène à mes côtés.

Quels changements importants as-tu constaté dans le music-buisness ces quinze 
dernières années ?
Il me semble que nous sommes revenus à la case départ : les majors ne sortent 
pratiquement que de la merde et les labels indé se chargent de la bonne musique. 
Ça me va ! En ce qui concerne la scène actuelle, je pense qu’un bon paquet de 
groupes bouchent les chiottes, un bon coup de chasse d’eau ferait du bien… Peut-
être que je partirais en premier remarque… (rires) 

Quels sont les groupes actuels qui t’inspirent ?
Aie… je déteste cette question, il y a trop de bons groupes, j’ai toujours peur d’en 
oublier. Bon, tu veux une liste ? Voici les trucs que j’ai écoutés dernièrement : The 
Broken Social Scene, Nue, Autolux, Kasabian, Louis Armstrong, Liquid Liquid et bien 
évidemment Pink Floyd… 
                                              Au revoir les amis (Ndlr : En français)
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Que veux dire Honcho ?
Steinar : C’est un terme argotique signifiant pour les sino-
américains « Chief » ou patron. En cela, ce nom nous convient donc 
à merveille ! C’est également le titre d’un magazine américain dont 
nous sommes très fans.

Et concernant le titre de votre nouvel album Burning in Water, 
Drowning in Fire, quel est son véritable sens ?
Kenneth : Charles Bukowski a écrit une collection de poèmes dont 
le nom était : Burning in Water, Drowning in Flame. Il nous a semblé 
que si ce titre convenait à un bouquin, il pourrait être également 
parfait pour notre album. Dont acte.
Steinar : Cela pourrait aussi bien être une réflexion sur les 
contradictions de la vie au quotidien, qu’un jeu de mots en forme de 
puzzle. Chacun peut y voir ce dont il a envie.

On a tendance à vous classer au rayon stoner, mais vous semblez très 
influencés par le blues aussi…
Kenneth : Effectivement, tu touches là un point essentiel de 
l’alchimie Honcho. Depuis notre premier album, nous sommes 
constamment catégorisés « groupe stoner ». Bien sûr, des groupes 
stoner nous ont influencés, mais je pense qu’avec ce nouvel album 
nous nous éloignons des standards du stoner. Malgré cela on nous 
considère toujours comme un groupe appartenant à ce mouvement. 
Pour nous, il est plus intéressant de parler du son Honcho plutôt que 
du genre au sein duquel on nous classifie.
Steinar : Nous sommes effectivement tous de très gros fans de 
blues-music. Le blues est la base de toute la musique et de toute 
la culture rock. Des gars comme Howlin’Wolf ou Muddy Waters sont, 
à mon sens, les premiers vrais rockers, et non pas Lemmy ou Alice 
Cooper comme on le dit un peu partout ! 

Cela va peut-être vous paraître étonnant, mais par bien des aspects 
– le chant notamment -, votre musique me rappelle certains groupes 
de la scène grunge de Seattle : Alice In Chains ou Soundgarden. Je 
me trompe ?
Steinar : Non, Tu n’as pas tort. Selon moi, le rock le plus intéressant 
des années 90 est né à Seattle. Evidemment nous adorons tous ces 
groupes, mais je pense que ce qui nous différencie d’eux ce sont nos 
influences. Là où ils étaient très influencés par les scènes punk et 
métal, nous citons plus volontiers le blues ou la soul comme source 
d’inspiration.

Le type de musique que vous pratiquez est profondément inspiré par la 
culture anglo-saxonne, et spécialement américaine. Est-ce votre point de 
vue et que pensez-vous de cette culture ?
Nous autres, Scandinaves, avons grandi avec ces cultures, américaine et 
anglaise. Dès lors, compte tenu que nous ne connaissons pas vraiment 
d’autres formes culturelles, il est logique pour nous de l’appréhender 
comme la culture de référence. Par ailleurs, c’est également une question 
d’histoire musicale : qui a autant marqué les esprits que les groupes 
anglo-saxons ? Combien de groupes intéressants sont apparus en Grèce ou 
encore en Hongrie pendant les années 60 ou 70 ? 

Quels groupes fréquentez-vous au sein de la scène scandinave ?
Kenneth : Gluecifer, avec qui nous partageons le même fabricant de 
merchandising. Mais nous n’avons pas l’habitude de traîner avec eux 
de façon régulière. Nous avons la chance d’avoir un très bon local de 
répétition ainsi qu’un excellent studio d’enregistrement où il n’y a 
que nous qui répétons et enregistrons. Par conséquent, cela nous isole 
quelque peu du reste de la scène, car nous ne fréquentons pas les gros 
complexes de répétitions. 

Quel regard portez-vous sur la scène stoner et sur des groupes dont on 
parle beaucoup actuellement comme Queens of the Stone Age, Fu Manchu 
ou Hermano ?
Steinar : Alors tout d’abord : Queens of the Stone Age n’est pas un groupe 
de stoner ! Ce n’est pas parce que Josh Homme a joué dans Kyuss, que 
cela fait de Queens of the Stone Age une formation stoner ! C’est un bon 
groupe de rock à tendance indé, mais ils sont désormais bien loin des 
canons esthétiques et musicaux du stoner. Concernant le stoner en lui-
même, je pense que le mouvement était bien plus important il y a quelques 
années de cela. 

Le groupe a été interviewé sur la radio nationale NRK P3 par Harald Are 
Lund. Qu’est-ce que cela représente ? 
Harald Are Lund est considéré comme le John Peel norvégien. Une sorte de 
personnalité légendaire de la radio nationale. Donc, être interviewé par lui 
a été un grand honneur pour nous. Evidemment, il est très important pour 
nous d’être diffusés dans une émission radio d’une telle ampleur, écoutée 
à travers toute la Norvège.  

Pour finir, quels genres de musique écoutez-vous ?
Plein de classiques comme Led Zeppelin, King Crimson, Hendrix, Deep 
Purple, Captain Beyond, Free. J’écoute également pas mal de vieille soul 
et du vieux jazz comme Billie Holiday ou Terry Callier. J’aime énormément 
The Who, Van Morrisson et Cream. Au rayon contemporain ou nouveauté, 
il y a Mars Volta, The Soundtrack of Our Lives, Monster Magnet, The Black 
Crowes ou encore Helmet. Ah oui, je suis aussi un énorme fan des Dead 
Kennedys et des Smiths !

LEUR PREMIER ALBUM NOUS AVAIT CONVAINCU, LEUR NOUVEAU NOUS EMBALLE. 
HONCHO, PUISQUE C’EST DE LUI DONT IL S’AGIT, AVANCE À PAS DE GÉANT AU SEIN 
D’UNE SCÈNE SCANDINAVE POURTANT PAS AVARE EN ARTISTES TALENTUEUX ET AUTRES 
GROUPES À LA MUSICALITÉ IMPRESSIONNANTE. MAIS, COMME ILS SE PLAISENT À LE 
DIRE EUX-MÊMES, IL Y A DANS LA MUSIQUE DE CES NORVÉGIENS CE PETIT PLUS, 
CE SUPPLÉMENT D’ÂME, CE SON SI ORGANIQUE, TELLEMENT CHAUD, SI 70’S EN 
SOMME, QUI FAIT QU’ON Y REVIENT DE FAÇON HONTEUSEMENT DÉRAISONNABLE ! CAR, 
SOYEZ-EN SÛR, SI VOUS NE DEVEZ ACHETER DANS LES MOIS À VENIR QU’UN SEUL ET 
UNIQUE ALBUM DE HEAVY ROCK D’OBÉDIENCE 70’S, CE SERA CE BURNING IN WATER, 
DROWNING IN FIRE QUI FERA AUTANT HONNEUR À VOS PAVILLONS AUDITIFS, QU’IL LE 
FAIT À SES GÉNITEURS, ET À SON LABEL AU PARCOURS SANS FAUTE, LE DÉCIDÉMENT 
SACRÉMENT ACTIF LONGFELLOWDEEDS RECORDS. RENCONTRE DONC AVEC KENNETH ET 
STEINAR, RESPECTIVEMENT BATTEUR ET BASSISTE DU QUINTETTE, AFIN DE MIEUX 
IDENTIFIER LA NÉBULEUSE HONCHO ET DE DÉFINIR LES CONTOURS DE LEUR UNIVERS.

HONCHO - Burning In Water, Drowning In Fire 
(Logfellow Deeds Records)

H O N C H O  l  Par Bertrand Pinsac l Photos: DR
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Votre nouvel album est sorti chez Relapse en septembre 2004. Comment le situes-tu 
dans votre discographie ?
C’est vraiment une nouvelle étape. Plus mature. J’aurais envie de dire qu’il a plus de 
« saveur » que les précédents. Notre premier disque, l’EP Lifes Blood comportait 5 
titres. À bien y réfléchir, c’était plus une collaboration entre musiciens que le travail 
d’un groupe. Le son était bon mais pour cet album nous avons vraiment eu le temps 
de travailler ensemble, comme une vraie entité. Nous nous connaissons mieux les uns 
les autres, nous évoluons ensemble. Tout le truc est de faire de mieux en mieux et je 
t’avoue que je suis très heureux du résultat de ce travail collectif sur Leviathan.

Pourquoi avoir articulé l’album autour du roman Moby Dick de Melville ?
Dans les premières pages du livre, Moby Dick est décrite comme le « sea mastodon ». 
Donc… Et nous avons trouvé une comparaison entre le voyage d’Ahab et le nôtre en 
tant que groupe. Des hommes dans le même bateau à la recherche de Moby Dick, 
une sorte de Saint Graal. La notion de sacrifice, dire au revoir à sa famille, ses amis, 
partir. Et d’une certaine manière, nous faisons la même chose. Nous partons dans 
notre gros camion blanc… qui ressemble beaucoup à une grosse baleine blanche. 
Nous embrassons nos enfants et nous grimpons.

Tu fais une analogie entre partir en tournée et chasser la baleine ?
Un peu ; dans les deux cas, tu pars pour chercher un rêve.

Toujours dans le domaine des références, le titre « I’m Ahab » ne serait-il pas un peu 
inspiré d’une scène du film Las Vegas Parano ?
Je ne peux pas te répondre de manière définitive, mais Brann est un fan absolu de 
ce film et du roman. Être en tournée donne des effets « stupéfiants »… Voir tous 
les gens devant la scène tous les soirs, sauter dans tous les sens. L’énergie qui se 
dégage, le son, les lumières…

Qu’est-ce que tu préfères : studio ou tournée ?
Difficile à dire. Jouer de la guitare, c’est un rêve de gosse, tu commences avec un 
miroir et une raquette de tennis ! En studio, c’est calme et tranquille. Tu as le temps 
de jouer encore et encore pour avoir le « bon son ». Le fait que ce que tu joues se 
retrouve pour toujours sur un disque, le voir et se dire : « c’est moi qui ait fait ça », 
c’est fantastique.

Vous travaillez déjà sur de nouveaux morceaux ?
Je fais partie de ces musiciens qui ont besoin de se concentrer sur une chose à la 
fois. Pour composer, j’aime m’installer dans la cave, sortir des riffs et les enregistrer 
sur mon petit magneto à cassettes. Sur une tournée comme celle-ci, tu voyages, tu 
arrives dans la salle, tu réponds à deux ou trois interviews, tu montes sur scène, avec 
un peu de chance tu manges… Alors la seule chose que j’ai envie de faire à côté est 
de me poser dans un coin et de me relaxer.

MASTODONTE : 
DÉFINITION DU DICTIONNAIRE ROBERT : 
1/ ZOOLOGIE, GIGANTESQUE MAMMIFÈRE FOSSILE 
DU TERTIAIRE ET DU QUATERNAIRE, 
VOISIN DE L’ÉLÉPHANT.
2/ PERSONNE D’UNE ÉNORME CORPULENCE
BON, VOILÀ POUR LES BASES ET IL ME SEMBLAIT PLUS QUE 
PERTINENT DE DONNER CETTE DÉFINITION, SAVOIR DE QUOI ON 
PARLE, MERDE ! MASTODON, C’EST DU LOURD, DU TRÈS LOURD. 
IL SUFFISAIT D’ÊTRE À BERCY À LA FIN DE L’ANNÉE DERNIÈRE À 
L’OCCASION DU CONCERT DE SLAYER POUR EN ÊTRE CONVAINCU ; 
IL PARAÎT QU’IL Y A AVAIT UN AUTRE GROUPE APRÈS MAIS MES 
PETITES MAINS SE REFUSENT À L’ÉCRIRE. REVENONS À LA BÊTE. 
LEVIATHAN, LE DERNIER ALBUM EN DATE DU COMBO RICAIN EST 
UN GROS MORCEAU DE MUSIQUE QUI AURAIT SANS DOUTE FAIT 
DANSER LES GROSSES BÊBÊTES DES TEMPS ANCIENS. MASTODON 
JOUE UN ROCK SURVITAMINÉ AU METAL ET AU HARDCORE, 
L’ENSEMBLE EST TRÈS DIFFICILEMENT DÉFINISSABLE MAIS LE 
RÉSULTAT EST LÀ. UNE AMBIANCE DE RODÉO À MOTO AVEC LES 
HELL’S ANGEL, SOUTENU PAR DES RIFFS EFFICACES COMME UN 
SCALPEL BIEN AFFÛTÉ SUR DES GENCIVES SENSIBLES ET UN 
TEMPO INFERNAL. JOIE ET BONHEUR QUE DE DISCUTER AVEC BILL 
KELLIHER, GUITARISTE.

Allez-vous continuer d’articuler vos albums autour d’un concept, 
roman ou film ?
Certainement, nous aimons beaucoup ce principe. Et pourquoi pas 
de la science fiction pour le prochain.

En ce moment, qu’est-ce que tu écoutes ?
Dillinger Escape Plan, Neurosis, Isis, Converge, Muse, Radiohead.

Muse ? Tu parles bien du groupe que nous connaissons tous ?
Hé oui… J’adore la façon dont le guitariste chante. Je te citerais 
aussi le nouvel album de Pelican.

Une question piège. Avec qui préfères-tu être en tournée : Dillinger 
Escape Plan ou Slayer ?
Désolé les gars… Slayer !!! Nous sommes amis avec Dillinger et 
pas avec Slayer. Mais les mecs de Slayer sont des légendes ! Nous 
avons peur de leur parler. Avec DEP, nous pouvons boire des bières 
tant qu’il en reste, héhé… Jouer devant des milliers de personnes, 
toutes les dates de cette tournée sont énormes, c’est un autre 
genre d’émotion.

Pour toi, qu’est ce que représente Mastodon ? Est-ce Ton groupe 
ou une simple étape dans ta carrière de musicien (Ndlr : Bill fut 
bassiste de Today Is The Day)
J’aime jouer avec le groupe, j’aime la musique que nous faisons 
ensemble : quatre mecs qui font de la grosse musique. Mastodon 
est le meilleur groupe dans lequel j’ai jamais été. Pas de problème 
d’ego entre les membres, pas de petite phrase merdique d’un 
d’entre nous, du style : « c’est mon groupe ». Je veux que 
l’aventure dure le plus souvent possible. C’est parfois dur d’être 
loin de sa femme et de son enfant ; mais ils comprennent.

Des souvenirs de Today Is The Day ?
Pour résumer, ce n’était pas ma tasse de thé. Ce n’était pas pour 
moi. C’est dur de trouver les bonnes personnes avec qui jouer.

Malgré votre notoriété, parviens-tu à vivre de ta musique ?
Je ne vais pas te mentir, c’est dur. J’ai la chance d’avoir une 
femme qui a un très bon travail. Dans le groupe, nous travaillons 
tous à côté, de petits boulots. Mais avec les tournées, il est très 
compliqué de garder un emploi stable. Ça ne marche pas souvent 
en fait (rires).

M A S T O D O N  l  Par Vincent Duke l Photos: DR
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www.mastodonrocks.com026 027



Comment as-tu choisi les reprises qui sont très nombreuses sur 
ton nouvel album St Slide ?
J’ai toujours fait ça sur mes disques, pour le fun, mais là j’ai 
voulu introduire plus de rock encore. Il y a des reprises que je 
jouais depuis quelques temps, pour plaisanter comme « Ace 
Of Spades », au milieu d’un autre morceau. Les reprises 
sont toujours des titres que j’aime beaucoup… Il faut que 
l’adaptation soit possible car sans la batterie et la basse, c’est 
difficile. Je reprends « Hole In the Sky » de Black Sabbath, 
je l’ai enregistrée et elle devait apparaître sur St Slide, mais 
finalement j’ai décidé de continuer d’y travailler. Il y a beaucoup 
de chansons qui ne donnent rien à la guitare acoustique : des 
morceaux que je trouve cool mais qui, dès lors que je m’essaye 
à les jouer deviennent merdiques (rires). Des titres comme… eh 
bien Motörhead par exemple : tous leurs titres ne fonctionnent 
pas. Idem pour AC/DC, j’ai essayé pourtant ! Ou encore ce 
groupe de black metal norvégien… Satyricon. Lors d’un de mes 
concerts j’ai joué une de leurs chansons pour un rappel… C’était 
(grimace)… presque bien !

Tu l’as chantée en voix claire ?!!
Oh, bien sûr !(rires). J’ai un fils de quatorze ans, qui joue de 
la basse. C’est lui qui m’initie au black metal : Satyricon, 
Dimmu Borgir… Lui, il peut chanter comme eux. Il essaye 
de me coacher : il me dit qu’il faut extirper ces vocalises du 
fin fond de l’estomac : Rooooooaaarrrr. Et moi je l’écoute 
attentivement « Oui, oui d’accord ». Par contre je pense que 
Satyricon sont plus connus à l’étranger qu’en Norvège parce 
que dans la majorité des cas, quand j’ai joué cette reprise, 
personne n’a eu l’air de tilter. C’est là tout le problème des 
reprises rock et metal à la guitare acoustique : l’intérêt est 
de transformer la chanson tout en la gardant reconnaissable, 
que le déclic soit immédiat et que dès les premières notes, les 
spectateurs sourient « oh, c’est cool ! ». 

AS POUR LE CÔTÉ UNIQUE, ATYPIQUE… (VOUS EN 
CONNAISSEZ BEAUCOUP DES BLUESMEN QUI REPRENNENT 
MOTÖRHEAD À LA GUITARE ACOUSTIQUE ?) ET PIQUE COMME 
CETTE COULEUR DE CARTES CAMPÉE PAR UN FER NOIR 
STYLISÉ… POUR UN ARTISTE NORVÉGIEN AU CARACTÈRE 
BIEN TREMPÉ, LA PREUVE EN QUELQUES QUESTIONS…

Est-ce que tu sais si Lemmy, ou les autres artistes que tu reprends ont entendu tes versions ?
Je n’en suis pas vraiment sûr ! Mais j’ai entendu des rumeurs car le tourneur de Motörhead m’a 
mailé pour savoir si ça m’intéressait d’ouvrir pour eux, en Allemagne (sourire qui s’élargit 
jusqu’aux oreilles) et j’ai répondu que bien sûr, j’en serais ravi ! Malheureusement ça n’a pas 
abouti. S’il en était question de nouveau, ce serait le pied ! J’adorerais ouvrir pour Motörhead 
puis Sepultura par exemple ! Ces derniers temps je lisais la biographie de Lemmy : White Line 
Fever, c’est passionnant ! En plus il y a des anecdotes qui se déroulent en Norvège. Mais je ne l’ai 
pas encore terminée… Lemmy est une légende : ça me surprend et me réjouit beaucoup qu’il 
soit encore vivant !

Oui je crois que le jour où il disparaîtra ce sera un grand choc pour pas mal de punks et de 
metalheads, un jour de deuil pour la communauté rock…
Absolument. D’ailleurs je discutais avec des fans de Motörhead, qui me tenaient un discours du 
style « J’ai arrêté d’acheter leurs albums après 92 ». Moi je leur répondais que j’avais acheté 
leur dernier disque, Inferno il y a quelques mois et que je ne m’en étais toujours pas lassé. 
Il est très brut et live ! Je pense qu’il assure et que Lemmy n’est pas un artiste du passé : 
il continue d’avancer et de botter des culs. Ça me fait plaisir de parler de tout ça, car en 
Norvège les gens sont parfois plutôt fermés. Un certain public m’a étiqueté « artiste blues » 
et quand on te cantonne à ça « ça ne se fait pas de reprendre Motörhead », je veux dire : 
ils ne comprennent pas. Or ce n’est effectivement peut-être pas de la musique blues, mais 
je peux sentir son esprit dans leur musique… En fait les premiers artistes blues avaient pour 
habitude de jouer seuls à la guitare, et de battre la mesure en frappant du talon, or c’est 
exactement ce que je fais et Ace Of Spades s’y prête. Enfin j’adore la musique rock donc… 
Mais des tas d’amateurs de blues n’aiment pas ce que je fais et c’est la raison pour laquelle 
je joue peu dans leurs clubs, les clubs spécialisés. Mais au fond, ils ont raison au sens où je 
suis sûrement un musicien de blues qui rêve secrètement d’être une rock-star, c’est le rêve 
de tout gamin ! Mais moi je n’ai qu’une guitare acoustique pour le réaliser. (rires)

Tu es un « paria » dans la communauté blues alors (rires) ?
Sérieusement ! Mais les réactions les plus amusantes ont eu lieu à la sortie du premier 
album, j’étais le grand blanc-bec tatoué. Et les amateurs de blues ont tout de suite 
tiqué : « Qu’est-ce que c’est que ce mec ? C’est une blague ! Il est blanc… et tatoué, 

il ne peut pas jouer du blues ! »… La sortie de St Slide a confirmé beaucoup 
de ces comportements avec la place importante accordée aux reprises, et leur 
provenance. C’est comme si tu ne pouvais pas être un artiste blues, jouer de la 
guitare acoustique, reprendre des artistes rock, et avoir un look différent… Les 
gens te demandent des comptes, moi je leur dis « Et pourquoi pas ? Et n’oubliez 
pas l’humour ! »… C’est primordial dans le rock : le fait de ne pas se prendre 
au sérieux… Un groupe comme Satyricon par exemple : il me semble que cette 
formation compte parmi les plus extrêmes, mais leur musique les passionne et 
ils ont leur propre délire.

Tu joues en effet seul, sans même une boîte à rythme, battant la mesure du pied… Est-
ce que ton label ne t’a jamais poussé à engager d’autres musiciens ? Les artistes qui 
développent à leurs yeux une « formule » un peu exceptionnelle (quel fabuleux jargon) 
sont parfois soumis à ce genre de pression… (je pense au groupe instrumental Karma To Burn 
par exemple, qui après avoir connu de tels chantages, a fini par splitter)
Ah ah ! Moi au moins je ne risque pas de splitter avec moi-même (Ndlr : rire tonitruant de 
votre journaliste qui se rappelle à temps que l’ami Bjorn ne connaît sûrement pas le gag des 
Inconnus… Hem hem). Plus sérieusement, cet exemple ne me surprend même pas tant j’ai 
moi-même fait l’expérience de ces labels qui veulent « t’aiguiller, te lancer dans la bonne 
direction ». Ma maison de disque a compris qu’il était inutile de m’assener la moindre 
consigne, il s’agit d’une petite structure norvégienne, mais mes trois premiers albums sont 
sortis sur une major : Warner Music. Les gens avec qui j’étais en contact étaient charmants, 
mais avaient quand même cette volonté de faire de moi un artiste plus commercial, ou par 
exemple ils souhaitaient me voir apparaître dans des émissions auxquelles je ne voulais pas 
participer. Pour le dernier album que j’ai sorti chez eux, j’ai pris mes distances : sur la côte 
ouest de la Norvège, très loin d’Oslo. Et j’ai enregistré mon album dans un vieux studio de 
ma ville, avec mes amis, loin de toute pression, je suis revenu au bout de deux mois et je 
leur ai dit « Voilà l’album, à vous de voir si vous le sortez ou pas, vous avez le choix ». En 
plus j’ai débarqué avec des bandes magnétiques et ils n’en croyaient pas leurs yeux…

Tu avais enregistré en analogique ?!
Oui ! Alors ils ont été bien abasourdis, et il a fallu la journée pour 
que j’obtienne enfin une autre réaction que « Quoi ? Mais qu’est-ce 
qu’il a foutu ? ». Et puis finalement ils ont répondu « Ok c’est cool, 
mais tu veux garder ce mix ? ». Et je leur ai répondu « Absolument » 
alors ils ont enchaîné « Et pour les photos de l’artwork, nous avons ce 
photographe… ». Le type était très cher évidemment, alors je leur ai 
dit « Non, ce n’est pas la peine, un de mes amis est photographe » et 
effectivement celui-ci voulait m’aider, ne serait-ce que pour ajouter 
ce travail à ses CV et book. En fait, j’ai quitté Warner, non pas à cause 
des pressions, car je me suis toujours bien débrouillé et j’ai toujours 
fait respecter mon point de vue etc. mais parce que paradoxalement 
ils ne pouvaient rien faire pour moi à l’étranger : j’étais trop indé 
sur leur catalogue, dans la catégorie « non exportable ». J’ai 
maintenant un noyau dur de fans et comme je le dis à chaque album 
à mon label actuel, qui est un label norvégien indépendant : si de 
nouvelles personnes peuvent se trouver touchées par ma musique, 
tant mieux, sinon tant pis, je ne vais pas changer ma façon de faire.

« Qu’est-ce que c’est que ce mec ? 
C’est une blague ! Il est blanc… 
Et tatoué, il ne peut pas jouer du blues ! »

BJORN BERGE - St Slide (MBS Farmen)
www.stringmachine.net
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                      FIN FÉVRIER 2005 
– HALTE PROMOTIONNELLE DES QUEENS OF THE STONE AGE À PARIS –
SUR PLACE, ON NOUS PRÉVIENT D’EMBLÉE : JOSH EST MALADE COMME UN CHIEN. 
DE QUOI CRAINDRE LE PIRE, D’AUTANT PLUS QUE LES JOURNALISTES N’AURONT DROIT  
QU’À UN CRÉNEAU HORAIRE STRICTEMENT CHRONOMÉTRÉ ET PLUTÔT MAIGRE.  
NOUS AVIONS TOUT FAUX CAR C’EST UN CHANTEUR-GUITARISTE LOQUACE ET DES PLUS AMUSANTS 
– BIEN QU’AFFAIBLI – QUE NOUS RENCONTRONS EN COMPAGNIE D’UN JOEY CASTILLO DÉCONTRACTÉ  
ET CALME, AUX ANTIPODES DE SES PRESTATIONS FÉROCES DERRIÈRE LES FÛTS.  
LES DEUX COMPÈRES PARTAGENT AVEC NOUS LE REGARD DISTANCIÉ ET DÉSINVOLTE  
QU’ILS POSENT SUR – ENTRE AUTRES – LES RÉACTIONS QUE PROVOQUENT DÉJÀ  
LE QUATRIÈME ALBUM DES QOTSA : LULLABIES TO PARALYZE.  
FORTS D’UNE EXPÉRIENCE D’UNE QUINZAINE D’ANNÉES AU SERVICE DU ROCK,  
L’EX-KYUSS ET L’EX-SUGARTOOTH/DANZIG S’ÉPANCHENT AVEC HUMOUR ET ÉVOQUENT 
– ENTRE AUTRES – LEURS SOUVENIRS, LEUR VISION DE LA MUSIQUE… PRESQUE MYSTIQUE ET  
L’EMPRISE CRÉATIVE (ET SEXUELLE !) DE JOSH SUR LES AUTRES MEMBRES DU GROUPE.

D’abord, pourquoi avoir choisi de jouer exclusivement 
dans des salles de capacité moyenne sur cette tournée ?
Josh : Notre venue en Europe est en fait un voyage 
promotionnel, et moi, je voulais faire autre chose que 
seulement rencontrer les journalistes : j’en ai assez de 
blablater. Je voulais me remuer un peu, de toute façon 
je crois qu’aujourd’hui chacune de nos actions est une 
réponse implicite aux gens qui dissertent à notre propos. 
Je commence à trouver nos discours de moins en moins 
intéressants et je préfère répondre par les actes. C’est 
d’ailleurs dans cet esprit que l’album a été composé : 
alors que ça jasait de plus en plus à notre sujet, 
particulièrement concernant l’événement négatif qu’a 
représenté le départ de Nick. Ça jasait, ça jasait : « que 
vont-ils faire sans Nick ?… Nick par-ci, Nick par-là. Au 
lieu d’attiser les palabres par encore plus de discours, 
nous avons préféré répondre en enregistrant l’album. 
Pour en revenir à cette tournée, nous avons greffé 
quelques dates aux journées promo, de façon à transpirer 
un peu, en évitant les guest-lists réservées aux gens de 
l’industrie, de sorte que ce soient les kids, ceux qui se 
sont rués pour avoir les places, qui en profitent. Et nous 
allons revenir dans quelques mois de toute façon.

« Nous n’avons pas fait tout un plat du split de Kyuss. 
Pour nous, changer de nom, recommencer ailleurs n’était pas un problème »
                                                (Josh Homme)

Ces racontars incessants, c’est ce qui vous a poussés à rédiger la désopilante section « Rumours » du 
site officiel ? Qui les invente ?
Josh : (Rires). On lance nos propres rumeurs oui ! J’ai dû en écrire quelques-unes, on se relaye. De toute 
façon je crois qu’à un moment donné, tu n’entends plus que tes détracteurs : ce sont ceux qui prennent 
la parole, et en général ils parlent plus fort que les autres. On a commencé ça juste avant d’entrer en 
studio et je m’y suis mis, en lançant des rumeurs plus vicieuses que les autres encore. Hé oui, je suis 
comme ça : je me suis dit « Pourquoi ne pas aider ces gens à s’éclater ! »… En leur donnant de la 
matière : un perchoir depuis lequel ils puissent haranguer la foule (posant un pied sur la table et agitant 
ses bras, mimant un vendeur de journaux qui ponctue l’annonce des titres du jour de remerciements à 
ses clients) « C’est mort pour les Queens ! – Merci – Les Queens n’ont plus aucune chance ! – Merci -… ». 
Élever ces gens, pour qu’ils en profitent un peu, et puis rire quand ils tomberont... plus tard. »
Joey : Oui, s’il se trouve des gens qui aiment perdre leur temps en racontars et qui y prennent du plaisir, 
très bien, ça nous est égal, nous allons les aider. (Rires)
Josh : Je ne veux pas seulement écouter ces racontars, je veux participer ! (Rires).

Joey, comment et quand as-tu rencontré John ?
Joey : John ? Tu veux dire Josh ?
Oui oui, Josh, pardon…
Josh : Non, moi c’est Carl !
Oui excuse, Carlos Von Sexron ! (Rire général : il s’agit d’un acteur porno mexicain dont Josh a adopté le 
nom au sein des Eagles Of Death Metal)
Joey : En fait ça date d’avant les QOTSA, quand Josh était dans Kyuss et moi dans Sugartooth. Mon groupe 
à cette époque jouait parfois dans le désert, avec eux… On a aussi fait quelques fêtes ensemble chez 
Mario (Ndr : Lalli, chantre du desert-rock et de la scène de Palm Spring au sein de formations telles 
qu’Across the River, Yawning Man et The Sort of Quartet) donc ça remonte à un petit moment.
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(Profitant du passage de Josh dans la pièce d’à côté) 
Alors, est-ce plus facile de travailler avec Josh ou avec 
Glenn Danzig ? (mais c’était une feinte ! Josh revient 
immédiatement)
Josh : Qu’est-ce que vous dites ? (rire général).
Joey : Jouer avec Glenn fut fun dans la mesure où j’avais 
grandi avec les Misfits, en admirant tout ce que Glenn 
faisait avec ce groupe, en écoutant sa musique. C’était 
donc un plaisir : de jouer tous ces morceaux cools écrit 
par ce mec que je connaissais. C’était fun aussi, car Glenn 
est quelqu’un de vraiment amusant. Quand j’ai rencontré 
Josh par contre : il s’agissait de rejoindre des personnes 
créatives, de participer à l’écriture, et en plus… Josh est 
mignon !
Josh (qui simulait jusque là, un regard scrutateur et 
menaçant, comme s’il guettait le moindre faux pas) : 
C’est bien mon petit.
(rire général)
Josh : On se parle comme ça dans l’intimité…(rires). Tu 
vois Joey, je t’avais bien dit que tout le monde me voyait 
comme un dictateur malfaisant…
Joey : Oui, on dirait ! C’est devenu notre private joke…
Josh se lève, met son pied sur la table et déclame « J’aime 
l’Europe, quelle jolie région ! » en faisant un salut 
hitlérien et en mimant une moustache avec ses doigts,  

« Here I am, the evil dictator »… 
                                                                          rire général. 

Bon ok, ce n’est pas un dictateur… Tu as donc participé à la 
composition des nouveaux morceaux ?
Joey : Euh… Hé bien en fait non, Josh a tout fait. (rires)
Josh (mimant un air penaud) : Oui, il nous a forcé à jouer 
ses titres. 
Joey : Josh, ai-je le droit de répondre à la question ? 
(rires). 
Josh : Bien sûr que non ! (rire général).
Joey : En fait ce qui s’est passé, c’est qu’un certain nombre 
d’éléments étaient déjà fixés mais d’autres sont apparus 
en jouant. On arrange toujours les choses collectivement.
Josh : Dans les Queens, en fait, peu importe qui apporte 
l’idée : c’est une matière première, et le fer se trouve 
ensuite battu par tout le monde. Si une personne n’aime 
pas la chanson, il est hors de question d’y mettre un point 
final et de la jouer. C’est le résultat final qui importe, 
donc…
Joey : C’est ce que j’allais dire : la chanson a beau être 
enregistrée, si une personne a encore des doutes, « ce 
n’est pas vraiment ce que j’espérais », on la met de 
côté.
Josh : Les chansons se finissent à leur propre rythme, il ne 
faut pas mettre de pression de ce côté-là, ce ne serait 
pas juste. Les bonnes chansons dont on « interrompt la 
croissance » trop tôt, ne se développent pas correctement. 
Et au final, tu ne les joueras pas. Cependant, le fait 
qu’un membre exprime ses réticences et qu’on mette le 
titre de côté ne condamne pas la chanson… On la garde 
pour y revenir. Ce sont souvent les parties de batterie qui 
clochent !
Joey : Ah ah, connard !
Josh : Dans ces cas-là c’est direction le camp et la douche. 
(rire général)

Tous les albums de QOTSA ont-il été composés de la même manière ?
Josh : Je crois que notre force c’est de ne pas avoir de méthode immuable. La musique, 
c’est vraiment quelque chose qui, selon moi, excède l’individu, et même un groupe 
d’individus. Pour moi c’est une sorte de dieu, et je vois vraiment nos chansons comme 
des entités qui mûrissent à leur rythme. Nous on obéit, je nous vois comme des sortes 
de bateleurs.
Joey : J’ai exactement la même vision : nous essayons d’honorer la Musique, nous 
faisons de notre mieux pour la servir. D’ailleurs quand je regarde les Queens, leur 
histoire, je vois des individus qui ont toujours fait preuve d’un respect exemplaire à 
son égard. Il n’est pas question d’achever et livrer une chanson quand elle n’est pas 
prête, juste parce que des éléments extérieurs l’exigeraient. Je sais bien que tous les 
membres du groupe, présents et passés ont cette attitude, c’est une posture que 
nous avons en commun : ne pas forcer les choses ni se précipiter.
Josh : La chanson sonne tellement mieux quand elle est finie ! Par exemple « I 
Never Came » est un titre que Dave et moi jouions en acoustique au moment de 
l’enregistrement de Songs For the Deaf. « Little Sister » était presque prête à l’époque 
de Rated R. et on en a enregistré une version pour Songs For the Deaf mais il manquait 
quelque chose, si bien qu’elle n’apparaît pas sur l’album. Aujourd’hui je suis heureux 
que nous ayons laissé sa chance à cette chanson car à présent elle va de soi. Nous avons 
attendu qu’elle arrive à maturité et maintenant nous en sommes tous contents. C’est 
plus productif, et nous avons toujours des morceaux à divers stades de finalisation, si 
bien que nous avons toujours un album en préparation. Nous n’avons pas la pression de 
nous dire « il faut écrire un album, et il doit être meilleur que Songs for the Deaf ».

En parlant de pression, était-ce intimidant pour toi Joey 
de succéder à Dave Grohl ?
Joey : Si je m’étais abandonné, ne serait-ce que momentanément 
à cette pression et à ce genre de considérations, je pense que 
je me serais planté. Dave est un fabuleux musicien, et un super 
showman, un type très bien en plus…
Josh : Oui, mon meilleur coup au pieu !
Joey (rires) : En fait je dirais que la plus grande pression, la seule en fait, est venue de l’idée de 
jouer avec un grand groupe, un groupe que j’adorais et respectais beaucoup, mon groupe préféré 
pour tout dire. Je voulais arriver, et jouer « Regular John » ou « Song For the Deaf » comme elles 
le méritaient, peu importe qui les avait écrites, mais l’idée c’était d’honorer ces chansons, et bien 
sûr le faire aussi bien que Dave. Je mentirais si je disais que je n’avais jamais pensé à ça mais Dave 
a fait ce qu’il avait à faire et je fais ce que j’ai à faire.

Josh, les batteurs doivent-ils forcément tous coucher pour obtenir le poste ?
Josh : Evidemment !
Joey (d’un air faussement contrit) : Ouille…

Tu parlais de « Regular John », joues-tu différemment les vieux morceaux ?
Joey : Eh bien, je pense que pas mal de batteurs ont une conception erronée… J’ai en effet 
entendu pas mal de ces musiciens déclarer « Ah oui les Queens ? C’est pas compliqué, moi aussi je 
peux faire ça ». Et je sais de source sûre que des tas de batteurs doués ont essayé et que ça n’a 
pas marché. Le truc avec les Queens, c’est que leur musique présente beaucoup de mouvements si 
bien qu’il faut suivre une méthode très précise dans l’approche du son. Il ne s’agit pas d’arriver les 
mains dans les poches en déclarant « Tiens je vais introduire tel changement ». Il y a des moments 
et des situations où c’est possible bien sûr mais je pense qu’il faut respecter ce qui est déjà là. 
D’où le fait qu’il m’arrive d’introduire des changements, mais toujours avec un vrai respect pour 
les compositions, tous les batteurs dans le groupe ont agi ainsi d’ailleurs.
Josh : Un des aspects du jam – que les gens ne comprennent pas forcément d’ailleurs – veut qu’en 
commençant à jammer, tu ne te rendes pas compte de ce que tu fais, de ce que tu es en train 
de développer, d’où ça sort… Et ça reste de la succession pure : solo de guitare, puis solo de 
batterie, puis solo de basse…  Alors que quand tu as une base commune, une composition dont 
tu connais l’évolution, le groupe peut jouer avec… Il faut surtout écouter ! L’écoute est une 
forme d’art, et si tu parles avec quelqu’un et qu’il ne t’écoute pas, il n’entend rien et au final il 
n’y pas eu discussion. L’écoute est la première étape du jam, la meilleure méthode. Nous passons 
beaucoup de temps à nous écouter les uns les autres et ensuite… À faire ce que j’ordonne aussi 
bien sûr.
(Rire général)
Joey : Nous sommes à ses ordres.

Josh, tu appréciais le groupe de Joey : Sugartooth ?
Josh : Oui en fait, Kyuss et Sugartooth ont joué ensemble plusieurs fois… Bon, le truc c’est qu’à 
chaque fois j’étais bourré mais bon…
Joey : Moi aussi de toute façon. (rires)

Pas mal de gens commencent à dire que le nouvel album est 
plus pop, qu’en pensez-vous ?
Josh : Parfait ! S’ils veulent…  (Joey rit).
Josh : On peut dire qu’il contient plus de crème glacée 
aussi, on peut dire ce qu’on veut…
Joey : L’autre jour, un type me disait qu’il le trouvait plus 
« dance »… Bon, j’ai compris qu’il voulait dire « plus 
dansant », et je lui ai répondu : « oui, pourquoi pas ? »
Josh : Nous n’avons pas l’apanage de la perception légitime 
du disque. Quand nous sommes sortis de studio nous savions 
que l’album était un succès parce que nous l’aimions tous 
individuellement. Cette façon de voir me permet de ne pas 
mesurer le succès en terme d’opinion publique, de ventes 
ou de chroniques… La musique s’appréhende à l’affectif : 
si tu n’aimes pas, tu ne devrais pas écouter… Si tu l’aimes, 
tant mieux, si tu ne l’aimes pas, prends-toi une bière et 
fous le disque en l’air. En tous les cas, ce n’est pas à moi 
de te pousser à le considérer comme un album plus pop, 
punk, rock, goth, heavy, léger… Je veux que tu l’apprécies 
pour ce qu’il est… sinon va voir ailleurs. (son débit s’est 
ralenti au fur à mesure de cette déclaration) Oh mon Dieu ! 
Les médicaments commencent à me ramollir ! Bon en fait, 
je pense qu’il n’est pas nécessaire de répondre à trop de 
questions concernant la musique qui est censée interroger 
certes, mais susciter des interprétations diverses. 
Cependant je dirais que ce qui m’intéresse musicalement 
c’est de faire en sorte que l’auditeur ne sache pas à quoi 
s’attendre, où on l’entraîne… L’album commence, et tu 
te dis « Hein ? » (Ndlr : Lullabies débute en effet sur une 
comptine de Mark Lanegan) « what ? Pourquoi ? » (Ndlr : en 
français), puis ça éclate « pam pam pam » pour redevenir 
étrange. Je pense que les auditeurs se feront des opinions 
diverses de ce que tout cela signifie, mais peu importe, 
c’est cool. Quelqu’un m’a même dit « hey, ça me rappelle 
Thin Lizzy »… Hein ? Vraiment ? Virez-moi ce gars ! (rires).

Personnellement, il me semble que la première partie du 
disque présente des morceaux plus directs et accrocheurs 
et la seconde des morceaux plus étranges, sombres et 
torturés… 
Josh : Oui, si tu veux… Pour moi la première partie est très 
proche de ce que nous faisions sur le premier album, un titre 
comme « Medication » est cousin de « Regular John », 
alors que « Everybody Knows That You’re Insane » est un 
morceau extrêmement…« accidenté ». Il commence 
avec un rythme très insouciant « tututututu » qui change 
fréquemment jusqu’à des « PAPAPAPAPAM » sans te laisser 
deviner le prochain changement. Pourtant, tu le trouves 
accrocheur. En tout cas quand on me fait cette réflexion, 
je prends ça comme un compliment car il y avait peu de 
chance qu’il le soit : il est tellement « accidenté ». 
Et quand on me dit d‘une musique qu’elle n’est pas 
accrocheuse, ça ne me donne pas envie de l’écouter… Ça 
doit venir de la musique punk avec laquelle j’ai grandi, GBH 
par exemple, pour moi ils sont vraiment accrocheurs : des 
titres comme « City Baby Attacked by Rats », « Passenger 
On the Menu »… Tadadada dadada dadadam ! Toute la 
musique engagée de cette époque… Well, excusez-moi les 
amis ! (Ndlr : en français… rire général).

« La musique est donc restée pour moi une pratique  
        très masturbatoire et très égoïste,  
    mais c’est une forme merveilleuse d’égoïsme » 
                                                                    (Josh Homme)

          « Et quand on me dit d’une musique qu’elle n’est pas 
        accrocheuse, ça ne me donne pas envie de l’écouter… 
    Ça doit venir de la musique punk avec laquelle j’ai grandi, 
GBH par exemple, pour moi ils sont vraiment accrocheurs. »
                                                                            (Josh Homme)
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En parlant de la musique avec laquelle tu as grandi, je suppose que tu 
sais qu’Alone Records va sortir une compilation des morceaux inédits 
de Yawning Man, ainsi qu’un nouvel album…
Joey : Ouah, cool !
Josh : Comment dis-tu que s’appelle le label ?
Alone Records, c’est un petit label espagnol … Peux-tu nous parler de 
cette époque, et des concerts dans le désert que donnait Mario Lalli ?
Josh : Mario a toujours été l’un de mes musiciens préférés. Il avait 
toujours deux à trois ans d’avance sur tout le monde. Le premier 
groupe que j’ai écouté c’était Across the River, ils ont aussi eu 
un groupe du nom de Halo of Flies et trois ou quatre ans après 
apparaissait un autre Halo of Flies, c’est bien ça Joey ?… À ne pas 
confondre donc. Across the River était un groupe très heavy, très 
“SST” avec des arrangements très créatifs. On pourrait les considérer 
comme des précurseurs du grunge, sans qu’ils sonnent grunge pour 
autant. Trois ans plus tard, le grunge devenait énorme, trois ans 
après qu’ils se soient séparés. Mario changeait régulièrement de 
style et de nom de groupe, c’étaient des électrons libres. D’ailleurs 
c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas fait tout un plat du 
split de Kyuss. Pour nous, changer de nom, recommencer ailleurs 
n’était pas un problème, c’était un événement banal. Mais ça a assez 
duré : j’aimerais que Mario reçoive enfin la reconnaissance qui lui 
revient ! Il est incroyable, et d’une générosité extrême. Le problème 
aussi, c’est que dans le groupe il y a un vrai trouduc : Gary Arce. Lui, 
il s’est toujours arrangé pour s’accaparer le mérite, en affirmant 
qu’il écrivait tout… Et c’est vraiment répugnant d’assister à ça… 
D’autant plus que même dans ces moments-là, Mario s’est toujours 
montré d’une indulgence et d’une bonté angéliques, en l’approuvant 
« Oui oui, Gary nous est vraiment indispensable ». Plus tôt il sera 
reconnu, mieux je me porterai, et mieux se portera le monde de la 
musique : il a été ignoré trop longtemps.

Pour toi aussi Joey, Mario est un modèle depuis longtemps ?
Joey : Tout à fait. Le contact entre moi et Josh, Sugartooth et Kyuss s’est 
fait par son intermédiaire : les fêtes chez lui, les concerts dans le désert. 
Il est venu nous voir plusieurs fois et nous avons joué chez lui.
Josh : Pour nous sortir du désert, il a fait le sacrifice d’ouvrir un club, 
il a pris cette responsabilité pour soutenir la scène locale. Et c’était 
très instructif de voir évoluer les choses, et de voir les comportements 
des soi-disant « amis » : les concerts coûtaient en effet l’équivalent 
de quatre à cinq euros, et ces gens rechignaient « Come on man, five 
euros ! No way !», c’était ridicule, beaucoup essayaient de gruger, en 
rentrant à quatre pattes par exemple, je n’en revenais pas. Bref… Avec 
Kyuss on y jouait constamment. En tout cas, Mario en prenait son parti, 
il s’en moquait : sa gentillesse voulait qu’il ferme les yeux et il assumait 
seul toutes les responsabilités… comme d’habitude.

En quoi cette époque, Mario et le désert t’ont-ils marqués, toi et ta 
musique ?
Josh : Ce qui t’influence le plus, c’est ce que tu écoutes lorsque tu 
apprends à composer, à jouer en groupe, lorsque tu définis quelles sont 
tes priorités en tant que musicien. Pas de pression, tu ne penses pas à 
devenir gros, la seule pression vient de ta volonté d’avoir un son original, 
de toujours pousser ta musique de façon à, non seulement ne pas copier 
les autres, mais aussi ne pas te copier toi-même, et de façon à explorer 
de nouvelles régions quand l’inconnu reste par définition effrayant 
puisque tu n’y as jamais mis les pieds. Tu prends l’habitude de jouer pour 
le plaisir avant tout, ton seul souci est de jouer une musique qui te plaise 
à toi, et non par anticipation à une personne qu’en plus, tu ne connais 
pas. La musique est donc restée pour moi une pratique très masturbatoire 
et très égoïste, mais c’est une forme merveilleuse d’égoïsme. C’est en 
cherchant d’abord ta propre satisfaction que tu as le plus de chances 
de plaire aux autres. Ce sont les choses que j’ai appris dans le désert, 
ce sont les leçons que j’ai tirées de Mario, simplement en le regardant 
jouer. Nous ne parlions pas, les mots étaient inutiles. J’y ai appris à rester 
humble, d’ailleurs si d’aventure j’avais dans mon groupe quelqu’un qui 
crache sur cet idéal, ce serait Squiiiiiich (il mime un coup d’épée) parce 
que la musique est une famille, et chacun a un rôle à jouer pour protéger 
cet idéal.

En voyant votre site web et vos nouvelles photos promo dans la forêt, je me 
suis dit « ils en ont ras-le-bol du désert, d’être étiquetés “desert-rock ”, 
désormais, QOTSA joue du forest-rock ou du wood-rock ! »
(rire général)
Joey : Yeahhh, wood-rock !
Josh : Je crois que parce que j’y ai grandi, et que je n’ai longtemps connu 
que ça, le désert n’a pas cette « qualité dramatique » que beaucoup lui 
attribuent, c’est très familier pour moi. Je rencontre ces personnes, qui 
des trémolos dans la voix me questionnent « Oh, parle-moi du désert… » 
et moi je réponds laconiquement : « Ben… c’est cool.»
Joey : Ce n’est pas comme s’il se baladait constamment avec des drapeaux 
claquant au vent sur lesquels on lirait « Désert ».
Josh : Non mais j’ai évidemment toujours une poignée de sable dans ma 
poche, dont je me saisis en public et que je laisse filer entre mes doigts 
(mime de Josh : il feint de sortir théâtralement et avec délicatesse une 
poignée de sable de son jean, pour nous le souffler au visage d’un air 
mystique… Rire général)
Josh : Je suis le représentant du désert !
Joey : C’est marrant on en parlait hier… Le truc c’est qu’il en est originaire, 
voilà…
Josh : D’ailleurs je suis le seul dans ce cas : le seul, l’unique ! J’ai viré 
tous les autres. (rires) Plus sérieusement, je pense que les photos dont 
tu parles, la forêt ou le désert, sont deux illustrations d’une même idée, 
seule la couleur change. QOTSA a bien plus en commun avec Ween, qu’avec 
Audioslave, et donc les QOTSA et Ween sont deux incarnations d’un même 
concept : nous jouons la musique que nous aimons sans chercher à sonner 
comme quiconque… Nous sommes deux exemples de la même idée, et 
souvent, les gens se focalisent sur les exemples, leurs différences, plutôt 
que sur l’idée commune qu’ils incarnent. 
Bon, j’arrête mes délires (Josh fait semblant de se jeter par la fenêtre)…

QUEENS OF THE STONE AGE - Lullabies To Paralyze 
(Polydor/Universal)
www.qotsa.com
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Alors, cet ultime concert ?
Beaucoup d’émotion, d’énergie. C’était un grand moment. Le concert était sold out 
et... Il n’y avait pas que pour nous que c’était spécial, le public était lui aussi dans un 
certain état d’esprit : beaucoup d’énergie, de fun, une ambiance positive. Je suis très 
satisfait de ce dernier concert.

Peut-on espérer un dvd ou un disque ? Quelque chose !?
Nous avions plus ou moins commencé à travailler sur un dvd l’année dernière. On y 
retrouvera un historique du groupe, des photos, de vieilles vidéos, le dernier concert, 
des interviews. Il devrait normalement sortir dans le courant de l’année et ce sera 
chez Victory.

Pourquoi arrêtez-vous ?
C’est un peu compliqué. Certains membres du groupe souhaitaient continuer au même 
rythme, tourner tout le temps, disons dix mois dans l’année, et d’autres non. L’in-
vestissement de chacun ne pouvait plus être le même. Snapcase ne peut pas être un 
groupe qui se fait en dilettante. Nous avons eu de très grands moments avec le groupe, 
une sorte de « succès ». Mais il était devenu clair que nous ne pouvions plus mener les 
choses comme avant et ce n’était pas juste de continuer.

J’ai lu le communiqué d’un de vos guitaristes où il expliquait que votre public avait eu du 
mal à suivre votre évolution musicale. Est-ce que tu as ressenti également ?
Je tiens à préciser qu’il a parlé en son nom uniquement et non pas au nom du groupe, 
mais c’est un fait qui a influencé notre décision. Beaucoup de nos fans n’ont pas ap-
précié que nous changions. Après, c’est quand même plus compliqué... Notre dernière 
tournée en Europe a été, à mon avis, la meilleure. Le public européen n’a pas eu le 
même comportement que celui des États-Unis. Que ce soit clair, End Transmission res-
tera notre album préféré, nous avons eu beaucoup de plaisir à le jouer sur scène. Per-
sonne dans le groupe ne reviendra sur ce fait. Comment t’expliquer ? La scène hardcore 
aux USA est très différente de l’européenne. Sans compter les changements qu’elle a 
connus ces dernières années, ses « évolutions ».

ÉTRANGE SENSATION QUI S’EMPARE DE MON PETIT ÊTRE 
ALORS QUE LA SONNERIE DU TÉLÉPHONE RETENTIT ; 
NOUS AVONS TOUS UN JOUR REÇU DES APPELS QUE NOUS 
ATTENDIONS ET SAVIONS ÊTRE ANNONCIATEURS DE 
MAUVAISES NOUVELLES. C’EST LE CAS. JE SAIS QU’À 
L’AUTRE BOUT DU FIL, J’AURAIS DARYL TABERSKY, 
CHANTEUR DE FEU SNAPCASE. C’EST FINI. CE QUE J’AI 
REFUSÉ DE CROIRE ET D’ACCEPTER PENDANT DEUX 
SEMAINES M’ÉCLATE EN PLEINE FIGURE. OUI, SNAPCASE 
SE SÉPARENT APRÈS QUINZE ANS DE MUSIQUE, DE 
HARDCORE, DE CONCERTS FANTASTIQUES, DE TEXTES 
SUBLIMES ET INTELLIGENTS, DE « VÉRITÉS » ET DE 
FRANCHISE DANS UN MILIEU EN PLEINE MUTATION. 
PASSAGE D’UN ÂGE OÙ LE SIMPLE MOT « HARDCORE » 
PROVOQUAIT DES RÉACTIONS EMPLIES DE CRAINTES, 
OÙ TROUVER UNE SALLE POUR PROGRAMMER UN CONCERT 
RESSEMBLAIT À UN CHEMIN DE CROIX, À CELUI OÙ LE 
PUBLIC PORTE EN MASSE DES CEINTURES À CLOU ET OÙ 
DES VIDÉOS TOURNENT SUR MTV. TANT MIEUX, SI NOUS NE 
TOMBONS PAS DANS LE CLICHÉ. MAIS EST-CE LE CAS ? JE 
NE PRÉFÈRE MÊME PAS RÉPONDRE À CETTE QUESTION. JE 
VAIS LA JOUER ANCIEN COMBATTANT ET VOUS RAPPELER 
QU’EN QUINZE ANS SNAPCASE A LITTÉRALEMENT CHANGÉ 
L’APPROCHE DE CETTE MUSIQUE. DE SON PREMIER 7 
POUCES À CE QUI SERA LEUR ULTIME ENREGISTREMENT, 
END TRANSMISSION, CE GROUPE A AMENÉ LE FORMAT 
BASSE, BATTERIE, CHANT, DEUX GUITARES À UN NIVEAU 
JAMAIS ATTEINT. ORIGINAIRE DE BUFFALO DANS LE 
NEW JERSEY, SIGNÉ CHEZ VICTORY RECORDS, LE LABEL 
MYTHIQUE DES ANNÉES 90, AVEC BOY SETS FIRE, STRIFE 
ET REFUSED, SNAPCASE RESTERA POUR BEAUCOUP, POUR 
MOI SANS AUCUN DOUTE VOUS L’AUREZ COMPRIS, UN 
EXEMPLE DE CE QUE LA SCÈNE HARDCORE PEUT DONNER 
DE MEILLEUR. NON, LE HARDCORE N’EST PAS QU’UNE 
MUSIQUE, C’EST UNE CULTURE, UN MÉLANGE DE FESTIF 
ET D’ÉDUCATION. PEUT-ÊTRE LE PUBLIC N’ÉTAIT-IL PAS 
ASSEZ OUVERT D’ESPRIT POUR APPRÉCIER ET ADHÉRER 
AUX ÉVOLUTIONS MUSICALES, PLUS MÉLODIQUES, 
PRÉSENTES SUR LE DERNIER ALBUM ET POURTANT DÉJÀ 
PERCEPTIBLES DÈS DESIGNS FOR AUTOMOTION. DES TAS 
DE SUPPOSITIONS... ALORS, PAR EXEMPLE, INSÉREZ OU 
POSEZ SUR VOTRE PLATINE L’ALBUM PRÉCITÉ ET CALEZ-
VOUS SUR LA TROISIÈME PISTE « BLEEDING ORANGE ». 
VOUS COMPRENDREZ MIEUX LES INEPTIES QUE JE VIENS 
D’ÉCRIRE.

De quelles évolutions parles-tu ?
A la fin des années 80 ou au début des 90, le hardcore était direct, simple et 
pur, l’héritage direct du punk. Il y avait une forte conscience politique, des 
valeurs. C’était réellement un mouvement, une scène alternative. Les groupes 
hardcore ne jouaient pas dans le but de faire carrière ou de gagner de l’argent, 
c’était impossible et inconcevable. L’important était de passer un message. 
Maintenant - attention ce n’est pas le cas de tous les groupes - l’argent et être 
à la mode sont devenus des impératifs.

Vous avez fait partie de ce qu’on peut appeler la grande époque de Victory Re-
cords. Il semble que leur politique artistique ait changée. Avez-vous eu des pro-
blèmes avec le label ?
Jamais. Jamais Snapcase ne se plaindra de Victory. Si nous avions un problème 
avec les gens du label, nous passions un coup de téléphone et nous discutions 
avec eux. C’était une relation très saine. Trop de groupes « trouvent » la solu-
tion à leur problème en accusant leur label ; ça n’a jamais été - et encore une 
fois je le répète - ce ne sera jamais le cas pour Snapcase.

La dernière fois que nous nous sommes vus, c’était à Clermont Ferrand lors de 
votre dernière tournée européenne. Deux jours après de graves incidents pendant 
un concert en Allemagne où ton tour manager et ton batteur ont été frappés par 
des membres du public. Nous en avions longuement parlé et cela t’avait beau-
coup affecté. Cet événement a-t-il influencé votre décision ?
Les gens qui ont causé ces problèmes ne faisaient absolument pas partie de 
la scène hardcore. Ils n’étaient pas venus voir des groupes jouer. Il n’y avait 
pas de service de sécurité et la situation a dérapé. Des gens ont été blessés, 
certains grièvement. C’est un très mauvais souvenir mais je ne pense pas que 
cela ait eu une incidence sur notre décision. Le problème lors de ce concert 
était extérieur.

Quel est ton meilleur souvenir avec le groupe ?
Je ne sais pas, il y en a tellement. C’est difficile d’en choisir un. Nous ne pen-
sions pas arriver à tourner partout dans le monde... Nous étions des étudiants 
qui voulions jouer de la musique. Je pense que nous avons été très chanceux 
de trouver un public, d’enchaîner les tournées, de continuer à enregistrer des 
disques. Je retiendrai tout le parcours que nous avons effectué, l’ensemble a 
été une magnifique expérience.

Que vas-tu faire maintenant ? Certains des membres du groupe ont formé Our-
selves et s’apprêtent à sortir un disque (Ndlr : un titre est déjà disponible sur un 
tribute à Jawbox), mais toi ?
J’espère sincèrement qu’ils vont prendre du plaisir avec cette nouvelle forma-
tion. Moi, eh bien, nous avons joué notre dernier concert la semaine dernière et 
je t’avoue que je profite de l’instant présent. Je ne sais pas trop... J’ai quelques 
projets mais il est encore trop tôt pour en parler.

Voilà. C’est fini. Vraiment fini. Alors maintenant, les souvenirs : des dizaines, tous meilleurs 
les uns que les autres. Je tiens à vous en donner quelques-uns puisque je fais partie des 
petits mecs chanceux qui ont pu voir Snapcase sur scène et discuter avec eux. Snapcase 
était un groupe qui prenait des risques, qui défendait une certaine idée du hardcore, 
des valeurs. Toutes les fois où j’ai pu les croiser, les membres du groupe avaient un mot 
gentil pour les gens qu’ils connaissaient, même s’ils étaient crevés, dans le speed des 
balances, ils prenaient le temps de vous parler, de répondre aux journalistes et aux fans. 
Dans ce milieu, tout se sait. Jamais je n’ai entendu quelqu’un se plaindre de Snapcase. Je 
veux revenir sur l’incident en Allemagne. De misérables connards ont confondu énergie et 
musique, leur tour manager, un de leurs amis, a dû être évacué d’urgence par avion pour 
subir une grave opération aux USA et malgré cela, la tournée a continué. Parce que, et ce 
furent les mots de Daryl, ils le devaient à leur public.

Que souhaitiez-vous transmettre au public avec Snapcase ?
De l’énergie. Nous voulions voir les gens danser, bouger lors des con-
certs. Qu’ils prennent du plaisir. Nous voulions que les gens « vivent ». 
Pour moi, un bon concert de hardcore repose sur l’énergie, celle que le 
groupe dégage, celle que le public renvoie.

Quel message de « fin de transmission » aimerais-tu laisser ?
Snapcase a été une part importante de nos vies, de notre histoire per-
sonnelle, beaucoup de travail. J’aimerais que les gens se souviennent 
de nous comme d’un groupe qui a fait partie de la scène indépendante, 
qu’ils se souviennent de l’énergie de notre musique et de nos concerts.

Quels sont, aujourd’hui, les groupes de la scène hardcore que tu appré-
cies ?
Blood Brothers, Dillinger Escape Plan, Mastodon, Every Time I Die... Il y 
a de très bons groupes...

Peut-on espérer te revoir sur une scène ?
J’espère ! Comme je te l’ai dit, j’ai des projets, des gens avec qui je suis 
en contact, mais c’est trop tôt pour en parler.

Le texte qui suit est tiré des notes du dernier album End Transmission.
« Renegades have formed out of the lowest in the caste system, true visionaries 
who see through the marketing that obscures the thruth, with a high tolerance for 
pain, these fearless warriors refuse to be sold a new culture, yet are willing to fight 
undeterred for a new beginning. »

Cette interview a été réalisée une semaine après le concert d’adieu 
donné dans leur petite bourgade de Buffalo.

Voilà. C’est fini. Vraiment fini.

S N A P C A S E  l  Par Vincent Duke l Photos: DR, Jason L. Nelson 
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Pepper Keenan (voyant la couverture de Versus #1 avec The Mars Volta) : Hey, j’adore ce que font 
ces mecs, est-ce que le nouvel album est bien ? C’est toujours aussi barré et progressif ?

Oui, encore plus ! Certains passages sont très 70’s, du Led Zep presque…
Ah oui ! Putain, cool j’ai hâte d’entendre ça. Nous avions joué avec At The Drive In à Amsterdam, 
j’aimais beaucoup aussi…

Alors Pepper, qu’as-tu fait depuis America’s Volume Dealer, il y a déjà cinq ans ? Il y a eu la 
tournée, puis Down…
Oui, parfois les gens ne comprennent pas bien : il y a C.O.C, mais il y a Down aussi… Jouer des 
morceaux d’une telle intensité au sein d’un groupe c’est déjà épuisant…alors dans deux ! (Rires) 
Non, franchement à la fin de la tournée de Down, j’étais complètement détruit… J’avais eu ma 
dose de heavy metal ! Là…il fallait que je prenne un break… J’étais continuellement sur la route 
depuis trois ou quatre ans, je venais de me faire larguer par ma nana, la pauvre n’en pouvait 
plus de cette situation. J’avais donc perdu ma copine, mon clébard, etc., toute ma vie était 
en miettes, il fallait que je recolle les morceaux. Puis je me suis rendu compte que ce j’aimais 
par-dessus tout, c’était C.O.C. Nous n’avons jamais splitté, c’était juste un break imposé par 
le fait que je joue aussi dans Down. Nous nous sommes mis à composer pour cet album, très 
sérieusement car nous savions qu’après cinq ans d’absence, nous étions obligés d’assurer !

Penses-tu qu’il y aura un nouvel album de Down ?
Je ne sais pas. Avec tout ce qui s’est passé ces deux derniers mois (Ndlr : le meurtre de Dimebag 
Darrel), Phil a pris un sacré coup, il va falloir du temps pour qu’il s’en remette. Je serais toujours 
là pour lui, et s’il a besoin de faire un album de Down pour aller mieux alors nous le ferons mais 
je ne sais pas ce qu’il veut pour l’instant, ni ce vers quoi il veut se diriger. J’aimerais faire un 
troisième album, j’adore Down, au moins autant que C.O.C, si nous pouvions jouer de nouveau 
ensemble, venir enfin en Europe etc., ce serait formidable.

Encore une fois, vous avez un nouveau batteur, il est crédité en tant que « guest 
musician » dans votre bio, il ne partira pas en tournée avec vous ?
Non, il ne pourra pas assurer la tournée, il a un autre groupe, Galactic (Ndlr : 
combo jazz/funk de la Nouvelle-Orléans). Notre scène musicale est le lieu de 
tous les incestes (rires).

En parlant de ça, dis-nous en un peu plus sur cette scène « incestueuse » de 
la Nouvelle-Orléans…
Putain, j’ai acheté un bar là-bas… la plus grosse erreur de ma vie (rires). 
N’achète jamais un bar à la Nouvelle-Orléans, tu ne te feras jamais d’argent, 
tous tes potes seront toujours là, bourrés comme des coins, en permanence 
accoudés au comptoir ! Non, c’est fantastique. Quand nous étions gamins nous 
étions tous des dingues de heavy-music. Moi, Kirk, Phil, Jimmy, nous avons 
tous réussi avec nos groupes respectifs et nous sommes encore là des années 
après. Nous sommes certainement plus vieux, plus gros et plus alcooliques, 
mais lorsque nous nous retrouvons là-bas chaque Noël, rien n’a changé, nous 
sommes toujours les mêmes passionnés de musique, nous voulons toujours aller 
de l’avant et faire notre propre truc, comme nous l’entendons.

Au final, avec C.O.C, vous n’aurez jamais enregistré deux albums de suite avec 
le même line-up…
Oui, je sais ça ! (rires)… Ah si ! Nous avons enregistré Deliverance et Wiseblood 
avec le même line-up. En enregistrant Wiseblood nous étions d’ailleurs très 
fiers d’avoir accompli cet exploit (rires).

Jimmy Bower (Ndlr : batteur sur la dernière tournée, membre de Eyehategod, 
Down, Superjoint Ritual…) n’était pas disponible cette fois ?
Si, il l’était mais je ne suis pas certain qu’il ait été capable de jouer ces 
nouveaux morceaux, ils sont vraiment durs. Jimmy est un batteur fantastique, 
mais à un certain tempo. Dès que tu accélères, ce n’est plus pour lui…

Et ce nouvel album est plus « metal »…
Ouais, on peut le voir comme ça, c’est juste ce qui est venu cette fois, ce n’est 
pas délibéré, mais je pense qu’il s’agit d’un album varié, une chanson comme 
« Rise River Rise » n’est pas ce que j’appellerais une chanson « metal ». Nous 
avons voulu un album dynamique, plus contrasté aussi, avec des parties heavy 
plus heavy et des parties mellow, plus mellow.

Il est aussi plus sombre…
Evidemment, les temps sont durs, c’est une époque obscure. Encore d’avantage 
qu’il y a cinq ans, le monde part en couille, ce nouvel album de C.O.C se devait 
de refléter ce contexte.

Vous avez toujours été un groupe engagé politiquement ou du moins plus 
soucieux de ce qui se passait dans le monde que la plupart des groupes metal, 
stoner, heavy rock. Peux-tu me parler des textes du nouvel album ?
J’essaye de me tenir au courant de ce qui se passe, mais je ne suis en aucun 
cas un politicien. Je ne passe pas ma journée devant CNN. Mais mes oreilles sont 
grandes ouvertes. Je vis dans une ville au milieu de nulle part, la plupart des 
contacts que j’ai sont avec d’autres musiciens et mon voisinage, des ouvriers, 
des travailleurs, des gens du peuple, je m’intéresse à ces gens-là....

Vous tournerez en Europe ?
Oui nous en avons besoin, nous voulons le faire, mais c’est difficile à organiser 
et ça prend du temps, nous venons juste de terminer l’enregistrement du nouvel 
album il y a deux semaines et nous partons en tournée avec Motorhëad aux USA 
bientôt, puis on va essayer de revenir ici avec Black Label Society, je pense… je 
ne vois de toute façon pas avec qui d’autre nous pourrions tourner… 

Content de partir en tournée avec Motorhëad ?
Evidemment, tu penses bien, les deux « crânes » les plus cool du rock 
réunis !… Avec qui est-ce que ces mecs-là tournent ? (Ndlr : désignant Mars 
Volta), ils tournent en tête d’affiche ? Entendre des groupes de cette trempe, 
c’est excitant, une bouffée d’air frais : ils sont créatifs, ils font quelque 
chose de personnel et de nouveau, même s’ils sont fortement inspirés par le 
rock progressif. C’est ce que nous avons toujours fait avec C.O.C, une musique 
singulière. Ah, en ce moment il y a aussi Mastodon et High On Fire, ce sont 
des amis, mais leur musique est réellement exceptionnelle. Regarde, tu prends 
Matt Pike, le guitariste de High On Fire, sa musique évolue tous les jours, 
constamment, il veut explorer de nouveaux territoires, j’aime ce genre de 
groupes.

Il y a des rumeurs de réformation de Sleep, tu sais quelque chose ?
Ah ? Non, du moins Matt ne m’en a pas parlé et je l’ai vu il y a moins d’une 
semaine.

C.O.C aussi est un groupe en constante évolution, de vos débuts punk/hardcore 
dans les années 80 au metal d’inspiration seventies que vous pratiquez depuis 
Deliverance, que de changements !
J’écoute encore Discharge ! Les gens pensent que nous sommes plus inspirés par 
les seventies, mais ce n’est pas mon avis. Nous écrivons de bonnes chansons 
heavy-rock et les gens ne peuvent pas faire d’autres comparaisons qu’avec les 
bons groupes des années 70. Si nous jouions du punk à nos débuts, c’est parce 
que c’est le seul truc que tu es capable de faire lorsque tu commences à jouer 
d’un instrument (rires). Tu ne peux pas débuter et être immédiatement aussi 
bon que Led Zeppelin. Comme tu le disais le groupe n’a jamais cessé d’évoluer 
mais ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit, je ne renie rien, le punk, le 
hardcore de nos débuts, c’est une partie de ma vie, ils ont fait de moi ce que 
je suis aujourd’hui, ils m’ont mené ici.

Oui, puis au final vous jouez du rock seventies avec l’énergie d’un groupe 
hardcore…
C’est tout à fait ça, tu l’entends tout de suite dans l’attaque de mes riffs, 
dans ma façon de jouer de la guitare, ma guitare est comme une arme.

As-tu l’impression qu’il y a un regain d’intérêt pour cette musique « heavy » ?
Oui. Je le sentais venir, c’est une musique cool et sincère. Bon il ne s’agit pas 
de faire n’importe quoi, jouer lourd pour jouer lourd ne mène pas à grand chose, 
mais avec de bons riffs, de bonnes mélodies, des paroles intelligentes, un 
chanteur de la trempe de Phil… ça devient fantastique.

Je suppose que tu as écouté le nouveau Crowbar, certaines rumeurs voulaient 
que tu participes à cet album…
Oui, j’étais au téléphone avec Kirk il y a une demi-heure… J’étais avec eux en 
studio au cas où ils aient besoin d’aide, mais ils se sont débrouillés tous seuls, 
du coup. J’ai participé en buvant toutes les bières ! (rires)

Quel regard portes-tu sur la carrière de C.O.C ?
Tout d’abord je voudrais dire que In The Arms Of Gods est un peu le fruit de tout 
ce que nous avons fait par le passé… Pendant l’enregistrement nous étions 
tous dingues, on jouait comme des maniaques et je pense que nous sommes 
arrivés à un excellent résultat. Sinon, je suis très fier de Wiseblood, c’est un de 
mes albums préférés de C.O.C, c’est le prolongement de Deliverance, tout y est 
poussé un cran plus haut, aujourd’hui encore, je ne m’en lasse pas.

RENDEZ-VOUS À 11 HEURES… 
L’ATTACHÉ DE PRESSE NOUS ANNONCE QU’IL Y AURA UN PEU DE RETARD. 
« KEENAN NE S’EST PAS LEVÉ, IL VIENT DE ME DIRE QUE C’ÉTAIT DE LA FAUTE DE SON LIT : LE MEILLEUR DANS LEQUEL IL A JAMAIS 
DORMI PARAÎT-IL ! PUTAIN, LA PROCHAINE FOIS, JE L’AMÈNE AILLEURS… IL VIENT DE ME DIRE QU’IL SE DÉPÊCHAIT, MAIS BON, 
IL Y A DEUX MINUTES, QUAND J’AI FRAPPÉ À SA CHAMBRE, IL ÉTAIT ENCORE TORSE-POIL, CHEVEUX MOUILLÉS, 
UN VERRE DE PINARD À LA MAIN ! » 

QUELQUES MOMENTS D’ATTENTE DONC, DANS CET HÔTEL À 
LA DÉCORATION FUTURISTICO-KITSCH COMME NOUS N’EN 
AVIONS GUÈRE VU AILLEURS QUE DANS LES ÉPISODES DE 
COSMOS 1999. PUIS VOILÀ ENFIN PEPPER KEENAN. DE TOUTE 
ÉVIDENCE NOUS AVONS AFFAIRE À UN REDNECK PURE SOUCHE, 
DAVANTAGE ENCORE QUE NE LE LAISSENT SUPPOSER LES 
PHOTOS DU BONHOMME : VANS À DAMIERS ROUGES, SUMMUM 
DU COOL DANS LES MILIEUX ROCK BRANCHÉS IL Y A ENCORE 
QUELQUES MOIS, MAIS QU’ON VOUS GARANTIT « 100% 
UNCOOL » PORTÉES - « IN DA CHARENTAISE STYLE » - PAR 
KEENAN, QUI EN DÉFINITIVE NE FAIT QUE RENDRE JUSTICE 
À SES IMMONDES PANTOUFLES POUR NEW-ROCKEURS DU 
DIMANCHE ET IDIOTS À MÈCHES. LESQUELS N’OSERAIENT DE 
TOUTE FAÇON PAS Y ASSORTIR CE PANTALON EN TOILE VERT 
PÂLE, DÉLAVÉ PAR ENDROIT, QUE MÊME LA FRIPERIE DU 
COIN NE VENDRAIT PAS PLUS D’UN EURO. POUR LE RESTE : 
CHEMISE NOIRE DE RIGUEUR ET LUNETTES DE SOLEIL POUR 
DISSIMULER DES YEUX QUE L’ON DEVINE ROUGE SANG. DE 
TOUTE ÉVIDENCE LE PEPPER FORCE SUR LA BOUTEILLE, ET 
PAS QU’UN PEU, CE GARS-LÀ EST BIEN ABÎMÉ… OUAIS, IL 
VIENT DE LA NOUVELLE-ORLÉANS ET FRICOTE AU SEIN DE 
DOWN AVEC DES ALCOOLIQUES PAS ANONYMES DU TOUT : 
PHIL ANSELMO (PANTERA, SUPERJOINT RITUAL…), KIRK 
WINDSTEIN (CROWBAR) ET JIMMY BOWER (EYEHATEGOD, 
SUPERJOINT RITUAL, C.O.C…). BREF UN TYPE À FAIRE FUIR 
D’ENTRÉE DE JEU LE ROCK-CRITIC QUI JUBILE SUR LA SUBLIME 
ET SI « TRENDY » DÉCADENCE DES LIBERTINES. TANT 
MIEUX. VOICI LE ROCK DU FIN FOND DE L’AMÉRIQUE, À CENT 
LIEUES DE CELUI DES SOIRÉES MONDAINES POUR ROCKEURS 
ET ROCKEUSES EN KIT. VOICI LE ROCK DE CORROSION OF 
CONFORMITY, FORMATION CULTE QUI SÉVIT DEPUIS LA MOITIÉ 
DES ANNÉES 80, D’ABORD SOUS LA FORME D’UN COMBO 
HARDCORE DES PLUS CLASSIQUES, QUI PLOMBERA SON 
PUNK, TOUT AU LONG DES ANNÉES 90, POUR FINALEMENT SE 
TRANSFORMER EN UNE MACHINE À RIFFS HEAVY-ROCK, MAIS 
QUI CARBURE TOUJOURS À LA RAGE PUNK DE SES DÉBUTS. 
JAMES HETFIELD ADULE LE GROUPE, APPARAÎT EN GUEST SUR 
UN DES TITRES DE L’ALBUM WISEBLOOD EN 1994 ET EMMÈNE 
C.O.C EN TOURNÉE AVEC METALLICA. LA BANDE À KEENAN EST 
AUSSI CITÉE EN TANT QU’INFLUENCE PAR LE SAXOPHONISTE/
COMPOSITEUR D’AVANT GARDE JOHN ZORN ET RÉCEMMENT, LE 
MAGAZINE AMÉRICAIN SPIN CLASSAIT ANIMOSITY PARMI LES 
DIX ALBUMS HARDCORE LES PLUS IMPORTANTS DE TOUS LES 
TEMPS. C.O.C A VRAIMENT TOUT DU GROUPE CULTE. CINQ ANS 
QUE NOUS N’AVIONS PLUS DE NOUVELLES, DEPUIS AMERICA’S 
VOLUME DEALER EN FAIT, ALBUM D’INSPIRATION SOUTHERN-
ROCK PLUS QUE RECOMMANDABLE. COMME NOUS L’EXPLIQUE 
KEENAN, IL ÉTAIT TEMPS POUR LUI DE RELANCER C.O.C. 
VOICI DONC IN THE ARMS OF GOD, UN ALBUM QUI, À L’IMAGE 
DU CHANTEUR GUITARISTE, NE S’EMBARRASSE D’AUCUN 
SUPERFLU : EN DEHORS DES MODES CERTES, CAR ICI ON NE 
FAIT PAS DANS LA DENTELLE MAIS PLUTÔT DANS LA TOILE DE 
JUTE, MAIS TELLEMENT SINCÈRE ET VRAI.
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Que penses-tu de la scène rock actuelle, du music-business ?
Il y a beaucoup de groupes médiocres et c’est la faute des 
labels qui ne signent que des clones d’autres clones, qui eux 
ont eu du succès. « Tan, tan, tan », toujours les mêmes 
riffs, les mêmes idées, quelle merde ! Tu dois vraiment être 
un passionné de musique pour passer au travers de tout ça, 
avoir envie de fouiller pour trouver les groupes qui valent le 
coup…

Au début des années 90, c’était différent, avec l’explosion 
de Nirvana, les majors certainement déroutées par ce succès 
inattendu, se sont mises à signer quantité de groupes. Mais 
tous ceux-là ne se copiaient pas les uns les autres comme 
c’est le cas maintenant : Unsane, C.O.C, Surgery, Helmet, The 
Melvins, Soundgarden, Jesus Lizard, tous avaient une identité 
propre et forte…
Exactement, j’en parlais justement avec des amis pas plus 
tard que la semaine dernière. C’est ce que je disais tout à 
l’heure, actuellement je ne vois guère que Mars Volta, 
Mastodon ou High On Fire : ce genre de groupes se fait rare. 

As-tu écouté le dernier Metallica ? Certains pensent qu’il 
sonne infl uencé par C.O.C. Qu’en penses-tu ?
(Horrifi é) Non !!!! (rires) En fait, je ne l’ai même pas écouté 
en entier.

Peux-tu nous promettre que nous n’aurons pas à attendre cinq 
ans avant d’écouter un nouvel album de C.O.C ?
Non (rires)

Super ! (rires)
J’aimerais, mais je ne peux rien te promettre. Ceci dit, nous 
avons notre propre studio maintenant, nous pouvons jouer 
plus souvent, de plus, il nous reste de bonnes compositions 
qui n’ont pas encore été enregistrées, donc avec un peu de 
chance tout ira plus vite…

Bon alors au moins nous promettre de jouer en France 
bientôt.
J’aimerais ! Tu sais que j’ai vécu à Paris quand j’étais petit ? 
Moi et ma mère sommes restés ici un an, elle avait tout 
laissé tomber, tout vendu pour venir s’installer ici, mais nous 
sommes rentrés aux USA…

Tu parles un peu français alors ?
Un tout petit peu (Ndlr : En français), j’allais à une école près 
des Champs-Elysées. 

As-tu des side-projects, des collaborations en vue ?
Justement, je vois que tu parles de Les Claypool dans ton 
magazine, tu dois donc connaître Les Claypool & His Frog 
Brigade. Je travaille sur un projet avec le saxophoniste de ce 
groupe, ça s’appelle Kurb Feeler.

Eye For An Eye (1983) 
(Caroline)
Eric Eyck, Mike Dean, Woody Weatherman 
et Reed Mullin mettent en boîte vingt titres 
punk sans concession et s’auto-proclament 
“hardcore’s southern ambassadors”. Lyrics 
intelligents et ultra-politisés, musique 
sauvage, C.O.C s’impose comme une valeur 
sûre.

Animosity (1985) 
(Combat)
Le bassiste Mike Dean prend le micro et le 
groupe métallise le hardcore/punk de ses 
débuts, l’infl uence de la scène thrash alors 
naissante est fl agrante. Aux côtés de D.R.I 
ou S.O.D, C.O.C invente le crossover hardcore/
metal. Album culte pour cette raison même 
(parlez-en à Dave Grohl ou James Hetfi eld).

Technocracy (1987) 
(Combat)
Dans la lignée d’Animosity. L’album marque 
l’arrivée de celui qui deviendra petit à petit 
le leader du groupe, le guitariste Pepper 
Keenan. Encore un album qui surprendra ceux 
qui ne connaissent que les derniers albums 
heavy-rock de C.O.C, mais un must-have pour 
tout fan de punk-hardcore.

Blind (1992) 
(Roadrunner)
C.O.C est désormais un groupe metal. Le 
bassiste Mike Dean s’en est allé, remplacé 
par un certain Phil Swisher. Encore un nouveau 
venu au micro en la personne de Karl Aggel, 
mais déjà Keenan chante le temps du single 
ravageur « Vote With A Bullet ». La vidéo 
dudit morceau fera d’ailleurs le bonheur de 
l’émission metal Headbanger’s Balls sur MTV. 
Gros son, compositions en béton armé, Blind a 
tout du petit chef-d’œuvre crossover metal/
harcore ! Mais Aggel et Swisher quittent le 
groupe pour aller former le combo hard rock 
Leadfoot.

Deliverance (1994) 
(Columbia/Sony)
Probablement le meilleur album de C.O.C. 
Mike Dean est de retour et Keenan assume 
désormais pleinement son rôle de leader 
en cumulant les postes de chanteur et de 
guitariste. Premier album sur une major, 
Deliverance voit le groupe faire honneur à 
ses infl uences seventies : Black Sabbath, 
Thin Lizzy… Un déluge de riffs de guitares 
dévastateurs (« Albatross », « Clean My 
Wound », « Broken Man ») s’abat sur l’année 
1994. S’il ne vous en faut qu’un, c’est celui-
là. 

Wiseblood (1996) 
(Columbia/Sony)
Dans la continuité de Deliverance, un petit 
niveau en dessous malgré ce qu’en pense 
Keenan. À noter la participation de James 
Hetfi eld sur le titre « Man or Hasch ».

America’s Volume Dealer (2000) 
(Sanctuary/BMG)
Les racines Southern-rock de C.O.C remontent 
à la surface. Boudé par les fans, ce nouvel 
album, varié et crûment produit, comporte 
pourtant sont lot de petites perles : « Over 
Me », « Congratulation Song », ou encore 
« Who’s Got the Fire ». 
Une réussite, défi nitivement !

CORROSION OF CONFORMITY 
In The Arms Of God 
(Sanctuary/BMG) www.coc.com

C’est la première fois que j’en entends parler !
Oui mais ne t’inquiète pas, tu vas en entendre 
parler ! (rires) C’est dingue, c’est fou : je joue sur 
une basse à six cordes, Stanton (Ndlr : Batteur 
de Galactic) est à la batterie, ça sonne parfois 
comme Jeff Beck ou du Led Zeppelin, mais c’est 
bizarre, c’est heavy !

En parlant de side-projects et de collaborations, 
Karma to Burn avait fait appel à toi pour chanter 
sur quelques titres, ça ne s’est pas fait ?
Non, c’était un putain de groupe, mais ils ont 
splitté…

Tu ne sais pas ce qu’ils deviennent ?
Non, j’aimerais entrer en contact avec eux. Le 
bassiste a quitté le groupe pour jouer dans un 
groupe du nom de Speedealer, bien moins bon 
que Karma to Burn, c’est dingue ! Qu’a été foutre 
dans cette galère ce motherfucker ?! Il les a 
rejoints juste parce qu’ils commençaient à avoir 
un semblant de succès. Presque rien pourtant ! 
Ils ont d’ailleurs splitté peu de temps après. 
Putain c’est moche, Karma To Burn était un de 
mes groupes favoris. Ils n’ont jamais trouvé de 
chanteur, c’est incompréhensible… Je devais 
chanter sur l’album Almost Heathen, ça aurait 
pu tuer.

Ils ont aussi fait appel à John Garcia.
Oui il a chanté avec eux, j’ai entendu une 
cassette de répèt’…c’était bon, mais c’était 
moi qu’il leur fallait, un gars avec une bonne voix 
de redneck comme la mienne (rires). C’était du 
rock dur, il ne leur fallait pas une voix si lyrique 
que celle de Garcia ! (rires)

Les Albums
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ADRIAN BELEW - Side One 
(Sanctuary/BMG)

www.adrianbelew.com

Donc, Side One est celui qui regroupe les titres écrits pour un power trio.
Oui et tout spécialement les cinq premiers titres. Avec les quatre derniers 
on se dirige petit à petit vers le type d’ambiance que l’on trouvera sur Side 
Two. Mais oui, Side One est le résultat de mon acharnement à composer des 
titres destinés à trois musiciens aventureux, trois musiciens qui apportent 
chacun leur caractère unique à la musique. J’ai donc choisi de jouer avec Les 
Claypool et Danny Carey car et je ne me suis pas trompé puisque ça a très bien 
fonctionné entre nous !

Quand et comment les as-tu rencontrés ?
Les vient à des concerts de King Crimson depuis au moins dix ans, je l’ai donc 
croisé plusieurs fois. De mon côté dès que je le pouvais je me rendais aussi 
aux siens et j’en profitais pour monter sur scène taper le bœuf avec lui ! 
Progressivement nous avons construit une amitié et voilà… Comme tu le sais 
Danny est le batteur de Tool et en 2002 King Crimson ouvrait pour eux aux 
USA. C’est durant cette tournée que nous sommes devenus amis. Danny et Les 
sont donc les musiciens qui m’accompagnent sur les trois premiers titres de 
Side One, lesquels ont été enregistrés dans le studio de Les à San Francisco.

J’ai interviewé Les il y a quelques temps et j’étais donc au courant, mais il m’a 
parlé d’un autre projet qui vous réunit aussi tous les trois.
J’ai amené les cinq compositions destinées à mes albums solos, mais au-delà 
de ça nous avons créé quantité de musique. Nous allons donc nous réunir dès 
que possible et sortir un album. Pour l’instant nous n’avons pas trouvé le 
temps de finaliser quoi que ce soit, nous sommes tous trois très occupés, 
mais nous allons le faire.

Des titres sont-ils composés ?
Non pas encore, nous avons juste quelques idées de départ sur bandes qu’il 
nous faut désormais retravailler.

Je suppose que ce projet n’a pas encore de nom ?
Non, pas encore (rires), mais si tu as des suggestions, je te file mon adresse 
e-mail !

Ca devrait sonner comme les trois premiers morceaux de Side One ?
Oui, ça sonnera un peu comme ça, mais pas systématiquement, ce sera dif-
férent aussi (rires). J’ai vraiment hâte de travailler de nouveau avec Les par-
ce que c’est un bassiste hors-pair avec beaucoup de personnalité, sa façon 
de composer et sa manière de chanter sont très différentes des miennes. 
Lorsque deux musiciens aussi différents que nous jouent avec un batteur 
aussi puissant que Danny, le champ des possibles s’ouvre grand ! 

Les et Danny joueront-il sur des titres de Side Two et Side Three ?
Ils reviennent pour Side Three, ils jouent sur deux titres de cet album. Side 
Two est totalement différent de Side One, je l’aime beaucoup, justement 
parce qu’il est vraiment spécial et unique. Tu verras quand il sortira dans 
quelques mois, tout le monde comprendra le pourquoi de la sortie de trois 
albums distincts. Chacun n’en a que plus de sens. J’ai aussi jugé que 33 mi-
nutes de musique aussi riches par disque c’était suffisant, plus cela aurait 
été trop.

Pour chaque album, y-a-t-il une unité au niveau des textes de la même ma-
nière qu’il y a unité musicale ?
Hum… Je ne sais pas, je pense qu’il y a eu un changement profond dans ma 
façon d’écrire des textes et cela depuis le dernier album de King Crimson. 
J’ai commencé à vouloir explorer de nouveaux territoires. Traditionnellement 
tu écris un couplet puis un refrain puis un second couplet que tu élabores à 
partir du premier, etc. Depuis The Power To Believe, j’essaye d’écrire de ma-
nière plus directe, plus instinctive. Ce n’est pas flagrant sur Side One, mais 
ça l’est sur les deux autres, spécialement sur Side Two. Ah si, les paroles de 
« Under The Radar » sur Side One ont été écrites de cette manière.

Ok. Et l’artwork, j’ai vu que tu l’avais réalisé…
Oui, j’ai fait les trois artworks comme s’il ne s’agissait que d’un seul au 
départ. Ils sont néanmoins très différents mais on comprend de suite qu’ils 
sont fait pour s’assembler. Chaque artwork est composé de cinq de mes 
peintures et d’une photo de moi.

Le dernier titre s’intitule « Pause », s’agit-il d’une pause avant Side Two ?
Oui ! Cette plage projette dans l’univers de Side Two, elle fait la jonction. 
Ce que tu entends sur cette plage ressemble à ce que tu entendras sur Side 
Two. Il s’agit d’une pause musicale pour nettoyer ton esprit et le préparer à 
l’univers de Side Two…

…Qui sera donc un album plus porté sur les ambiances…
Exactement. Side Two est un album ambiant fait à partir de bou-
cles et de samples avec beaucoup de clavier et d’ambiances qui 
se développent, il y a un peu moins de chant et un gros travail sur 
les textures sonores.

À la fin de Side Two aurons-nous droit à une pause qui introduira 
Side Three ?
(Rires) Ouh là… j’essaye juste d’imaginer ce qu’il y aura à la fin 
de Side Two… Non, l’album est déjà enregistré mais je n’ai pas 
encore décidé de l’ordre des titres. Side Three sera le plus éclec-
tique des trois. En fait j’y ai rassemblé tout ce qui ne convenait 
pas aux deux premiers volumes. De ce fait j’y explore beaucoup de 
styles, les titres ne se ressemblent pas.

N’est-il pas difficile pour un artiste de sortir trois albums en une 
année de nos jours ?
Je pense que je suis une exception, je n’ai pas l’impression que 
beaucoup de musiciens aient la possibilité de sortir trois albums 
en une année. Je suis un travailleur acharné, je bosse sans ar-
rêt, j’ai mon propre studio, j’accumule sans cesse de nouvelles 
idées… Actuellement je suis d’avantage productif que je ne l’ai 
jamais été, mais il ne fait pas bon être comme moi de nos jours, 
je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de label qui veulent prendre le 
risque de sortir trois de tes albums en douze mois !

À ton avis, quelles sont les différences entre le business de la mu-
sique des années 70 et 80 et l’actuel ?
Avec l’arrivé de l’Internet et les stratégies qu’adoptent les la-
bels, il devient de plus en plus indispensable que l’artiste appren-
ne à gérer lui-même son business. Dans les années 70 et 80 les 
artistes n’étaient que très peu au courant de ce qui se passait du 
côté du business, désormais tu ne peux plus te le permettre… En-
fin je ne sais pas comment se comportent les jeunes musiciens qui 
signent leurs premiers contrats, mais je parle des gens avec qui 
je travaille, comme Robert Fripp ou Les Claypool qui comme moi 
ont pris le taureau par les cornes et apprennent les rouages des 
affaires pour se débrouiller eux-mêmes. C’est une nécessité, les 
temps ont tellement changé… Je ne sais pas pour vous en Europe, 
mais ici aux USA, il est pratiquement impossible de faire passer 
ses titres à la radio et donc tu dois trouver d’autres moyens d’ex-
poser ta musique…

VOICI L’UN DES GUITARISTES LES PLUS INFLUENTS DE CES 25 
DERNIÈRES ANNÉES. POUR PREUVE CE SONT TOUR À TOUR LES TALKING 
HEADS, FRANK ZAPPA, DAVID BOWIE ET BRIAN ENO, ROBERT FRIPP 
PUIS TRENT REZNOR QUI ONT FAIT APPEL À SES TALENTS. AUJOURD’HUI 
BELEW EST TOUJOURS GUITARISTE/CHANTEUR DE KING CRIMSON, SORT 
DES ALBUMS AVEC SON GROUPE POP THE BEARS OU SE LANCE DANS DES 
PROJETS AUX CÔTÉS DE LES CLAYPOOL ET DANNY CAREY RESPECTIVEMENT 
BASSISTE DE TOOL ET BATTEUR DE PRIMUS, DEUX GROUPES QUI NE 
SERAIENT CERTAINEMENT PAS CE QU’ILS SONT AUJOURD’HUI SI BELEW 
N’AVAIT PAS EXISTÉ. POUR L’HEURE, LE GUITARISTE SE CONCENTRE 
SUR SA CARRIÈRE SOLO AVEC TROIS ALBUMS À VENIR CETTE ANNÉE…

Souvent les drogués de travail de ton espèce montent leur label pour être totalement libres, je 
pense à Les, mais aussi à Mike Patton ou encore Jello Biafra…
Oui, c’est le seul moyen de sortir nos projets un peu particuliers. Pour Side One, Side Two et 
Side Three je voulais une grande distribution, mais j’ai ma propre boutique en ligne : Adrian 
Belew Present. J’y mets en vente mes projets les plus spéciaux, ceux qui ne s’adressent qu’à 
une très petite audience et que je ne peux pas proposer à Sanctuary. C’est la même chose 
avec King Crimson qui sort ses albums sur Sanctuary, mais en ce qui concerne les lives, les 
compilations, les albums de Projekts ou d’autres side-projects tout cela sort sur DGM (Ndlr : 
Label de King Crimson).

Sur le plan purement musical, que penses-tu de tous ces groupes qui ne jurent actuellement 
que par Bowie ou les Talking Heads –par exemple- et qui ne semblent avoir d’autre but que 
de reproduire leur son ?
Je ne suis pas surpris. La musique de cette époque était si puissante, si unique et une nou-
velle génération vient de la découvrir. J’adore cette période, Bowie est l’un de mes artistes 
favoris et j’ai d’excellents souvenirs avec les Talking Heads. J’ai toujours pensé que cette 
musique avait encore beaucoup à dire, je n’avais pas tort. Je devrais peut-être m’y remettre 
(Rires)

Et la musique moderne, celle qui veut aller de l’avant ?
Je n’ai malheureusement pas le temps d’écouter grand chose, je n’ai pas le temps de me 
pencher sur la musique des autres. C’est vrai, je te le jure…j’aimerais que ce ne soit pas vrai. 
Tous les jours j’ai tellement à faire avec ma propre musique.

Tu as joué avec les plus grands, Zappa, Bowie, Eno, Reznor, Claypool y-a-t-il encore d’autres 
artistes avec qui tu voudrais collaborer ?
Oui, mais dans le domaine de la musique néo-classique. Je vais d’ailleurs faire partie de 
l’orchestre d’un compositeur estonien. Intégrer la guitare éclectique dans l’univers de la 
musique néo-classique c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. J’aimerais aussi me 
lancer dans la musique de film. On me l’a souvent demandé mais cette fois ça ne devrait pas 
tarder. Ma musique s’y prête vraiment car quelque part elle est cinématographique… Sinon, 
je ne sais pas j’aimerais travailler avec le Chronos String Quartet… Oui tout cela m’intéresse, 
ces nouvelles expériences constitueraient vraiment un challenge.

Je suppose que ce n’est pas pour cette année…
Non je me concentre sur mes projets solo. Avec Robert nous avons décidé de mettre King 
Crimson au repos pendant deux ans, il y a quelques restructurations à faire, nous voulons 
exposer notre musique d’une nouvelle manière, ça a rapport avec l’Internet, le téléchar-
gement. Nous voulons essayer pas mal de choses de ce côté-là. Quoi qu’il en soit nous ne 
tournerons pas, c’est donc l’occasion pour moi de me concentrer sur mes propres projets.

Oui, j’ai d’ailleurs entendu parler d’un nouvel album de The Bears …
Oui, il ne nous reste que deux morceaux à enregistrer et c’est terminé. Je pense qu’il s’agit 
du meilleur album de The Bears, j’en suis vraiment content, il sortira cette année. 

Donc pas de nouveau King Crimson avant deux ans…
Oui Robert et moi voulons prendre notre temps pour l’écriture. Il veut trouver une nouvelle 
structure avec qui travailler. Il passe souvent chez moi, nous jouons, nous composons… King 
Crimson ne s’arrête pas, il reprend juste sa respiration pour aller encore plus loin… Mais je ne 
sais pas encore dans quelle direction, nous avons juste quelques idées…

Avez-vous réussi à toucher un public plus jeune en tournant avec Tool ?
C’était le but. Maintenant, je ne peux pas te dire si ça a fonctionné. Je pense qu’il est dans 
notre intérêt de faire ce genre de tournées plus souvent, pour vraiment savoir… Mais je pen-
se que si tu aimes Tool ou Primus, il n’y aucune raison pour que tu n’aimes pas King Crimson.

Autre chose, comment t’es-tu retrouvé à jouer de la guitare sur l’album de William Shatner ?
Ben Fold est l’un de mes amis, c’est lui qui a composé l’album de William. Il m’a juste passé 
un coup de fil et m’a dit « Passe ce soir, on a William Shatner avec nous au studio ! » (Rires). 
Là j’ai rencontré William, c’est quelqu’un d’extrêmement intéressant et complexe. Nous 
nous sommes très bien entendus, je pense que nous recommencerons !

Tu joues sur le titre avec Henry Rollins.
Oui ! Lui aussi, quelle énergie, c’est dingue ! C’est quelqu’un que j’apprécie énormément.

Pour finir, sur ton site web, nous te voyons coiffé d’un casque avec une corne. Plutôt étran-
ge…
Oui ! C’est une photo prise lors d’un concert que je donnais avec Les Claypool And His Frog 
Brigade ! Tout le monde est costumé dans ce groupe et je suis donc monté sur scène coiffé 
de ce casque et habillé d’un pyjama avec des dinosaures. Le groupe lui-même ne s’attendait 
pas à ça, alors imagine la réaction du public !

Il y a un petit moment que tu n’avais pas sorti d’album solo, quand 
ces nouvelles chansons ont-elles été composées ?
Toutes les chansons qui figurent sur les trois albums, Side One, Side 
Two et Side Three ont été composées alors que je travaillais avec 
King Crimson ou The Bears, ces quatre dernières années. 

Tu as donc composé suffisamment de titres pour trois albums ?
Oui, et en quatre ans ces titres ont beaucoup évolué. Petit à petit 
je me suis rendu compte que je pouvais les classer en trois catégo-
ries distinctes. Certaines chansons étaient idéales pour être jouées 
par un power trio, d’autres pas du tout puisque essentiellement 
composées à partir de boucles, samples et synthétiseur. Puis il y 
avait ces autres chansons, qui ne rentraient dans aucune de ces 
deux catégories. À partir de là l’idée de faire trois albums distincts 
a germé.
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On connaissait les relations qui existaient entre Pantera et Crowbar, mais 
comment Rex Brown en est-il venu à assurer les parties de basses de l’al-
bum ?
Oui je connais Rex depuis des années. J’avais besoin de mettre sur pied un 
nouveau line-up pour enregistrer les nouveaux titres que j’avais composés. 
Rex, c’est un vieux de la vieille, il a beaucoup d’expérience en studio, il 
savait là où je voulais en venir et c’est un excellent bassiste. Nous venions 
d’en terminer avec Down, il n’avait pas de projet particulier. C’est souvent 
moi qui jouais les parties de basses sur les albums de Crowbar. Quand il a su 
que j’allais enregistrer un nouvel album il m’a dit « Pourquoi ne me laisses-tu 
pas m’occuper de la basse cette fois ? ». Et voilà…

Il a produit l’album aussi.
Oui, avec Warren Riker qui avait bossé sur Down II. Ils m’ont énormément 
aidé en studio, surtout en ce qui concerne le chant. Nous passions des heures 
et des heures sur un seul titre. Mais le résultat est là.

Depuis Odd Fellow Rest, le chant mélodique ne semble plus te faire peur...
Oui, je m’y mets petit à petit. Mais c’est encore difficile pour moi, plus que 
de « beugler ». 

C’est Craig Nunenmacher, votre premier batteur qui joue sur l’album…
Il traînait en ville depuis quelques temps, il n’avait rien d’autre à faire, les 
choses se sont faites toutes seules. Le courant passait en studio entre nous 
trois et ça s’entend sur l’album. Ces deux gars ont totalement compris l’es-
prit Crowbar.

Ils ne tourneront pas avec toi par contre.
Non c’était clair dès le début. Greg est de toute façon trop occupé avec Black 
Label Society. Nous sommes de très bons amis, c’est un batteur extraordinaire, il 
m’a donné un coup de main pour l’album c’est tout.

Selon certaines rumeurs, Pepper Keenan aurait contribué à l’album.
Non, ce n’est pas vrai. Nous sommes amis, nous nous connaissons depuis un bout 
de temps puisque je joue avec lui au sein de Down. À un moment il était prévu 
qu’il vienne faire un petit quelque chose sur l’album mais ça ne s’est pas fait au 
final. Je pense que quelqu’un a dû mal comprendre l’histoire, parce que tout le 
monde semble croire qu’il a participé à l’album. Certains ont même dit qu’il était 
le nouveau guitariste de Crowbar ! Putain d’Internet, les rumeurs circulent à toute 
vitesse ! Je crois qu’il a été fait allusion à ça dans un dossier de presse aussi, mais 
non, Pepper n’a pas participé à l’album.

Comment vois-tu l’évolution du groupe depuis ses débuts ?
Il y a une grande évolution en terme de songwriting. Par le passé, je me suis sou-
vent fixé des barrières : « Non, tu ne peux pas faire ça, ce n’est pas du Crowbar » 
etc. Désormais je compose comme ça vient, je ne m’impose plus rien. C’est une 
progression naturelle. Je déteste les groupes qui changent du tout au tout d’un 
album à l’autre, je veux donc que Crowbar reste Crowbar mais tout en évoluant. 
Je veux aller de l’avant. À nos débuts il était dur de faire la différence entre nos 
chansons. Nos deux premiers albums sont difficiles d’accès, chacun pourrait être 
une seule et même composition, lourde et monolithique. Je suis toujours fier de 
ces albums, mais aujourd’hui Crowbar se veut un groupe plus ouvert, plus dynami-
que… mais toujours très lourd ! 

Et toujours loin d’être joyeux…
Oui… pourtant je suis plutôt heureux en ce moment. Les gens me voient souvent 
comme un dépressif, mais non. J’ai vécu de sales moments, comme tout le mon-
de, j’ai pas mal lutté avec l’alcool etc. Mais je ne suis pas déprimé en permanence, 
c’est juste que la vie n’est pas toute rose, chaque jour te donne de nouvelles 
bonnes raisons de foutre un bon coup de poing dans un mur ! 

CROWBAR - Lifesblood for The Dethroned 
(Candlelight/PHD)

www.crowbarmusic.com

« CHAQUE JOUR TE DONNE DE NOUVELLES BONNES RAISONS 
  DE FOUTRE UN BON COUP DE POING DANS UN MUR ! »

QUATRE ANS DE SILENCE, LE DÉPART DU BASSISTE 
TODD STRANGE, KIRK WINDSTEIN IMPLIQUÉ DANS 
DOWN, PUIS PÈRE DE FAMILLE… À L’HEURE OÙ LA 
MUSIQUE ARCHI-LOURDE TROUVE DE PLUS EN PLUS 
D’ÉCHO DANS LES SPHÈRES UNDERGROUND, ON 
SENTAIT CE PRÉCURSEUR SUR LE POINT DE JETER LES 
GANTS. MAIS C’ÉTAIT COMPTER SANS L’ACHARNEMENT 
DE WINDSTEIN, COLOSSAL ET MASSIF CHANTEUR/
GUITARISTE, DÉSORMAIS SEUL RESCAPÉ D’UNE 
AVENTURE QUI DÉBUTA VOILÀ 15 ANS DANS LES 
BAYOUS DE LOUISIANE ET À LAQUELLE AURONT PRIS 
PART JIMMY BOWER (C.O.C, EYEHATEGOD, DOWN, 
SUPERJOINT RITUAL), SAMMY PIERRE DUET (ACID 
BATH, GOATWHORE) ET PLUS RÉCEMMENT REX BROWN 
(PANTERA, DOWN) VENU DONNER UN COUP DE MAIN 
EN STUDIO TOUT COMME LE BATTEUR ORIGINEL CRAIG 
NUNENMACHER. LE POIDS LOURD DE LA NOUVELLE-
ORLÉANS EST DE NOUVEAU PRÊT À TOUT ÉCRASER SUR 
SON PASSAGE.

Il y a eu de nombreux changements de line-up tout au long de la car-
rière du groupe, penses-tu avoir trouvé un line-up stable ?
Je ne peux pas dire, tout ce que je sais c’est que cette formation 
tue tout. Tu sais, personne n’a jamais été viré de Crowbar. Ils sont 
partis pour raisons familiales, parce qu’ils voulaient se concentrer 
sur leurs autres projets, ou parce qu’ils en avaient assez de tourner. 
Aujourd’hui, il n’y a guère que Tommy qui a un autre groupe et je ne 
pense pas que cela pose problème cette fois. Je le connais depuis 
20 ans !

Heureux de repartir sur la route ?
Nous sommes plus vieux désormais, je suis père de famille depuis 
2003, les tournées ne sont plus aussi dingues qu’elles ne l’étaient. 
Nous ne sommes plus aussi fous. Quoi qu’il en soit, nous sommes 
impatients de défendre cet album sur la route ! Nous allons essayer 
d’être raisonnables, de dormir et de ne pas trop picoler… Mais tu ne 
sais jamais ce qui peut arriver… Jusqu’à présent, les concerts don-
nés avec le nouveau line-up ont été excellents. Même si nous n’avi-
ons jamais joué ensemble auparavant, nous nous connaissons tous 
depuis de nombreuses années, ça y fait…

Le plaisir de jouer est intact ?
J’estime avoir beaucoup de chance, après tout ce temps j’ai toujours 
l’opportunité de faire de la musique. Même si je ne me fais pas beau-
coup de fric avec, c’est un super job, non ? Et comme je le disais tout 
à l’heure nous nous sommes calmés depuis nos débuts et je pense 
que j’apprécie les tournées encore plus aujourd’hui qu’auparavant. 
Une chose est certaine, j’aime Crowbar plus que jamais, les nouveaux 
musiciens sont à bloc et Crowbar n’a jamais été aussi puissant.

Un mot au sujet du meurtre de Dimebag Darrel ?
Que dire ? C’est terrible, l’horreur absolue ! Je connaissais Dimebag 
depuis des années et c’est la chose la plus terrible qui pouvait ar-
river. J’ai encore du mal à croire que ça se soit réellement produit. 
On m’a appelé une demi-heure après l’évènement, mais je crois que 
je ne réalisais pas. Ma femme surfait sur l’Internet, elle voyait que 
plein de gamins postaient sur les forums de Damage Plan et Pantera, 
c’était un peu irréel. J’étais chez moi au moment où c’est arrivé, 
heureusement que je n’étais pas en tournée, je pense que je n’aurais 
pas pu jouer. Rex et Phil (Anselmo) sont totalement anéantis. C’est 
horrible lorsque l’on vous arrache quelqu’un de cette manière. J’es-
père que la sécurité et les contrôles vont être renforcés aux con-
certs, pour que cela ne se reproduise jamais. Le monde est vraiment 
pourri tout de même…

 
Vous êtes un peu un des précurseurs dans le domaine des musiques ultra-heavy.
Oui, je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais je pense que Crowbar a in-
fluencé un paquet de groupes, y compris nombre de ces formations neo-metal 
ou rap-metal merdiques, avec leurs guitares accordées très bas. Je m’accorde 
en si depuis 1988. À cette époque il n’y avait guère que nous, Cathedral ou Carni-
vore et quelques autres pour faire cela. C’était très lourd, c’est de cette façon 
que nous avons créé notre propre son. Je ne suis pas en train de dire que nous 
avons influencé des millions de musiciens, mais sûrement quelques-uns. Les 
gosses ne jurent plus que par des guitares à sept cordes de nos jours. « Hé mec, 
pourquoi tu ne joues pas sur une sept-cordes ? » « Parce que je n’en ai pas 
besoin, ma bonne vieille six-cordes old-school accordée en si me suffit ! ».

Plus proches de Crowbar, des groupes comme Bongzilla, Soilent Green, Electric 
Wizard commencent à gagner en notoriété, à susciter de plus en plus l’intérêt…
Oui, il est bon de voir de tels groupes passer au niveau supérieur. Peut-être 
avons-nous choisi le bon moment pour faire notre come-back, je sens que le 
vent va tourner pour nous, nous allons faire ce qu’il faut en tout cas : un bon 
paquet de concerts. Il y a longtemps que j’ai compris que je ne serai jamais 
une rock star avec le style de musique que je joue, mais je viens d’enregistrer 
le meilleur album de Crowbar à ce jour et le fait d’être sur un nouveau label, 
de jouer avec de nouveaux musiciens me donne l’impression de repartir à zero. 
J’aimerais pouvoir jouer encore au moins 15 ans. Tant que les gens se procu-
reront ma musique et viendront voir Crowbar en concert, je n’aurais pas à me 
plaindre.

Présente-nous le line-up live de Crowbar.
Steve Gibb à la guitare, il a joué avec Black Label Society pendant quelques 
années, Patt Bruders à la basse et Tommy Buckley de Soilent Green à la batte-
rie…

Il a quitté Soilent Green pour Crowbar ?
Non, il s’est engagé auprès des deux groupes. Il est membre à temps plein de 
Soilent Green comme de Crowbar.

C’est le grand retour de Crowbar ! Personne n’y croyait plus…
Crois-moi, je n’ai pas chômé. À peine avions-nous terminé la promo de Sonic 
Excess in its Purest Form (Ndlr : précédent album) que j’ai dû rejoindre les 
gars de Down. J’ai passé l’année suivante à enregistrer et promouvoir cet 
album. Le rythme était intensif et à la fin nous étions tous raide-morts de 
fatigue. Mais il était temps pour moi de revenir à Crowbar...

En parlant de Down, quelle est la situation du groupe ? A-t’il un avenir ?
Je ne sais pas. Avec ce groupe, rien n’est planifié. Il se peut que je reçoive un 
coup de fil un jour : « Hey, mec tu veux nous rejoindre ? ».
C’est en général comme ça que cela se passe avec Down, rien n’est prémé-
dité. Ce n’est donc pas comme si c’était définitivement fini, mais ce n’est 
pas non plus comme si nous étions prêts à enregistrer un nouvel album. Nous 
en sommes là, je ne peux pas dire grand chose de plus.

Votre nouveau label, Candlelight, est plutôt spécialisé dans le metal extre-
me…
Oui, le label est réputé pour ses sorties black metal, Emperor en particulier. 
Mais Crowbar aussi se situe du côté sombre de la force ! Je pense que c’est un 
label très efficace qui connaît sur le bout des doigts la musique heavy. Ici, 
aux USA des groupes comme Entombed et Pro-Pain sont aussi sous contrat 
avec Candlelight. Je pense que le label veut élargir son horizon. Nous n’avons 
guère eu de chance avec nos labels par le passé, il était donc temps pour 
nous de travailler avec des professionnels de la musique heavy. Nous avons 
tout donné pour cet album, nous voulions donc être certains d’avoir l’appui 
d’un bon label.
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La dernière fois que l’on s’est vus, tu m’as dit vouloir dé-
ménager pour vivre dans la campagne française. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?
Cela fait toujours partie de mes fantasmes. J’espère pou-
voir le réaliser un jour. Disparaître dans un endroit secret. 
Je n’ai toujours pas pris le temps de revenir ici, en tant que 
touriste.
 
Il est assez surprenant de constater que ton nouvel album 
sorte sur un label à forte connotation emo, à savoir Vagrant.
Le catalogue Dreamworks a été vendu, et je ne comprends 
pas vraiment les liens qui existent entre ce label, Vagrant, 
Polydor et Universal ! Tout ceci n’a finalement guère d’im-
portance. Quelques personnes changent dans mon entou-
rage, voilà tout. Je ne connais même pas les autres groupes 
signés sur le label Vagrant. Tout ceci reste du business pour 
moi !
 
Réaliser ainsi un double album, finalement peu de temps 
après ton précédent disque, revient quelque part à s’inscrire 
dans une lignée de songwriters d’il y a trente ou quarante 
ans. C’est en tout cas chose rare aujourd’hui.
Je ne suis pas de ceux qui peuvent se restreindre quand un 
profond désir de composition se fait sentir. Certains artistes 
avaient effectivement, par le passé, pris l’habitude de sor-
tir au minimum deux albums par an. C’est une bonne chose. 
Je me moque de ceux qui veulent trop bien faire, et qui 
cherchent désespérément à écrire un tube par album. Cher-
cher à être bon ne signifie pas tout peser, et tout réfléchir. 

Il y a encore beaucoup de désespoir qui traverse cet album.
Oui, et en même temps il est pourtant optimiste. L’idée du disque est 
de se poser en reflet de l’existence. Imagine que tu prennes ta voi-
ture, et que tu traverses le pays en entier, en pensant à ta vie. À tes 
amis, aux bons moments, aux mauvais… À tout ceci. Cet album me 
tient particulièrement à cœur parce que j’ai essayé d’y mettre tout 
cela dedans.
 
Et il y a toujours une fille qui se cache quelque part.
Parfois, elle est réelle. D’autres fois, elle est imaginaire. Cela dépend 
des chansons. Tu sais, tout ceci, c’est comme un rêve. Il y a toujours 
une part de vrai, et de vécu, dans les personnages que tu imagines 
dans ton sommeil. Je pense qu’on ne peut nier que c’est la même chose 
dans les chansons.
 
Comment as-tu pensé le tracklisting du disque ?
C’était une chose assez dure. J’ai passé toute une année à alterner 
deux semaines d’écriture et d’enregistrement, et deux semaines 
d’écoute du travail accompli. Je prenais du recul, essayais de modi-
fier les choses. Et c’étaient toujours ces deux semaines de relâche qui 
étaient les plus difficiles pour moi.
 
Parlons un peu de l’approche musicale. La guitare ou le piano demeurent 
les épicentres de chaque morceau, non ?
Souvent, dans la mesure où je compose soit sur l’un, soit sur l’autre. 
Ce n’est d’ailleurs pas la même manière d’écrire. Ils posent les bases. 
Je crois que j’ai passé l’âge où j’étais capable de chercher à tout prix 
la sonorité inédite, ou nouvelle, qui conviendrait mieux à telle ou telle 
chanson. 
 

EELS - Blinking Lights And Other Revelations 
(Vagrant/Polydor/Universal)

www.eelstheband.com

LE SIXIÈME ALBUM STUDIO DE EELS EST UN 
DOUBLE CD. ON Y CROISE TOM WAITS, PETER 
BUCK, BOBBY JR ET BIEN D’AUTRES. MAIS 
SURTOUT UN CŒUR OUVERT. S’IL N’EST PLUS 
BESOIN DE PRÉSENTER LE PERSONNAGE DE 
MARK OLIVIER EVERETT, PLUS CONNU SOUS 
LE NOM DE E, PAS PLUS QUE DE RAPPELER 
SON IMPORTANCE ET SA SINGULARITÉ DANS 
LE PAYSAGE MUSICAL ACTUEL, NOUS DIRONS 
SIMPLEMENT QUE CE BLINKING LIGHTS 
AND OTHER REVELATIONS EST SUPERBE. ET 
PRÉFÉRONS AINSI COMMENCER L’INTER-
VIEW PAR LE PETIT MOT RÉDIGÉ PAR SON 
GÉNITEUR, EN GUISE DE SUPPORT PROMO-
TIONNEL À L’OBJET : « BONJOUR, VOICI LE 
NOUVEL ALBUM DE EELS. CELA FAIT DES AN-
NÉES QUE JE TRAVAILLE DESSUS, ET JE SUIS 
FINALEMENT PARVENU À LE TERMINER. J’AI 
DÉBUTÉ LE TRAVAIL AU SIÈCLE PRÉCÉDENT 
(EN 1997 POUR ÊTRE EXACT) ET J’AI CON-
TINUÉ AU FIL DES ANNÉES, AVEC QUELQUES 
PAUSES ME PERMETTANT DE ME CONSACRER 
À D’AUTRES ALBUMS. DE TOUTE MA VIE, JE 
N’AI JAMAIS MIS AUTANT D’ÉNERGIE DANS 
UN TEL PROJET. C’ÉTAIT UN PARCOURS LONG 
ET SOLITAIRE, PARSEMÉ DE TROUBLES FÊ-
TES, QUI A PRESQUE EU RAISON DE MOI. 
MAIS J’Y SUIS ARRIVÉ, VOICI L’ALBUM. 
J’ESPÈRE QUE VOUS L’AIMEREZ. »  

Continuer à être aussi têtu dans ta manière d’appréhender la musique, c’est une façon 
de ne pas abdiquer… et peut-être de conserver une part d’enfance, non ?
Il y a beaucoup de choses liées à l’enfance qui m’intéressent. L’innocence est 
quelque chose de très intéressant. La manière dont on la perd, et dont on la per-
vertit également. C’est difficile pour moi de répondre à ta question, mais je sais 
à quel point je suis chanceux de pouvoir continuer ainsi à faire de la musique, 
à faire ce que j’aime par dessus tout. Et ne faire que ça. C’est d’autant plus inouï 
dans un tel contexte, je trouve. Je ne sais pas si j’ai conservé beaucoup de naïve-
té et d’innocence : chaque jour il me faut avancer en évitant les balles, et j’ai fait 
le choix d’une existence solitaire et pleine de tensions. Mais c’est ce que je veux. 
 
Quand tu parles d’éviter les balles, on en revient donc toujours au degré de pourriture 
intérieure de l’industrie musicale…
Oui, parce qu’aujourd’hui quelqu’un qui veut être un véritable artiste ne peut plus 
l’être. Ou tout du moins n’a plus de place dans cette société. Si les gens doivent aller à 
l’école pour apprendre à faire de l’art, alors je crois qu’il n’y a plus beaucoup d’espoir. 
Créer revient à exprimer un besoin vital, et non à suivre des règles, ou appliquer des 
consignes. Il y a de plus en plus un rejet des gens en proie à un 
certain déséquilibre, ou à une souffrance. On ne veut plus 
les écouter. C’est aller contre l’humain.
 
Compromis et création sont donc deux choses antithétiques ?
Aujourd’hui, la musique se réfléchit comme une entreprise. Avec ses enjeux et ses 
buts à atteindre. Mais si tu as une vision de ce que tu veux faire qui est bien définie, 
et que tu penses qu’il y a là une forme de vérité, alors bats toi pour la protéger. Contre 
toutes les influences néfastes et stupides d’une réflexion d’entreprise. L’art n’est pas 
compatible avec cela.
 
Crois-tu que l’art doive rester chose confidentielle pour être préservé ?
Non, on ne peut pas dire cela. Il y a eu énormément de très bons groupes de rock dans 
le passé, qui étaient pourtant populaires. De ces rescapés-là, j’admire beaucoup Neil 
Young et Tom Waits.

Même si tu contrôles de plus en plus tous les aspects de ta musique, tu ne vas pas abor-
der la scène tout seul ?
Non, je ne pense pas. Cela m’est déjà arrivé. C’est un challenge : tu ne peux pas te 
reposer sur les autres, ou leur reprocher des choses qui ne sont pas leur faute (rires). 
C’est parfois effrayant, parfois plus excitant que d’être seul sur scène.

Peux-tu m’en dire plus sur la chanson « Things The Grandchildren Should Know » ?
J’ai tout appris de mon père après sa mort. Il ne parlait pas beaucoup. Cette chanson, 
c’est un peu ce que j’aurais aimé que mon père m’exprime… Il aurait pu venir vers 
moi et me dire « voilà ce que tu représentes à mes yeux ». Je termine le disque par 
cette chanson qui pour moi correspond à quelque chose qui est lancé vers le futur. 
 
L’éternelle impuissance du langage…
Oui et j’en suis l’une des premières victimes. Les gens me connaissent certainement 
mieux par mes chansons que par ce que ce que je suis dans la vie de tous les jours. C’est 
mon seul vrai moyen d’expression.
 
Tu as des enfants à qui exprimer ce genre de message ?
Pas encore. Parfois j’aimerais mais je n’en suis pas si sûr… C’est difficile puisque si 
précisément j’ai écrit cette chanson, c’est parce que je reste troublé par la relation 
que j’ai eue avec mon père. Serais-je capable de faire mieux ?
 
L’amour, le temps qui passe, l’impossibilité à dire les choses… Ces thèmes-là seront 
donc à jamais ressassés par les artistes ?
Je crois, oui, que c’est inépuisable. Je n’ai pas envie d’écrire sur George Bush. 
Pour moi, même si je comprends la démarche de certains artistes aujourd’hui aux 
Etats-Unis, il n’empêche que les plus mauvaises chansons écrites restent des cho-
ses comme « Power To The People ». Ce n’est pas une chanson qui changera quoi-
que ce soit au cours politique des choses. Le rockeur qui fait crier à son public que 
« Bush craint » me fait rigoler, car il s’adresse à des gens conquis d’avance… 

Pas si sûr quand on voit le nombre de gens qui ont voté pour Bush aux dernières élec-
tions… 
Non, la seule ambiguïté se situe dans le public de Bruce Springsteen qui a tellement de 
fans qu’il est prouvé que certains font abstraction de son engagement par amour pour 
sa musique. Pour les autres, c’est trop facile.

La musique n’est pas du marketing ! Il faut laisser une part 
de spontanéité. Les jeunes groupes semblent plus intéressés 
par le business que par la création. C’est une situation bien 
désespérante.

Ta vision des choses concernant l’état de santé du rock est 
donc encore plus pessimiste que la dernière fois.
Bien sûr ! Est-ce que tu réalises que sortir un double album, 
comme je suis en train de le faire, est devenu impossible ? 
Inconcevable pour les gens qui travaillent dans les maisons 
de disques. Cela va encore que je ne coûte pas très cher : je 
fais tout dans mon coin, et le label n’intervient en rien et 
n’apporte rien à l’enregistrement. Ils n’ont rien à dire sur le 
résultat final. Si tu donnes pareil album aux gens de maisons 
de disques avant d’avoir fait le master final, ils te répon-
dront quelque chose comme : « c’est cool, mais ça manque 
de tubes. » Ce que je me refuse à entendre. 
C’est à prendre ou à laisser.

Mais ce qui est paradoxal, c’est que justement tu te permets 
cela parce que tu as eu un gros tube par le passé (« Novo-
caïne for the Soul »)…
Non ! C’était il y a trop longtemps. Aux Etats-Unis, ils l’ont 
déjà tous oublié. Cela leur paraît daté d’il y a un siècle. Si je 
peux me permettre cela, c’est parce que je le veux. Je suis 
prêt à dépenser tout mon argent, et tout mon temps, dans 
ce projet, sans avoir à rien leur demander. Prendre tous les 
risques possibles. Du moment qu’ils le sortent… 
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Dixième album en quinze ans de carrière. Un petit bilan ? Quel est l’album 
dont tu es le plus fier et celui que tu renies ?
Mon préféré est One Second, celui que j’aime le moins est Believe in No-
thing, parce que j’en déteste le son. La production est pauvre. Tu vois, la 
production du premier album est totalement horrible, mais c’est normal, 
nous ne savions pas ce que nous faisions à l’époque… Pour Believe In No-
thing, il s’agissait des mêmes gens qui pensaient qu’ils savaient ce qu’ils 
faisaient… mais en fait…non (rires)…

Et pourquoi One Second?
Parce que c’est un album original, nous avions beaucoup expérimenté à 
l’époque, j’ai de très bons souvenirs de l’enregistrement, c’est un album 
de transition pour Paradise Lost, un album un peu inclassable.

Et as-tu la même impression en ce qui concerne Paradise Lost ? S’agit-il 
d’un album original pour son époque ?
Oui, en studio c’était un peu ce même style d’effervescence créative et 
au final, je ne pense pas que tu puisses comparer cet album avec celui 
d’un autre groupe actuel.

Avez-vous enregistré des reprises comme vous l’aviez fait durant les ses-
sions de Symbol Of Life ?
Non, pas de reprises cette fois, nous avons composé et enregistré seize ou 
dix-sept titres, c’était suffisant. Les reprises, c’est bien lorsque tu es en 
manque de compositions, mais là ce n’était pas le cas…

Des B-sides donc ?
Il y aura un EP 5 titres avec le single ainsi que quatre titres originaux enre-
gistrés pendant les sessions de l’album, ce ne seront donc ni des reprises, 
ni des remixes, ni des versions live. C’est un bon complément à l’album.

Avec tous ces albums différents, il doit être difficile de mettre sur pied une 
set-list qui satisfasse d’une part tous les membres du groupe, d’autre part 
le public…
Oui c’est impossible. Sans même parler de nous, jamais tu n’établiras une 
set-list qui satisfasse chaque personne présente dans la salle… Quoi que 
tu choisisses, ce ne sera jamais les bons titres. Tu vois ce que je veux 
dire ? (rires). On essaye de faire une set-list variée et il y en a toujours 
pour te dire « pourquoi avoir joué cette chanson au lieu de celle-là ? » 
Que veux-tu répondre à ça ?  De toute façon on ne se prend plus la tête et 
la prochaine set-list fera honneur au nouvel album… mais je rassure tout 
le monde nous jouerons « As I Die » ! (rires)

Justement, n’en avez-vous pas assez d’entendre le public demander « As 
I Die » à chaque concert ?
Non, le public est heureux en entendant des vieux titres tel qu’« As I 
Die » ou « Enchantment » et c’est tant mieux ! Un peu de bonheur dans 
ce monde de tristesse, enfin ! (rires) 

Ta façon de chanter n’a cessé d’évoluer vers un format plus clair au fil des 
ans, t’est-il difficile de chanter les vieux morceaux ?
Ceux des trois premiers albums par exemple ? Je ne peux plus faire ça, 
je ne veux plus chanter comme ça… Quand j’avais 17 ans, ça me parais-
sait une bonne idée, maintenant j’en suis moins sûr ! (rires) Tu ne peux 
pas tourner pendant 18 mois en chantant de cette façon gutturale, ça te 
tue ! C’est tout d’abord pour cette raison que j’ai décidé de véritablement 
chanter, de manière de plus en plus claire par la suite. Mais si tu prends les 
titres d’Icon que nous interprétons encore, je n’ai aucune difficulté, je 
les chante de manière plus claire, et ça fonctionne.

Avec le recul, comment vois-tu la différence entre vos collaborations avec 
EMI puis BMG ?
Je ne sais pas, c’est difficile à dire… En fait la grosse différence c’est 
qu’aujourd’hui le siège de notre maison de disques est en Allemagne, nous 
ne les voyons pas beaucoup, sauf les rares fois où nous allons là-bas. Donc 
c’est difficile à dire, à partir du moment où l’album est distribué, où les 
gens ne se plaignent pas de ne pas le trouver, il est difficile de dire quoi 
que ce soit de négatif.

LES INDISPENSABLES
Icon (1993) 
Sur Shades Of God, son troisième et précédent album Paradise Lost si-
gnait l’hymne dépressif ultime : « As I Die ». Sur les bases de ce titre 
mélodique et épique, le quintet d’Alifax compose Icon, un album de 
metal baroque où la voix de Nick Holmes se fait de plus en plus claire 
et mélodique. Les voix féminines, le piano et les arrangements de gui-
tares de Greg Mackintosh installent des ambiances « gothiques ». La 
consécration.

Draconian Times (1995)
La suite logique d’Icon. Le style s’affine : davantage de clavier, davan-
tage de samples pour une musique toujours très typée metal. Succès 
critique et succès public au rendez-vous, Paradise Lost devient leader 
de la scène goth metal.

One Second (1997)
Sortir Draconian Time bis aurait été l’assurance d’un succès commer-
cial, mais Paradise Lost, fidèle à sa démarche de toujours, ne se répète 
pas. Les die hard fans sont décontenancés par ce mélange inédit de 
metal et d’electro pop. Le disque est pourtant un petit chef-d’œuvre.

Host (1999)
Pour ce premier album sur EMI, Paradise Lost vire pop électronique. Pas 
si éloigné que cela d’un Depeche Mode. Beaucoup moins de guitare ? 
Peu importe, le talent, le spleen et les compositions de qualité sont là, 
mais les ventes ne suivent pas…

Symbol Of Life (2002)
Avec Symbol Of Life, (après le décevant retour aux guitares de Believe 
In Nothing, un an plus tôt) Paradise Lost synthétise toute son histoire. 
Avec l’aide de Rhys Fulber à la production, il offre un album parfait : 
agressif, moderne, mélodique, mélancolique, riche en ambiances ; le 
metal, le gothique, la new wave, l’industriel, la pop sont unis comme 
jamais ! Brillant et certainement difficile à surclasser dorénavant.

MALGRÉ LEURS SEMPITERNELLES GUEULES D’ENTERREMENT, LES ANGLAIS DE 
PARADISE LOST SONT BEL ET BIEN ENCORE LÀ ET EN DÉPIT DES CHANGEMENTS DE 
STYLES PARFOIS DRASTIQUES D’UN ALBUM À L’AUTRE LEUR COTE DE POPULARITÉ 
RESTE CONSTANTE. QUINZE ANS DE CARRIÈRE, DIX ALBUMS, DU DEATH/DOOM 
METAL MAL DÉGROSSI DE LOST PARADISE, EN PASSANT PAR L’ELECTRO POP DE 
HOST POUR EN ARRIVER AU METAL GOTHIQUE ET PRÉCIEUX DE PARADISE LOST, 
DERNIÈRE OFFRANDE EN DATE. UN ALBUM PAS SI DIFFÉRENT DU PRÉCÉDENT SYM-
BOL OF LIFE, EN CELA QUE CELUI-CI EST AUSSI PRODUIT PAR RHYS FULBER (FRONT 
LINE ASSEMBLY, FEAR FACTORY…) LEQUEL AIDE DE NOUVEAU LE GROUPE À FAIRE 
FUSIONNER METAL LOURD, MÉLODIE COLD WAVE ET ÉLECTRONIQUE RAFFINÉE. 
POURTANT IL NOUS AURA FALLU UN BON NOMBRE D’ÉCOUTES AVANT D’APPRÉCIER 
À SA JUSTE VALEUR CE NOUVEL ALBUM, MOINS DYNAMIQUE, PLUS CLINIQUE… 
EXPLICATIONS AVEC NICK HOLMES, VOCALISTE.

Pour être honnête, j’ai vraiment été déçu par Paradise Lost lors des premiè-
res écoutes, il m’a vraiment fallu du temps pour commencer à l’apprécier. 
Il a aussi été indispensable que je mette de côté Symbol Of Life, que je con-
sidère comme l’un de vos meilleurs albums, pour ne juger Paradise Lost que 
d’après sa valeur propre et non pas comparativement à son prédécesseur. 
As-tu l’impression que ce nouvel album peut surprendre ceux qui ont vrai-
ment aimé Symbol Of Life ? À ton avis quelles sont les différences majeures 
entre ces deux albums ?
Personnellement je trouve que les chansons sont plus fortes, il s’agit de 
notre album le plus lourd, le plus chargé émotionnellement, la produc-
tion est excellente, franchement je pense qu’il s’agit du meilleur album 
que nous ayons fait depuis longtemps. Je serais assez surpris que les gens 
qui ont aimé Symbol Of Life, n’aiment pas Paradise Lost… Nous avons mis 
beaucoup de temps à le composer, les chansons sont plus profondes, c’est 
certain. Je m’étonne que tu ne l’aies pas aimé, alors que tu aimes Symbol 
of Life…

Je suis donc le premier à te dire ça…
Yeah ! Félicitations ! (rires)

En fait, je me suis dit qu’il s’agissait d’un bon album dès lors que, en l’écou-
tant, je me suis senti subitement déprimé, mais il a fallu du temps ! 
(rires) Et c’était bon ?

Je suis un peu maso alors oui. 
(rires)

Tout à l’heure tu parlais de la production, énorme il est vrai, mais qui en 
revanche ne met pas en valeur votre nouveau batteur… Le chant, les ar-
rangements et les guitares sont très en avant au détriment de la rythmique, 
de plus son jeu est très minimaliste, les titres manquent de dynamique je 
trouve.
C’est voulu, ça ne veut en aucun cas dire que Jeff est un mauvais batteur ou 
quoi que ce soit, il peut jouer n’importe quoi, et là nous lui avons demandé 
de jouer de cette manière, il me semble que ça convient aux chansons, 
plus lourdes et ambiancées cette fois. De plus le son de batterie est fan-
tastique, je pense qu’il s’agit du meilleur son de batterie que nous ayons 
jamais eu.

Quelle profusion d’arrangements aussi, je pense que c’est ce qui m’a déplu 
en premier lieu…
Il ne me semble pas qu’il y en ait plus que sur Symbol Of Life.

Quel a été l’apport de Rhys Fulber ? C’est la deuxième fois que vous colla-
borez avec lui…
Oui, il est brillant ! Il a été là depuis le tout début pendant la phase d’écri-
ture, il connaissait donc les nouveaux morceaux autant que nous, si ce 
n’est plus. Il s’est donc beaucoup impliqué, beaucoup plus qu’un produc-
teur ordinaire, il apporte vraiment du sang neuf au groupe.

En général, les groupes choisissent de ne pas donner de titre à un album 
lorsque celui-ci symbolise une renaissance ou un retour aux sources ou en-
core un changement radical de style. Etant donné que Paradise Lost se re-
nouvelle pratiquement à chaque album, je ne pense pas que ce soit pour 
l’une de ces raisons-là que cet album s’intitule simplement Paradise Lost ? 
Tu as raison. Il nous a juste été impossible de nous mettre d’accord sur 
un titre. J’avais une idée, Greg en avait une autre, nous avons donc choisi 
Paradise Lost et au final nous sommes contents de ce choix, puisqu’il s’agit 
de notre dixième album en quinze ans et que le premier s’intitulait Lost 
Paradise : la boucle est bouclée.

L’artwork est magnifique en tout cas…
Oui c’est une image forte je pense, même si elle n’a pas de signification 
évidente. Certaines personnes la trouvent très belle, d’autres pensent 
qu’elle est dérangeante, à l’image de notre musique donc… Mais c’est en 
premier lieu un choix purement esthétique, juste parce que nous la trou-
vions belle.

PARADISE LOST - Paradise Lost 
(BMG)

www.paradiselost.co.uk

J’ai entendu dire que tu allais collaborer à un album de reprises country que nous 
prépare l’ex-Carcass, Jeff Walker. C’est vrai ?
(rires)… Oui c’est possible. Il n’arrête pas de me demander ! Je lui ai dit que je le 
ferai, mais je ne sais pas encore comment je vais trouver le temps ! Comment as-tu 
entendu parler de ça ?

Je l’ai lu, dans un magazine français.
Ok, il m’a demandé ça à un moment où j’étais vraiment occupé, vraiment concentré 
sur l’album, mais maintenant, je pense que ça va se faire, oui…

Y-a-t-il des groupes qui t’ont influencé étant adolescent et que tu écoutes encore 
aujourd’hui avec le même plaisir ?
Oui Celtic Frost ! Pour tout te dire, ma sonnerie de téléphone c’est le thème de 
« Circle of The Tyrants » en ce moment. J’adore Celtic Frost, surtout l’album Into 
The Pandemonium. Puis d’autres classiques : Bathory, Metallica, Slayer. Sinon 
j’aime beaucoup ce nouveau groupe là, Killswitch Engage : le travail sur le chant est 
vraiment impressionnant ! 

P A R A D I S E  L O S T  l  Par Olivier Drago l Photos: DR
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Tu as reformé le groupe après le split qui a suivi la tournée avec Poison the 
Well, qu’est-ce qui t’a le plus motivé à recruter les musiciens et tout reprendre 
à zéro ?
La plus grande motivation est venue du fait que justement je ne partais pas 
de rien. Je disposais de beaucoup de nouveaux titres, j’avais un album prêt, 
c’aurait été frustrant de perdre ça. Et même si il n’y avait plus personne dans 
le groupe, j’avais envie de réunir des musiciens et de jouer. Toute ma vie tourne 
autour de la musique, et il n’y avait aucune raison pour que ça s’arrête là. 
C’était un besoin… De continuer. À ça, s’est ajouté – même si c’était une 
considération périphérique – le fait que je sois toujours sous contrat avec Trus-
kill et Josh… Mais bon le principal, c’est qu’il n’était pas question pour moi 
d’abandonner : la musique c’est mon truc. Des amis se sont succédés dans le 
groupe, il y a eu de bons moments. Le bassiste originel est revenu, le guitariste 
Sean est resté dans le coin. Et donc, tout s’est bien goupillé.

Tu as donc composé l’album seul ?
Oui, j’ai tout écrit de mon côté. Puis mon batteur et moi-même avons enre-
gistré l’album tous les deux. Le producteur, Paul Malinowski du groupe Shiner, 
est venu jouer de la basse sur certains morceaux. Mais avec mon batteur, nous 
avions déjà posé les bases, et enregistré des démos. J’avais donc tout écrit, 
et quand il a été temps de réunir un groupe, je leur ai permis d’introduire des 
modifications ou plutôt des améliorations. Ils ont donc apporté leur « vibe » 
mais tous les titres étaient déjà écrits. Tout le boulot c’est donc le batteur et 
moi. Il a enregistré les lignes de batterie, moi de guitare, de chant et même 
de basse en partie.

Le résultat est très différent de l’album The Dream, vous affirmez votre dimen-
sion rock et dévoilez une facette stoner… comment expliques-tu cette évolu-
tion ?
Oui… Et pourtant certaines compos sont plutôt vieilles puisqu’elles datent 
justement de la tournée de The Dream. Mais ces chansons ont subi cette évo-
lution parce que je me suis focalisé sur les lignes de guitare et les structures 
des morceaux. Ça a donné quelque chose de plus stoner que ne l’était notre 
répertoire jusqu’ici. Je ne renie pas ce dernier, même maintenant, alors qu’il y 
a pas mal de groupes qui officient dans ce style. Pourtant, en enregistrant You 
And Me, j’ai commencé à trouver qu’il sonnait daté, « vieux »… À ce niveau-
là, il y a donc eu une réelle volonté de se renouveler, d’expérimenter d’autres 
choses. Je ne veux pas être de ces groupes qui sortent le même album encore 
et encore. J’ai donc travaillé sur ces compos qui me suivaient depuis deux-trois 
ans… Voilà comment est né le disque.

jamais pensé que mon groupe était emo, et 
je ne l’ai jamais spontanément décrit dans ces 

termes. Les catégories c’est inévitable… Rien 
que notre présence sur le label Trustkill par exem-

ple, ça nous enferme dans le hadcore : « ah un 
groupe de Trustkill, c’est hardcore donc ». C’est bon 

d’être inclassable. Nous avons eu la chance de jouer avec 
des tas de groupes différents : des formations grind, death 
metal pour enchaîner la semaine d’après avec une tournée 
« total emo »… Donc tant mieux. Je n’ai jamais pensé que le 
groupe était emo, et aujourd’hui ce n’est toujours pas le cas. 
Je préfère être un groupe moins évident à cerner car ça ôte 
certaines limites : on peut espérer toucher des gens avec des 
backgrounds musicaux différents.

Quelles ont été les réactions du public à la sortie de l’album ?
En concert les morceaux fonctionnent vraiment. Les gens ont 
l’air d’apprécier ! Bon en fait c’est un peu idiot ce que je dis 
car je ne le sais jamais quand les gens n’aiment pas et me cra-
chent dessus (rires). Moi je suis vraiment heureux donc… Et le 
groupe aussi ! C’est l’important. Le reste, peu importe… Mais 
à propos, tu ne m’as pas dit ce que tu pensais de l’album… 
Allez sincèrement, dis-moi…

Sincèrement ? Eh bien je pense que c’est le meilleur album 
d’Open Hand, j’aime les ambiances, les deux chants, le côté 
rock plus prononcé et cette facette stoner dont vos disques pré-
cédents étaient exempts… Je trouve qu’il a un côté « stoner 
light » à la Fu-Manchu, Brant Bjork and the Bros…
Ah ah ! Merci. Et tu sais quoi ? Brant Bjork répète dans la bâ-
tisse d’à côté ! Comme il est dans le voisinage, parfois on jam-
me… C’est vraiment cool. Mais tu n’as aucune critique ? Des 
moments que tu trouves un peu faiblards sur le disque ?

Au début j’ai eu du mal avec le deuxième morceau… Il avait un 
côté easy-listening et indolent qui m’énervait…
Oui je vois. Moi ce que j’aime dans cette chanson, ce sont les 
lignes de guitare. Je les ai beaucoup travaillées. Mmm… Je 
suppose que tu connais King Crimson ? Je suis un énorme fan… 
Je n’aime pas les derniers albums mais ceux des années 70 
et 80. Et cette chanson c’est mon hommage à King Crimson. 
Ca ne sonne pas du tout pareil (Ndlr : effectivement…) mais 
ça développe des effets de guitares ou des textures que je 
pensais dignes d’eux. Donc, oui ce morceau est un peu bizar-
re, c’est pour ça que je l’ai mis en deuxième position : c’est 
une parenthèse que tu peux sauter si elle t’ennuie ! (rires). 
 
Je vois ce que tu veux dire… cette volonté d’être hypnotique…
Oui c’est ça, et tu aimes High On fire ?

Oui bien sûr !
Moi je suis fan ! J’adorerais tourner avec eux…

Avec quels genres de groupes jouez-vous et allez-vous jouer 
désormais ?
On est vraiment dans l’optique de jouer avec le maximum de 
formations. En mars on tourne avec the Juliana Theory et Zao. 
Ca risque d’être sympa… Et depuis la sortie du disque on a fait 
quelques dates par-ci par-là, avec Fu Manchu, c’était classe. 
J’aimerais qu’on arrive à trouver des dates en dehors de la scè-
ne hardcore. Tu sais quoi, mon rêve ce serait de tourner avec 
High On Fire et… Oh mon dieu… Et Clutch ! Ce serait le pied ! 
Mais si ça arrive, je n’aurai plus qu’à mourir, ah ah !

Les voix féminines sont vraiment super 
sur l’album, qui est la chanteuse ?

C’est Emily, l’amie d’un pote du Colo-
rado. Sa présence sur le disque est vrai-

ment un choix de dernière minute : elle a 
écouté les compos pour remplacer Katy qui 

devait chanter à l’origine… Et choisi les parties 
qu’elle voulait interpréter. J’adore sa voix, elle 

me rappelle les Pretenders ! Elle assure… D’ailleurs 
je travaille sur de nouvelles compos sur lesquelles elle 

sera plus présente. Le seul problème, c’est qu’elle vit au 
Colorado alors que nous sommes tous Californiens. On joue 

peu de concerts avec elle, et c’est vraiment dommage.

Personnellement, j’aime beaucoup le fait que sa voix soit plus grave que la 
tienne… Ça casse un peu le cliché du duo habituel…

Oui ! (rires) Elle chante plus bas que moi ! En fait on a gardé les voix de Katy sur un des titres, et 
elle aussi a une voix plus grave que la mienne ! De toute façon je voulais que les filles aient le 
dessus, qu’elles soient « rock », qu’elles te bottent le cul ! Les compos sur lesquelles je bosse 
maintenant vont dans cette direction, et j’essaye de laisser encore plus d’espace aux filles.

Quels sont les thèmes abordés dans les paroles ?
Ce sont des témoignages de la période que je traversais au moment où je les ai écrites. La nais-
sance des compos s’est étalée sur un an. Et ça n’allait pas bien… J’étais seul, le groupe s’était 
désagrégé, ma copine m’avait quitté… Cependant je n’ai pas voulu verser dans le misérabilisme, 
m’étaler sur la rupture sentimentale etc. Je n’ai pas voulu m’apitoyer sur mon sort. D’ailleurs mon 
colloc a pris part à l’écriture des paroles. Idem pour Paxton, le batteur. On a donc réuni nos forces 
pour la rédaction des textes. Et au final, ils ont pris la tournure que tu connais : ils me rappellent 
qu’il faut rester positif et concentré. Et ils sont optimistes alors qu’à l’époque j’étais déprimé et 
frustré. Le titre de l’album You And Me évoque le fait de faire front, le « you » représente toutes 
les personnes qui se sont impliquées dans le disque. Toutes celles qui lui ont apporté leur aide, 
depuis mon colloc jusqu’au producteur.

C’est vrai qu’au final, le résultat est plutôt optimiste…
Tout à fait. Je n’avais pas envie de faire quelque chose de triste, même s’il y a des montées et des 
descentes. Le dernier morceau, c’est mon préféré… Mais (silence) oui en fait, j’aimerais que les 
gens écoutent le disque d’une traite. Ma pire crainte ce serait d’être de ces artistes dont on met 
une chanson pour passer à autre chose. Ce n’est pas un concept-album à proprement parler, mais 
tout de même une totalité. Et puis, je ne voulais pas déprimer les gens mais au contraire, garder 
l’espoir en fil rouge. Non je n’avais pas envie d’un album triste et déprimant.

Tout le contraire de Godflesh donc…
Hé hé, exactement ! Ecouter Godflesh ça te « refroidit », vraiment ! Et puis c’est prenant. Open 
Hand c’est du rock, à écouter après Godflesh (rires) ou entre deux choses à faire !

Quand le premier album est sorti, on vous a immédiatement étiqueté « Emo ». À l’époque le terme 
avait déjà acquis une connotation péjorative avec l’explosion de tous ces groupes à mèche amé-
ricains… Est-ce que c’est plaisant de se démarquer complètement de cette appellation déjà pas 
totalement appropriée à la base ?
Oui je vois où tu veux en venir… Ce genre d’étiquetage peut d’ailleurs constituer un obstacle qui 
nous empêche de trouver notre public. Mais pour l’instant on a rencontré plusieurs embûches, 
et on s’en est toujours tiré, donc ce genre de choses reste secondaire. Je n’ai effectivement 

Penses-tu que le fait d’avoir écrit seul a permis à certaines influences auparavant 
latentes, de s’exprimer sur l’album ? Et donc à un éventuel goût pour des groupes 
comme Kyuss, Fu-Manchu de devenir manifeste ?
Effectivement je me dis que toutes les influences que j’ai pu avoir se mêlent et 
se manifestent sur l’album. Tout ! De Peter Gabriel à Black Sabbath, en passant 
par Tears For Fears et King Crimson, y compris des groupes hardcore et metal. Et 
je suis grand fan de Kyuss devant l’Eternel ! Et aussi grand fan de Tears For Fears ! 
Je crois qu’à un certain niveau, l’album est une combinaison de toutes ces choses 
que j’adore. C’est comme si je jonglais avec tout ça…

Tu es fan de Peter Gabriel ?
Tout à fait ! Un grand grand fan ! Tout comme je suis fan de trucs progressifs, de 
new-wave. J’ai grandi avec ces groupes ! Et je me suis toujours demandé ce que ça 
donnerait si Peter Gabriel jammait avec Black Sabbath et Fugazi, Godlflesh et tous 
les groupes que j’adore. Ah ah, je ne sais pas, c’est un peu fou. Mais Peter Gabriel 
je suis vraiment fan : j’y ai été exposé très jeune, parce que ma mère passait ses 
disques à la maison… Je devais avoir douze ou quatorze ans. Et depuis, je suis fan. 
J’ai toujours pensé que c’était un artiste unique. Je ne m’en lasserai jamais, c’est 
comme Godflesh…

Aimes-tu Jesu ? Le nouveau projet de Justin Broadrick ?
Ca s’appelle Jesu ? Oh shit oh shit ! Tu sais quoi ? C’est frustrant, je suis un 
énooooorme fan de Godflesh, c’est l’une de mes formations cultes, et il y a ce 
gars qui m’a promis de m’envoyer le disque mais toujours rien. Oh, godamnit ! Je 
lui ai demandé de m’envoyer une copie, et il se fait désirer. Je veux tellement 
entendre ça ! Ma parole ! Je te donne mon adresse, envoie-moi le disque s’il te 
plaît. Ca sonne comment ?

C’est plus ambiant et aérien, triste aussi, avec un aspect shoegazing… Imagine un 
mix entre Slowdive et le Godflesh d’antan…
Oh shit oh shit ! Je veux absolument écouter ça ! Streetcleaner et Pure sont mes 
albums préférés de Godflesh mais j’aime tout et je suis sûr que les nouvelles com-
pos sont super.

Où as-tu enregistré, en Californie ?
Non non, dans le Colorado. Nous sommes allés enregistrer chez Bill Stevenson (Ndlr : 
batteur entre autres de Black Flag et des Descendents). C’est un vieux punk ! Il 
possède ce studio dans le Colorado où on a ainsi passé trois mois.

OPEN HAND - You And Me
(Trustkill/Roadrunner)

www.myspace.com/openhand 
www.trustkill.com

O P E N H A N D  l  Par Elodie Denis l Photos: DR
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ON AVAIT DÉCOUVERT OPEN HAND AVEC L’ALBUM THE 
DREAM, SORTI CHEZ TRUSTKILL. UNE SÉPARATION PLUS 
TARD, SÉPARATION QUI N’A HEUREUSEMENT PAS DÉCOU-
RAGÉ JUSTIN ISHAM (CHANTEUR ET GUITARISTE), ON RE-
TROUVE LA FORMATION AU MEILLEUR DE SA FORME. POUR 
UN YOU AND ME MAGISTRAL SUR LEQUEL – NOUVEAUTÉ 
– LA MUSIQUE DU GROUPE SE PARE DE DÉVELOPPEMENTS 
STONER ET D’EFFLUVES ROCK’N’ROLL. UNE INTERVIEW 
TÉLÉPHONIQUE AVEC LE LEADER SE RÉVÈLE L’OCCASION 
DE PARLER DE TOUT ÇA… SURTOUT QU’AU MEILLEUR DE 
SA FORME, L’ÉNERGUMÈNE L’EST AUSSI ! HEUREUX À LA 
LIMITE DE L’EUPHORIE, L’ARTISTE RIRA COPIEUSEMENT, 
NOUS DEMANDERA NOTRE AVIS SUR LE DISQUE ET FINIRA 
PAR NOUS FAIRE PART DE SES COUPS DE CŒUR MUSICAUX 
ET TOURISTIQUES… VERSION ABRÉGÉE D’UN SYMPATHI-
QUE ENTRETIEN :

« Je me suis toujours demandé ce que ça donnerait 
si PETER GABRIEL jammait avec BLACK SABBATH et FUGAZI,GODLFLESH 
       et tous les groupes que j’adore ! »
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Vous ne semblez guère apprécier des groupes comme Razorlight ou les Li-
bertines. Est-ce car vous pensez que ces groupes ne font rien de neuf et se 
contentent de copier le style des autres (The Smiths, The Clash…)…
Tous les trois : Oui, oui, oui !
Ben : … et aussi car ils ne peuvent pas jouer correctement de musique. Ils 
sont trop défoncés pour ça.

… ou parce qu’ils passent trop de temps à parler de leurs addictions ?
Ben : Exactement. Tout groupe dont tu connais plus la vie personnelle que la 
musique part sur une mauvaise voie.
Simon : Être dans un groupe c’est se concentrer sur les chansons que tu 
composes, rien d’autre. Le problème avec des groupes comme les Libertines, 
c’est que la musique arrive en dernier, bien après les histoires de drogues. Ce 
genre de choses ne nous attire pas, ce n’est pas pour de telles raisons que 
nous écoutons de la musique. Peut-être que quand tu as 12 ans, tu trouves 
ça cool, mais on n’en est plus là.

Ne pensez-vous pas que c’est le jeu des médias, spécialement certains maga-
zines anglais, que de brandir la carte du scandale?
Simon : En effet, tout n’est pas de la responsabilité du groupe mais trop de 
choses chez eux viennent prendre le pas sur la musique. On ne peut pas to-
talement les blâmer car c’est vrai que la Grande-Bretagne fonctionne beau-
coup sur ce système de tabloïds, avec cette mentalité, même les magazines 
spécialisés. Si la musique était géniale et pouvait prendre le dessus dans ce 
genre de cas, ça irait encore, mais en ce qui concerne les Libertines, ça ne 
marche pas.
Ben : Aujourd’hui, c’est comme s’ils étaient le meilleur groupe de la décen-
nie. Pourtant, ils ne font pas la meilleure musique de ces dernières années, 
ils ne sont que des icônes.

Si tous ces groupes pratiquent une musique infl uencée par les 70’s, nous di-
rions que vos racines semblent plutôt se trouver dans les 80’s (Hüsker Dü, 
Pixies, Minutemen) et la scène indie-rock 90’s (Nirvana, Sonic Youth). Êtes-
vous d’accord avec cela ?
Simon : C’est marrant, on nous compare souvent avec des groupes que l’on 
n’a jamais vraiment écoutés. Je pense ne jamais avoir entendu un titre de 
Hüsker Dü ou Minutemen. On écoute certains trucs, et pas d’autres. Il me 
semble que quand tu te concentres sur un genre musical ou sur un groupe, tu 
commences à faire de la merde. On essaye toujours de trouver de nouvelles 
musiques, de nouveaux artistes excitants, qui font des choses neuves et 
intéressantes, c’est ce qui nous pousse à continuer. Tout faire pour aller 
continuellement de l’avant.

Vous nous rappelez les 70’s avec votre habitude de sortir un opus par an ! Est-
ce une sorte de leitmotiv ? Etes-vous des drogués du boulot ?
(Rires.)
Ben : On a sorti ces albums car ils nous paraissaient justes. Nous ne publie-
rons pas un disque l’année prochaine s’il ne nous semble pas être le meilleur. 
L’intérêt d’être dans un groupe c’est de faire des chansons, sinon, à quoi 
bon ? 

Etes-vous en constante évolution/révolution musicale ?
Ben : Les deux.
Simon : On refuse de se répéter alors cela passe par l’évolution plus que par la 
révolution. En effet, la révolution impliquerait de revenir sur le même terrain 
alors que l’évolution signifi e que tu vas toucher du doigt de nouvelles cho-
ses, que ta production est différente.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec Chris Sheldon ? Son travail avec 
des groupes tels que Therapy? ?
Ben : On se comprend bien avec Chris. Sa manière de nous enregistrer, de 
mettre en forme nos idées, est vraiment honnête, il illustre parfaitement 
nos chansons. Il n’est pas comme certains de ces producteurs qui retou-
chent le son d’un groupe à leur sauce. 

Comment avez-vous décidé de cette collaboration ?
James : Il nous a été recommandé. On a donc écouté ce qu’il avait fait avant 
et c’était de grande qualité.On voulait que notre musique soit à la fois puis-
sante et propre. On a ensuite enregistré quelques titres ensemble et c’était 
exactement comme cela que nous voulions que ça sonne.

TROIS ANS, TROIS ALBUMS, LE TRIO ORIGINAIRE DE GLASGOW NOUS 
REVIENT AVEC INFINITY LAND, UN OPUS AU SEIN DUQUEL VIENNENT SE 
MARIER MÉLODIES POP DOUCE-AMÈRES, STRUCTURES RYTHMIQUES SALÉES ET 
HURLEMENTS PIQUANTS. UNE RECETTE ORIGINALE, PERSONNELLE ET EFFICACE 
QUI FAIT D’EUX UN COMBO PLUS QUE PROMETTEUR. BIEN LOIN DES SIMPLISTES 
FORMATIONS EN VOGUE AUJOURD’HUI, SIMON NEIL (CHANT, GUITARES) ET 
LES JUMEAUX BEN (BATTERIE, VOIX) ET JAMES (BASSE, VOIX) JOHNSTON 
DÉVELOPPENT UN ROCK’N’ROLL INCLASSABLE, EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION. 
EN DÉCEMBRE DERNIER, VERSUS RENCONTRAIT BIFFY CLYRO (PRONONCEZ 
[BIFI CLAÏRO] POUR CEUX QUI SE POSENT LA QUESTION).

BIFFY CLYRO - Infi nity Land 
(Beggars Banquet/Naïve)

www.biffyclyro.com

Simon : C’est assez gratifi ant en fait, tellement de groupes sont si facilement 
classables, en un mot ou un genre.

De manière assez prévisible, plusieurs magazines vous ont présenté comme le 
« futur du rock ». Qu’est-ce que le futur du rock selon vous ?
Simon : Avant toute chose, on essaye de faire de la musique qui nous intéresse et 
nous excite, la musique que nous voulons écouter, c’est cela l’essentiel. Et puis, 
qu’est-ce que le futur du rock aujourd’hui quand on voit le revival « garage » de 
l’an dernier ou l’émergence de groupes comme The Darkness ? 
James : Pour moi, le futur du rock ce sont des groupes prometteurs comme 
Oceansize, qui font une musique fraîche et personnelle, Aerogramme aussi. On se 
sent proches de ces formations.
Ben : Oui, des groupes comme Lightning Bolt qui se base essentiellement sur la 
batterie et reste assez diffi cile à écouter. De la musique comme ça, loin du 
mainstream. Les champions des charts sont toujours des versions aseptisées de 
mouvements plus ou moins anciens. 

Avez-vous tourné avec certains de ces groupes ?
Simon : On a joué en Grande-Bretagne pendant quasiment trois ans, sans s’arrê-
ter, alors on a eu l’occasion de partager l’affi che avec d’innombrables groupes, 
notamment avec Weezer, qu’on aime beaucoup, avec Deftones aussi. On a eu de 
la chance mais aujourd’hui on a presque dépassé le stade de vouloir jouer avec 
telle ou telle formation, on se contente du plaisir d’être sur scène.
Ben : On aimerait bien jouer avec Muse quand même.

Vos chansons sont longues, pleines de variations, et encore une fois bien éloi-
gnées du schéma couplet/refrain. La musique progressive vous a-t-elle infl uencés 
pour cet album ?
Simon : On a toujours été attirés par une musique évolutive, des chansons que 
l’on peut écouter cent fois sans jamais s’en lasser. Il n’était pas question de 
chercher à se faciliter les choses, ou de faire du déjà-vu. On a voulu combiner 
des mélodies pop et des structures plus progressives, une sorte de Weezer marié 
à Refused.

Mais ne seriez-vous pas en train de vous étiqueter ?
(Rires)
Simon : Mince, je retire ce que j’ai dit.

Peu de groupes connaissent un tel succès par le biais d’une musique non calibrée, 
êtes-vous fi ers de cela ? Comment expliquez-vous votre réussite dans cette ère 
« revival rock » ?
Ben : Je pense que c’est grâce au travail du label et aux tournées. On a conquis un 
public de fans fi dèles au fi l des concerts, ce qui est assez diffi cile de nos jours. 
C’est la première explication de notre succès. Certains groupes débarquent, se 
payent de la pub et les charts. Notre approche n’a rien en commun avec ce genre 
de manœuvres. 
Simon : Contrairement à ces groupes 60’s-70’s rock, on a toujours voulu aller 
vers la nouveauté, expérimenter de nouvelles idées. On n’a jamais désiré être un 
« tribute » à qui que ce soit ou au passé. Nos musiciens favoris ont toujours été 
ceux qui repoussent les frontières.

Effectivement, album après album vous intégrez de nouveaux instruments… par 
exemple, le piano sur « The Atrocity ».
Ben : Oui, mais rien n’est fait gratuitement, ou juste pour la performance.
Simon : Ca dépend vraiment de la chanson. Il n’est pas question de compiler des 
instruments par principe ou pour essayer d’être plus cool que les autres. Le piano 
est arrivé sur ce titre car il nous semblait juste, à tous les trois, de l’utiliser à 
ce moment-là.

Pour The Vertigo of Bliss, vous êtes restés en studio une semaine et avez en fait bou-
clé l’album en un jour (prises live) puis passé le temps restant à jouer à la console. 
Comment avez-vous fait cette fois ?
Simon : On est restés deux semaines en studio, on a pris notre temps. (Rires) Mais 
ça ne nous a pas interdit de console non plus ! On n’a pas des fortunes disponibles, 
pour passer des mois à enregistrer. On boucle nos parties, ça ne prend pas plus de 
temps que ça.
Pour le premier album, on avait enregistré des chansons à gauche et à droite, par 
petites séries ; le second a, en effet, été fait en une seule journée, live ; et sur 
celui-là on a tout fait séparément (batterie, basse, guitare et voix).
On parlait de notre envie de toujours s’essayer à de nouvelles choses et cette poli-
tique concerne la méthode aussi bien que la musique. On aime l’idée de travailler à 
chaque fois d’une manière différente. Ça aide à avoir une atmosphère changeante. 
C’est important de s’aérer ainsi.

N’avez-vous pas envie d’essayer un autre producteur ?
Ben : Pour le moment nous sommes contents de la manière dont nos chansons sont 
produites. Mais nous choisirons sûrement quelqu’un d’autre dans le futur, qui nous 
donne un autre angle.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’artwork de ce nouvel album ? Ce personnage en 
uniforme vaguement nazi, qui arbore des oreilles de Mickey…
Simon : C’est un de nos amis qui nous a présenté ce mec, Chris (Ndlr : Fleming). On lui 
a fi lé les textes, les musiques et il nous a rendu quatre ou cinq dessins. On a choisi 
celui-là. C’est à la fois une jolie image et quelque chose d’assez sinistre. Elle repré-
sente bien notre musique, qui, vite écoutée, pourrait passer pour quelque chose de 
plutôt joyeux alors qu’au fond elle est souvent triste. 

Vos artworks sont toujours assez élaborés. La dernière fois, vous aviez travaillé avec 
Milo Manara. Est-ce que c’est quelque chose d’important pour vous ? Et pourquoi ?
James : Ce n’est pas qu’un bout de papier, c’est une partie de l’album. Ce n’est 
évidemment pas aussi important que la musique mais c’est tellement mieux d’avoir 
un bel objet dans les mains. Ça devient ennuyeux à la longue de n’avoir que de belles 
photographies, c’est cool de changer par rapport à cela. On aime aussi décliner les 
artworks de l’album sur tous les supports (maxis, etc.) qui sortent autour.

Ça a quelque chose à voir avec la force de l’objet contre l’attrait du télécharge-
ment ?
Simon : Oui. Les personnes de notre âge aiment avoir un disque dans les mains, c’est 
excitant. Télécharger de la musique, c’est bien, mais je ne pense pas que ça puisse 
remplacer l’objet. Les gens veulent pouvoir s’accrocher à quelque chose de con-
cret. 

Quel regard portez-vous sur ces questions de téléchargement ?
Ben : C’est assez diffi cile. Evidemment, c’est génial d’avoir un outil pareil pour dif-
fuser ta musique, de pouvoir toucher un public autrement plus important. Mais en 
même temps, les artistes devraient être payés pour leur travail, et certains rament 
déjà tellement pour essayer de vivre de leur art… 
Simon : Après il y a des mecs, comme Peter Gabriel, qui clament que c’est génial 
de télécharger. Ces gars-là ne souffrent pas de cela, ils vivent déjà tellement con-
fortablement de leurs ventes. Mais quand des types comme Metallica se plaignent 
alors qu’ils vendent des millions d’albums, ça nous rend furieux. Tout ça c’est un 
peu comme les cassettes à l’époque, les gens craignaient qu’on arrête d’acheter 
des disques, alors que bon…

On s’est laissé dire qu’il y aurait un side project intitulé « When the World Explo-
des »
(Les trois restent cois)
Ben : Ah non, je ne sais pas de quoi il s’agit.

Quel est l’album de rock parfait pour vous ?
Tous les trois : Oooh, diffi cile.
James : Refused, avec The Shape of Punk to Come. C’est l’un des albums les plus 
parfaits jamais réalisés.
Ben: Far avec Water and Solutions
Simon : Pearl Jam, Ten, ou non, Vs. 

Que vous inspire le succès de votre précédent album, The Vertigo of Bliss ?
Ben : Pour nous l’essentiel est d’être fi er du disque à l’issue de l’enregis-
trement. C’est ce type de réussite qui prime à nos yeux.

Il semblerait que l’ensemble des journalistes ait des diffi cultés à décrire 
Infi nity Land. Nous avons eu l’occasion de découvrir des étiquettes telles 
que « grungy-emo-metal-prog-core » (rires). Ce genre de qualifi cation 
signifi e généralement que la musique est très personnelle ou, qu’en mixant 
de multiples infl uences, elle ne sonne comme rien d’identifi é. Qu’en pen-
sez-vous ?
Ben : Je pense qu’aucun groupe n’aime être étiqueté. Nous avons du mal à 
décrire notre son, c’est un mélange de nombreuses infl uences, le résultat 
de toutes ces années de travail, de tout ce que nous avons pu composer 
ensemble… Nous avons toujours voulu créer une musique qui ne ressemble 
à aucune autre.
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J’ai l’impression que Some Cities est à la fois votre album le plus pop et le plus direct…
C’est drôle parce que certaines personnes disent que c’est notre disque le plus sombre… 
D’autres plus pop. Au niveau des textes, je crois qu’il est en effet plus direct. Avec 
le thème des villes qui est développé, et du changement que celles-ci vivent de 
l’intérieur, au niveau de l’apparence. Parfois, un changement en pire d’ailleurs… 
 
Comme une violence un peu plus secrète, plus sourde aussi, à l’instar de celle de votre 
musique en apparence aérée et légère. 
Parfois, tout ceci dépend de l’humeur même, voire de la manière de travailler du 
producteur. La touche qu’il va mettre peut conférer une tonalité autre à une chanson. 
Renforcer son côté mélancolique, triste ou alors la rendre plus légère. Alors après, 
il est encore plus dur de comprendre ce que les gens ressentent. C’est si éloigné de ce 
que nous avons voulu nous-mêmes communiquer. C’est la subjectivité de la musique… 
Mais ce qui nous importe est que nos disques ne partent pas dans une seule direction. 
Il faut de la nuance, de la subtilité. Pour en revenir à ce que l’on disait tout à l’heure, 
il y a des gens qui nous comparent à Radiohead et Coldplay. Pourtant, je ne vois guère 
de similitudes entre nous… Preuve que le jugement est chose difficile en musique.  
 
Quel regard portez-vous sur l’évolution de vos albums ?
Je pense qu’il y a une continuité dans nos disques, mais qui ne va pas sans une évolution notable. 
Ce qui est important, c’est que chaque album ait sa propre personnalité. Notre premier opus, 
Lost Souls était le disque d’un groupe qui cherchait son style, parfois. Un groupe qui attendait 
l’étincelle. The Last Broadcast était plus un aboutissement, plus positif comme disque. 
Nous arrivions à dire au monde entier ce que nous ébauchions seulement avec Lost Souls.  
 
Vous arrive-t-il de revenir sur vos disques quand vous vous lancez dans l’écriture d’un nouvel 
album ?
Jamais. À vrai dire, nous n’avons pas le temps. Nous sommes toujours sur la route, toujours 
en concert. Il est difficile de prendre du recul. Quand nous entrons en phase d’écriture, 
nous sommes réellement tournés vers l’avenir. 

DERRIÈRE LE RAFFINEMENT, L’ÉNERGIE BRUTE. 
ET POUR LE COUP, LA MUSIQUE DE THE DOVES 
N’EN EST PAS EXEMPTE. UN COUP DE MAÎTRE, 
EN LA PERSONNE DE SOME CITIES, POUR CES 
ARCHITECTES SONORES, TROP AMBITIEUX ET 
EXIGEANTS POUR ÊTRE QUALIFIÉS DE BRIT-POP, 
ET SÛREMENT PAS ASSEZ BRANCHÉS POUR ÊTRE 
COMPTÉS PARMI LES RANGS INSENSÉS DU NEW 
ROCK. ICI, ON PARLERA DONC (POUR UNE FOIS) 
DE POP ROCK, DE CELUI QUI A DU STYLE, DU 
GOÛT, ET DU SOUFFLE. OÙ L’ENNUI N’EST PAS DE 
MISE, ET LES PERSPECTIVES SONORES OFFERTES 
NE CESSENT DE SE DÉCUPLER. COMME POUR NOUS 
LAISSER ENTRAÎNER DE VILLE EN VILLE AUX CÔTÉS 
DES MANCUNIENS ANDY WILLIAMS (BATTERIE) 
ET JEZ WILLIAMS (GUITARE), QUI, PLUS QUE 
JAMAIS, CORROBORENT L’IMAGE D’UN GROUPE 
UNI. HUMAINEMENT AUTANT QUE MUSICALEMENT. 

« Ne pas trop se disperser »
J’ai l’impression que la basse a pris encore plus d’importance dans votre musique.
Il faudrait demander à Jimmy (Ndlr : qui est sous la douche). Mais je vois ce que tu 
veux dire. C’est important pour nous qu’elle soit massive, et harmonique à la fois. 
Qu’elle ait sa propre ligne mélodique. C’est vrai que sur cet album encore plus, 
Jimmy n’a pas essayé de suivre les guitares ou les voix mais de créer son propre 
univers dans le morceau. Sur scène, il est important également que la rythmique, 
basse et batterie, ressemble à un mur du son. 
 
Les mélodies qui s’entremêlent les unes aux autres sont aussi la patte de ce nouvel 
album… 
Oui, c’est d’ailleurs pour cela que nous l’avons énormément travaillé. En studio, 
nous nous y sommes repris à plusieurs fois pour obtenir le résultat désiré. Les deux 
derniers albums étaient partagés entre une partie simple, et une plus ambitieuse, 
et exigeante. Là, pour le coup, c’est autre chose. Il y a une construction tout 
en progression sur le disque, pour chaque chanson, et il fallait prendre garde à 
ne pas trop se disperser, tout en continuant à proposer une musique assez riche. 
 
On est finalement très loin de l’approche purement songwriting d’un groupe, avec 
une figure dominante qui écrit des chansons…
Tout à fait. On reste un groupe à part entière. C’est notre unité qui crée notre son. 
Chacun y met de son individualité. On est ensemble depuis des années déjà, et 
The Doves représente toute notre vie. Nous n’aurions même pas le temps de nous 
consacrer réellement à des projets solos parallèles pour écrire des chansons plus 
simples, et plus personnelles.

Au niveau du chant, il y a quelque chose de plus en plus « soul » et habité dans 
ta voix…
  
Je veux que la voix fasse partie de la marque de fabrique de The Doves, 
qu’elle ne soit pas anodine ou passe partout. Les vraies voix qui me 
fascinent dans l’histoire du rock sont celles de The Smiths ou New Order.  
 

« Pas assez glamour et sulfureux »
L’environnement naturel, des villes jusqu’au climat, semble influencer votre écriture, 
autant dans les ambiances que les paroles de l’album…
De manière plus ou moins consciente, oui. Etant donné que parfois, notre manière 
d’écrire a quelque chose d’instinctif, je pense que ce qui se passe autour de 
nous joue un rôle déterminant dans la manière dont la chanson sonnera. Et puis, 
tous ces éléments, comme l’orage ou le feu, sont des sources intarissables 
d’inspiration. Des choses fascinantes qui renferment une part de mystère. Je pense 
que leur influence sur l’écriture est sensiblement la même que le temps qu’il fait 
le matin quand tu te lèves, et l’humeur que tu vas avoir ensuite. Quand tu restes 
en studio, tu ne te rends pas compte de cela, tu as les yeux fixés sur la pendule. 
Tu es coupé du monde, et tout l’environnement devient une entité abstraite.  
 
Vous avez enregistré plusieurs chansons dans un monastère paraît-il…  
Oui ! Nous avons construit notre « home studio » jusqu’à côté d’un monastère, et 
nous avons eu l’autorisation d’aller enregistrer plusieurs chansons à l’intérieur de 
celui-ci. Il y a quelque chose d’assez impressionnant quand tu entres dans pareil 
lieu, toute une atmosphère qui s’installe, tout y est si calme. Pour certaines 
de nos chansons, l’acoustique était rêvée. Tout a été pensé dans ce genre de 
bâtiment à la perfection. Cela correspondait bien à la thématique de notre album, 
la manière dont les villes évoluent, souvent en mal. Tous ces beaux bâtiments qui 
sont sacrifiés pour construire à la place des buildings. À Paris, vous protégez votre 
patrimoine. L’architecture a beaucoup plus de cohérence. Je crois qu’aujourd’hui, 
avec l’argent comme seul leitmotiv, nous construisons des bâtiments à durée de 
vie limitée, qui ne passeront pas l’épreuve du temps. C’est aller complètement 
à contre-courant du patrimoine que les siècles passés nous ont légué.  

C’est pour cela que beaucoup de vos compatriotes s’exilent en France peut-être, 
notamment dans la campagne…
Oui, tout comme en Espagne. J’ai entendu parler de ce phénomène. Les gens, à Londres, 
étouffent… ils essaient de quitter la ville, et il n’y a plus de campagne en Angleterre.  
 

THE DOVES - Some Cities 
(EMI) 
www.doves.net   
 

Comment voyez-vous la place de The Doves dans le paysage 
rock actuel ?
Disons que nous ne sommes jamais entrés en studio en 
nous disant : il faut que The Doves sonne comme cela. 
Aujourd’hui, j’ai l’impression que les groupes débarquent, 
avec leur disque des Kinks sous le bras et essaient d’en faire 
une pâle copie. Bien sûr, nous avons des influences, mais 
pas au point où certains en ont aujourd’hui. Nous sommes un 
groupe uni qui construit quelque chose à partir de l’alchimie 
qui existe entre nous. L’attitude des médias anglais est 
aujourd’hui assez triste. Chaque semaine apporte son lot 
de groupes révolutionnaires… et les gens se focalisent plus 
sur l’image que sur autre chose. Je pense que beaucoup de 
gens doivent nous trouver ennuyeux, pas assez glamour 
et sulfureux. Nous aimons la scène indépendante où il 
y a beaucoup de groupes délaissés par toute cette hype. 
Mais tu sais, c’est si important d’être cool aujourd’hui…  
 
Cela ne vous empêchera peut-être pas de décrocher la couv’ 
du NME pour autant ?
Nous sommes bien installés en Angleterre, et avons un gros 
public je pense. Des gens qui peut-être n’ont que faire de la 
musique de Maroon 5… (rires).
  

 

Ce en quoi ils ont certainement raison. 
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LUSTMORD - Heresy 
(Soleilmoon)

www.lustmord.com

VOUS NE LE CONNAISSEZ PROBABLEMENT PAS, POURTANT SON INFLUENCE EST 
IMMENSE. BRIAN WILLIAMS EST L’UN DES PIONNIERS DE CE QUE L’ON NOMME 
AUJOURD’HUI LA DARK AMBIENT, CETTE MUSIQUE MINIMALISTE AU POTENTIEL 
SI PUISSAMMENT ÉVOCATEUR. SES ATMOSPHÈRES SOMBRES, COSMIQUES OU 
BIEN SOUTERRAINES ONT INSPIRÉ UN NOMBRE INCALCULABLE DE GROUPES 
QUI ONT SOUHAITÉ DONNER CORPS AUX ÉMOTIONS LES PLUS TÉNÉBREUSES. LA 
MARQUE DE CE COMPOSITEUR CAVERNICOLE EST AUJOURD’HUI INDÉLÉBILE, ET 
LA RÉCENTE RÉÉDITION DE SON ALBUM HERESY EN VERSION REMASTERISÉE 
SONNE COMME UN RAPPEL À L’ORDRE. 

C’est peut-être en s’inspirant des jours grisâtres de son Angleterre natale 
que Brian Williams débute ses expérimentations sonores en 1980 en créant 
Lustmord. Cependant, il se fait connaître dans un premier temps avec SPK, 
ce groupe culte monté par Graeme Revell (à l’époque infirmier psychiatri-
que, et assisté de trois de ses anciens «patients»). Dès 1981, Williams 
intègre cette formation bruitiste expérimentalo-industrielle, oeuvrant en 
tant que préposé aux percussions et à divers effets sonores. Il y mani-
feste également un tempérament destructeur qui lui vaut pendant long-
temps la réputation de fou furieux démolisseur. Évoluant enfin parmi les 
initiés de cette insolite sphère expérimentale et industrielle, Brian mul-
tiplie les participations à des projets aussi hétéroclites qu’obscures. On 
peut citer pêle-mêle Monte Cazazza, Current93, Throbbing Gristle, Nurse 
With Wound, Chris & Cosey, ou encore avec Rober Rich. C’est en 1985 à la 
demande de Graeme Revell, son comparse de SPK, qu’il se voit confier la 
direction du label Side Effects. La structure est dédiée non seulement à 

Tout d’abord, pourquoi avoir remasterisé l’album Heresy, qui date de 1990 ?
Depuis sa sortie, nous avons connu d’énormes avancées technologiques au ni-
veau du traitement du son, croyez-moi j’en sais quelque chose. Curieusement 
cet album a connu dès sa sortie un honnête succès, j’ai lu ça et là que quelques 
spécialistes voyaient en lui les prémices de ce qu’on appelle la dark ambient, 
même si cette appellation ne me convient pas vraiment. Si bien qu’il a fini 
par être épuisé. Plutôt que d’effectuer une banale réédition, il m’a semblé 
judicieux de retravailler le son d’Heresy en profitant des progrès techniques 
accomplis depuis. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque j’utilisais un équipement 
digital rudimentaire. À mon sens, ce récent traitement que je lui ai fait subir 
lui a été profitable. 

Quel regard posez-vous sur l’ensemble de votre carrière ?
Je n’ai pas de sentiment particulier. Je ne jette pas de regard attendri, nostal-
gique sur mes oeuvres passées. Je ne suis pas non plus du genre à me les passer 
en boucle lorsque j’ai des moments de doute. J’en suis raisonnablement fier, 
même si je pense toujours après avoir pris un minimum de recul que j’aurais pu 
faire mieux. Mais il me semble que ce genre de constat fait partie intégrante 
du processus créatif. Un artiste est en quête perpétuelle, et la déception fait 
partie de son quotidien, sans vouloir paraître prétentieux.

Quels genres de musiques écoutez-vous ?
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, je n’écoute pas excessivement de 
musiques obscures et dépressives. J’ai même un goût prononcé pour les mu-
siques électriques, les choses rythmées et qui groovent. Étonnant, non ? Au-
delà de ça, j’ai toujours été un inconditionnel de dub. Les gens croient que pour 
produire ma musique je me complais dans l’obscurité. Certains furent même 
étonnés de mon déménagement pour Los Angeles. Ils pensaient que mes créa-
tions allaient pâtir du climat ensoleillé. Je suis de ceux qui pensent que les 
lieux où l’on réside n’ont qu’une influence superficielle sur notre travail. Ma 
part d’ombre, je la transporterai toujours en moi, elle sera toujours présente, 
avec ou sans soleil au-dessus de ma tête. 

Prenez-vous autant de plaisir à travailler sur des films ou des publicités que sur 
vos oeuvres plus personnelles ?
La plupart du temps oui, sinon j’aurais déjà changé de métier. Je dirais plu-
tôt que j’en retire davantage de frustrations. J’imagine que c’est un passage 
obligé lorsqu’on répond à une commande. On obéit à des directives, tu dois 
tronquer, déformer tes travaux pour qu’ils plaisent à tes clients. C’est parfois 
terriblement frustrant. Mais malgré tout j’aime ça, et a priori je suis capable 
de m’investir dans n’importe quel projet qui en vaille la peine. Dans l’idée, je ne 
me limite pas seulement à la télévision, les films et les jeux vidéo. 

Comment avez-vous été amené à travailler avec les Melvins ?
J’ai été présenté à Buzz Osbourne et sa bande par un ami commun, Adam Jones 
du groupe Tool. Ce sont ensuite les gars des Melvins qui m’ont proposé de faire 
quelque chose ensemble. 
 
Comment s’est effectuée cette collaboration ? De quelle manière avez-vous 
travaillé ?
La composition de Pigs of the Roman Empire s’est faite de manière collective, 
au sens où nous avons longuement discuté de ce que nous ferions. Pourtant, 
je dois bien avouer que j’ai vraiment fait ce qui me plaisait. C’était particuliè-
rement agréable de travailler avec ces gars-là, ils savent mettre l’ambiance, 
je pense même que leur humour a une action bienfaisante sur la santé. Nous 
avons donc beaucoup ri en studio, mais nous avons aussi été extrêmement 
professionnels et appliqués. 

Pourquoi ne vous a-t-on jamais vu composer l’entière bande originale d’un long 
métrage ?
Eh bien dès que quelqu’un me le proposera, je me ferais un plaisir de le faire. 
Mais je crois qu’on pense que mon travail est un peu trop « étrange » pour con-
venir à un film ordinaire… enfin, j’en ai malheureusement l’impression. 

Et que pensez-vous de compositeurs comme Kenji Kawai ou Hans Zimmer ?
La bande originale de Ghost In The Shell est admirable. C’est une de mes préfé-
rées, et je trouve la production impeccable. J’aime beaucoup l’œuvre de Kawai. 
Pour ce qui est de Zimmer, je ne peux pas en dire autant. J’ai même une pro-
fonde antipathie pour son travail. Et là je ne fais même pas allusion aux nègres 
qu’il emploie, ni à l’équipe qu’il fait travailler pour son compte.

J’ai entendu dire que vous avez eu une expérience fâcheuse avec Trent Reznor de 
Nine Inch Nails…
C’est un peu exagéré, je n’ai pas eu « d’expérience » avec lui. C’est juste qu’à 
l’époque il s’était vu confier la réalisation de la musique du jeu vidéo Quake II, 
et qu’en définitive il a complètement pillé quelques uns de mes travaux. Par-
don, je suis un peu excessif, disons sobrement qu’il s’est quelque peu inspiré de 
mon travail. Depuis, j’ai du mal à éprouver du respect pour le personnage.

Et vous l’avez rencontré depuis ?
Non, en fait je ne l’ai jamais rencontré. 

Avez-vous l’intention de remasteriser d’autres anciens albums de Lustmord, 
comme vous l’avez récemment fait avec Heresy ?
Oui, je compte bien m’occuper de The Place Where Black Stars Hang. J’attends 
pour cela qu’un label m’en fasse la proposition. Avec les derniers progrès tech-
niques, j’ai la possibilité d’aller au bout de ce que j’aurais voulu faire à époque. 
Je me cantonne seulement à un travail sur les sons et non sur les compositions. 

l’édition des productions de leur groupe, mais aussi à d’autres formations déca-
dentes telles que Haunting Lodge et Laibach. Plus tard et toujours à l’invitation 
de son ancien acolyte, Brian déménage pour Los Angeles pour se consacrer en bi-
nôme à l’activité de sound designers spécialisés dans le cinéma. Nous sommes en 
1993 et les collaborations s’enchaînent déjà à un rythme effréné. Avec la lourde 
responsabilité de créer, nourrir et supporter l’atmosphère d’un long métrage, 
Williams élabore des paysages sonores pour des films comme Underworld, Pitch 
Black, le 13ème Guerrier, Strange Days, The Crow 1 et 2, Spawn, etc., au total 
une quarantaine. Une tâche aussi vitale que dénuée de reconnaissance, puisqu’il 
s’agit d’un travail sur l’inconscient du spectateur. Mais son activité de sound 
designer ne se limite pas au monde du septième art. Brian distille également son 
savoir-faire dans l’univers du jeu vidéo. Il collabore aussi à quelques publicités et 
même certains clips (on lui doit par exemple un fond sonore sur le clip « PDA » 
d’Interpol). Un travail qui peut sembler parfois dérisoire lorsqu’il cumule un nom-
bre incalculable de petites contributions pour lesquelles il n’est parfois même 
pas crédité. Il s’adonne également à l’exercice du remix, notamment avec des 
morceaux de Everything But The Girl, Jarboe, Mortiis et Venetian Snares. Williams 
est un technicien du bruit, un touche-à-tout de studio. Bien plus qu’un pape de 
la plaine synthétique, il est un savant du drone, un expert en manipulations oc-
cultes sonores, et sans oublier un explorateur acoustique. Il multiplie les prises 
de son dans les endroits les plus improbables, les plus glauques. Il revient alors 
en studio, la besace remplie de sa moisson d’échantillons collectés au détour 
de grottes, de sous-sols abandonnés, d’abattoirs, de bunkers. De ces mornes 
sonorités transpirent une sourde violence et une solitude palpable. Elles sont les 
formidables outils de ce tisseur de textures qui excelle dans l’exercice de stimu-
lation de l’imaginaire. 

Pouvons-nous espérer un nouvel album de votre projet Arecibo ? 
En théorie, oui. Mais ce ne sera vraisemblablement pas dans un futur proche. 
J’aimerais beaucoup, mais j’ai laissé s’accumuler tellement d’autres projets 
en cours, que je dois d’abord m’en acquitter. Mais je le ferai, c’est promis. 

Quels sont vos projets en cours de réalisation ? 
Je vais être très occupé pendant un long moment sur les projets du jeu vidéo 
Doom 3 et d’une publicité. Dès que j’aurai le temps, je pense m’atteler à un 
nouvel album de Lustmord et j’espère également terminer un projet que j’ai mis 
en route avec Buzz Osbourne. On m’a aussi demandé d’effectuer un remix du 
groupe Larsen. J’espère avoir le temps de le réaliser d’ici le mois prochain. 

Et à quoi va ressembler ce projet avec King Buzzo ?
Ce sera plus proche de Lustmord que des Melvins, c’est une certitude. Je pour-
rais définir ça comme du Lustmord agrémenté des guitares sinistres et sépul-
crales. Vous verrez bien !
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« Je veux déchirer vos hymens. Je vous aime, John », c’est en ces termes que 
Frusciante signe un autographe à deux admiratrices à la suite d’un de ses premiers 
concerts au sein des Red Hot Chili Peppers, le guitariste s’intègre en effet très 
vite au groupe et adopte tout naturellement l’attitude pepperienne de rigueur (à 
l’époque autrement moins lisse qu’aujourd’hui avec des chansons comme « Party 
in Your Pussy » et un Kiedis qui se voit condamner pour attentat à la pudeur sur une 
fan). En ce temps-là chaque membre du groupe connaît d’importants problèmes 
d’addiction, Frusciante qui a dix-sept ans à peine lorsqu’il le rejoint n’y échappera 
pas. Ce gamin qui a laissé tomber le skate pour la guitare est devenu fan des Red Hot 
après les avoir vus en concert à quinze ans, son jeu s’inspire ainsi de celui d’Hillel 
Slovak leur guitariste, et de Captain Beefheart. Lorsqu’Hillel Slovak succombe à une 
overdose en 1988, Frusciante tente sa chance et passe une audition pour être le 
nouveau guitariste des Red Hot. Quelques semaines plus tard, alors qu’il s’apprête 
à rejoindre les Thelonious Monster, il est recontacté par Kiedis qui lui propose la 
place. La suite vous la connaissez : Mother’s Milk puis Blood Sugar Sex Magic, le 
boom créatif et commercial des Red Hot… Mais Frusciante qui a du mal à faire face 
au succès pète les plombs pendant la tournée de Blood Sugar Sex Magic et laisse 
tout tomber… les Red Hot perdent alors leur guitariste au style le plus versatile 
« Quand nous finissions l’enregistrement de Blood Suger Sex Magic j’ai commencé 
à entendre des voix qui me disaient « tu n’arriveras pas au bout de cette tournée, 
va-t-en maintenant » ». John obéit à ces voix et retourne chez lui une heure et 
demie avant de monter sur scène au Japon. « Chez moi j’avais développé un train de 
vie très créatif, un monde fait de musique : celle de Captain Beefheart, du Velvet 
Underground et de Syd Barrett, de crayons de couleur, de pinceaux. Je passais mon 
temps à me relaxer en fumant de l’herbe, en écoutant de la musique et en buvant 
du vin, je vivais dans un monde semi-imaginaire. La vie en tournée par contre c’était 
affronter la brutalité de la réalité, je ne le supportais pas ». 
La routine reprend alors ses droits, enfin pas tout à fait, puisque bientôt l’herbe 
ne suffit plus au musicien : il devient junkie. « J’ai overdosé des dizaines de fois 
et je m’en suis sorti, c’était comme un jeu pour moi, de voir à quelle distance 
je pouvais m’approcher de la mort sans succomber ». De cette époque noire il 
garde des cicatrices : une diction erratique, des bras ravagés par les piqûres et 

la coke, et une dentition entièrement refaite. En 1994 un reportage 
vidéo présente en effet un être abîmé, une loque édentée aux yeux 
exorbités. Durant ces années il n’abandonne pourtant pas totalement 
la musique puisqu’il tape des bœufs avec Flea et Stephen Perkins au 
sein de Three Amoebas et sort, encouragé par ses amis, dont l’acteur 
River Phoenix, un premier album solo, enregistré entre les sessions de 
Blood Suger Sex Magic et fin 1993. Niandra Lades and Usually Just a 
T-shirt sort en septembre 1994 sur le label de Rick Rubin, American 
Records. Véritable ovni halluciné, sorte de gribouillage sonore à l’image 
des murs de l’appartement de l’artiste qu’on peut voir sur le film 
promotionnel bizarre réalisé par Johnny Depp, ce disque pose la base 
du style Frusciante : un chant plus qu’approximatif, des atmosphère 
psychédéliques, une guitare malade, le tout enregistré sur un quatre 
pistes. On est loin du rock fusion enjoué pepperien…
Les années suivantes John Frusciante s’enfonce plus profondément 
encore dans la toxicomanie jusqu’en 1997 où il fait, après des années 
et à la surprise de tous, son retour sur les planches. Il sort alors 
Smiles From the Street You Hold, son deuxième album solo afin, de son 
propre aveu, de renflouer les caisses… Il s’agit en effet plus d’une 
compilation inégale de faces B et démos enregistrées entre 1988 et 
1997 que d’un véritable album, et l’artiste lui-même, jugeant son 
travail trop faible, fera retirer le disque du marché. Depuis cet album 
rare et renié se vend à bon prix sur Ebay. Fin 1997, c’est la prise de 
conscience, la cure de desintox et tout le reste… En 1998 le guitariste 
retrouve à nouveau les Red Hot qui sortent Californication puis livre en 
2001 son troisième effort solo To Record Only Water For Ten Days qui 
reflète des sentiments plus apaisés, une certaine spiritualité même. 
La traversée du désert semble bel et bien terminée même si l’artiste 
évoque toujours des voix qui l’accompagneraient et le guideraient. 
Shadows Collide With People, quatrième effort solo qui suivra en 2004 
(après By The Way des RHCP) poursuit dans cette direction, de façon 
plus mélodique et polie. L’artiste collabore avec Vincent Gallo pour la 
bande-originale de the Brown Bunny et avec Mars Volta. Il est un temps 
question qu’il enregistre un album avec Milla Jovovich (sa petite amie 
de l’époque) puis quelques temps plus tard il déclare qu’il livrera six 
albums en six mois. 

« Je voulais faire des albums de façon spontanée, un peu comme 
Hot Rats de Frank Zappa où tout se faisait en une prise ou deux, 
et où chaque musicien qui l’accompagnait devait être bon pour 
se plier à ce rythme. Tous les bons albums des années 50 étaient 
joués live en studio, un enregistrement prenait quelques heures 
tout au plus. Je me sentais aussi inspiré par le stress du direct et 
de la prise unique, un peu comme quand tu joues sur une radio, 
que tu as la pression et que tu dois t’adapter à elle. Nous avons 
alors fait un essai et sommes allés deux jours en studio, nous avons 
enregistré trois chansons et nous étions médusés de voir la vitesse 
que c’avait pris… Nous avons ainsi fait six albums en six mois ». Ces 
six albums constituent ainsi une réaction au Shadows Collide With 
People enregistré en plusieurs mois et en studio plutôt qu’à l’aide 
d’un simple multipistes comme par le passé. « En écoutant un titre 
comme « Time Is On My Side » des Rolling Stones où Brian Jones joue 
du tambourin totalement hors-rythme je me suis fait la réflexion 
que sur l’enregistrement d’un album comme Shadows Collide With 
People je n’aurais pas laissé passer ça, bon je ne sais pas si encore 
aujourd’hui je laisserais passer un truc aussi mauvais… mais en tout 
cas ça m’a permis de réaliser que l’imperfection, quand elle est 
là de façon parcimonieuse peut être vraiment magnifique » Car en 
aucun cas Frusciante ne veut faire rimer vite–fait avec bâclé. « Je 
veux rejeter l’idée selon laquelle ces albums seraient des albums 
de chutes, de morceaux de second choix, la façon dont ma vie est 
structurée fait que je dois les sortir rapidement, la seule option est 
de sortir beaucoup d’albums en un temps réduit à chaque fois que 
cela est possible ». 

Autre particularité : ces albums sont aussi placés sous le signe des 
collaborations. Ainsi, même si Frusciante avait collaboré avec River Phoenix 
pour son premier opus le temps de deux titres, elles sont ici beaucoup plus 
systématiques : Josh Klinghoffer des Thelonious Monster, un ami de longue 
date de John est par exemple omniprésent. 
« À l’époque où j’enregistrais Californication avec les Red Hot j’ai réalisé 
qu’une partie de ce que je voulais jouer ne pourrait s’exprimer au travers de 
mon groupe, particulièrement des sonorités plus punk ou plus electro. Avec 
Josh on avait justement souvent évoqué l’idée de faire un projet punk ou 
electro ensemble, je voulais un batteur qui joue d’une façon artistique, un 
des mes batteurs préférés est Stephen Morris de Joy Division et New Order, 
et sa fonction ne se réduit pas à battre le temps, il s’agit de quelque chose 
de plus particulier qui contamine la musique. J’en ai parlé à Josh qui était 
d’accord pour essayer de retrouver ce genre de rythmiques. Peu à peu il a 
commencé à m’aider pour l’enregistrement de mes démos, à la batterie et il 
proposait des idées, plus qu’un ami c’est un musicien vraiment talentueux. 
Ce genre d’amitiés, ou celle que j’ai avec Omar Rodriguez de the Mars 
Volta signifie beaucoup pour moi car il s’agit de personnes créatives qui 
travaillent aussi dur que moi. Omar par exemple pousse les gens autour de 
lui à donner le meilleur d’eux, il y a une sorte d’émulation positive. Avoir des 
gens comme ça autour de moi me rend vraiment heureux ». Et quoi de plus 
naturel que d’essayer de transmettre à son tour ce bien-être ? 
« Je pense que la vocation de la musique est d’aider les gens… C’est dû 
au fait que c’est ce qui m’a sauvé lorsque j’étais au fond, les musiciens 
et l’image que j’avais d’eux et de leur musique m’ont toujours aidé. Songer 
à eux me fait même réagir physiquement. Je répète désormais avec un 
stéthoscope pour prendre mon pouls et j’ai remarqué que rien que le fait 
de penser à Fugazi, ou à me représenter en train d’assister à un de leurs 
concerts fait ralentir mon rythme cardiaque. » 
Le bonhomme ne risque pas de souffrir de tachychardie de sitôt puisque 
l’un des six albums sorti sous le nom d’Ataxia, voit justement Frusciante et 
Klinghoffer s’acoquiner de Joe Lally de Fugazi, une de ses idoles de toujours 
alors que Le DC EP est lui produit par Ian Mackaye. Plus que jamais John 
Frusciante semble vivant… Il continue son chemin toujours guidé par « les 
esprits » si bien que dire que la musique représente dans son cas un exutoire 
relève de l’euphémisme. Six albums en six mois, si la démarche a tout du 
suicide commercial c’est parce que Frusciante ne se préoccupe pas de ce 
genre de considérations. « Je ne veux pas passer à la radio, je veux juste 
continuer de sortir des disques et s’ils ne se vendent qu’auprès de fans 
qui connaissent et aiment déjà mon travail eh bien c’est déjà beaucoup. Si 
d’autres peuvent découvrir ce que je fais c’est encore mieux. Cependant 
je ne suis pas intéressé par le lavage de cerveau, je ne veux pas que ma 
musique soit matraquée, je ne veux pas forcer les radios à la diffuser et 
forcer les gens à l’entendre, les Red Hot Chili Peppers appartiennent à ce 
monde-là, à cette logique… Et même si j’insuffle la même énergie dans 
la musique que je compose avec eux, je sais faire la part des choses. Avec 
mes albums solo je me fous de recevoir un disque d’or : je veux rester petit 
et avoir des gens qui m’aiment et apprécient ma musique pour ce qu’elle 
est ». Et nous de mesurer l’ironie qui veut qu’on ait à l’époque découvert 
les disques solo de Frusciante presque dans l’idée de se mettre quelque 
chose sous la dent… À une époque où les RHCP avaient en effet splitté ; 
alors que désormais, c’est plutôt un disque des RHCP qui comble l’attente 
entre deux disques de Frusciante… 
       Puisse leur prochain album nous donner tort.

MOINS ÂGÉ DE DIX ANS PRESQUE, QUE LES AUTRES 
MEMBRES DES RED HOT CHILI PEPPERS, JOHN 
FRUSCIANTE NOUS A LARGEMENT PROUVÉ AU FIL DES 
ANNÉES QU’IL ÉTAIT LA « JEUNESSE CRÉATIVE » 
DU GROUPE, DÉJÀ PARCE QU’IL EST LE SEUL À AVOIR 
DÉVELOPPÉ UNE CARRIÈRE SOLO À CÔTÉ, DANS 
UN REGISTRE BEAUCOUP PLUS EXPÉRIMENTAL ET 
AVENTUREUX ET PUIS PARCE QU’ENCORE RÉCEMMENT, 
IL SORTAIT SIX ALBUMS À RAISON D’UN PAR MOIS EN 
SIX MOIS ET CONFIRMAIT SI BESOIN ÉTAIT, COMBIEN 
LA MUSIQUE REVÊTAIT CHEZ LUI, UNE DIMENSION 
VITALE VOIRE RÉDEMPTRICE. ALORS BIEN SÛR, SON 
OEUVRE S’ADRESSE À UN PUBLIC PLUS AVERTI ET 
ELLE EST JALONNÉE, COMME CHEZ TOUT HYPERACTIF 
QUI SE RESPECTE, DE PIÈCES PLUS ANECDOTIQUES. 
NOUS NE POUVONS CEPENDANT QUE SALUER LA 
DÉMARCHE DE CET ARTISTE UN PEU PERCHÉ QUI 
REFUSE LA FACILITÉ SURTOUT QUAND, L’ÉMOTION À 
FLEUR DE PEAU, IL LIVRE DES DISQUES INSPIRÉS 
QUI DÉMONTRENT UN TALENT DE COMPOSITION ET UN 
GOÛT POUR L’EXPÉRIMENTATION RARES.  

« Johnny, kick a hole In the Sky »
                              (RHCP – Mother’s Milk)        « I turned around 

      and found that I was still alive »
                           (“Johnny, kick a hole In the Sky”)
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JOHN FRUSCIANTE - The Will To Death
(Sorti le 22 juin 2004 sur Record Collection)
Premier album de la série des six, dans une veine rock 
rétro The Will To Death est enregistré à l’ancienne 
« comme dans les années 70 » en analogique, sur 
un 16 pistes (aucun ordinateur n’est utilisé pour 
l’enregistrement ou le mastering) avec l’aide de Josh 
Klinghoffer. On renoue ici avec le côté acoustique et 
halluciné de Frusciante en restant dans un format 
pop songs classiques aux chaleureuses réminiscences 
70’s. 

ATAXIA - Automatic Writing 
(Sorti le 10 août 2004 sur Record Collection)
E.p cinq titres enregistré avec Joe Lally de Fugazi à la 
basse, Automatic Writing sonne plus comme un jam de 
trois musiciens qui après s’être découvert une passion 
commune pour les premiers PIL décident de répéter 
ensemble que comme des morceaux peaufi nés. Mais là 
réside tout le charme de ce disque. Les compos souvent 
très longues voient la basse caractéristique de Lally 
faire tourner inlassablement un motif auquel viennent 
se greffer la guitare dissonante de Frusciante et la 
batterie de Klinghoffer. Sachant qu’Automatic Writing 
ne rassemble que la moitié des compos effectivement 
enregistrées par le supergroupe lors de ses sessions on 
peut s’attendre à un nouveau disque d’Ataxia un de 
ces jours, et ça c’est plutôt tant mieux !

JOHN FRUSCIANTE - DC EP
(Sorti le 14 septembre 2004 sur Record Collection)
Autre E.p pour Frusciante, produit par Ian Mackaye de 
Fugazi et avec Jerry Busher (technicien et deuxième 
batteur de Fugazi) derrière les fûts mais l’un des 
enregistrements les plus anecdotiques de la série, 
déjà parce qu’il est plutôt court et puis parce que les 
compos sonnent comme du Frusciante classique (pas 
de synthétiseurs ici en revanche).

JOHN FRUSCIANTE - Inside Of Emptiness
(Sorti le 26 octobre 2004 sur Record Collection)
L’un des meilleurs disques de la série, globalement 
plus rock, plus énervé avec un chant parfois crié 
comme sur ses premiers albums solos (« 666 »), 
Inside Of Emptiness a un côté plus primaire mais ne 
néglige pas pour autant les complaintes mélancoliques 
(« Scratches »), il fait ainsi preuve d’une variété 
et d’une richesse qui le rangent parmi les meilleurs 
albums du bonhomme.

JOHN FRUSCIANTE & JOSH KLINGHOFFER
A Sphere In The Heart Of Silence
(Sorti le 18 novembre 2004 sur Record Collection)
L’un des albums les plus expérimentaux et les plus 
intéressants du lot, où la paternité des morceaux 
revient autant à John Frusciante qu’à Josh 
Klinghoffer, il présente des claviers omniprésents 
et des expérimentations électroniques du plus bel 
effet. On retiendra des titres comme le fabuleux 
« Communiquee », où la voix douce de Josh Klinghoffer 
se pose sur des nappes brumeuses inquiétantes. 
Magistral.

JOHN FRUSCIANTE - Curtains
(Sorti le 7 décembre 2004 sur Record Collection)
Avec ce dernier album de la série, on revient à du 
Frusciante plus classique, enregistré sur un 8 pistes de 
1970 avec l’aide de Carla Azar (Autolux) à la batterie, 
Ken Wylde à la basse et Omar Rodriguez (The Mars 
Volta) à la guitare sur deux titres, le disque déploie 
des sonorités très mélancoliques et tristes.

C’était un mois de février pluvieux, il y a quatre ans, j’écoutais 
distraitement la radio et soudain, l’annonce d’un concours : il 
s’agit de gagner des places pour un concert privé acoustique 
de John Frusciante…
Pas même le temps d’assimiler la nouvelle « Frusciante sort 
un nouvel album solo, et en plus il va être en concert, dans 
une petite salle » que la question tombe, un truc facile ; je 
connaissais la réponse, vite ils donnent le numéro, merde ça 
sonne occupé… Mais pourquoi mon téléphone n’a-t-il pas de 
touche bis ?
« Ok, passez chercher les places aux bureaux de Oui fm, une 
impasse près de Bastille »… Et dire que c’est la première fois 
que je joue à un jeu téléphonique, la chance des débutants 
comme on dit ! Le surlendemain devant la salle, une espèce 
d’enfl ure de fonctionnaire qui n’a rien d’autre à faire que 
de participer pendant ses heures de boulot à tous les jeux 
téléphoniques, essaye de revendre plus de 200 francs pièce la 
dizaine de places qu’il a gagnée, un fan n’a pas la somme mais 
l’enfl ure ne veut pas négocier… 
Une fois à l’intérieur, l’ambiance est autre : fébrile, on attend 
au milieu de spectateurs de tout âge dont un certain nombre 
qui arborent des tee-shirts des RHCP évidemment (on remarque 
même un bonnet Meat Puppets : j’ignorais que ça existait…). 
Puis Frusciante monte sur scène seul avec sa guitare acoustique 
et une machine à écho. Il est malade comme un chien et avale 
une espèce de mélange terreux marron qui décante dans 
une bouteille. Pourtant, pendant plus d’une heure et demie 
il alternera des titres de son dernier effort solo en date, le 
magnifi que To Record Only Water For Ten Days, des morceaux de 
ses deux opus précédents et des reprises de Bowie, Joy Division, 
Syd Barett, Bauhaus, Radiohead et R.E.M, le temps d’un set 
dépouillé, riche en émotions où on le verra à plusieurs reprises 
commencer une chanson pour l’abandonner quelques instants 
plus tard. La set-list, excellente, fait la part belle aux vieux 
morceaux sans négliger les récents ainsi qu’à des reprises 
toutes personnelles que Frusciante ponctue d’anecdotes. J’ai 
encore des frissons quand je réécoute le bootleg et les instants 
de grâce que sont « Pussy’s Glue To A Building On Fire », « Song 
To Tony », « Life’s A Bath », « Mascara », « Fallout ». À mille 
lieues de l’atmosphère impersonnelle des stades immenses 
auxquels nous ont désormais habitués les RHCP il y eut ce soir-
là une vraie communication entre l’artiste et son public, une 
chaleur que j’ai rarement ressentie. Une fan demande « Smile 
From the Street You Hold » et John de lui répondre : « Aide-moi 
alors, je ne m’en rappelle plus ». Après trois ou quatre rappels 
il nous abandonne en déclarant « Je t’aime so fucking much » 
si bien qu’en quittant la salle, on ne peut s’empêcher de se dire 
que pour le coup, c’est vraiment réciproque. 

www.johnfrusciante.com
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La métaphore d’une peinture impressionniste me vient à l’esprit concernant ce nouvel album. 
Matt (chant) : Oui. Les morceaux ont leur propre évolution, ils évoluent par touche. Pas 
nécessairement dans la manière dont ils ont été composés au départ, mais dans ce qu’on en a 
fait au niveau de l’interprétation sur le disque. La musique est plus réfléchie, et plus précise 
aussi. Le groupe a encore gagné en cohérence, et sait mieux que jamais jouer ensemble.
Scott (guitare) : Notre musique ne se base pas sur des idées individuelles figées. Elle est une 
combinaison de choses qui s’ajoutent. Comme sur ce disque où par exemple, les cordes font 
leur apparition à plusieurs reprises.
 
Vous aviez commencé à collaborer avec Padma, de Clogs sur le précédent disque ?
Scott : Il était présent sur Sad Songs For Dirty Lovers, et nous avons accru notre travail en 
commun. Pendant deux mois, il a travaillé certaines chansons en profondeur. Nous écrivons 
les chansons, il se les approprie, et les arrange à sa manière.
 
J’ai cru comprendre que vous habitiez dans la même maison.
Matt : Oui, ou dans la maison à côté.
Scott : Cela nous permet de travailler ensemble. Je m’imagine mal composer un album 
par ordinateur, en s’envoyant chacun des chansons à l’autre bout du monde. Même si je 
comprends que certains groupes le fassent. C’est tout à fait réalisable. Mais notre musique 
est fondée sur une autre interactivité.
Matt : Le fait d’être en permanence ensemble nous permet de mettre rapidement à profit des 
idées que nous avons pu avoir, chacun dans sa chambre par exemple.
 
Vous n’êtes pas de ceux qui veulent révolutionner leur son, ou leur style à chaque album. Vous 
envisagez plutôt cela comme une histoire cohérente.
Matt : Peut-être. Mais pour autant, il est important que nous nous surprenions nous-mêmes. 
Nous n’avons jamais cherché à aller contre notre précédent disque, ou même à faire quelque 
chose de foncièrement différent. Mais dans le style que nous construisons, nous pouvons 
emprunter des nouvelles directions, et être toujours en évolution. Être nous-mêmes, mais 
différemment. 

Il y a deux morceaux très énergiques et accrocheurs sur le disque, « Lit Up » et 
« Karen ».
Ces chansons correspondent à des moments du disque où la tension se relâche. 
Le disque est construit en montagnes russes, avec des phases ascendantes et 
descendantes. Et des explosions salvatrices !

Comment définiriez-vous le sentiment qui traverse cet album ?
Il y a peut-être une tristesse générale, mais en même temps, c’est un disque 
confortable. Dans lequel on se sent bien. Car, il n’y a jamais rien eu de dramatique 
dans la musique de The National. Il y a peut-être une mélancolie sous-jacente, 
mais dans l’ensemble, nous sommes des gens normaux, qui vont bien. Depuis le 
début, notre musique correspond à un état de conscience de ce qu’on est, d’où 
peut-être la tristesse dont on parle… Mais elle reste traversée par le désir. Et 
forcément, une certaine lumière. Il n’y a rien d’évident dans notre humeur, ou 
d’unilatéral.
 
Un travail sur le rythme a été fait également.
Scott : Bryan, notre batteur, a voulu créer des rythmes un peu spéciaux. Il était 
très soucieux d’apporter sa touche à nos morceaux. Il a écrit ses propres parties 
dans son coin. Il voulait qu’elles donnent une couleur aux compositions. Nous 
avons beaucoup étudié la manière de les faire sonner. À deux reprises même, il a 
été à la base des chansons. Comme sur le premier morceau, « Secret Meeting ». 
 
Vous venez du label bordelais Talitres pour signer sur Beggars. En quoi cela 
représente pour vous une opportunité de taille ?
Avant tout, c’est une manière de toucher un public plus large. Ce sont des gens 
qui, s’ils connaissent un certain succès en ce moment, ont vraiment écouté 
notre musique et savent où ils vont. On va réellement pouvoir tirer parti de ce 
travail en commun. Et cela changera tout pour nous au niveau de la distribution.
 
Vous avez une très bonne relation avec la France depuis le début.
Oui, nous avons déjà joué plusieurs fois à Paris. Trois ou quatre fois au moins. Et 
même dans le reste du pays. Nous avons eu beaucoup de bonnes chroniques, nous 
avons une base de fans assez fidèle.

Et aux Etats-Unis ?
Matt : Cela dépend vraiment des endroits. Là-bas, la présence ou non d’une 
radio rock, de magasins spécialisés peut tout changer. Sans compter 
qu’il y a des états qui sont vraiment plus tournés vers certains styles de 
musique que d’autres. Cela dépend également de la taille de la ville. Je 
pense que c’est une logique un peu étrange, qui nous échappe parfois.  
 
Il y a toujours les mêmes comparaisons qui reviennent à propos de The National 
dans la presse : Nick Cave, Leonard Cohen… Qu’est-ce que cela vous inspire ?
C’est une bonne chose ! Ce sont néanmoins des comparaisons un peu étranges, 
qui sont certainement dues à la manière dont je chante. Ou aux thèmes que nous 
abordons. D’autres gens à New York disent que l’on sonne comme les Smiths ou 
Afghan Wings… Alors que bon ?!

EN DEHORS. À PART. LOIN DE. 
THE NATIONAL EST LE GROUPE DES 

MARGES, HORS COURANT. L’IDENTITÉ 
FORGÉE EN PLEINE UTOPIE PASSÉISTE, 

OÙ TROP SOUVENT ON RESSASSE, ON 
EXHUME LE PASSÉ. ALORS QU’EUX SONT 
PLUTÔT OCCUPÉS À SCRUTER LEUR POP, 

LEUR SADCORE, LEUR ROCK LOW-FI… ON 
AIME LEURS NUANCES, LEURS TENSIONS 

INTIMES ET LEUR TENDRESSE. ET PUIS IL 
Y A MATT. CELUI AU PHYSIQUE SEC. QU’ON 

COMPARE À BREL. LE TIMBRE VOCAL QU’ON 
DIT SOUVENT À LA CROISÉE D’UN IAN 

CURTIS, NICK CAVE, LEONARD COHEN. 
AUJOURD’HUI, LES NEW-YORKAIS DE THE 

NATIONAL SORTENT LEUR TROISIÈME ALBUM, 
ET QUITTENT LA STRUCTURE BORDELAISE 
TALITRES (THE WEDDING PRESENT, ELK 

CITY…) POUR DÉBARQUER CHEZ BEGGARS, 
LE LABEL QUI N’EN FINIT PLUS DE MONTER. 

UNE MUSIQUE CRÈVE-CŒUR, D’OMBRES 
ET DE LUMIÈRES QU’ON SAIT PROMPTE À 

S’IMMISCER DANS BEAUCOUP D’OREILLES, 
SANS MÊME ABDIQUER UNE ONCE DE CLASSE 

ET D’EXIGENCE. CELLES QU’ELLE A SU SE 
FORGER AVEC LE TEMPS. ALLIGATOR EST 

UN ALBUM QUI SE DESSINE DAVANTAGE À 
CHAQUE ÉCOUTE. LE FAIT D’UNE FAMILLE 

PLUS QUE JAMAIS SÛRE DE SON STYLE. 

 
Plus intéressant, une chronique de concert t’a déjà comparé, Matt, à Jacques 
Brel !
Oui, ce qui est flatteur aussi. Car d’après ce que j’ai compris, c’est 
quelqu’un de très respecté en France. Pourquoi me compare-t-on à lui ?  

Je pense en raison de ta grande taille, et de ta présence scénique. 
Bien, bien ! (rires)
Scott : Nous avons déjà croisé la route de certains groupes français. Il y a 
une bonne scène, pas forcément celle qui est purement rock mais des 
choses plus chanson ou expérimentales. Dominique A nous a beaucoup plu.  
 
La photo de la pochette a été prise par un Français également ?
Oui, c’est Mathieu Saura. Une photo en noir et blanc que je trouve très belle.
  
Alligator, comme nom d’album, c’est une blague ? 
Matt : Non, cela a une signification. Il y a une chanson qui correspond bien à 
cela. C’était un peu aussi parce que ce disque parle beaucoup des oiseaux, 
et il y avait un petit jeu à faire entre les oiseaux, et le prédateur qu’est 
l’alligator ! (rires)
 
Au niveau des paroles, est-ce que tu envisages plus les choses en terme de 
sonorités que de significations ?
Avant tout, je pense qu’une bonne chanson est plus importante que de bonnes 
paroles. Néanmoins, je ne suis pas de ceux qui négligent les paroles. Ce n’est 
pas décisif ensuite d’être forcément très clair et intelligible, ou d’étudier 
chaque mot. Mais je passe beaucoup de temps à les travailler. Et je crois qu’à 
ce niveau-là, ce nouvel album est la meilleure chose que j’ai faite.
 
Il y a deux duos de frères dans l’album. Les notions de famille et d’amitié 
sont-elles la clé de la réussite artistique ?
Scott : Cela peut être dur, parfois. Dans une famille, il y a souvent des 
problèmes internes, ou même de la compétition. Mais je crois qu’au final, 
c’est la musique qui prime. Et c’est grâce à l’intimité dans laquelle nous 
évoluons que notre musique se bonifie.
 
Pour conclure, si vous deviez choisir un paysage qui symboliserait le mieux 
votre musique, lequel serait-ce ?
Matt : Je crois que New York est définitivement l’endroit qui plane sur ce 
nouvel album. Le fait que nous ayons déménagé de l’Ohio jusque là-bas, 
et que nous ayons découvert cette ville si particulière, sans pour autant 
avoir l’impression d’en faire partie, nous donne cette approche romantique 
des choses. Plus encore pour cet album, c’est la clé de notre création. 
 
 
 

    la dream team pop
 
On savait Bordeaux ville rock. De référence, même. Presque devenue 
incontournable à l’échelle hexagonale. Mais la ville bourgeoise, fière et branchée 
dans son microcosme, connaît un joyau autre. Pop, electro, au rayonnement 
international. Talitres, le label qui fait rêver. Avec en son sein Flotation Toy 
Warning, révélé l’an passé à la faveur d’un album époustouflant, The Wedding 
Present soit la plus belle et la plus sincère des réincarnations de cette année, 
mais aussi Calla, Elk City, The Walkmen, Clogs, et tant d’autres. En somme, 
des gens hautement fréquentables. D’autant qu’à ce palmarès, viennent de se 
rajouter les époustouflants Piano Magic, pour un nouvel album prévu le 18 avril 
prochain. The National ne pouvait donc rêver meilleur tremplin.
  
Plus d’infos : www.talitres.com
 

THE NATIONAL - Alligator (Beggars Banquet)
www.americanmary.com
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Le message est clair. Il ne faut pas chercher à comprendre ou intellectualiser les albums 
de Strapping Young Lad, Devin Townsend s’en défend tout au long de l’entretien :
« Chaque disque est une expérience. Alien est la séance de travaux pratiques 
mettant en œuvre les lieux les plus étranges vers lesquels nous pouvions aller. Il 
ne faut pas chercher à analyser profondément ma musique car ce serait mentir que 
de dire qu’on la comprend. Il n’y a pas de signification profonde. Elle est peut-être 
expérimentale dans la forme mais directe dans l’approche. Et quoi qu’il en soit, je 
suis prêt à retourner travailler à l’usine si un jour ma musique ne touche plus le public. 
Je continuerai à enregistrer, pour moi, que les gens l’aiment ou pas. Alien s’adoucit 
au fur et à mesure de son avancement. Un peu comme si le mur sonore s’estompait 
pour laisser vivre les sentiments fondamentaux. S’il y a un concept derrière Alien 
c’est simplement « confusion at first, resolution at the end ». Une sorte de « FUUU
UUUUUUCCCCCCKKKKKKK » qui se muerait en « fuck » ! Rien de plus. »

Pourtant, à l’époque d’Infinity, la santé mentale de Devin Townsend était au centre de 
la conversation. Cet album semblait le fruit d’un enregistrement éprouvant, conduisant 
notre homme à ses limites. Aujourd’hui, il semble plus serein. Toujours en colère mais 
plus serein.
« Je crois qu’on a trop parlé de ma santé mentale. Je ne veux pas que les gens aient 
quelque chose à cirer de mes états d’esprit. Forcément, après un disque étrange et 
barré comme Infinity les gens attendent une explication. J’ai donc dû me justifier. 
Ce disque est une image de moi avec des problèmes, à une certaine époque. Mais ça 
ne veut pas dire que les gens doivent s’en soucier. J’ai des problèmes mais qui n’en a 
pas ? Les gens ne doivent pas s’apitoyer sur mon sort car honnêtement, pas mal de 
gens voudraient être tristes comme moi ! J’ai la chance de pouvoir exprimer ça sur 
disque alors que beaucoup d’autres non. »

DEVIN TOWNSEND EST 
UNE CONTRADICTION. 
UNE VRAIE.
STRAPPING YOUNG LAD, GROUPE PHARE D’UNE 
GÉNÉRATION EN QUÊTE DE VIOLENCE CONTRÔLÉE, 
EST NÉ COMME UNE BLAGUE DE JEUNES POUR 
DEVENIR L’ICÔNE DE L’AGRESSIVITÉ PURE. UN 
S.Y.L. SABORDÉ APRÈS UN CITY MAGISTRALEMENT 
BRUTAL ET UN TESTAMENT LIVE, NO SLEEP ‘TILL 
BEDTIME, EN 1998. UN S.Y.L. RESSUSCITÉ CINQ 
ANS PLUS TARD, TOUJOURS AUSSI VIRULENT, SOUS 
L’IMPULSION DU CHEF D’ORCHESTRE TOWNSEND. 
ALORS SURTOUT, NE JAMAIS CROIRE LE CANADIEN 
LORSQU’IL ASSURE QU’UNE ÉPOQUE EST RÉVOLUE. 
COMME TOUS LES GÉNIES, DOCTEUR TOWNSEND 
EST INSTABLE, IMPRÉVISIBLE, SUR LE FIL 
PERMANENT DU RASOIR. ET COMME LE CARBONE SE 
TRANSFORME EN DIAMANT SOUS LA PRESSION, LA 
FRAGILITÉ DE L’EXCENTRIQUE CANADIEN SE MUE 
EN BEAUTÉ MUSICALE, MÊME AU BEAU MILIEU 
D’UNE « TEMPÊTE DE MERDE » !

Si Eurythmics disaient « Sweet Dreams are made of this », les rêves de Devin Towsend semblent singuliers, 
puisqu’ils sont au centre même de son art :
« Des paysages. Des plans statiques et des montagnes. Des forces telluriques, énormes, aux mouvements 
imperceptibles. Comme si quelque chose était mal connecté entre cette partie de mon cerveau et celle-là ! 
Je fais des rêves vraiment fous ! Toujours très haut, je survole les paysages. Je pense que les êtres humains, y compris 
moi, sont très drôles. Tout ce que nous considérons comme douloureux, triste… tout cela n’est que chimie dans 
le cerveau. Toutes les décisions que nous prenons n’ont pas à être analysées car nous mourrons tous. Pourquoi se 
demander si les choses auraient été meilleures si on avait pris une autre décision ? En se retournant sur sa vie, on 
verra que des choses bien ont été accomplies. On deviendrait fou sinon, à ressasser toutes ces alternatives non 
prises. Je n’attends pas de compréhension de la part des gens, je n’attends pas de sympathie ou d’empathie. Je veux 
juste que les gens me laissent faire ce que je veux et dois faire ! Parce que je fais un travail qui m’est nécessaire. »
 
Une nécessité vitale, mais qui confère au talent pur lorsqu’il s’agit de transcrire en musique une vision quasi statique. 
Un don.
« Cette faculté a pour corollaire que toute la musique que tu as besoin de créer n’est pas belle. Parfois il peut s’agir 
d’un son, une seule note qui dure. Et honnêtement les gens vont réellement se demander ce que j’essaie de prouver 
avec cette note ! Le truc c’est que je ne veux rien prouver fondamentalement. J’ai juste besoin de sortir ça de ma tête. 
Par exemple, le logo S.Y.L. n’a pas de signification profonde. Ce sont juste un S, un Y et un L dessinés dans 
le style japonais. Il n’y a rien de plus. C’est la surface seulement. Il n’y a pas lieu de chercher à comprendre 
le pourquoi du comment, puisque je ne peux l’expliquer moi-même. J’ai mis en musique ce que je voyais. 
La plupart de ces rêves mis en musique est enregistrée. J’ai un studio qui me permet de tout enregistrer. Ces pistes 
sont disponibles sur mon site web (Ndlr : les Ass Sordid Demos I et II) car je ne peux pas inonder les auditeurs en 
sortant tous ces albums ! Ca n’aurait plus de sens. J’ai ma discographie officielle et les fans assez fous pour en vouloir 
plus peuvent venir sur mon site ! Mais je ne suis pas capable de dire si c’est de la merde ou de l’art ! »
 
Des visions et une nécessité qui rendent de plus en plus indissociables les travaux du Canadien tant le Devin Townsend 
Band et de S.Y.L. sont intimement liés par les sonorités, les samples, les atmosphères.
« L’auditeur fait face aux deux visages de la même entité. Que ce soit une chanson acoustique ou un beat grindcore, 
l’énergie de S.Y.L. est toujours présente et permet d’identifier à coup sûr S.Y.L. Bien entendu, quelqu’un qui 
découvrirait Strapping n’irait pas si loin dans l’analyse. Mais le plus important, je crois, est qu’au fond de moi je sais 
que de la première à la dernière seconde Alien est profondément un album de Strapping Young Lad, je n’ai aucun doute 
là-dessus.

  

Où que t’emmènent les muses, tu les suis. Si les muses disent que S.Y.L. doit 
sonner comme ça alors S.Y.L. sonnera comme ça. C’est seulement à la fin du 
processus d’écriture que, comme toi, j’écoute ce qui vient d’être fait et que je 
pense qu’effectivement tel ou tel titre aurait pu apparaître sur du Devin Townsend 
Band. Toutefois, les sentiments que je retire de l’écoute de S.Y.L. ou DTB sont 
extrêmement différents : le premier me rend hargneux alors que DTB n’a pas du 
tout la même vibration, c’est beaucoup plus paisible et reposant. »
 
Dès lors, on comprend mieux la « dictature » qu’impose Devin à ses camarades de 
jeu, même au sein du vrai groupe S.Y.L. :
« C’est inévitable…c’est la vie (Ndlr : en français). Je sais que je suis un trou 
du cul sur ce plan là ! J’ai une vision, j’ai mes rêves. Les membres du groupe ont 
suffisamment confiance en cette vision pour me laisser diriger le travail et me dire : 
« Vas-y, dis-nous quoi faire. Fais ton truc, nous sommes là pour te soutenir ». Jed 
et Byron surtout. Gene Hoglan participe de beaucoup plus près à la composition, 
nous avons une relation privilégiée. Strapping est une sorte de catharsis, faire 
sortir la pression. Et ça m’est nécessaire. Vraiment. »
  
Que penser alors des déclarations de Townsend après la sortie d’un album comme 
Physicist, qu’il qualifiait à l’époque de décevant alors que nous avions été bousculés 
de bien forte manière ? Surtout si l’on considère Alien comme une évolution musclée 
de ce Physicist justement, reprenant des éléments sonores d’Infinity :
« Je suis un perfectionniste, je n’atteindrai jamais l’ultime musique. Chaque 
album peut être amélioré, le suivant s’y attelle. Donc il y aura toujours des 
disques de Devin Townsend, sous différentes formes et noms. Chaque fois que 
j’enregistre un album, et c’est pratique pour l’album suivant, j’apprends ce 
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Que ce fut sur Biomech , Infinity, 
Physicist ou City, j’ai appris. Ce qu’on dit sur l’instant n’a pas valeur immuable… 
Pour Alien, j’avais l’envie de mettre tout ce que je savais dans un même album. Et 
pourtant, avec des éléments communs, Infinity et Alien sont aux antipodes l’un de 
l’autre. J’aime faire de la musique, j’adore ça et Alien  est juste le dernier avatar de 
mon périple. Le suivant sur une liste où attendent beaucoup d’autres encore ! »
 
Plus qu’une liste, une palette où piocher les constituants principaux de l’œuvre 
Townsend :
« Tout demeure très lié aux éléments composants les paysages que j’évoquais 
précédemment. Également lié aux couleurs dominantes de ces paysages. Biomech 
est l’eau, Infinity est l’air, Terria est la Terre, S.Y.L. est le feu, Alien est noir 
et rouge… Ce sont mes visions et il s’agit là de la seule raison qui me pousse à 
imposer cette dictature aux autres membres. Elles sont tellement fortes que je 
dois les expulser de moi, sinon je suis malade. Plus que frustré, vraiment malade. 
C’est seulement lorsque j’ai tout sorti que je commence à me rendre compte de 
ce que j’ai fait. Durant la composition, je suis incapable de prendre du recul pour 
savoir si ce que je fais est beau ou pas. »

Quitte à faire d’une joke-song un incontournable de concert ?
« Far Beyond Metal » est un titre qui fonctionne tout simplement parce que je suis 
un vrai fan du metal des années 80 ! J’ai grandi et vécu avec ça dans les oreilles ! 
Et quand il a été question d’écrire un titre marrant en hommage à cette période, 
les riffs sont venus d’eux-mêmes, c’était incroyable. Je pondais un riff et je savais 
toute de suite ce qui allait enchaîner. C’était instinctif. Mais il ne s’agit que d’une 
blague ! »

Et puisque ses propres rêves ne lui suffisent pas, Townsend œuvre également comme 
producteur remarqué sur des albums remarquables :
« Je suis bien évidemment content d’être un des facteurs de la réussite de Natural 
Born Chaos mais Soilwork est Soilwork, avec ou sans moi. Je fais partie pour mon 
grand plaisir de la scène metal et si je peux aider un groupe, je le fais ! Soilwork a 
écrit l’album, il ne faut pas l’oublier, je les ai juste guidés vers certaines pistes car 
ils avaient entre les mains un album intrinsèquement bon. Maintenant, j’adorerais 
travailler avec Slayer ! Ou Fear Factory, Opeth, Meshuggah, Slipknot… En tant 
que fan de leur musique, j’aimerais être associé à eux ! Comme je l’ai déjà dit, 
j’apprends encore le métier de producteur, je fais des progrès d’album en album. 
Peut-être qu’un jour j’en ferai mon métier ! »

STRAPPING YOUNG LAD - Alien 
(Century Media) 
www.hevydevy.com
www.strappingyounglad.com

« Avant de réellement me confronter au milieu musical lors de ma 
collaboration avec Steve Vai (Ndlr : Sex and Religion), j’avais une vision 
très rock’n’roll de ce métier. Un truc fun, les filles qui se jettent sur 
toi et tous les clichés possibles. Lorsque j’en ai compris la réalité, j’ai 
ressenti le besoin de créer quelque chose de réellement violent, une 
punition auditive sans but précis mais intense. La forme a forcément 
changé entre Heavy as a Really Heavy Thing et City ou maintenant 
Alien, mais le mot clé reste « Fuck » ! 

S T R A P P I N G  Y O U N G  L A D  l  Par Nicolas Pingnelain l Photos: DR 

Interv iew

064 065



Etant donné la funèbre actualité de l’automne dernier, Government Commissions 
sonnait comme un hommage au découvreur de talent de la BBC. Stuart précise pourtant 
que malgré le fait que Peel fut « un homme extraordinaire qui nous a fait découvrir 
toute la musique que nous aimons, nous avions eu l’idée [de cette compilation] depuis 
un certain temps, avant qu’il disparaisse. ». Quand on évoque la rapide notoriété de 
Mogwai en présence de Stuart, (le groupe ayant donné ses premiers concerts en 95) il 
se cache humblement derrière des rires étouffés et allègue que l’initiative du tribute 
Kicking a Dead Pig est plutôt l’œuvre du label écossais Chemikal Underground. Quant au 
premier opus de ce groupe pour le moins particulier il marquera, si ce n’est l’éclosion 
d’un mouvement – le post-rock – une impulsion pour beaucoup de formations à de 
nouvelles expérimentations instrumentales. La scène de Montréal, avec à la proue 
du navire Godspeed You ! Black Emperor, se faisait d’ailleurs entendre deux ans plus 
tard via les labels Kranky (de Chicago) puis Constellation. Et bientôt l’affiliation serait 
clairement assumée, lorsque Mogwai invite les Canadiens à partager l’affiche du 
festival All Tomorrow Parties en 2002. La même manifestation voit d’ailleurs cette 
année les rôles s’inverser et Mogwai se faire inviter par Slint, groupe de Louisville 
(Kentucky) en activité de 1987 à 92, totalement mésestimé jusqu’alors et pourtant 
précurseur... Quand on évoque d’ailleurs un éventuel lien de parenté avec Slint, Stuart 
se montre moins agacé qu’il y a encore quelques années vis-à-vis des journalistes 
anglais qui faisaient systématiquement le rapprochement, mais pas plus loquace 
cependant : « Slint seraient autant nos parrains que God Machine par exemple, nous 
sommes fans c’est tout ». 

JANVIER 1997 : LES STUDIOS DE LA BBC À MAIDA VALE ACCUEILLENT 
MOGWAI POUR L’ENREGISTREMENT DE LEUR PREMIÈRE SESSION QUI 
DÉBOUCHERA SUR UNE PETITE DIZAINE D’AUTRES, UN VRAI TRAITEMENT 
DE FAVEUR QUE L’ON RETROUVE COMPILÉ DANS LES BACS DEPUIS FÉVRIER 
DE CETTE MÊME ANNÉE SOUS LE NOM DE GOVERNMENT COMMISSIONS. JOHN 
PEEL, LE FURETEUR PASSIONNÉ, LES PROGRAMMAIT ALORS SUR LA FOI DE 
QUATRE SINGLES VINYLES SORTIS EN 1996 (DONT UN SPLIT), SOIT CINQ 
TITRES EN TOUT, ET UNE POIGNÉE DE CONCERTS. AVRIL 1997 MARQUE LA 
NAISSANCE D’UN OVNI : YOUNG TEAM, PREMIER VÉRITABLE ALBUM. MOINS 
D’UN AN PLUS TARD UN TRIBUTE AUX ÉCOSSAIS VOIT DÉJÀ LE JOUR, KICKING 
A DEAD PIG, AVEC DANS LE RÔLE DES REMIXEURS HOOD, ALEC EMPIRE (EX-
ATARI TEENAGE RIOT), ARAB STRAP, µ ZIQ OU ENCORE MY BLOODY VALENTINE 
(POUR UNE RÉAPPROPRIATION ELECTRO BRUITISTE SIDÉRANTE DU MORCEAU 
« MOGWAI FEAR SATAN »). RETOUR SUR UN PHÉNOMÈNE ET TENTATIVE 
D’EXPLICATIONS AVEC STUART BRAITHWAITE, LEADER DU GROUPE… 

Quant au post rock à proprement parler, l’étiquette le dérange : « je ne trouve pas que ce 
soit un terme très juste : je ne vois toujours pas ce que ça signifie finalement. Des groupes 
se retrouvent affublés de cette étiquette, alors qu’ils n’ont rien de post rock. Tortoise 
par exemple, ils sont excellents mais je ne vois pas d’accointance avec nous. Pour moi 
c’est plutôt un groupe de jazz. Tout comme nous serions plutôt un groupe de heavy metal. 
(Ndlr : rires des deux côtés) Bon, presque heavy metal ». Si Mogwai peut de par certaines 
constructions évoquer Led Zeppelin, la filiation avec le genre est loin d’être évidente. On 
constate en revanche un effet « post  rock » sur certaines formations, à la base assez 
lourdes : Isis, Red Sparrowes (constitué de membres d’Isis, Neurosis et Halifax Pier), Cult 
of Luna ou 5ive. Des groupes que Stuart affectionne d’ailleurs particulièrement et qu’on 
a vu partager l’affiche avec Mogwai aux Etats-Unis à l’automne 2003. Au final, Mogwai 
s’est vu programmé en compagnie de groupes issus de toutes mouvances : de la pop des 
Manic Street Preachers à l’électronique pointue de Panasonic, du slowcore de Low à l’indie 
rock de Pavement ou Cure… Robert Smith, en auditeur assidu des Peel Sessions qu’il était, 
répétait depuis des années à qui voulait l’entendre qu’il écoutait Mogwai (rien de bien 
étonnant quand on est réceptif à la sobriété sombre d’un « Kappa » – sur Come On Die 
Young en 99 - presque cousine de l’atmosphère dépouillée de Seventeen Seconds) et les 
invitait bientôt à un mémorable concert londonien à Hyde Park (en juillet 2002) aux côtés 
des Cranes et de Joseph Arthur. Mogwai, après le set fragile des Cranes, avait donné à cette 
fin d’après midi chaude une couleur post apocalyptique. Et puis, oui, si événement il y eut 
en 2004, ce fut bien cet improbable festival itinérant aux Etats-Unis, le Curiosa, dont The 
Cure était l’instigateur et où il se trouva l’hôte d’artistes tels qu’Interpol, Muse, Scarling, 
Head Automatica, Melissa Auf der Maur etc. Sans oublier nos Ecossais : « Il [Robert Smith] 
nous a demandé si nous aimerions jouer. Honnêtement on n’avait pas prévu de jouer à ce 
moment-là parce que nous voulions commencer à travailler sur le nouvel album. Mais comme 
certains d’entre nous sont de gros fans de Cure, on ne pouvait évidemment pas passer à 
côté de cette opportunité. En plus il s’agissait de jouer dans des salles bien plus grosses que 
celles auxquelles nous sommes habitués, on voulait vraiment voir si ça fonctionnerait pour 
nous aussi. ». Un excellent souvenir pour Stuart : « Ha c’était vraiment bien. Il y en avait, 
comme Interpol, que nous connaissions depuis des années en fait, de même que certains 
amis qui travaillaient sur le Curiosa. Franchement on s’est entendu avec tout le monde 
pendant la tournée, il y avait une bonne ambiance, c’était vraiment un bon moment. ». 
Et lorsqu’un album comme Happy Songs for Happy People sorti en 2003, développe une 
inclination pour un format de morceaux plus courts et plus « rock », Stuart en rend 
compte en ces mots : « Les longs morceaux ne m’ennuient pas en fait, cela correspond 
plutôt à une volonté d’aller vers le minimum, vers l’essentiel du morceau : se débarrasser 
du superflu. D’autres groupes font des morceaux très longs mais pour d’autres raisons 
je pense… ». On est cependant en droit de se demander si le fait d’avoir joué avec des 
groupes plus rock que ceux qui les accompagnaient sur leurs précédentes tournées a eu une 
quelconque influence. Mais le guitariste chanteur ne se prononcera pas : « Je ne sais pas 
vraiment. On a toujours été noisy et on aime beaucoup de groupes rock, comme Lightning 
Bolt et Isis par exemple qu’on a pas mal écoutés durant le Curiosa justement. De là à 
dire que ça nous influence directement… » En attendant la sortie du prochain album sur 
lequel ils travaillent depuis mi-janvier, à vous de juger sur scène… le live restant selon Mr 
Braithwaite « plus excitant que le studio puisque c’est un challenge à chaque fois. ». Qui 
de la poule ou de l’œuf a donc donné naissance à cette créature unique ?

 

Young Team 
(Rock Action) - 1997
Premier album et reconnaissance immédiate. Les bases 
d’un « nouveau » genre sont érigées : crescendo qui 
aboutit sur un mur de son (« Like Herod », « Katrien ») 
ou morceaux plus intimistes et touchants (« R U Still In 
2 It »), les ingrédients qui feront de Mogwai un groupe 
inventif à l’intensité propre sont là. Et « Mogwai Fear 
Satan », instrumental de 16 mn, en clôture augurera 
du meilleur, à suivre. 

Come On Die Young 
(Chemikal Underground) – 1999
Considéré comme le meilleur album pour beaucoup, 
Come On Die Young conjugue noise (« Chocky ») et 
mélodie avec une aisance accrue. Si cette alternance 
est ici plus systématique (peut-être trop ?), la tension 
qui habite les Ecossais est bien présente, même si plus 
subtilement distillée qu’auparavant. 

Rock Action 
(Southprew Recording) – 2001
Un tournant. Les expérimentations bruitistes sont 
laissées de côté et, malgré le titre de l’album, les 
guitares sont moins malmenées. L’apparition de violon 
et banjo voit le groupe se diriger vers une sérénité 
qu’on ne lui connaissait pas au dépend d’une certaine 
intensité noisy désormais plus pâle. 

Happy Songs 
For Happy People
 (Rock Action/Pias) – 2003
Album moins bien accueilli par les fans hardcore, car 
Mogwai continue son ascension vers des sphères plus 
calmes et mélodiques, voire cousines de Air (« Hunted 
By a Freak »). Il recèle pourtant de morceaux noisy de 
grandes factures (« Killing all the Flies » et « Ratts of 
the Capital »).

 « Des groupes se retrouvent affublés de cette 
étiquette,alors qu’ils n’ont rien de post rock […] 

Tout comme nous 
         serions plutôt  
           un   groupe  
de heavy 
        metal. »

MOGWAI - Government Sessions 
(Rock Action/Pias)
 www.mogwai.co.uk

M O G W A I  l  Par Catherine Fagnot l Photos: Eva Vermandel
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KILL THE THRILL - Tellurique (Season of Mist) sortie le 5 mai.
http://killthethrill.free.fr/

« Soave » est un morceau très fort émotionnellement parlant, 
littéralement éprouvant, déchirant où tu pointes le silence, 
« coupable », avec une violence sidérante. Tu fais référence à 
une rupture ou c’est à entendre de façon plus globale ? 
« Soave » traite du silence, de la pudeur des sentiments qui 
amène à l’impasse d’une relation. Le texte se découpe sur deux 
moments particuliers : lorsque l’un confie son échec et son 
impuissance récurrente à dire les choses, et l’autre imagine 
ce qu’aurait pu être cette intimité. Les textures : le velours, 
le papier, la viande etc. … ramènent directement à l’idée 
du frottement, des corps qui se découvrent et s’affrontent. 
« Soave » n’est pas une rupture en soi, c’est une rupture 
qui a lieu incessamment, une boucle, presque une obsession. 
Le titre (suave en italien) est délibéré car il y a un contraste, 
une ambiguïté sous-jacente entre la violence de la voix qui fait 
écho à ce qui est dit, les sentiments, et la douceur consciente 
presque masochiste ou perverse d’une situation qui perdure.

« Us and Them » était présent sur le tribute à Godflesh sorti en 
2003 (chez Nihilistic Holocaust Rec.), c’est la première fois en 
16 ans d’existence que vous faites une reprise qui figure sur un 
de vos albums… 
L’idée du Tribute nous a immédiatement emballés car nous avons 
toujours été admiratifs de Godflesh. Nous avons vraiment pris 
plaisir à reprendre ce titre, alors pourquoi ne pas le mettre 
sur l’album ! C’est d’ailleurs la seule reprise qu’on n’ait jamais 
faite.

Comment se fait-il que Nico soit omniprésent sur vos productions 
bien que vous ayez été assistés par Michael Gira, David Weber 
ou encore Boris Pikula (qui avait aussi travaillé pour Dickybird et 
membre de Huckleberry Finn) ?
Nous avons un studio d’enregistrement qui nous permet de tout 
faire directement. Nico a toujours été impliqué de très très près 
dans la production de nos albums, même lorsque nous avons 
enregistré ailleurs (Dig, 203 barriers). Outre qu’il soit ingénieur 
du son studio ou concert pour d’autres, Nico a une idée tout à 
fait précise de comment devrait sonner Kill the Thrill. Il mixe et 
remixe sans cesse nos morceaux depuis nos toutes premières 
démos, ce qui le pousse toujours à se remettre en question 
mais le conduit parfois aussi dans l’impossibilité de laisser 
les mains totalement libres à un intervenant extérieur. On se 
demande toujours si on pourrait faire mieux, et qu’est-ce que 
cela pourrait bien donner avec quelqu’un d’autre. C’est très 
difficile d’avoir du recul quand tu produis toi-même tes disques. 
En fait on rêverait de faire juste nos prises instrumentales et 
que quelqu’un nous scotche au mixage, malheureusement on 
ne peut pas se permettre d’essayer plusieurs personnes faute 
de temps, de moyens financiers bien sûr et aussi parce que ce 
serait épuisant ! Ceci dit, enregistrer chez nous, nous laisse 
toute latitude d’essayer, de refaire des choses. Mixer Kill n’est 
pas évident car c’est un énorme magma de sons dont il faut tirer 
le meilleur pour que le morceau vive, ait une dynamique.

Quatre ans séparent chacun de vos albums. Est-ce parce que la gestation est longue, l’envie 
pas toujours là ou la logistique fait que c’est impossible de vous organiser autrement ? 
C’est vrai qu’en ce qui concerne la production des albums nous sommes relativement 
lents. Mais à chaque album, le groupe a subi de nombreux remaniements dans le line-up, 
nous devions sans cesse tout retravailler pour pouvoir faire des concerts, outre le temps 
d’adaptation des personnes et la composition des nouveaux titres à venir. En revanche pas 
d’excuse pour Tellurique car Fred est là depuis 203 Barriers… Mais comme le groupe ne nous 
fait malheureusement pas vivre, on est obligé de beaucoup travailler pour pouvoir boucler 
notre statut en temps. Au niveau des compositions, nous préférons de loin travailler à notre 
rythme et laissons venir les choses, on ne s’est jamais obligé à être hyper productif, les 
morceaux viennent ou pas. Nous laissons mûrir notre histoire.

D’ailleurs vous n’avez pas « seulement » créé sous l’étiquette Kill The Thrill et pour Kill The 
Thrill…
Oui ; il nous arrive de composer ensemble ou séparément de la musique de spectacle de 
théâtre ou de danse. Parfois on nous demande de composer des choses qui sonneraient 
comme du Kill, mais il arrive que l’on fasse des trucs qui soient aux antipodes de ce que l’on 
fait habituellement. Ce genre d’exercice est vraiment intéressant car on peut s’éloigner des 
règles habituelles, oser des choses qui ne colleraient pas avec du Kill mais qui nous séduisent 
quand même.

Il était question qu’Aaron Turner, en fan de KTT qu’il est, vous signe sur Hydrahead, on vous 
retrouve finalement à nouveau sur Season of Mist. Que s’est-il passé ?
Nous avons été effectivement contactés par Aaron pour une éventuelle licence sur HydraHead 
qui ne concernait que les USA et le Japon, car Season restait notre label de toute façon 
pour l’Europe. Mais pour l’instant il n’y a pas réellement de suite. Isis occupant énormément 
Aaron, la question est donc toujours en suspens.

Pensez-vous que l’émotion la plus forte s’exprime le mieux par des sons violents ?
Pas toujours, l’émotion est quelque chose d’extrêmement intime, fragile même si elle est 
très forte, elle peut être véhiculée par la douceur, comme par la violence. Il y a des violences 
qui peuvent être malheureusement parfois ridicules ou inutiles, cela peut être dangereux.

On va enfin vous retrouver sur plusieurs dates avec Dillinger Escape Plan prochainement, 
plateau enthousiasmant mais surprenant, comment s’est passé le deal ?
Il n’y a pas vraiment eu de deal, ça s’est fait comme ça, au dernier moment, grâce à la 
gentillesse de Laurent de Ter a terre, leur tourneur en France, et aux bonnes entrées de 
Season qui a postulé pour Kill directement auprès de Dillinger qui a bien aimé apparemment.

J’ai l’impression que vous tournez moins que dans les années 90, fausse 
idée ou réalité pénible ?
Nous mourrons d’envie de jouer partout (avis !), mais comme nous 
faisons partie de la catégorie «à risque» pour reprendre un terme très 
apprécié depuis quelques années par certaines salles subventionnées, 
monter une tournée un tant soit peu cohérente en France relève d’un 
travail de titans. La solution la plus évidente est de jouer en tour support 
d’une tête d’affiche, mais la plupart du temps il faut malheureusement 
payer un prix exorbitant pour pouvoir le faire… alors bon tu peux te 
payer la gaufre une fois dans l’année mais pas deux, sinon tu ne fais 
que payer pour jouer. Il y a depuis cette décennie un décalage démesuré 
entre l’artistique et le marché de la musique. Nous sommes toujours 
à la recherche d’un tourneur qui voudrait bien s’occuper de nous un 
minimum, même s’il est certain qu’il ne fera pas tout son beurre avec 
nous. J’en ai assez d’entendre dire que « Kill the Thrill, ah oui c’est un 
grand succès d’estime mais pas vendeur », c’est archi-faux ! L’aspect 
commercial, on le sait tous, ça se fabrique à grand coup de promo, 
d’achat de pub etc.

Parmi tous les groupes avec qui vous avez joué quel est votre meilleur 
souvenir ?
Killing Joke, Neurosis et Young Gods. C’est agréable de rencontrer des 
gens qui malgré le succès sont restés d’une grande simplicité et sont 
toujours sincères dans leur musique.

La voix semble prendre plus d’importance sur Tellurique que sur vos trois précédents 
albums. Le chant de Nicolas est plus en avant que jamais, le texte de « Soave » 
en français arraché à Marylin, qu’on n’avait plus entendu chanter depuis « Out 
Loud » (1993), est tout à fait compréhensible, et Fred hurle sur « Diaphragme ». 
Vous en faites cette fois un instrument à part entière, plus assumé ?
En effet, auparavant la voix était plus fondue dans la musique, c’était comme 
une sorte de texture, de matière sonore, sur Tellurique le chant se détache 
davantage des lignes instrumentales, la voix est du coup plus en avant non 
seulement sur le plan du mixage mais aussi au niveau de l’intelligibilité, de ce 
qui fait sens. Le chant n’est plus un impact qui fait front avec la musique mais se 
détache plus de la masse sonore. Dans un sens, c’est vrai que la voix de Nicolas 
est bien plus assumée que précédemment. Pour « Soave » et « Diaphragme » 
c’était assez périlleux d’inclure un texte en français dans un album chanté en 
anglais, le chant a été mixé volontairement un peu en deçà de la musique car nous 
voulions cet effet d’enracinement inextricable avec la musique. Au contraire de 
tous les autres morceaux chantés par Nicolas, pour ces deux titres nous n’avons 
quasiment fait qu’une seule prise de voix, en jouant la carte d’une spontanéité 
totale, nous n’avons pas eu un temps de réflexion à proprement parler, c’était 
plus de l’ordre de l’improvisation.

Justement, malgré votre côté perfectionniste, 
 y-a-t’il une place laissée à l’improvisation ?
Il y a très peu d’improvisation dans le groupe, du 
moins en concert en ce qui concerne la rigidité 
des structures, car la machine laisse peu de 
place à ce genre de pratique, néanmoins je n’ai 
pas l’impression que nous soyons complètement 
dépendants de la machine, le set varie énormément 
en intensité selon notre humeur. L’improvisation 
passe plutôt par la façon de s’approprier l’espace 
sonore, parce que cela peut être très doux comme 
très violent, même à partir d’une structure bien 
définie, c’est cela qui interagit entre nous et cela 
se traduit dans le jeu, l’interprétation. Lors de la 
composition, il arrive que l’on improvise à partir 
d’une séquence, mais il y a ensuite un énorme 
travail jusqu’à ce que chacun trouve sa place.

Si 203 Barriers (2001) était massif, très sombre, assez monolithique par rapport à Low (1997), 
ou même Dig (1993), Tellurique, bien que votre son soit immédiatement identifiable et que la 
première impression soit renversante, offre quelques passages plus mélodiques, soit dans le 
sens plus « groovy », soit « nostalgique ». Je pense à « Permanent Imbalance » et « Like 
Cement » notamment. De façon générale, et sans pour autant parler de « popisation », on 
peut plus facilement chanter/siffler certains de vos morceaux. Qu’en pensez-vous ? Ca vous 
« inquiète » cette approche ?
Aahh, la grande question ! Non cela ne nous gêne pas vraiment dans la mesure où 
heureusement nous évoluons d’abord en tant que personne et en tant que « musiciens », 
cela se ressent d’une certaine façon sur la musique, mais le propos reste très certainement 
le même, car au fond on court toujours après la même chose. La forme n’a finalement que 
peu changé ; le côté groovy de certains passages est peut-être dû à des lignes de basses 
nettement plus rythmiques qu’auparavant, ce qui a pu aérer un peu les morceaux. Quand on 
a fini le mixage on s’est demandé si certains morceaux n’étaient pas un peu « pop », mais 
lorsque nous avons posé la question à des amis, tous nous ont ri au nez ! Quand nous disions 
pop c’était dans l’idée d’une certaine respiration musicale, une sorte d’apaisement, une 
façon de gérer la place de chaque instrument, chaque son, un peu différente par rapport 
aux anciens morceaux. Alors effectivement oui, c’est plus « pop » même si au fond ça ne 
veut rien dire. Je sais que Kill n’est pas un groupe de pop au sens des critiques musicaux, 
mais c’est pop si tu peux le siffler ou le chanter, non ?

QUATRE ANS QU’ON L’ATTENDAIT. 
LE NOUVEAU KILL THE THRILL ARRIVE À PEINE MASTERISÉ 
SUR NOS PLATINES, AVEC TOUTE LA NOIRCEUR, 
L’ÉPAISSEUR, L’ÉMOTION BRUTE ET LA SENSIBILITÉ 
QU’ON LEUR CONNAÎT DEPUIS 1993. D’UNE PUISSANCE 
EXTRAORDINAIRE, CE BIEN NOMMÉ TELLURIQUE REMET 
LE TRIO MARSEILLAIS DANS LA COURSE. COURSE À LA 
NOTORIÉTÉ ? KILL THE THRILL N’A JAMAIS FAIT DE 
COMPROMIS ET S’EST TOUJOURS CONTENTÉ DE MONTRER 
CE QU’IL AVAIT DANS LE VENTRE, SANS SE SOUCIER DE LA 
HYPE ET D’UNE QUELCONQUE IMAGERIE. ILS ONT TOURNÉ 
AVEC LES PLUS GRANDS DE L’INDUS INTERNATIONALE, 
OFFERT QUATRE ALBUMS MAGISTRAUX ET POURTANT… 
LE SUCCÈS MÉRITÉ SE FAIT ENCORE ATTENDRE. 
GAGEONS QUE CETTE NOUVELLE SORTIE RÉVEILLERA 
LES (MAUVAISES) CONSCIENCES ET BOUSCULERA LA 
NOUVELLE GÉNÉRATION AVIDE DE VRAIES SENSATIONS. 
EN ATTENDANT LA SORTIE DE L’ALBUM VOUS POURREZ 
LES VOIR SUR SCÈNE AVEC DILLINGER ESCAPE PLAN. 
MISE AU POINT AVEC MARYLIN TOGNOLLI, BASSISTE.  

« Je sais que Kill n’est pas un groupe de pop au sens des critiques musicaux, 
                        mais c’est pop si tu peux le siffler ou le chanter, non ? »

K I L L  T H E  T H R I L L  l  Par Catherine Fagnot l Photos: Eric Mathon & Steward Ravel
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Soit comme point de départ une chanson dont on rêvait secrètement. 
« Weeping Willow », entendue un soir tard à la radio. Un sentiment difficile 
à décrire qui en émane. La mélodie y est obsédante, l’alchimie des sons 
en tout point parfaite, et déjà Sébastien Schuller semble avoir écrit son 
morceau. Sa chanson. Celle dont il ne se départira jamais. « Weeping Willow 
rassemblait peut-être beaucoup d’éléments ainsi qu’une émotion assez 
particulière. Je l’aime toujours. Par contre, je pense qu’il n’existe pas de 
morceaux indépassables. On en fait simplement d’autres. Comment quantifier 
l’émotion de l’un par rapport à un autre ? C’est impossible. Le principe, je 
crois, en tout cas pour moi, est d’essayer de me renouveler, de ne pas trop 
me répéter. » Ambition à laquelle parvient amplement ce premier album, 
Happiness, disque de la contemplation, jamais autiste, et étrange œuvre 
d’un jeune francilien qui s’invente orfèvre des mélodies, perdu au sein 
d’une scène française en pleine mouvance. « La mélodie, l’arrangement 
et le choix des sons de « Weeping Willow » me sont venus en une soirée, 
en improvisant sur une rythmique. C’est par la suite que j’ai écrit le texte 
et arrangé des sons supplémentaires autour. Pendant le mix, j’ai poussé 
l’ingénieur à conserver toutes mes sonorités « sales » d’origine. Au final 
c’est un peu un système de vases communiquant : quand un élément arrive, 
il en chasse un autre, à moins que ce soit un silence qui le remplace. 
L’équilibre de ce morceau tient à un fil. » Parce qu’il est de ceux qui, en 
interview, disent « merci » quand vous lui assénez un compliment, ou dont 
le regard en coin semble à la fois trahir une timidité et une fascination vis à 
vis du monde qui l’entoure, Sébastien Schuller appelle son disque Happiness, 
parle d’un bonheur en fuite, et, à la seule faveur de la chanson précitée, 
suscite sans en être conscient larmes et douce mélancolie chez l’auditeur. 
« Cette chanson, c’est l’histoire d’une personne qui se retrouve enfermée 
un peu malgré elle et qui ne comprend pas exactement pourquoi… Elle 
répond d’une manière naïve sur ce qui lui arrive, à travers les cris des 
couloirs : le seul espoir qu’elle garde est la vue d’un saule pleureur dans la 
cour de promenade. » Voilà pour le cas « Weeping Willow », sorti en maxi, 
il y a déjà deux ans et demi. Mais sur la pochette de cet album, sur ce dessin 
en noir et blanc tout en sobriété, se dessine une histoire…

« Je découvre le son anglais… » 
Celle de Sébastien Schuller commence avec le rock (« en tant 
que batteur dans une formation indie, Spaciba »), anecdotique, 
pour se poursuivre avec la prise de conscience de la création 
comme souffle vital, dans une chambre exiguë. Où l’ordinateur, 
les machines, cohabitent avec des claviers et des guitares. Des 
années de travail intensif, et pourtant la même spontanéité qui 
émane de cette musique, comme sortie de l’œuf. « Enfant, le 
premier choc fut d’entendre « School », la voix de Roger Hodgson 
de Supertramp, dans les haut-parleurs d’une cour de lycée sous la 
pluie pendant une compétition de skateboard. Je reconnaissais un 
morceau qu’écoutaient mes frères et sœurs et je tombais dedans. 
Puis, par la suite, ce fut la découverte de Depeche Mode avec « Just 
Can’t Get Enough » dans une émission le samedi après-midi. Je 
découvrais le son anglais, la new-wave. » C’est alors la batterie et 
les percussions qui s’imposent à lui comme premier instrument. Et 
le chant, qu’on devine hésitant. Étrangement sensible aujourd’hui 
sur disque. « J’ai toujours chanté des chœurs sur mes morceaux 
mais je n’osais pas prendre la voix lead. Je l’utilise maintenant 
avant tout pour son aspect mélodique et organique plus que pour le 
sens des mots, même si j’essaie par la suite de soigner mes textes 
et de respecter l’idée première. »

 

L’ALBUM DE SÉBASTIEN SCHULLER EST ARRIVÉ DANS NOTRE 
INTIMITÉ, LES PREMIERS JOURS GLACIALS DE JANVIER. LA 
CERTITUDE D’AVOIR AFFAIRE ALORS À UN DISQUE D’EXCEPTION N’A 
FAIT QUE S’AMPLIFIER, LES SEMAINES PASSANT. IMAGINEZ : UNE 
MUSIQUE FAITE DE BALLADES ELECTRO-POP QU’ON DIT QUELQUE 
PART DANS LE SILLAGE DE AIR OU RADIOHEAD (COMPARAISONS 
TROP HÂTIVES ?), DE PAYSAGES EN CONSTRUCTION, DE DÉSIRS 
QUI SE PROJETTENT ET AVORTENT. TOUJOURS INVESTIE D’UNE 
HUMANITÉ DÉSARMANTE. L’INTERVIEW QUI SUIT N’EST PAS 
NÉCESSAIREMENT LÀ POUR EN PERCER LE SECRET. JUSTE 
PEUT-ÊTRE POUR TENTER DE S’INFILTRER UN PEU MIEUX DANS 
L’UNIVERS DU JEUNE PARISIEN QU’ON SAIT D’AVANCE COMME 
L’UN DES PLUS PASSIONNANTS DE L’ANNÉE MUSICALE EN 
COURS. ET CERTAINEMENT À LA LISIÈRE D’UNE NOTORIÉTÉ 
DONT ON N’A PAS FINI D’ENTENDRE PARLER. ENQUÊTE. 

Solitaire, Sébastien Schuller est quelque part symptomatique d’une nouvelle 
génération d’artistes qu’on jurerait presque l’apanage de la France. Comme Air en 
son temps, ils rêvent tous en grand d’espaces à décupler, de sentiments à magnifier, 
dans l’intimité d’un home-studio, dans le labeur et l’ambition de maîtriser plusieurs 
instruments. Jusqu’à finalement tout contrôler, comme dans le cas en présence : 
artwork, photos, imagerie… Mais là où la déshumanisation électronique, et le trop-
plein de mise à distance, pourrait avoir raison de la sensibilité de ces compositions, 
l’émotion prime. Et l’humain demeure : « Je fais attention. J’ai une passion pour 
les sons electro, mais j’aime encore plus quand ils se mélangent à des sonorités 
acoustiques, organiques. Je crois que le mélange des deux ouvre différentes fenêtres 
de lecture. » Avant d’envisager la scène à nouveau, « en formation de groupe, en 
essayant de faire respirer les morceaux d’une manière un peu différente », Sébastien 
Schuller continuera à répondre à bien des interviews, des questions au hasard et 
prendra le pouls de chroniques qui n’en finissent plus d’abonder dans une presse 
unanime. Car, si le rock, la pop en France ont souvent été genres obscurs, l’electro a 
appris à briller de milles feux. Mais aujourd’hui, à l’instant même où M83 goûte à un 
succès international mérité, et où tant d’autres ont ouvert la voie, il y a fort à parier 
sur ce style que le jeune artiste sublime à sa manière. Et qui révèle deux cultures, et 

approches formelles, dans une même portée sonore : electro-pop. Singulière, 
et stylisée, dans le sillage de Radiohead, The Notwist, Perry Blake, pour faire 
simple, et donc forcément réducteur. « Aujourd’hui, il faut être sacrément 
passionné pour découvrir de nouveaux groupes, il faut acheter des revues 
spécialisées et tout le monde ne fait pas la démarche ou n’a pas forcement 
le temps. Quand tu discutes avec des personnes en dehors du milieu spé, tu 
te rends compte qu’ils ont l’impression d’avoir toujours les mêmes artistes, 
toujours la même soupe. Et ils sont demandeurs de nouvelles choses alors qu’il 
existe une quantité de nouveaux projets très intéressants. Il faut trouver 
les moyens de se faire entendre. Je suis sûr que les gens, en général, sont 
beaucoup plus mélomanes que l’image donnée d’eux par la télévision. » D’où 
le pied de nez, magnifique, que symbolise le succès annoncé, déjà critique 
en tout cas, de cet album… Pied de nez à une maison de disques, EMI et le 
label Capitol, alors en restructuration qui n’a pas hésité à remercier l’artiste, 
lui préférant certainement (on peut le deviner) un Kinito de la honte, signé 
peu après…

Mais ce qui nous importe est ailleurs. Il y a des masques, de la pluie, une 
nature et des nuances dans le livret de ce disque. Teintes de gris. Couleurs 
qui n’en sont pas, et mille et une possibilités interprétatives de l’univers 
du jeune Parisien. « Le titre, Happiness, ne m’est venu qu’à la fin de 
l’enregistrement en contraste avec cette période. Il ne faut pas y voir un 
sentiment ressenti pendant la création car quand j’enregistrais le disque 
je me sentais plus bas que terre. À l’écoute de l’album des personnes me 
disent qu’elles se retrouvent à la frontière de sentiments. La mélancolie et 
le rêve sont pour moi ceux qui jalonnent le plus mon écriture. » Les mots 
n’auront décidément pas raison de la part de mystère qui habite l’œuvre de 
Sébastien Schuller. Pour une chanson, comme pour dix, d’ailleurs. 
Mais c’est mieux ainsi : l’onirisme est quelque chose de salvateur. 

SÉBASTIEN SCHULLER - Happiness 
(Catalogue/Wagram) 
www.sebastienschuller.com

« Trouver les moyens de se faire entendre »

« Je me sentais plus bas que terre » 

S É B A S T I E N  S C H U L L E R  l  Par Emmanuel Guinot l Photos: DR

MadeInFrance

070 071



La longueur de vos nouveaux morceaux (même si vous avez 
toujours été prolixes), leur subtilité et leur qualité me font 
penser que le processus de composition a dû être assez long 
et conséquent…
Ben (batterie) : On a mis presque une année entière à le 
composer… On prend notre temps, d’une part parce qu’on 
a toujours souhaité ne pas « forcer » la composition, 
c’est à dire toujours faire les choses le plus naturelle-
ment possible, et d’autre part parce qu’on a tous une vie 
à côté du groupe qui ne nous permet pas de faire tout ce 
qu’on voudrait. Avoir un groupe comme Overmars, en plus 
d’un job et d’une vie sociale, ce n’est pas toujours évi-
dent. Mais la raison principale, c’est avant tout une vo-
lonté de vouloir faire une musique dans laquelle l’auditeur 
a le temps de rentrer, puis de s’immerger totalement… 
De se laisser porter. Pour ça il faut de la longueur. Pour 
ce qui est du processus de composition, il est assez ba-
nal au sens où ce sont la plupart du temps les guitaristes 
qui apportent leurs riffs, auxquels nous ajoutons ensuite 
nos parties. Mais les morceaux sont assez évolutifs, ils 
peuvent en effet changer de structure longtemps après 
avoir été composés. C’est vrai que composer au sein 
d’Overmars, est souvent assez long et pénible parce qu’il 
y a toujours un insatisfait… C’est souvent moi d’ailleurs. 
Marion (basse) : Je suis arrivée dans le groupe en septem-
bre 2003 et la composition de l’album était déjà en cours. 
D’ailleurs, le morceau s’intitulant « Deux Mesures de 
Solitude » était déjà fini… Donc oui, ça a tout de même 
pris un certain temps. Cela dit, je trouve que ça nous a 
permis de mieux nous approprier la plupart des morceaux 
avant d’entrer en studio. Certains ont même subi de gros-
ses modifications après avoir été joués sur scène plusieurs 
fois…

vraiment planifié quant à la participation de Michael à cet album. On souhaitait 
tous qu’il chante sur un ou deux morceaux, finalement il apparaît sur quatre. Il a 
d’ailleurs été étonnant en studio : il ne connaissait pas les morceaux, ni les paroles. 
Il écoutait juste le passage qui le concernait une ou deux fois et puis il allait faire 
sa prise. En général, au bout de la deuxième, c’était bon. On a un autre invité qui est 
Tony Mowat, guitariste du Blues Butcher Club mais sa participation était davantage 
définie.

Pourquoi avoir décidé d’enregistrer à Genève avec Serge Moratel (Shora, Brazen, 
Knut...) ? Comment ça s’est passé ?
Ben : D’abord on aimait vraiment beaucoup son travail avec tous ces groupes ; en-
suite, on a fait une tournée fantastique avec les bons gars d’Impure Wilhelmina qui 
nous ont dit qu’en plus d’être un bon ingé son, Serge était quelqu’un de très gentil. 
Enregistrer un disque avec sept personnes peut s’avérer épuisant physiquement et 
moralement. On a trouvé plus judicieux de ne pas en remettre une couche en prenant 
un ingé son qu’on ne connaissait pas. On avait également contacté le guitariste de 
Breach, parce qu’on trouvait tous son travail très impressionnant et très original, 
mais il n’était pas libre. Serge, lui, l’était, et franchement, ce type s’est révélé 
être une véritable bénédiction… On est tous très heureux d’avoir bossé avec lui. 
Pierrick : Serge a été génial... Quasiment zéro stress pour moi, (à la suisse quoi !). En 
plus je suis un fan de Knut et de leur son bien massif, j’étais donc curieux de voir ce 
que ça donnerait pour nous. Malgré le peu de temps passé en studio par rapport au 
nombre de morceaux à enregistrer, il a vraiment optimisé et nous a fait un bon gros 
son aux petits oignons ! C’était vraiment classe.

Comment avez-vous décidé de collaborer avec le label Appease Me ?
Xavier : Ils nous ont proposé de travailler avec eux. Le contact a été assez difficile 
à cause d’e-mails n’arrivant jamais à destination, mais à force de persévérance, 
on y est arrivé. De notre côté, l’assentiment collectif a été long mais au final, 
c’est une bonne chose car ça nous a permis de développer un très bon contact avec 
Appease Me… Et au sein du groupe, nous nous sommes posés de vraies questions 
quant à ce que nous désirions accomplir avec Overmars. De plus, mis à part une 
grosse distribution, ça ne change rien pour nous : notre liberté artistique et « ad-
ministrative » est totale. Nous n’avons aucune autre obligation que celle d’être 
honnête avec notre musique… Après on fait ce qu’on veut, quand on veut, Appease 
Me n’intervenant en rien dans la gestion du groupe (pas d’obligation de tournées, de 
merchandising, de plans promo foireux, de deadline et de rythmes de productions 
aberrants). De plus, il n’y a pas de cause d’exclusivité avec eux, ce qui nous permet 
d’envisager d’autres projets avec d’autres groupes et labels si le cœur nous en dit.  
 
Le titre « Buccolision » est très particulier, racontez-nous sa naissance…
Ben : Je voulais écrire un morceau très construit, en rimes, et riche en figures de 
style. L’idée me taraudait depuis un moment. J’ai construit toutes les phrases de 
façon à ce qu’elles soient équilibrées et harmonieuses. Pour la première fois, j’ai 
pensé à l’élocution possible du texte et j’en ai tenu compte au moment de l’écri-
ture. Je voulais donc tout naturellement que ce texte soit chanté, ou parlé, et non 
crié. Xavier n’est pas très à l’aise pour le chant et je trouve que Marion a une jolie 
voix. Je lui ai donc demandé de s’occuper de mon texte, de la manière qu’elle sou-
haitait, avec pour seule requête qu’il soit audible et compréhensible. Sur ces faits, 
Bruno nous a déterré un vieux morceau au piano qu’on avait composé quelques temps 
auparavant. Le texte collait très bien à ce titre. Enfin, Xavier a proposé d’hurler son 
texte derrière : « The Mistaken One Part II ». Sa proposition est d’abord venue sous 
forme de blague, et puis on s’est dit que ce n’était pas forcement une mauvaise 
idée. On a tenté le truc et ça a donné la version définitive de « Buccolision ».
Antoine (guitare) : Au départ c’est un morceau que l’on a pensé comme un titre de 
studio uniquement. On avait une matrice avec le piano de Bruno et on a « bricolé » 
le reste en studio. J’avoue avoir été un peu sceptique mais les voix de Xavier et 
Marion m’ont bien bluffé. C’est marrant car avec le recul c’est le morceau où le plus 
d’idées me sont venues après l’enregistrement... Mais ce n’est pas grave car cela 
nous ouvre de nouveaux horizons bien barrés et puis Arno (Ndlr : projections) tient 
absolument à ce qu’on le joue en live, donc...

Poursuivez-vous l’égozine ? Ce dernier, comme la distribution des paroles pendant 
les concerts, les réflexions sur votre site, la traduction des textes nous donnent l’im-
pression que le besoin de vous faire comprendre et l’envie d’échanger avec votre 
public semble être très importants au sein du groupe ?
Xavier : Sans cette démarche de communication, nous ne serions qu’un groupe de 
rock ou de métal, au sens péjoratif du terme. Sur sept membres, cinq (sans compter 
les anciens bassistes) ont été ou sont toujours impliqués dans l’activisme punk hard-
core, que ce soit à travers l’organisation de concerts, la création et la participation 
à des zines et des labels DIY. Cette culture punk hardcore est prégnante chez nous, 
peu importe la musique que nous pouvons jouer. Et cette démarche de communica-

A F F L I C T I O N …  
IL N’Y A POURTANT PAS LIEU DE SE 
MORFONDRE, AU CONTRAIRE : LES 
LYONNAIS D’OVERMARS LIVRENT 
LEUR PREMIER ALBUM ET CROYEZ-
NOUS, LE DISQUE SE RÉVÈLE DES PLUS 
RÉJOUISSANTS… 
E N D O C R I N E … 
ET POURQUOI PAS « EXOCRINE », CLIN 
D’OEIL AUX LITRES DE SUEUR VERSÉS SUR 
LES SCÈNES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES 
PAR CES SEPT MUSICIENS ? AUX 
KILOMÈTRES PARCOURUS, À L’ACTIVISME 
DONT ILS FONT PREUVE, VIA LEUR 
EGOZINE OU LE LABEL CETACEAN POUR LE 
CHANTEUR XAVIER, QUI DERNIÈREMENT 
SORTAIT LA VERSION VINYLE DU DERNIER 
IMPURE WHILELMINA, L’AMOUR, LA 
MORT, L’ENFANCE PERDUE… IMPRESSION 
QUE CE JEUNE GROUPE EST LÀ DEPUIS UN 
MOMENT EN FAIT, PUIS ÉCOUTE DE CE 
PREMIER LONG EFFORT - QUI SUCCÈDE 
AUX DIVERS SPLIT-CDS -, ET ENVIE QU’IL 
S’ÉTERNISE… 
V E R T I G O … 
LÀ IL Y A MOYEN DE S’ENTENDRE, CAR 
ÉTOURDISSEMENT ET MALAISE SONT 
AU RENDEZ-VOUS, POUR DES TITRES 
HÉRITIERS DE NEUROSIS, UNE VOLONTÉ 
DE SOIGNER LES AMBIANCES ET MÊME 
D’EXPÉRIMENTER. OVERMARS NOUS EN 
DIT PLUS…

Les Overmars se sont révélés des plus bavards, si bien que nous n’avons pu 
faire figurer l’interview dans son intégralité... Mais aussi et surtout des 
plus intéressants, donc n’hésitez pas à checker la version complète, dispo 
sur leur site internet.

OVERMARS - Affliction, Endocrine… Vertigo 
(Appease Me/Candlelight)

www.destroyalldreamers.org

Si « vieux » morceaux il y a (je dis ça parce que Fafa qui 
n’est plus dans le groupe a signé un texte) une impres-
sion d’unité domine. Etiez-vous guidés par un thème ? 
Pourriez-vous nous expliquer le titre et l’anaphorique 
« Destroy All Dreamers » ? 
Pierrick (guitare) : « Unité », content de te l’entendre 
dire. Pour ce qui est du morceau avec le texte de Fafa, 
ce n’est pas un vieux morceau, c’est même le plus récent 
qu’on ait composé avant d’enregistrer en fait... Sinon, 
pour l’intervention de Michael, (comme celle de Tony, 
le texte signé par Fafa ou encore le fait que les gars 
d’Alchimia s’occupent de la version LP), c’est vraiment 
bien que des potes plus ou moins extérieurs au groupe 
soient intervenus. Du coup l’image que j’ai de cet album 
est indissociable de l’amitié et des expériences qu’on a 
pu partager avec eux ces dernières années. Ça donne une 
nouvelle dimension au disque je trouve (pour nous en tout 
cas).
Xavier (chant) : « Destroy All Dreamers » est à l’origine 
une phrase que j’ai piquée à A Silver Mt. Zion, sur leur 
premier album. Je la trouvais lourde de sens et voulais 
développer un texte autour de ça, lequel a d’ailleurs servi 
à l’un de nos tous premiers morceaux, jamais enregis-
tré cependant. Je l’ai ressorti pour l’album, dissociant 
les phrases les unes des autres et j’ai proposé à Antoine, 
Pierrick et Marion de composer cinq interludes assez pro-
ches sur lesquels on collerait une phrase à chaque fois. 
L’idée de « Destroy All Dreamers » est assez simple. C’est 
un appel à la confrontation avec la réalité quotidienne, 
à se prendre en main et réaliser ses envies (et se réaliser 
soi-même), au lieu de les rêver, endormi sous la couette. 
Tant pis si on prend des coups. Le goût de son sang dans 
la bouche rappelle qu’on est vivant. Sinon, rien n’était 

tion est partie intégrante de cette culture, de cette scène, scène d’où nous 
venons, peu importe notre auditoire actuel.

L’aspect visuel semble également un élément important chez Overmars. En 
effet on peut assister durant vos concerts à des projections d’images. Arnaud, 
sur quoi te bases-tu pour les réaliser : les textes, les musiques... ?
Arnaud : Disons que je suis plus ou moins l’évolution des compositions mais 
je ne commence à travailler sur les images qu’une fois la version définitive 
en main. Je lis les paroles et commence à m’imprégner de tout ça, ce qui 
donne une première mouture. Ensuite elle évolue de concert en concert. Le 
concept des projections lui-même évolue puisque hier je projetais depuis le 
public avec des super8 et des diapos, alors qu’aujourd’hui je suis passé à 
l’informatique, sur scène avec les autres, mon portable et un video-projec-
teur. Je suis très content de l’importance qu’ont pris les projections dans 
Overmars. Certes les trois-quarts des membres du groupe sont de très vieux 
amis, mais la musique qu’ils créent - car je ne participe pas du tout à la 
composition - m’impressionne vraiment et me stimule énormément visuel-
lement. En plus c’est à double sens car les images posent une ambiance sur 
scène vraiment propice aux membres pour développer leur musique. 

Parlez-nous un peu de votre ville, Lyon. L’activisme semble y être assez im-
portant (ce sont d’ailleurs vos amis du label Alchimia qui sortent la version 
LP de l’album) pourtant il semble de plus en plus difficile d’y organiser des 
concerts (manque de structures, problèmes liés au voisinage...). D’ailleurs 
le Ground Zero, squat autogéré et en activité depuis quelques mois, est déjà 
menacé par un avis d’expulsion sans délai. Que pensez-vous de tout ça ?
Ben : Il y a toujours eu des problèmes concernant les lieux où organiser les 
concerts, entre les bars avec des patrons à moitié mafiosi, et les squats qui 
subsistent un mois et demi au max… Nous regrettons beaucoup l’Akademie 
de la Contre Culture : l’un des squats qui a tenu le plus longtemps à Lyon. Il 
faut tout de même rendre hommage aux gens qui continuent d’organiser des 
concerts, comme Nabil de Burn Your Flag, Alchimia, SK et les gens du Ground 
Zero pour ne citer qu’eux, mais il y en a beaucoup d’autres. Lyon est une 
ville bourgeoise et timorée dès qu’il s’agit de manifestations en marge. Mais 
quelle ville peut se vanter de ne pas avoir ce genre de soucis ? Je ne pense 
vraiment pas que l’herbe soit plus verte dans le jardin du voisin : ici on se 
débrouille avec ce qu’on a et voilà. Par contre c’est vrai qu’à Lyon, on a une 
grande tradition de scène indépendante : aujourd’hui, les derniers arrivés 
sont les gens d’Alchimia, qui sont des gens sensés qui ont une vision du punk 
rock intelligente, à mon sens en tout cas. Ça a toujours fonctionné comme 
ça à Lyon : les générations d’activistes se suivent. Lorsque l’une d’entre el-
les est à bout de souffle, une nouvelle arrive, assure un lien et la remplace 
tout naturellement. On a beau dire tout et n’importe quoi sur Lyon, malgré 
tous ses défauts, c’est une ville où la scène hardcore-punk a toujours été 
vivace.

O V E R M A R S  l  Par Elodie Denis & Remi Laffitte l Photos: Séb Voulot et Marion Bornaz
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LOIN DES CLICHÉS DARK, OLEN’K PREND UNE PLACE TOUTE PARTICULIÈRE 
DANS LA SCÈNE COLD POP AVEC SILENTLY NOISY, UN SUPERBE PREMIER 
ALBUM (VOIR CHRONIQUE DANS VERSUS 1). LE TRIO S’EST D’AILLEURS 
FAIT REMARQUER PAR LE TRÈS EXIGEANT LABEL COLD MEAT INDUSTRY 
QUI EN LEUR OUVRANT SON CATALOGUE, D’ORDINAIRE TOURNÉ VERS LES 
PRODUCTIONS GLACIALES SCANDINAVES, PROUVE BIEN, SI BESOIN ÉTAIT, 
LEUR TALENT IRRADIANT. EXPLICATIONS AVEC CES DISCRETS INDIVIDUS 
AVEC LESQUELS IL FAUDRA DÉSORMAIS COMPTER… 

Vous êtes à part sur le catalogue de Cold Meat Industry, tant musicalement 
qu’identitairement parlant, je crois même que vous êtes les premiers non Scan-
dinaves à être signés chez eux (hormis Ataraxia qui sont en licence). CMI n’étant 
pas réputé pour son ouverture d’esprit, comment s’est passée cette rencontre ? 
C’est grâce à Guillaume Michel, le rédacteur en chef de D-SIDE, qui nous a con-
seillé de lui envoyer Silently Noisy quelques mois après sa sortie en autoprod. Ce 
fut une agréable surprise ! CMI a effectivement la réputation d’être un label 
dont les groupes ont une certaine marque de fabrique, un son commun, leur mu-
sique s’inscrit souvent plus frontalement que la nôtre dans les paysages dark, 
ambiants et industriels typés. Cette unité, ainsi que le fait que son directeur 
Roger Karmanik soit le fondateur de Brighter Death Now, donne à Cold Meat In-
dustry l’image d’un label austère, bien plus en tout cas que ce que notre propre 
musique suggère. En fait, à travers notre signature Roger semble vouloir élargir 
son horizon, s’ouvrir à des styles de musique plus hybrides. Il nous a expliqué 
que 2005 constituerait un tournant pour le label avec la signature d’Olen’K.

Silently Noisy qui sort chez CMI est une réédition, puisqu’il était disponible depuis 
plus d’un an sous cette forme en VPC via votre site. De plus, certains des mor-

ceaux ont plus de deux ans (« Ego » et « Insomnia »), et j’imagine que vous 
travaillez sur de nouveaux morceaux, comment appréhendez-vous ce décalage 
maintenant ?
Le groupe s’est formé en 1999 et beaucoup de morceaux présents sur l’album 
étaient déjà très avancés dès la mi-2000, ils n’ont pas subi une évolution très 
importante, même si il nous a fallu revoir la plupart d’entre eux en vue de l’en-
registrement. Ceci est apparu comme une évidence, car nous avions l’habitude 
de les jouer live, et il leur manquait quelques arrangements. En fait, cet enre-
gistrement nous a permis de franchir une étape importante, de jeter un regard 
sur ce que nous avions déjà accompli et surtout de composer à nouveau, il y a 
encore tellement de choses à expérimenter, c’est réellement excitant ! 

Quelle direction prennent les nouveaux morceaux ?
Il est toujours difficile de décrire notre musique, c’est une tâche que nous 
laissons à d’autres ! Il est vrai qu’à nos débuts, nous n’écrivions pas dans le 
but avoué d’enregistrer un album ; cette envie, ce besoin presque, est venu 
plus tard. C’était une recherche musicale perpétuelle, un plaisir sans cesse 
renouvelé. Là se trouve peut-être l’explication de notre éclectisme. En effet 
chaque morceau de Silently Noisy a été conçu de manière indépendante, ne se 
rattachant pas à une sorte de concept d’ensemble. Cependant, sur le prochain 
album, il y aura des cohésions au niveau du texte, on pense notamment à une 
véritable histoire qui s’étalera sur trois ou quatre morceaux… Mais ce n’est 
encore qu’un projet.

Vous êtes tous trois multi instrumentistes, c’est venu au fur et à mesure de 
l’évolution d’Olen’K ou vous étiez déjà polyvalents avant 1999 ? 
Un peu les deux. Avant de chanter, Élise jouait de la batterie et des percus-
sions. Patrice manie tout ce qu’on peut appeler « machine », c’est à dire, 
sampler, sequencer, synthés, informatique, etc. Manu quant à lui est à l’ori-
gine bassiste, mais il s’est mis progressivement à divers instruments : guita-
res, synthés et autres petits instruments acoustiques récupérés à la faveur 
de rencontres avec d’autres musiciens, tels le balafon (« Obscura Lua »), le 
komsa (« Ego »), ou le luth arabe (« Divided »), tout en se passionnant pour 
les effets en tous genres ! Bref on s’amuse ! On mélange tout cela, selon l’hu-
meur !

Justement, si vos compositions appartiennent à un univers plutôt « dark », 
elles se tournent également vers des sonorités plus pop, groove et orientales. 
Qu’est ce qui vous nourrit musicalement ? 
Nos influences seraient The Cure, Dead Can Dance, Bauhaus, New Order, Depe-
che Mode, mais aussi Björk, PJ Harvey, Massive Attack, Peter Murphy, Front Line 
Assembly, Sisters Of Mercy, Clan Of Xymox, Peter Gabriel, Archive… etc.
Inconsciemment ou non, on les a toutes plus ou moins intégrées, digérées, la 
métaphore est bien choisie, ainsi toutes ces influences transparaissent dans 
notre musique. C’est certainement la raison pour laquelle on ne se cantonne 
pas à un style bien défini et par là même trop étroit à notre goût.

Les textes en revanche sont principalement emprunts de douleur, mélancolie, 
solitude. Dans « Insomnia », un passage condense cela : « Night is illusion, 
Day a confusion, I cannot find the way », c’est sans appel. Paradoxalement 
une vraie lumière émane de Silently Noisy. Comment expliquez-vous cela ?
C’est vrai qu’en règle générale les textes de Silently Noisy témoignent d’une 
certaine tristesse, voire d’un certain mal-être. La musique permet tout sim-
plement d’extérioriser nos peurs, nos doutes, nos faiblesses ou encore nos 
désenchantements. De plus Cécile et Élise écrivaient à deux avant le départ 
de Cécile, elles apportaient chacune leur propre sensibilité. Il s’agit bien d’un 
univers mélancolique, un état en soi dans lequel on se plait, on peut aussi par-
ler d’une tristesse apaisante. En fait, cette phrase, sortie de son contexte, 
prend une certaine résonance, mais en réalité, ce morceau raconte un amour 
déçu, tout en étant l’expression d’une quête de soi ! La musique et l’écriture 
permettent de faire sortir de soi toutes nos angoisses, et au bout de cette 
expérience, il y a effectivement quelque chose d’autre, « Rêve Éveillé », 
l’exprime très bien : « Lots of shades are transforming in a cold golden light 
- Heart’s dazzling ».

OLEN’K - Silently Noisy 
(Cold Meat Industry/Season Of Mist)

www.olenk.com
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Reste une scène française encore bien vivante et des groupes 
plus ou moins jeunes, mais bien décidés à rendre un digne 
hommage aux Poitevins, qu’on peut (rétrospectivement) 
s’accorder à reconnaître comme les meilleurs représentants 
français (européens ?) du genre. Ils s’appellent Flying 
Donuts, Lost Cowboy Heroes, Dead Pop Club, Swad, Pookies, 
Crash Taste, Uncommonemmenfrommars, Dickybird, 
Epilpetic, Unlogistic, etc… ne sont étrangement pas cités 
dans les récents dossiers « nouveau rock’n’roll français » 
desservis pas nombre de publications branchouilles. Ils 
n’ont pas non plus attendu qu’une armée de bambins chante 
à l’unisson « Take Me Out » pour écumer routes de France, 
salles de concerts, et bars souvent minables. Pour sortir 
inlassablement démos, autoproductions ou albums à tirages 
plus que confidentiels. Peut-être parce que quand il s’agit de 
brancher les amplis, et de monter sur une scène (ou ce qui en 
tient lieu), le frisson demeure intact. Question de passion, 
de rage, d’intensité à revendre. D’amour pour les mélodies, 
et d’envie – en dépit de tout – de les jouer à 100 à l’heure.  
Pour Olivier, responsable du label Buzz Off et instigateur du 
projet de compilation Tribute To Seven Hate : Last Exit To 
Poitiers, l’idée d’un tel hommage est survenue en juin 2004, 
« un soir en discutant de la fin des Seven Hate avec Ed des 
Uncommonmenfrommars et Sylvain des Homeboys. Ayant été 
marqué par leurs disques, j’avais envie de faire quelque chose 
de spécial afin de leur rendre hommage. Les Seven Hate ont 
ouvert quantité de portes pour des groupes comme nous. 
La particularité de ce projet était que les Seven Hate n’en 
entendent pas parler avant de pouvoir l’écouter. Tous les 
groupes ont joué le jeu du secret. Tout le monde a bidouillé 
sa reprise dans son coin et pour Noël, une fois le mastering 
réalisé, j’ai envoyé des CD-R tous simples aux quatre Seven 
Hate. Je crois qu’ils ont été surpris. » Avec en ligne de 
mire des groupes « avec lesquels ils avaient eu des fortes 
connexions, des groupes amis de Poitiers ou des groupes 
directement influencés par eux ». Olivier, également 
chanteur/guitariste dans Dead Pop Club, se souvient de 
son premier coup de foudre pour les « savonnettes », 
à « l’écoute de Budded et notamment du titre « Thin 
Barks »… incontournable ! L’emo avant l’heure. ». Et en 
profite pour rappeler la place considérable de la formation 
poitevine au sein de la scène hexagonale « Avec les 
Burning Heads, ils sont le groupe de punk mélodique le plus 
important qu’il y ait eu en France. Ils ont montré la voie 
et ouvert des portes pour les générations suivantes. Grâce 
à leur association, ils ont symbolisé l’activisme en France 
en organisant des concerts, en filant des coups de main. 
J’espère que leurs albums seront redécouverts au fil des 
années. Notamment Matching The Profile qui à mon sens 
n’a pas du tout eu la reconnaissance qu’il méritait. C’est 
triste de voir qu’un groupe avec cinq albums de la sorte ne 
puisse vivre correctement de sa musique et doive pousser 
des caisses à son retour de tournée pour boucler ses heures 
d’intermittence. »
 

POUR BEAUCOUP, IL SUFFIT D’ÉVOQUER LE SIMPLE NOM SEVEN HATE. ET 
TOUTE UNE ÉPOQUE, UN PAN DE L’HISTOIRE DU ROCK FRANÇAIS, REVIENT 
À LA MÉMOIRE. L’ÈRE POST THUGS, LES GRANDES HEURES DU PUNK MÉLO. 
DES BURNING HEADS, BUSHMEN, PORTOBELLO BONES, DEAD END, 
SHAGGY HOUND, REAL COOL KILLERS, SLEAZY ARSE, CONDENSE, SIXPACK, 
AUX STYLES PARFOIS DIFFÉRENTS MAIS À L’ESPRIT D’UNITÉ DE SCÈNE 
INTACT. LE GRAND MOMENT DES FANZINES, FEUILLES PHOTOCOPIÉES 
RECTO-VERSO OU PUBLICATIONS D’ENVERGURE, DES LISTES DE DISTRO, 
DES SPLITS 45 TOURS…. DES CHOSES EN VOIE DE RARÉFACTION, IL FAUT 
MALHEUREUSEMENT L’ADMETTRE. 

 

      SLEEPPERS 
« Les Seven Hate sont issus de cette scène indé des années 90, comme nous. On a démarré 
en même temps et dans le même état d’esprit. Ils voulaient par dessus tout partager 
des moments avec les fans, sortir des disques et faire des concerts, il n’y avait que ça à 
faire. Pas le temps de se poser de questions. Il ne reste plus beaucoup de formations de 
cette époque. Maintenant tout est préparé, réfléchi dix fois, (formaté), la spontanéité 
et l’urgence a fait place au consommable et aux stars à deux balles... Je ne dis pas que 
tout est pourri mais simplement très différent. On a choisi de reprendre « Inside », un 
morceau qui marchait hyper bien en concert. Ils ont une tonne de tubes, beaucoup de leurs 
morceaux sont simples et très efficaces : c’est un peu comme ça qu’on reconnaît un bon 
groupe. On a simplement « noisifié » la fin et gueulé plus fort ! » 
www.sleeppers.net 

      SWAD 
« La première fois que j’ai vu Seven Hate, c’était lors d’un concert à Mont de Marsan. Ils 
jouaient avec deux autres groupes Petit Vodo et Rachid et les Ratons. J’avais 17, 18 ans 
à l’époque et j’étais en pleine période punk-rock-mélo, skatecore. J’avais entendu parler 
de Seven Hate mais jamais écouté. Ce fut un choc. Des morceaux mélodiques, rapides avec 
l’attitude qui va avec. Depuis ce jour-là, je suis « fan ». Comme les Beatles ou Nirvana, je les 
associe à une période de ma vie. Car même s’ils n’ont pas fait les couvertures des magazines 
et n’ont pas été invités sur un plateau TV pour jouer live, leur parcours sans faille inspire le 
respect ! Oseront-ils se reformer dans 10 ans comme les Béru ? » (Domi) http://swad.free.fr 
 

             FLYING DONUTS
« La première fois que nous avons vu Seven Hate en concert, c’était à Nancy en 1997 il me 
semble. C’était encore la formation originale à l’époque et ça jouait les tubes d’Homegrown 
et de Budded à fond la caisse, tout droit... La méga claque ! Grand souvenir... Seven Hate, 
c’était vraiment notre génération. Ils ont été et resteront une de nos influences majeures, 
tout comme les Burning Heads ou Shaggy Hound par exemple. Tant au niveau de la «zic» que 
de la démarche d’ailleurs... On ne leur a jamais dit comment ils devaient sonner, comment 
faire les pitres sur scène, Seven Hate c’est l’authenticité à l’état pur ! »
 
 
 
 
 

L’hommage en mots 

Où se procurer Tribute To Seven Hate : 
12 euros p.c. à Buzz Off Records, 33 rue de la République, 94220 Charenton ou 
buzzoffrecords@alicemail.fr avec Sleeppers, Unlogistic, Lost Cowboy Heroes, Dead Pop 
Club, Uncommonmenfrommars, Flying Donuts, Dickybird, Swad, Homeboys, Epilpetic, Enki, 
Pookies, Sons Of Buddha, Thiry Six Side, Crash Taste, Glitter Mugs, Rose’n’Roll, Moustafa 
Moustache et Liquid Team.

Les « savonettes » n’ont jamais formaté leur musique,  
ni même leur attitude. S’ils n’avaient jamais existé, à l’heure actuelle,  

Flying Donuts ferait de la pop mielleuse pour méchu britannique !!!! » 
www.flyingdonuts.com
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Vous avez pris une longue pause, qu’avez-vous 
fait dans cet intervalle ? Pouvez-vous nous expliquer ?
Longue pause un peu forcée en fait... certains ont commencé 
à bosser, d’autres ont quitté le groupe (un bassiste puis un des 
deux chanteurs), d’autres nous ont rejoints (un bassiste, puis 
un bassiste, et enfin un bassiste), un mec qui se la pète (en 
l’occurrence moi) s’est barré en Allemagne vérifier la fraîcheur 
des bières teutonnes, et un crétin (en l’occurrence Raph) s’est 
mis en tête de jouer de la guitare dans un groupe de filles (les 
Flying Donuts, spéciale kasse-dédi wesh wesh). Bref, pas mal de 
bordel, beaucoup de perte de temps, mais toujours la motiv’ !
 
Ce premier album sort sur Up To Eleven Records que vous avez 
fondé, pouvez-vous nous expliquer quand et comment est née 
la structure ?
Nous avions dans l’idée de monter un label depuis longtemps, 
mais la concrétisation s’est un peu faite par la force des choses. 
À la base, on voulait juste aider Victims à trouver des dates en 
France. Seulement, le label US n’étant pas ou peu distribué en 
France, on s’est vite rendu compte que ça serait plus simple 
pour tout le monde si nous sortions une version française du 
disque. Du coup, vu que la structure était créée, on en a tout 
simplement profité pour sortir le disque d’Aenima par la même 
occasion. À vrai dire, on ne pensait pas que cela nous prendrait 
autant de temps, mais vu que sur les cinq personnes que réunit 
le label, on est trois à être en fin d’études ou en recherche 
d’emploi, ça nous laisse le temps de bien nous en occuper. On a 
pas mal de projets en vue, mais on préfère d’abord se concentrer 
sur la sortie des disques de Victims et d’Aenima ainsi que sur la 
tournée, voir comment ça se passe avant de se lancer dans autre 
chose. La suite, ça sera vraisemblablement un gros coup de main 
aux Flying vosgiens.
 
Les morceaux de ce nouvel album me semblent un peu moins grind 
que les compos passées, plus rock’n’roll façon Motörhead. Qu’en 
pensez-vous et plus largement comment voyez-vous ce disque ?
À vrai dire, on n’a jamais trouvé que nos compos sonnaient grind. 
Il y a pas mal de passages avec des blast beats, mais on se 
considère plus comme un groupe de punk rock qui aurait écouté 
(beaucoup !) de hard rock et de heavy metal... Personnellement, 
je trouve que le côté rock’n’roll était déjà présent, il a peut 
être juste pris encore un peu plus de place cette fois-ci vu 
qu’on a écouté pas mal de garage et de stoner à l’époque où 
les morceaux ont été composés (il y a déjà plus d’un an et demi, 
mine de rien...). Mais bon, qui sait, la prochaine fois, on la jouera 
peut-être black métal à donf !
 
 

DU ROCK N’ ROLL, DU METAL, UNE GICLÉE DE GRIND : AENIMA REVIENT, 
QUATRE ANS APRÈS UNE DÉMO QUI AVAIT FAIT DU BRUIT. AU MOINS AUTANT QU’UN 
LEATHERFACE PIQUANT UN CENT MÈTRES, TRONÇONNEUSE AU VENT (MAIS PAS TANT 
QUE LA JEUNE FILLE BLONDE DEVANT LUI, QUI VIENT DE RÉALISER QU’UNE COURSE 
DE RELAIS ÇA SE PRATIQUE AVEC UN BÂTON ET PAS UNE TRONÇONNEUSE !). OUI, LA 
POCHETTE ROUGE SANG DE CETTE DÉMO SUR LAQUELLE SURGISSAIT FACE DE CUIR 
EN DISAIT LONG SUR LA DÉBAUCHE DE SAUVAGERIE QUI NOUS ATTENDAIT. TOUT 
JUSTE : C’ÉTAIT UN CARNAGE. PUIS PLUS DE NOUVELLES, MAIS COMME ON DIT PAS DE 
NOUVELLES, BONNE NOUVELLE CAR LES NANCÉENS NOUS REVIENNENT EN 2005 AVEC 
UN PREMIER VÉRITABLE ALBUM ET DES PROJETS DIVERS QU’ILS PARTAGENT AVEC 
NOUS AU COURS D’UN SYMPATHIQUE ENTRETIEN.

Sinon, après l’ironique Love for Everyone, on part à la chasse aux hippies ?
On a rien de spécial contre eux à vrai dire, c’est juste que le patchouli 
et les dread locks, ça pue vraiment trop. Et puis merde, c’est quoi cette 
connerie de sortir les djembés à tout bout de champ, sérieux ?
 
Nous n’avons pas eu la chance de voir ni l’artwork ni les textes, y’a-t-il 
encore des clins d’œil à Massacre à la Tronçonneuse et plus généralement 
quels sont les thèmes ou les délires qui vous ont guidés pour les paroles et 
le mystérieux artwork ?
Les paroles tournent principalement autour des problèmes psychiatriques 
du chanteur. On a préféré ne pas les faire figurer de peur d’effrayer tout 
le monde... En ce qui concerne la pochette, c’est Olivier Hatepinks, qui 
réalise la plupart (tous ?) des disques Lollipop (entre autres...), qui a eu 
l’extrême gentillesse de nous faire les visuels. Ça ajoute un (petit) côté 
garage qu’on aime bien.
 
Qu’avez-vous pensé du remake de Massacre à la Tronçonneuse au fait ?
Pas encore eu l’occase de le voir personnellement. Mais les acteurs ont 
vraiment l’air trop propres et trop beaux.
 
Finalement, vous considérez-vous plutôt de ces groupes de grind « sérieux » 
à la Nasum, Pig Destroyer ou de ces combos graveleux/« pitres » à la Anal 
Cunt ou Gronibar ? Ou encore quelque-part entre les deux ?
Graveleux, je n’espère pas - intello, ça me surprendrait... tu sais, si on a 
appris à jouer de la guitare, c’est parce que le piano c’est trop compliqué. 
Pour le reste, même si nous ne sommes pas un groupe politique, on se sent 
clairement plus proches de groupes comme Nasum, punk dans leur approche 
des choses. J’ai généralement du mal avec les groupes de death-grind 
franchouillards qui ont souvent tendance à me rappeler le pire de la scène 
metal. D’ailleurs, c’est marrant, ils ont généralement un point commun 
avec les hippies : ils ne connaissent pas l’existence du déodorant.

Quels sont vos coups de cœur musicaux du moment ?
En vrac : The Briefs, Zeke, High on Fire, Victims, Wolfsbrigade, Young Heart 
Attack, The Music, The Explosion, The Datsuns, The Sonics (houla, beaucoup 
trop de groupes en « The » !)... et Mastodon, Mastodon, Mastodon !!!

AENIMA - Hippie Hunter 
(Up To Eleven Records/Overcome)

A E N I M A  l  Par Elodie Denis & Olivier Drago l Photos: DR
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Angers n’en aura donc jamais fini avec les guitares écorchées. Quel-
ques mois seulement après que les Thugs statuent, et lancent un 
Tout doit disparaître définitif, le projet Sexypop prend forme. Ils 
sont trois, ont plus ou moins gravité dans divers groupes aux échos 
régionaux, voire nationaux (Limbo) mais cette nouvelle formation, 
issue quelque part d’une passion commune pour Therapy?, Nirvana, 
Hüsker Dü voire pour leurs aînés locaux précités, demeure finalement 
la première véritable expérience au sein d’un groupe à envergure. Ra-
pidement, l’identité se forge, de celle faite d’accords de guitares 
simples, mais rageurs, d’une voix rauque, toujours sensible et d’une 
rythmique puissante, néanmoins nuancée. Cette identité, power pop 
donc, chantée en anglais, rejoint le destin d’un autre groupe français 
à la renommée croissante : Dead Pop Club. C’est sur le label des Pa-
risiens, Buzz Off, que sera réalisé le premier maxi de Sexypop : Girls 
Love Electric Sheep. On pense à Drive Blind, Girls Against Boys, et (in-
évitablement) Dead Pop Club. Les maladresses en plus, alors. Mais les 
Angevins s’accrochent, travaillent et ne cachent pas vraiment leurs 
ambitions. Leur premier album, Access To The Second Floor, sorti en 
février 2003, s’attire faveurs et louanges de la presse spécialisée. Au 
même instant où il ne tarde pas, malheureusement, à souffrir d’une 
mauvaise distribution, voire de sa disparition des bacs purement et 
simplement, avec la mort quasi simultanée du label Edit Sample et du 
distributeur United Music Compagny. « On avait cette volonté de ne 
jamais s’avouer vaincus. Ce premier album nous aura coûté pas mal 
d’argent car nous n’avons pas vu la couleur des recettes des ventes de 
disques. Nous nous sommes bien faits arnaquer, en gros… Cela dit, ça 
t’apprend la vie ! », confie Pierre, chanteur-guitariste, qui préfère 
aujourd’hui observer la situation avec un certain détachement. Ce en 
quoi on lui donne volontiers raison puisque 2005 devrait être l’année 
qui consacrera, à juste tire, Sexypop comme l’une formations indie 
rock les plus dignes d’intérêt de notre bel Hexagone. 

ULTIME ACTE DE BRAVOURE D’UNE SCÈNE INDÉ QUI N’ABDIQUERA PAS OU 
ENCOURAGEMENT DE TAILLE POUR TOUTE UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE GROUPES, 
LE COMBO ANGEVIN SEXYPOP DÉBARQUE SUR LE LABEL PARISIEN AT(H)OME ET 
CHEZ LE DISTRIBUTEUR WAGRAM, ET EN PROFITE POUR ÉCRIRE UN DEUXIÈME 
ALBUM IMPRESSIONNANT. PRIONS POUR QUE CE MANIFESTE POWER-POP, CHARGÉ 
EN ADRÉNALINE ET EN ÉMOTIONS, AUX MULTIPLES TITRES FÉDÉRATEURS SOIT 
L’IMPULSION REVÊCHE À CE QU’ENFIN LE TRIPTYQUE ROCK À GUITARE, CHANT EN 
FRANÇAIS FORMATÉ ET PASSAGES RADIOS À LA CLÉ DISPARAISSE. NE PRENEZ PAS LE 
TRAIN EN MARCHE : 2005 POURRAIT BIEN ÊTRE LEUR ANNÉE. 

SEXYPOP - Strange Days 
(At(h)ome/Wagram)

www.sexypop.net

 

LES FORCES MOTRICES : 
  LES CLÉS DE L’ENREGISTREMENT

Un vieux rêve pour les Sexypop. Enregistrer à Genève aux côtés de David Weber qui depuis maintenant 
douze ans demeure l’un des producteurs européens les plus incontournables et prisés par les amateurs 
de distorsions et autres déflagrations sonores. Responsable entre autres des enregistrements des Young 
Gods, Tantrum, Portobello Bones, Virago, Mickey 3D… « La pré-production de l’album a été faite avec 
Matthieu Ballet dans son home studio quelques mois avant l’enregistrement à Genève. Cela nous a donné 
une bonne base de travail. Quand tu enregistres tes morceaux, tu as beaucoup plus de recul dessus. On 
a pu se rendre compte de nos erreurs et les corriger. C’est vraiment très intéressant de faire ce travail. 
Le studio, ce n’est pas la même chose que quand tu as le son des amplis à fond en répétition. Il faut 
pousser les nuances plus loin, soigner les détails. Même si au final je trouve que notre disque est plus 
rock que le précédent ! David Weber nous a poussés à fond dans nos retranchements… Du coup on a 
trouvé cette hargne que l’on a quand on est sur scène. C’était important je pense. Mais il faut savoir que 
David a beau être ultra sérieux dans son travail, il n’en reste pas moins quelqu’un d’adorable en dehors 
du studio. Sa venue à Angers quelques semaines avant l’enregistrement nous a permis de le rencontrer 
dans un autre environnement que celui du studio, et ça a été ultra bénéfique aussi. C’est quelqu’un qui 
essaie de te faire réussir la prise au mieux, et ensuite quand tu réécoutes, tu comprends pourquoi… 
Je pense qu’il a fait son boulot de producteur à 200 % sur cet album. Ça lui tenait à cœur… Il a produit 
des albums incroyables comme le Be A Vegetable de Drive Blind. Rien que pour ce disque, j’avais envie 
d’aller là-bas. »

Tubes potentiels…
Impressionnant déballage de tubes potentiels (« The World 
Is In My Hands », « You’ll Love This Song »…), Strange 
Days est un album à la maturité d’écriture rare, qui témoi-
gne d’un groupe en pleine évolution, capable tour à tour 
de s’ouvrir à des sonorités plus pop que par le passé, tout 
en durcissant le son quand cela est nécessaire. « Je pense 
qu’on sait mieux retranscrire ce qu’on veut faire. Nous 
avons progressé techniquement entre les deux albums, et 
avons appris à aller plus vers les riffs qui sonnent directe-
ment. Le refrain qui te cogne la tête, sans forcément être 
compliqué, voilà qui est important pour nous. Mais atten-
tion, aller à l’essentiel est la base de notre musique. Mais il 
ne s’agit pas, en revanche, d’essayer de toucher le public 
plus facilement. C’est uniquement par pur plaisir. » Pas 
étonnant dès lors de choisir le groupe de Bob Mould, Hüsker 
Dü comme référence affichée, avec la cover de « Don’t 
Wanna Know If You’re Lonely » en plein milieu du tracklis-
ting de ce nouvel opus. « Hüsker Dü est une méga référen-
ce pour nous. De la mélodie avec de la hargne punk, tout 
ce qu’on aime. Ce morceau est quasiment parfait à mes 
yeux. La filiation indie rock avec ce genre de groupes pour 
nous est naturelle car nous avons grandi avec ceux-là. » 
Sur Strange Days, il y a un morceau, « Blackout », à la 
véritable puissance émotionnelle, qui à lui seul semble ré-
sumer la dualité d’écriture de ce nouvel album, un pied 
dans la sensibilité et la mélancolie, l’autre dans la hargne, 
de celle qu’on ne peut contenir. Parce que peut-être que 
la thématique, ou tout du moins le reflet que cherche à 
donner ce disque au delà même des sonorités, demeure 
cet étrange constat d’impuissance et de solitude face à 
un monde dont il est difficile de saisir le cours. Au même 
instant pourtant où il est impossible de se résigner. « J’ai 
l’impression parfois d’être déconnecté du monde exté-
rieur. Je ne comprends pas toujours tout. Les choses sont 
délirantes si tu t’arrêtes cinq minutes pour regarder autour 
de toi. Ça rejoint un peu le titre d’un album des Bushmen : 
« Life’s hard, then we die ». On se bat tous les jours pour 
quoi ? Pas grand chose au final. Le titre de l’album n’a pas 
de rapport direct aux paroles, mais c’est vrai que quand 
on s’est retrouvé avec la pochette, les textes et le titre 
du disque, on s’est aperçu que tout cela collait assez bien 
avec notre vision des choses. Pourtant on reste super op-
timistes. Sinon ça fait bien longtemps qu’on aurait tout 
plaqué. » Sur le magnifique digipack qui habille ce nouvel 
album, une photo noir et blanc laisse deviner l’immersion 
des événements du 11 septembre dans la vie de chacun, 
subitement. Mais si le monde va mal, la scène française 
peut en revanche relever la tête. Elle tient là plus qu’un 
challenger de talent, une nouvelle référence. 

« Qu’on arrête de nous emmerder… » 
 
Strange Days, leur deuxième album, sort ces jours-ci dans les bacs, via le label pa-
risien At(h)ome (Aqme, Nihil, Sleeppers…) et le distributeur Wagram. Revirement 
de situation total dans la mesure où le groupe va également bénéficier du savoir 
faire du tourneur Ter A Terre… Un rêve qui se réalise, en somme. « Nous sommes 
vraiment très contents de travailler avec ces structures-là. Nous avons un statut 
de privilégiés par rapport à bon nombre de groupes rock indé français, c’est sûr. 
Mais cela ne fait pas de nous des stars. Ça va nous permettre d’être un peu plus 
exposés, de rencontrer un public un peu plus large. Ce qu’on apprécie surtout, 
c’est le fait d’être sur un label qui ne fait pas de différence entre un groupe qui 
chante en français et un groupe qui chante en anglais. Peu de monde aujourd’hui 
prend le risque de signer un véritable « coup de cœur ». J’espère que ça pourra 
donner l’exemple. Car je trouve qu’il y a toujours autant de bons groupes français, 
mais qui sont désormais dans l’ombre des « gros » qui chantent en français. Les 
labels font n’importe quoi, cherchent à faire des gros coups plutôt que de signer 
des formations sur la durée. Du coup on se coltine des groupes à ne plus savoir quoi 
écouter. Les radios font également n’importe quoi en omettant de programmer 
de vrais et bons groupes rock, qu’ils soient anglophones ou francophones. Bref 
ça ne ressemble pas à grand chose. Le français exprime certaines choses que 
l’anglais n’exprime pas et inversement. Nous avons déjà chanté en français sur 
notre premier maxi… Et cela sonne vraiment différemment. Qu’on arrête de nous 
emmerder avec le chant en français parce que je trouve ça de plus en plus ridicule. 
Pourquoi sommes-nous le seul pays à rester coincé sur ce problème ? Que ceux qui 
veulent chanter français le fassent, et que ceux qui veulent chanter anglais le 
fassent. Tant qu’il y aura des groupes qui auront la foi, qui monteront dans leur 
van pour donner les meilleurs concerts de leur vie dans les bars et salles de France, 
rien ne pourra les arrêter. Il faudrait juste que les gens prennent conscience de 
ça... Un groupe qui passe à la radio n’est pas forcément meilleur que celui qui n’y 
passe pas… ». 
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Quelles sont les différences principales entre ce deuxième album et le 
premier, outre le fait que celui-ci est le meilleur, blah, blah, blah… ?
Celui-ci a été écrit en deux ans en gros. Pas en sept ans. Il est donc 
par définition plus cohérent. C’est Ju qui a écrit toutes les bases 
instrus des nouveaux morceaux. Le fait d’avoir laissé le champ libre 
à une personne pour réfléchir et re-réfléchir longtemps aux mêmes 
compositions permet un affinage interne intéressant. Toutes les 
longueurs ont déjà été supprimées avant d’avoir été proposées au 
reste du groupe, toutes les transitions ont été calculées, toutes les 
harmonies ont été étudiées. Nous nous sommes rajoutés avec Brice et 
Vidda en apportant chacun notre univers propre, avec une bonne marge 
de manœuvre afin de faire de ces chansons des chansons où tout le 
monde se retrouve et s’épanouit. Dans l’analyse musicale, je pense que 
cet album résume encore plus ce que nous sommes. Nous pratiquons 
plutôt une musique dense et sérieuse, sans nous interdire d’avoir 
l’air ridicule des fois et de faire rigoler les gens. Nous voulons tantôt 
agresser, tantôt  faire voyager. Tout cela dans des atmosphères sucrées-
salées, voire pesantes. Il est certain qu’on peut détester les couleurs 
dégagées par PSYKUP tant elles sont particulières. Mais ce sont les nôtres. 
 
Est-il difficile de mélanger autant de style tout en conservant un format 
chanson ?
Oui, assurément. Le tout est de réfléchir à la cohérence, pas à la diversité. 
Nous sommes tellement différents les uns des autres que nous n’aurons 
aucun problème à apporter à un morceau quinze influences différentes, 
sans que cela nous choque. Le but du jeu est plutôt de remettre le schmilblick 
en question pour garder une dynamique globale, même si elle est plurielle. 
Mais nous ne parviendrons jamais je crois à descendre en dessous de 5 
minutes au niveau format chanson ! (Au grand désespoir des samplers qui 
payent la SACEM !) Nous faisons plus des compositions que des chansons, 
je pense. Tant pis si elles font 10 minutes. Nous sommes bavards, il paraît. 
 
Peut-on toujours parler d’« Autruche core » en ce qui concerne la musique 
de Psykup ?
Oui, vu que ça ne veut rien dire ! Ce terme barbare est né du fait 
qu’on ne parvenait définitivement pas à définir facilement notre 
musique. « L’Autruche » était alors le symbole le plus fort de la 
fusion des styles vers laquelle on allait. Dans le message, aussi, le fait 
de ne pas mettre la tête dans le sable, tout cela guidait nos esprits.  
Aujourd’hui, « L’Autruche » est moins d’actualité, bien qu’on la joue 
encore en live. Donc, on ne court plus après cette appellation, d’autant plus 
que le caractère abscons de cette expression nous a vite catalogué dans 
une vague « pouet-pouet-métal » qui ne correspond pas complètement à 
notre univers. Nous ne sommes ni Flying Pooh, ni Empalot, ni Carnival in Coal. 

 
 
Vous aimez vous foutre des clichés non ? Ce serait même votre sport 
favori que ça ne m’étonnerait pas…
C’est vrai que ça nous amuse beaucoup ! On se fout aussi des nôtres, 
évidemment. Mais le fait est qu’on a vraiment eu envie d’arrêter la 
langue de bois qui est de mise dans le milieu franco-français du métal 
au sens large. Il y a vraiment des trucs risibles, ou même débiles, voire 
carrément dangereux, au niveau des discours, des attitudes, des idées 
défendues. Tout cela nous remue vraiment beaucoup. On ne peut pas se 
taire quand on assiste au revival des punks coiffés au gel ! Le tout est de 
le faire avec humour et distance, et aussi avec beaucoup d’autocritique. 
 
Je suis certain qu’il y a aussi beaucoup à dire concernant le – très bel 
- artwork de l’album…
Le manège est un symbole, évidemment. Dans le monde de la musique, 
les trucs les plus dégueulasses sont souvent habillés de la manière la 
plus attrayante, la plus édulcorée qui soit. Les artistes qui font ça 
pour le fric, qui ont des directeurs artistiques au cul pour leur faire 
faire des 3 minutes 30 avec le refrain qu’il faut, qui courent après les 
cachets et montent sur scène comme à l’usine, tous ces artistes-là 
n’ont pas une étiquette sur la gueule pour prévenir les gens. Leurs 
albums sont joliment habillés, bien vendus, afin d’attraper le plus de 
proies possible. Le tout dans l’ombre. Comme un manège sur lequel 
n’importe quel gosse aurait envie d’aller sans savoir qu’il monte aussi 
sur une chaise électrique, quelque part.
 

Que s’est-il passé après la sortie du précédent album Dead 
Cities, Red Seas & Lost Ghosts ? Vous vous êtes pour la 
première fois retrouvés à quatre sur la route.
Anthony Gonzales : J’ai auditionné des musiciens antibois 
qui avaient déjà un peu d’expérience. Ils sont plus âgés 
que moi mais c’était super intéressant car ils m’ont 
apporté plein de choses. C’est carrément plus motivant 
car tu sais où tu vas, ça va plus vite, c’est super agréable. 
Comme humainement cela se passait bien, ça m’a évité 
pas mal de stress. En plus, ma musique leur parle car leurs 
influences viennent de Sonic Youth, My Bloody Valentine… 
Nous avions un batteur, un bassiste, Nicolas était à la 
guitare et moi aux machines. Même si je suis habitué à tout 
faire dans mon coin, j’aime bien aussi l’esprit de groupe. 
Ça me rappelle mes quatorze ans (rires). Nous avons fait 
une bonne tournée en Angleterre et aux États-Unis car 
l’album a été très bien accueilli au niveau critique. Seul 
bémol, au moment de faire la tournée US, Nicolas s’est 
blessé à la main donc il n’a pas pu nous accompagner. 

Et au niveau des ventes ?
M83 vend plus de disques en Angleterre qu’en France. Pour un projet comme 
celui-là, qui est plutôt underground et expérimental, on s’en sort pas mal.

Après trois albums, penses-tu pouvoir dire qu’il existe un style M83 ?
Oui. Depuis le précédent album, je pense qu’il y a un style M83. De toute 
façon, cela se fait naturellement. Mais, en même temps, cet album est 
différent des deux premiers. Le plus difficile, c’est de se renouveler dans 
un style assez similaire surtout quand on veut garder un certain son et une 
même ligne directrice. Ce n’est pas évident à faire… 

La séparation avec Nicolas s’est faite naturellement ?
J’avais envie de travailler de plus en plus seul et lui avait envie de se 
consacrer à son projet solo mais ça ne veut pas dire que l’on ne retravaillera 
plus jamais ensemble. C’est loin d’être un drame pour nous. Sur le nouvel 
album, je me suis donc senti plus libre de partir dans la direction où je 
voulais aller. Mais, avec Nicolas, il n’y a jamais eu de divergences d’un point 
de vue musical, nous étions sur la même longueur d’ondes. En fait, à la 
base, j’ai toujours composé les morceaux et c’est Nicolas qui rajoutait 
ensuite ses idées, des guitares, etc…

Comment s’est donc déroulé l’enregistrement de ce premier album en 
solo ?
Une maison a été louée dans un petit village de la région d’Orléans. Au 
départ, j’étais seul avec un ingénieur du son pour enregistrer les batteries 
et les basses. Puis, plusieurs musiciens sont venus pour enregistrer des 
guitares, des voix, etc… La seule distraction que l’on avait était le Shopi 
d’un petit village à côté, un truc tout pourri où tu pouvais à peine acheter 
l’Equipe (rires). Mais, cet isolement était volontaire car on voulait vraiment 
se concentrer sur la musique. C’est super intéressant mais je ne referais 
pas ça tous les mois. C’est un peu l’équivalent de Shining, très éprouvant 
à la longue…

TENSIONS ÉPROUVANTES, MONTÉES EUPHORIQUES, DESCENTES VERTIGINEUSES, 
LA MUSIQUE DE M83 NE SUPPORTE PAS LA DEMI-MESURE, DEMANDE QUE L’ON Y 
ADHÈRE FIÉVREUSEMENT SANS TROP SE POSER DE QUESTIONS. DÉSORMAIS SEUL 
AUX COMMANDES DE CE BATEAU IVRE D’ÉMOTIONS, ANTHONY GONZALES A CONÇU 
BEFORE THE DAWN HEALS US LOIN DES TENTATIONS DE LA VILLE. EXPLICATIONS.

Avant d’entrer en studio, avais-tu une idée particulière sur la façon dont cet album 
devait sonner ?
Avec Before The Dawn Heals Us, je voulais revenir à quelque chose de plus humain, 
de moins électronique, de plus acoustique, de plus chaleureux avec plein de voix 
et une tonalité plus pop. Musicalement, je me rends compte que je m’intéresse 
de plus en plus à des choses commerciales, populaires, faciles à écouter. J’ai 
de plus en plus de mal avec la « musique spécialisée ». The Liars, par exemple, 
ça devient trop spé pour moi. J’écoute pas mal de disques des années 80 comme 
Tears For Fears. Enfin, je me diversifie musicalement et je pense que cela s’entend 
sur le disque.

On ressent aussi beaucoup les influences des seventies.
Oui, ça c’est clair. Quand j’ai découvert la musique, les premiers trucs sérieux 
que j’ai commencé à écouter c’étaient Iron Maiden ou Can. Tout cela m’a 
énormément influencé quelque part. D’ailleurs, j’avais un peu envie d’un album 
dans la veine de ce qui se faisait dans les années 70 avec beaucoup de morceaux 
qui s’enchaînent sans que l’on s’arrête sur un en particulier. Il fallait que ce 
disque soit très cinématographique, qu’il y ait un début et une fin, un milieu, 
qu’il se passe des trucs inattendus comme ce dialogue de « Car Chase Terror ! » 
qui évoque les films d’horreur.

Sinon, as-tu une anecdote particulière à raconter au sujet de cet 
enregistrement ?
Il y avait un champ en face de la maison que l’on avait louée. Comme il n’y avait 
pas d’autres habitations alentour, on bossait jusqu’à 4 heures du matin, ensuite, 
on mettait le son à fond, on ouvrait les fenêtres et on allait écouter dans le champ 
les morceaux pour voir comment ils sonnaient tout en regardant les étoiles. Ces 
moments étaient super agréables et cela doit se ressentir sur l’album.

PETIT PHÉNOMÈNE DANS LE PAYSAGE MUSICAL FRANÇAIS,  
LES TOULOUSAINS DE PSYKUP PASSENT LE CAP DU SECOND ALBUM AVEC BRIO. 
L’OMBRE ET LA PROIE NOUS DONNE À (RE)DÉCOUVRIR UN GROUPE ORIGINAL 
ET DÉCALÉ, ALTERNANT FRANÇAIS ET ANGLAIS AU GRÉ DE COMPOSITIONS À 
TIROIRS TOUJOURS SURPRENANTES QUI DEVRAIENT RÉJOUIR LES AMATEURS 
DE METAL AZIMUTÉ.

PSYKUP - L’ombre et La proie 
(Jerkov Music)
www.psykup.com

M83 - Before The Dawn Heals Us 
(Goom/Labels /EMI)
www.gooom.com
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Tout d’abord, pouvez-vous nous décrire votre musique ?
Vindsval : Elle est avant tout un climat, une ambiance, une sensation. Nous ne 
pouvons, ni ne voulons la décrire. Quand nous pourrons le faire avec précision, 
c’est qu’il sera temps d’arrêter. Cela voudra dire que nous sommes devenus 
l’un des ces groupes prévisibles dont il est facile de deviner avant même de 
l’avoir écouté le contenu de son nouvel album. C’est certainement la pire 
chose qui puisse nous arriver. Nous sommes très sensibles à l’image, faire 
vivre une image de façon sonore est quelque chose de fascinant, plus encore, 
faire naître l’image dans l’esprit de l’auditeur juste avec le son. Nous allons 
d’ailleurs prochainement entamer la composition de la bande son d’un moyen 
métrage, c’est un projet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur car il nous 
permettra de nous exprimer totalement au travers d’une œuvre globale.

Comment se déroule votre processus créatif ? 
Avant de commencer à travailler sur nos instruments nous pensons l’album 
dans son intégralité. Nous réfléchissons et discutons longuement avant de 
commencer la composition réelle. Nous devons impérativement tout avoir 
en tête, qu’il s’agisse du son, des structures, des titres de morceaux, tout. 
Ensuite le challenge consiste en une reproduction exacte. Cela peut prendre 
beaucoup de temps. Si nous devons modifier nos instruments, modifier notre 
façon de les appréhender ou de les utiliser nous le faisons. Nous considérons 
encore la musique comme un Art, chaque album doit être une oeuvre unique 
méritant un investissement total.

LA SCÈNE BLACK METAL FRANÇAISE EST RICHE. DEATHSPELL OMEGA, NEHEMAH, BELENOS, ANTAEUS, ETERNAL MAJESTY EN SONT QUELQUES UNS DES 
PLUS RÉPUTÉS ARTISANS LOCAUX. MAIS C’EST DERRIÈRE LE PATRONYME GERMANIQUE DE BLUT AUS NORD QUE NOUS TENONS CERTAINEMENT LE PLUS 
ABOMINABLE DES JOYAUX ISSUS DE L’ART NOIR. L’ÉCOUTE DE LEUR DERNIER ALBUM EN DATE (THE WORK WHICH TRANSFORMS GOD) EST UNE ÉPREUVE, 
UN PÉRIPLE VERS UN LIEU OÙ LA LUMIÈRE N’EST QU’UN FOSSILE. LE GROUPE S’APPRÊTE À SORTIR CONSÉCUTIVEMENT UN EP ET UN ALBUM DANS LES 
SEMAINES À VENIR, L’OCCASION POUR NOUS DE POINTER LE PROJECTEUR SUR CELUI QUI À L’EXCELLENCE DE SON OEUVRE ASSOCIE UNE DISCRÉTION 
CONFINANT À L’ÉNIGMATIQUE.

Parlez-nous de ce travail si particulier sur ces sonorités et ces ambiances.
Nous voulons, avec chaque nouvel enregistrement, plonger l’auditeur dans un 
univers que nous aurons créé sans nous imposer la moindre limite, qu’elle soit 
musicale, sonore ou conceptuelle. Aujourd’hui cet univers est extrêmement 
sombre, lugubre, malsain. Mais nous en avons bientôt fait le tour et nous 
n’insisterons pas quand le moment sera venu d’élargir nos horizons et de 
varier un peu plus notre palette d’émotions. Blut Aus Nord est en perpétuelle 
évolution/mutation, constamment en quête de vocabulaire nouveau pour 
enrichir le champ d’expression musicale. 

Jusqu’où puisez-vous vos influences ?
Absolument partout. Nous restons ouverts à tout ce qui se présente avec l’envie 
de s’enrichir de nouvelles façons de travailler, de penser, d’appréhender la 
musique et le son. Nous avons notre monde, notre propre vocabulaire musical 
et nous ne ressentons pas le besoin de nous nourrir du travail d’autres artistes 
pour avancer.

Et dans quelle direction va s’orienter votre prochain album ? 
Le prochain album sera pauvre en passages rapides, nous nous enfonçons 
cette fois dans quelque chose de plus gluant, beaucoup plus disharmonique, 
asymétrique, c’est un travail que tu ne peux pas faire si les tempos sont 
trop élevés. Il faut prendre son temps pour installer le malaise dans ton son 
et c’est ce que nous faisons sur ce nouvel opus, notre approche est presque 

progressive cette fois-ci. MoRT sera donc un album extrêmement sombre, plus 
encore que ne l’était The Work Which Transforms God. Nous allons au bout des 
choses pour clore ce chapitre glauquissime, les morceaux sont rampants, 
déconstruits et très complexes, ensuite, estimant que nous aurons fait le tour 
de la question et pour éviter la « redite », nous irons visiter d’autres sphères 
moins noires mais tout aussi profondes.
Avant cet album nous sortons un EP Thematic Emanations Of Archetypal 
Multiplicity qui surprendra beaucoup les gens. Il s’agit de notre enregistrement 
le plus introspectif et nous imaginons qu’il va être rejeté en bloc par une partie 
du public qui ne jure que par l’aspect « métallique » des choses… peu importe. 
Nous sommes très fiers de ce mini cd qui nous permet d’essayer de nouvelles 
choses tout en conservant intact le feeling inhérent à chaque composition de 
Blut Aus Nord.

Pensez-vous avoir atteint ou assimilé ce qu’on peut appeler la quintessence du 
black metal ? 
Nous sommes un groupe de black metal si celui-ci représente encore quelque 
chose en terme d’indépendance et de négation totale de toute forme de 
schéma établi. Nous considérons le BM comme un feeling très profond, une 
simple question de ressenti qui touche l’auditeur seul. C’est à notre sens un Art 
propice à l’introspection et c’est pour cette raison que nous n’aimons pas le 
voir sur scène joué par des clowns maquillés qui prennent la pose devant trois 
rangs d’adolescents en quête d’identité. Tous ces groupes font du rock’n’roll, 
vaguement extrême certes, mais juste du rock’n’roll (voire du mauvais punk). 
Chacun son truc, nous n’avons rien contre eux mais il ne faut pas que l’on nous 
confonde. 

Songez-vous à des collaborations avec d’autres artistes, comme par exemple 
Antaeus avec Melek-Tha ?
Nous avons effectivement quelques idées de collaboration avec des artistes qui 
n’ont rien à voir avec la scène metal. Mais il est encore tôt pour évoquer tout 
ça, rien n’est fait, rien n’est encore décidé.

Votre signature avec le label anglais Candlelight a-t-elle intensifié l’activité de 
BAN ? 
Pas vraiment. Nous avons besoin de beaucoup de temps entre chaque réalisation 
pour nous ressourcer et par conséquent Candlelight devra attendre que nous 
ayons terminé pour sortir nos albums. Nous ne sommes pas de ces groupes qui 
enregistrent leurs albums à la chaîne sur un rythme régulier parce que leur 
maison de disques leur a fait signer un contrat de trois albums sur cinq ans…
comme si l’inspiration venait sur commande tous les huit mois, à moins que 
l’argent soit une source d’inspiration pour ce genre d’artistes en conserve. 
Maintenant il est vrai qu’il est motivant de travailler en sachant que tout le 
monde aura accès à ton travail. C’est aussi très motivant de sentir qu’un label 
comme Candlelight fait de ton groupe une priorité et travaille énormément 
pour te promouvoir. 

Quel est votre sentiment au sujet des rumeurs et des médisances dont vous avez 
pu être l’objet ?
Il y a énormément de rumeurs qui circulent autour de Blut Aus Nord mais cela 
est dû au fait qu’il n’y a que très peu d’informations sur nous. Le peu qu’on 
trouve est d’ailleurs erroné. Maintenant en ce qui concerne notre place dans 
la scène BM, elle est assez claire. Blut Aus Nord existe depuis plus de dix ans, 
nous n’attendons pas qu’un jeune boutonneux nous attribue une place dans 
telle ou telle autre scène musicale pour exister, quand nous avons commencé 
certains de ces théoriciens pré-pubères du BM n’avaient pas l’âge pour émettre 
un avis, gageons qu’ils deviendront moins cons en vieillissant un peu. Une fois 
encore nous ne revendiquons l’appartenance à aucune scène musicale, nous 
préférons faire de Blut Aus Nord un électron libre au cœur du paysage musical. 
Une partie de la scène BM ne supporte pas non plus qu’on lui mette le nez dans 
sa merde mais comment ne pas rire à la vue de ces bouffons cracheurs de feu 
maquillés à la Kiss ? Ils croient faire peur à qui ? Tous ces mecs se croient en 
guerre mais leurs ennemis ne savent même pas qu’ils existent, ces gars font 
la guerre au vent. 

Pensez-vous encore séduire le public BM en interprétant des morceaux dénués de 
blast-beats ?
Nous n’avons besoin de séduire personne, nous composons ce que nous 
ressentons sans nous soucier des réactions qui suivront. Nous ne sommes pas des 
putes au service d’un label ou d’une certaine frange du public pour lequel nous 
devrions faire de la musique sur « commande » avec des critères bien définis. 
Nous avançons, nous explorons, ceux qui veulent suivre le font, les autres 
peuvent aller se faire foutre. Il existe des dizaines de groupes poseurs, plus 
merdiques les uns que les autres qui proposent un joli packaging blast beat / 
warpaints / concept evil qui séduiront sans problèmes cette partie du public peu 
exigeant que nous leur laissons volontiers. Depuis quelques temps nous touchons 
un public plus large et surtout plus varié. Des gens qui écoutent ce qui vient 
de la scène post hardcore par exemple se penchent sur notre cas et semblent 
y trouver un intérêt certain. Aux États-Unis, où le bureau de Candlelight fait 
un énorme travail, quelques magazines moins « spécialisés » ont également 
chroniqué notre dernier album. Nous avons même eu droit à un petit article dans 
un magazine de guitare en Allemagne ; le journaliste, tombé par hasard sur notre 
album, a été interpellé par le son étrange qui sortait de nos guitares.

Quel regard jetez-vous sur la scène BM d’aujourd’hui ? 
Beaucoup de groupes se contentent de répéter une formule mise en place par 
quelques illustres anciens, d’adopter le look adéquat et surtout « l’attitude 
BM » avec son lot de clichés désolants et enfantins. Il y a maintenant longtemps 
que le BM ne dégage plus cette odeur putride, cette sensation d’interdit. 
Tout semble avoir été dit au début des 90’s et malheureusement trop peu de 
groupes actuels font l’effort de repousser les limites du style ; trop peu en ont 
d’ailleurs les capacités. Il est affligeant de constater à quel point cette scène 
peut renfermer de « musiciens » médiocres ayant monté leur groupe après trois 
mois de tâtonnements de guitare pour faire du sous DarkThrone. L’image est 
devenue une priorité et prend le pas sur la création, l’attitude juste est un gage 
d’intégrité auprès d’un public jeune et crédule, l’intégrité mal placée est un 
prétexte à la médiocrité et à l’immobilisme, l’artistique au final perd de plus en 
plus de terrain. 

Quelles sont alors les « scènes » qui vous passionnent ?
Il y en a très peu. Nous sommes très attirés par le jazz contemporain. L’approche 
progressive de la composition qu’avaient les groupes des seventies nous intéresse 
également beaucoup. Nous nous efforçons aussi de découvrir d’autres sensations 
venues de cultures différentes. La musique asiatique ou africaine dont les 
vocabulaires musicaux ne nous sont pas, ou peu, familiers. L’approche primitive 
et essentiellement rythmique du son tribal de certains artistes tibétains est assez 
fascinante par exemple. En ce moment, nous nous intéressons principalement à 
Trey Gunn, Trilok Gurtu, Primus, Candiria, The Cinematic Orchestra, King Crimson, 
Neurosis, Bill Laswell, Nils Peter Molvaer, Kodo, Voivod, Magma, Katharsis, Ravi 
Shankar, James Carney. Nous écoutons toujours du metal extrême mais rien de ce 
qui sort actuellement sur de gros labels, uniquement nos vieux albums ou bien 
des groupes BM restés underground qui savent encore faire sonner et résonner 
cette musique.

Votre musique libère un parfum de désenchantement et misanthropie. N’y-a-t-il 
plus rien de bon à espérer de l’Homme ?
Certainement pas de l’homme que l’on gave dès son plus jeune âge de dogmes, 
de principes, de notions de soumission aux pouvoirs politiques, économiques 
ou religieux. Il n’y a rien à attendre de l’homme qui doit supporter le poids 
des siècles, le poids de cet héritage qui annihile la liberté et l’instinct. Nous 
infectons nos enfants dès qu’ils viennent au monde. Pris au berceau, aucun n’a 
la moindre chance d’échapper à son destin : devenir aussi con que ses ancêtres. 

Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous pousse encore à aller de l’avant ?
La création artistique est quelque chose d’infini. C’est la seule façon d’explorer 
ton esprit, de le faire évoluer, c’est une pure extension de conscience. C’est 
très étrange de fixer ton esprit sur une bande, de concrétiser ta pensée et de la 
livrer, animée dans le monde matériel, à qui veut l’entendre. C’est cette plongée 
au centre de nous-mêmes qui nous pousse à avancer, cette sensation unique 
quand tu te surprends toi-même à l’écoute d’un nouvel album fraîchement 
enregistré en te demandant où tu es allé puiser tout ça. BLUT AUS NORD 

Thematic Emanations Of Archetypal Multiplicity 
(Candlelight records/PHD)
http://asymetricentity.free.fr/
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Une question majeure pour Cabaret Voltaire, SPK 
et plus encore pour Throbbing Gristle. S’appuyant 
sur les réflexions de l’écrivain William S. Burrough 
concernant le contrôle de l’information exercé par 
les médias dominants et du pouvoir grandissant de 
ces derniers, les tenants de la musique industrielle 
s’engagèrent dans une “ guerre de l’information ”, 
pour reprendre l’expression de Savage. L’objectif 
est de faire connaître au plus grand nombre l’exis-
tence d’arts transgressifs et de dénoncer par la 
même occasion la manipulation des médias. La pen-
sée de nombreuses formations industrielles était 
irriguée par la subversion artistique de la Beat ge-
neration (Kerouac, Ginsberg, Burrough…), avec la-
quelle elles partageaient un dégoût nauséeux pour 
les cités industrielles, rythmées par des travaux 
ingrats et aliénants. 
Influences également des dadas (Manifeste Dada 
1918 de Tristan Tzara), des pataphysiciens (Alfred 
Jarry), des surréalistes, issus d’une rupture avec le 
mouvement Dada (les manifestes d’André Breton) et 
autres futuristes (manifestes de Luigi Russolo et de 
Marinetti). Cabaret Voltaire tire d’ailleurs son nom 
du club, fondé par Hugo Ball à Zurich, où se réunis-
saient dès 1916 les dadas. Ces rencontres étaient 
l’occasion d’élaborer une remise en cause radicale 
de l’ordre établi, avec une volonté explicite de ni-
hilisme, à travers des œuvres affranchies de tout 
diktat. Tous ces courants avaient en commun la 
volonté de se défaire de l’emprise institutionnelle 
de leur époque. 

“ L’utilisation des synthétiseurs, 
et l’anti-musique ”. 
Apparu au début des années 60, le synthétiseur est 
l’instrument de transgression par excellence, car 
conçu pour produire une musique qui ne s’appuie 
pas forcément sur les règles musicales établies 
jusqu’alors. Autre instrument de transgression mu-
sicale dont les artistes de la musique industrielle 
étaient friands : la bande magnétique, sur laquelle 
étaient enregistrées toutes sortes de sons urbains. 
Dans le courant des années 50, la bande magnéti-
que permit à Pierre Shaeffer et Pierre Henry, pion-
niers de la musique concrète, de composer ce que 
l’on appelait “ musique pour bande magnétique ”. 
Outre-Atlantique, Edgar Varèse puis le génial John 
Cage firent de même. Tous ont suivi en quelque 
sorte les pistes ouvertes par le bruitiste-futuriste 
Luigi Russolo qui préférait inventer ses propres 
instruments, bruitistes de préférence, dans le 
but de rompre radicalement avec la musicalité de 
l’époque, jugée insupportable et surannée. Trop 
de romantisme sans doute… Russolo souhaitait en 
définitive réhabiliter le bruit, seul capable d’expri-
mer son époque. Ainsi, naquit ce que certains ont 
appelé “ l’anti-musique ”. En jouant celle-ci, Rus-
solo ne manquait pas de soulever un tollé de la part 
des spectateurs ainsi que l’indignation du pouvoir 
en place. Tout comme, d’ailleurs, les chantres de 
la musique industrielle. Voilà ce qui arrive quand 
le bruit est l’expression brute et sans détour du 
malaise ambiant. Chez Throbbing Gristle, le bruit 
traduisait l’activité assourdissante d’une société 

BIEN QUE LE TERME “ INDUSTRIEL ” SOIT AUJOURD’HUI LARGEMENT RÉPANDU 
– ET DONC LARGEMENT GALVAUDÉ – EN RAISON DE LA POPULARITÉ DE GROUPES 
COMME NINE INCH NAILS, MARILYN MANSON OU ENCORE RAMMSTEIN, LA 
MUSIQUE INDUSTRIELLE, À PROPREMENT PARLER, RESTE LE PLUS SOUVENT 
DANS L’OMBRE DE SES DÉCLINAISONS (METAL-INDUS, ELECTRO-INDUS, 
TECHNO-INDUS, ETC.). L’ADJONCTION DE MÉLODIE, DE COUPLET/REFRAINS 
OU DE TOUT AUTRE ÉLÉMENT PROPRE AU STYLE QUI PRÉDOMINE DANS SES 
SUBDIVISIONS TROUVE NATURELLEMENT UN ÉCHO PLUS LARGE QUE LES 
STRUCTURES CHAOTIQUES AUX SONORITÉS FROIDES ET MARTIALES DE LA 
MUSIQUE INDUSTRIELLE. SANS COMPTER LES TEXTES QUI, POUR CERTAINS, 
NE CONNAISSENT PAS DE LIMITES (NOTAMMENT CEUX DE WHITEHOUSE), ET 
L’IMAGERIE PROVOCATRICE, PLUS QU’AMBIGUË (LAIBACH, NON, DEATH IN 
JUNE POUR LE VERSANT DARK-FOLK-INDUS).
POURTANT, AUSSI HERMÉTIQUE QUE SOIT CETTE MUSIQUE, SES AUTEURS 
N’ONT JAMAIS SOUHAITÉ SE METTRE À DOS UNE FRANGE DU PUBLIC. BIEN AU 
CONTRAIRE, LEUR INTENTION ÉTAIT DE LA DIFFUSER AU PLUS GRAND NOMBRE 
MAIS SANS POUR AUTANT SE COMPROMETTRE AVEC L’INDUSTRIE DU DISQUE. 
L’INDÉPENDANCE ÉTAIT DE MISE. POUR PREUVE, LA CRÉATION DU LABEL 
INDUSTRIAL RECORDS AU BEAU MILIEU DES ANNÉES 70 PAR LES PRÉCURSEURS 
DU GENRE, LES LONDONIENS DE THROBBING GRISTLE. LESQUELS, 
D’AILLEURS, NE MANQUAIENT PAS D’IMAGINATION POUR INFILTRER LA 
CULTURE DOMINANTE. EN PRÉAMBULE DE L’EXCELLENT OUVRAGE INDUSTRIAL 
CULTURE HANDBOOK (1983) DIRIGÉ PAR V. VALE, JON SAVAGE DISTINGUE 
CINQ CONCEPTS QUI CARACTÉRISENT, SELON LUI, LA PENSÉE INDUSTRIELLE 
AINSI QUE LES STRATÉGIES QUI LA SOUS-TENDENT.

L’industrie du disque étant considérée comme corrompue et responsable 
de la standardisation de l’expression artistique, la création de labels in-
dépendants était devenue par conséquent inévitable et nécessaire. Res-
pecter la nature de l’art tout en préservant l’artiste des contraintes ins-
titutionnelles, tels étaient les buts des labels indépendants selon Genesis 
P.Orridge (Throbbing Gristle). 
Ainsi, a-t-on vu émerger Industrial records, label créé de toute pièce par 
les membres de Throbbing Gristle en 1976, rehaussé par le slogan de Monte 
Cazazza “ Industrial Music For Industrial People ”. Ironie malicieuse de 
la part de ces derniers puisque le nom du label – d’où est issu celui de sa 
musique – prend le nom de ce contre quoi elle s’érige, en l’occurrence, la 
société industrielle, dont ils se considèrent les esclaves... Dans le giron 
d’Industrial Records, se sont retrouvés temporairement Cabaret Voltaire, 
SPK, Monte Cazazza, William S. Burroughs (le disque Nothing Here Now But 
The Recordings), Clock DVA, The Leather Nun. Autre label, Side Effects Re-
cords fondé par l’SPK Graeme Revell, lequel était assisté de Brian Williams 
(Lustmord). Some Bizarre, créé par un certain Stevo, DJ à ses heures dans 
les concerts de groupes industriels. United Dairies mis en place par Steve 
Stapleton (Nurse With Wound) ou encore Mute. En France, Jean-Pierre Tur-
mel fonde, en 1979, le label associatif Sordide Sentimental dont le but 
premier est de “ promouvoir la musique expérimentale sous toutes ses 
formes ”. On lui doit le pressage de disques rares et classieux de groupes 
comme Throbbing Gristle, Joy Division, Psychic TV, Tuxedomoon ou encore 
Savage Republic. 

“ L’autonomie organisationnelle ”

“ L’accès à l’information ”

“ Partout, des codes analysent, marquent, 
restreignent, dressent, répriment, canali-
sent les sons primitifs du langage, du corps, 
des outils, des objets, des rapports avec les 
autres et avec soi-même. Toute musique, 
toute organisation des sons est alors un outil 
pour créer ou consolider une communauté, 
une totalité ; il est lien d’un pouvoir avec 
ses sujets et donc généralement un attribut 
du pouvoir, quel qu’il soit. (…) ils ont tous, 
(Ndlr : les théoriciens du totalitarisme) indis-
tinctement, expliqué qu’il fallait interdire 
les bruits subversifs, parce qu’ils annoncent 
des exigences d’autonomie culturelle, des 
revendications de différences ou de margi-
nalité : le souci du maintien du tonalisme, 
la primauté de la mélodie, la méfiance à 
l’égard des langages, des codes, des ins-
truments nouveaux, le refus de l’anormal se 
retrouvent dans tous les régimes, traduc-
tions explicites de l’importance politique 
de la répression culturelle et du contrôle du 
bruit. ” 
 (Jacques Attali, Bruits)

industrielle qui n’a laissé que chômage, ennui, et 
barres de béton à perte de vue. Sonorités bruitistes 
à base de cut up (initié par les poètes de la Beat Ge-
neration), d’esthétique du collage (développée par 
Faust) et d’instrumentation électronique.
L’arrivée de Chris Carter au sein de Throbbing Gristle 
fut déterminante quant à l’identité musicale de ce 
dernier. Passionné par l’instrumentation électro-
nique, au point de fabriquer ses propres synthéti-
seurs, Carter fit découvrir au reste du groupe la mu-
sicalité des Allemands de Kraftwerk. L’esthétique 
froide, leur volonté de faire table rase de la mu-
sique anglo-saxonne, considérée comme trop en-
vahissante, et leurs sonorités qui traduisaient leur 
environnement, ont largement influencé Genesis 
P.Orridge, tout comme les Slovènes de Laibach. Bien 
que largement développé en Allemagne par Amon 
Duul I et II, Tangerine Dream, Faust, Neu!, Can 
et Cluster, l’emploi des instruments électroniques 
restait, partout ailleurs, l’apanage des musiciens 
avant-gardistes tels que Pink Floyd, Roxy Music 
(Brian Eno, Brian Ferry) Frank Zappa, The Residents, 
Apple Silver, et plus tard de ceux de la vague punk-
electro : Devo, Suicide, Chrome ou encore Wire. 
D’une certaine façon, la musique électronique res-
tait encore marginale et transgressive. Suffisam-
ment, en tout cas, pour que les tenants de l’indus-
triel la préfèrent au rock ou au punk. Concernant 
Throbbing Gristle, il s’agissait plus précisément de 
réinvestir le rock de sonorités plus authentiques. 
Sous l’influence conjuguée de Kraftwerk, de la mu-
sique industrielle et du Krautrock, des formations 
de genres nouveaux voient le jour : DAF, Front 242 
(pionnier de l’EBM), Nitzer Ebb, Skinny Puppy, Front 
Line Assembly, Gary Numan, Klinik et par la suite, 
Wumpscut, VNV Nation ou encore le somptueux Co-
venant.

“ Les éléments extra musicaux ” 
Pour les tenants de la musique industrielle, il ne fai-
sait aucun doute que la “ guerre de l’information ” 
devait être menée à la télévision, média largement 
dominant en matière de désinformation, de censu-
re et de manipulation. Mais infiltrer ce média par un 
programme subversif relevait de l’impossible. Qu’à 
cela ne tienne, Richard Kirk et Stephen Mallinder de 
Cabaret Voltaire décident de monter, en 1982, leur 
propre label de vidéo, Doublevison. Outre la sortie 
des productions de Cabaret Voltaire, on peut noter 
celle de Throbbing Gristle, Derek Jarman, The Re-
sidents, Einstürzende Neubauten, Z’EV, Chris and 
Cosey, Clock DVA, 23 Skidoo, Tuxedomoon…

“ Les tactiques de chocs ” 
Par cet intitulé, Savage souligne l’attitude sur 
scène volontairement violente, provocatrice et 
choquante des groupes industriels à l’encontre du 
public. C’était le cas, tout particulièrement, de 
Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire, SPK ou encore 
Whitehouse. Selon Genesis P.Orridge, il s’agissait 
de provoquer un état cathartique chez l’assistan-
ce, seul capable de la libérer du conditionnement 
institutionnel. Dans ce contexte, les concerts 
tournaient le plus souvent à l’émeute, public et 
artistes confondus. De par sa nature éphémère et 
iconoclaste, ce type de performances s’inscrivait 
dans un refus d’entrer dans un système commer-
cial. Pas étonnant que les futuristes, les dadas 
et autres groupes industriels en aient été coutu-
miers. 
Ainsi, la “ guerre de l’information ” se déroulait 
aussi sur scène. Throbbing Gristle n’en était pas 
à ses premières provocations musico-artistiques, 
loin de là. Au tout début des années 70, sous le 
nom de COUM (Cosmic Organisation of the Universe 
Molecular), Genesis P.Orridge et Cosey Fanny Tutti 
se formaient déjà à l’art de la provocation par 
des Happening érotiques. Plus tard l’arrivée 
de Chris Carter et de Peter Chistopherson au 
sein de COUM apporta une dimension plus 
musicale à ses performances jusqu’à ce 
qu’il devienne un groupe de musique à 
part entière, mais sous un autre nom.

“ Je ne me suis jamais préoccupé de ça, il s’agit juste d’une 
invention des journalistes. Je ne les blâme pas, les gens ont besoin 
de repères, il y a toujours ce besoin de catégoriser. Si on suit leur 
raisonnement, alors pour moi ZZ-top est un groupe industriel ! Après 
tout, ils intègrent bien des éléments électroniques à leur musique !  
Qu’est-ce qui est industriel ? Je ne sais pas… Selon moi, la vrai 
musique industrielle, c’est celle de Test Dept, Neubauten, ce genre 
de groupes. De nos jours, dès que tu utilises un sampler, tu es un 
groupe industriel ! ” (Al Jourgensen)
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“ Au début des années 70, avec Throbbing Gristle, ma première exigence fut de 
demander à chaque personne impliquée, de manière inflexible et absolue, qu’il n’y ait 
ni batteur, ni guitariste solo, ni guitariste rythmique. Je pensais, à tort ou à raison, 
que toute la musique populaire occidentale descendait de la musique féodale, de la 
musique des esclaves, et je n’étais pas pressé de m’avouer ancien esclave dégénéré. 
Je suis un enfant de la classe moyenne blanche. J’ai souvent débattu de la question 
avec les groupes punks, qui disait : Apprenons trois accords et formons un groupe. 
Et je pensais : Mais pourquoi diable apprendre trois accords ! Pour moi, c’est là que 
repose le problème du punk : les punks voulaient apprendre à jouer de la musique. 
Apprendre à jouer de la musique enracinée dans le rhythm & blues, c’est une nouvelle 
fois devenir l’esclave du système. Alors, si tu dois jouer une musique d’esclave, autant 
que ce soit celle d’un esclave de la société post-industrielle, d’une société où les gens 
travaillent dans les usines et les fabriques. Et ça, personne ne l’avait jamais vraiment 
fait. Personne n’avait pris la décision effective de jouer une musique enracinée dans 
l’expérience de la société occidentale européenne et de la société industrielle, et c’est 
ce que nous avons fait. Nous nous sommes inspirés des tapis roulants, des usines, des 
centrales électriques et des biens de consommation de masse pour imaginer les formes 
de notre musique, et nous avons expérimenté à partir de ces matériaux, plutôt qu’à 
partir de guitares. Cela signifiait qu’il nous fallait chercher au-delà des instruments 
traditionnels. ” (Genesis P-Orridge)

WHITEHOUSE
Erector
Come Organisation (1981) 

Whitehouse n’est pas un groupe vio-
lent. Whitehouse EST la violence. De-
puis 1980 ces extrémistes du bruit 
britannique n’ont cessé de convoquer 
des thèmes synonymes de nausée 
pour le commun des mortels : torture 
sexuelle, crime sadique, nazisme, 

misogynie intégrale, scatologie et j’en passe. Si le pion-
nier de l’électronique Karlheinz Stockhausen avait pensé 
que son travail défricheur enfanterait un jour ces démons 
pervers il est probable qu’il se serait recyclé dans l’accor-
déon-musette. Erector leur troisième album marque néan-
moins pour les spécialistes la naissance du « Power elec-
tronics » créé par un des groupes les plus influents de tous 
les temps. Cette anti-musique de cauchemar évolue sans 
le moindre rythme. Juste avec la voix abominable d’un MC 
sorti des Cent Vingt Jours de Sodome. Et même si la figure 
centrale historique du groupe, William Bennett ressemble 
aujourd’hui plus à Plastic Bertrand qu’à Charles Manson, je 
vous conseille vivement d’amener des protections auditi-
ves à leurs performances dont vous ne ressortirez de toute 
façon pas indemne. M.R

TEST DEPT.
The Unacceptable Face Of Freedom 
Some Bizzare (1986)

Artisan d’un renouveau industriel dans 
les eighties, ce collectif d’activistes-
performers scande, à cette époque 
et dans ses albums et concerts gran-
diloquents, la révolution sociale ainsi 
que l’avènement de la classe ouvrière. 
Dans son engagement, Test Dept. sou-

tient en 1984 les mineurs grévistes dans la lutte qui les 
oppose à une Margaret Thatcher toujours plus inflexible (le 
plus dur conflit de l’Angleterre moderne). Soutien qui ira 
jusqu’à inviter lesdits mineurs sur leur album Shoulder To 
Shoulder. Pour appuyer musicalement leur discours marxis-
te-léniniste, ces révoltés partent à la recherche, dans les 
usines délabrées, d’éléments métalliques recyclables en 
autant de percussions guerrières. The Unacceptable Face 
Of Freedom est le fruit d’une collaboration avec le desi-
gner Malcom Poynter, pour un résultat somptueux : magni-
fique pochette qui se déplie en croix. Dans le cocktail de 
samples et de déclamations-revendications de ce disque 
magistral, les ambiances se partagent entre les ténèbres 
du ressentiment et la haine de cet environnement écono-
mique mourant. M.R

SWANS
Cop
K.422 (1984)

Produire une authentique musique in-
dustrielle, étouffante et éprouvante, 
en privilégiant les instruments du rock-
band ordinaire (basse, guitare, batte-
rie), est bien sûr une des grandes réus-
sites de ce joyau noir qui scelle dans 
l’angoisse et l’oppression, la première 

période de Swans. Mais l’immense force de Cop réside aussi 
en deux autres points. D’abord, la décélération extrême 
du rythme avec une frappe de batterie qui joue autant des 
pauses que de son intensité. Ensuite, l’utilisation de la 
basse et de la guitare comme instruments également de 
percussion. L’ensemble des instruments convergeant dans 
une unité de coups assénés à l’infini, très lentement et 
très fort. Le minimalisme répétitif hérité de la No Wave se 
voit ainsi écrasé sous des montagnes de plomb, dans un 
véritable rituel de la douleur. Cette idée d’impacts lanci-
nants, par tous les instruments à l’unisson, redistribuera 
les cartes de la musique rythmique moderne. Avec, pour 
parfaire le tableau de ce disque novateur, la litanie ob-
sessionnelle de Michael Gira (corruption, travail aliénant, 
pouvoir, humiliation…) M.R 

THROBBING GRISTLE
D.O.A : THE THIRD AND FINAL REPORT OF THROBBING 
GRITLE
Mute (1978)

Ceux par qui le scandale et le boucan 
sont arrivés. On leur doit l’émergence 
du genre industriel ainsi que sa pro-
pagation via leur label, Industrial 
Records. Genesis P-Orridge et Cosey 
Fanni Tutti très vite rejoints par Peter 
Christopherson et Chris Carter, d’abord 

réunis sous le nom de COUM au beau milieu des années 70, 
vont progressivement faire de Throbbing Gritle le groupe de 
référence de l’ère industrielle, à grands coups de musiques 
tapageuses et de performances scéniques provocatrices. 
Concernant la dimension musicale, ce troisième album en 
est une brillante illustration. Mettez-vous à l’épreuve avec 
les textes de « Dead On Arrival », « Hamburger Lady » 
et le tumulte sonore de « Death Threats » et « Walls Of 
Sound ». J.A

ZOVIET*FRANCE
Collusion
Soleilmoon (1992)

Sont réunis sur ce Collusion, des titres 
rares de Zoviet*France sortis entre 
1983 et 1990 sur des supports (Cas-
sette, LP, CD) à tirage très limité. À 
travers cette collection, le groupe 
anglais, comme son nom ne l’indique 
pas, formé par Lisa Hale, Peter Jensen, 

Ben Ponton et Robin Storey, nous donne à entendre une 
musique industrielle sophistiquée, classieuse et en cons-
tante évolution. Que ce soit sur le régime ambiant (« First 
Vigil »), expérimental (« Le Mur Mûr Nu ») ou martial (le 
sombre et magistral « Sprey »), le talent de Zoviet*France 
ne connaît pas de frontières. J.A

NOCTURNAL EMISSIONS
Songs Of Love & Revolution
Earthly Delights (1985)

Derrière Nocturnal Emissions se terre le 
prolifique mais discret Nigel Ayers. Bien 
que peu connu, le bougre était pour-
tant à pied d’œuvre dès les débuts de 
l’ère industrielle, avec ses petits ca-
marades de Throbbing Gristle et Caba-
ret Voltaire. Son premier album Tissue 

Of Lies remonte à 1980. Depuis, le groupe en a sorti près 
d’une vingtaine, dont le très synthétique Songs Of Love & 
Revolution. Véritable petite merveille de sonorités clini-
ques et hypnotiques. Ce n’est certes pas le plus industriel 
d’entre tous, mais il est sans conteste l’un des plus abou-
tis, avec notamment  le troublant et glacial « Revolution 
Baby ». J.A

BRIGHTER DEATH NOW
Innerwar
Relapse Records (1996)

Mené par Roger Karmanik, également 
patron du label Cold Meat Industry, 
Brighter Death Now donne dans le dark-
ambient industriel particulièrement 
dissonant. En dépit d’une présentation 
un tantinet racoleuse, tant par la co-
ver (…) que par le sticker, ce qui ne 

préfigure en général rien de bon, Innerwar s’inscrit parmi 
les meilleures productions du genre. Huit titres chaotiques 
et, chose rare pour Brighter Death Now, captivants. Mais 
que la chose est éprouvante ! J.A

EINSTURZENDE NEUBAUTEN 
Halber Mensch 
What’s so funny about (1986) 

Dans la longue et inépuisable série des 
albums qui peuvent changer une vie, 
cet enregistrement tient une place 
de choix. Summum de la maîtrise so-
nore des Berlinois, cet album est une 
véritable expérience sensitive ; les 
boucles vocales d’« Halber Mensch », 

mantra dément répété à l’infini en honneur du Dieu demi 
homme, « Yu gung » et sa rythmique métallique et mini-
maliste, véritable appel à la transe, « Trinklied », « Z.
N.S. » et son rythme syncopé directement connecté au 
système nerveux central. Puis vient « Seele brent », pour 
être honnête j’ai du mal à parler de ce titre. A mon sens, 
il s’agit de la meilleure chanson composée par Neubauten 
(voir une des meilleurs chanson composées), une telle 
puissance (je pense que c’est le terme exacte) est quasi 
inhumaine. Les percussions tribales, les déflagrations de 
basses, les cris reconnaissables entre tous de Bargeld, ça 
saigne, ça couine, ça tape fort (là où ça fait le plus mal 
et pas qu’aux oreilles…). Plus glauque que Neurosis ! Oui 
ça existe et sans guitare, en plus ! Puis suivent « Sehn-
sucht » (le fameux « mal de vivre » romantique décrit 
par Goethe) et « Der Tod ist ein Dandy », deux monstres 
bruitistes et implacables. « Letztes Biest » retourne à la 
transe avant le mur de son « Das Schaben », LE monstre de 
l’album, 9 minutes 22 de grincements, infra basses, sif-
flements et percussions diverses ; un modèle du genre. Le 
monde vient de s’écrouler, c’est l’avènement du Dieu demi 
homme. Et nous l’avons bien mérité. 
Nb : pour décontracter tout le monde, l’album se referme 
sur une reprise du « Sand » de Lee Hazlewood, chanteur 
folk, pygmalion de Nancy Sinatra (« These boots are made 
for walking »…) et influence majeure de Douglas P. de 
Death in June. S.S

COIL
Scatology
Yang-Ki (1984)

Ça débute par un hommage déguisé 
(« Ubu Noir ») au pataphysicien Alfred 
Jarry (1873-1907). Un clin d’oeil qui nous 
rappelle combien ce dernier a influencé 
quelques-uns des grands noms de l’in-
dustriel dont, bien sûr, les instigateurs 
de Coil que sont Peter Christopherson 

(ex-Throbbing Gristle, ex-Psychic TV) et John Balance. Et 
aussi probablement une allusion au Président de l’Ouganda 
de 1971 à 1979, le sanguinaire Idi Amin Dada surnommé 
l’Ubu noir. Un premier album qui voit la participation, en-
tre autres, de J.G. Thirlwell (Fœtus) et Gavin Friday (Virgin 
Prunes) et qui fait preuve d’un industriel « modéré ». At-
tention quand même au ton martial et strident de « Solar 
Lodge ». À noter une reprise léthargique de l’incontourna-
ble « Tainted Love » en guise de conclusion. J.A

SPK
Information Overload Unit
Side Effect (1980)

On se demande vraiment ce qui a pu 
passer par la tête de Graeme Revell 
après la sortir de son troisième album 
Auto Da Fe (1983). Comment cet ama-
teur éclairé de Baudrillard, Deleuze, 
Foucault et de dada, auteur d’un des 
albums les plus représentatifs de l’ère 

industrielle, a pu en arriver à réaliser, coup sur coup, trois 
albums ringards d’ambiant-electro-disco, en prenant soin 
de garder le pire pour la fin : Gold And Poison (1987). Pour 
ensuite se lancer dans la composition de B.O de films pas 
toujours recommandables (Street Fighter, The Craft…). 
Quoiqu’il en soit, Information Overload Unit, lui, reste 
et restera un monument d’agression sonore. Un sacre du 
tympan. J.A

NURSE WITH WOUND
Drunk With The Old Man Of The Mountains
Jnana Records (1987)

N’y allons pas par quatre chemins, Ste-
ve Stapleton est un génie. Cet artiste, 
influencé par Throbbing Gristle, le sur-
réalisme, le dadaïsme et Lautréamont, 
et à qui l’on doit plus d’une trentaine 
d’albums de Nurse With Wound, est 
aussi bien à l’aise dans le domaine de 

la musique que dans celui de la peinture ou de la sculpture. 
Ses collaborations sont éloquentes : Current 93, White-
house, Sol Invictus, Stereolab, The Hafler Trio… À noter 
qu’il a fondé son propre label en 1979, United Dairies (NWW, 
Current 93, Whitehouse, Organum…). Drunk With The Old 
Man Of The Mountains, pour en revenir à lui, se compose 
en majorité de longues plages ambiantes prises d’assaut 
par des sonorités hystériques, exceptionnellement évoca-
trices. Fascinant. J.A

CABARET VOLTAIRE
The Voice Of America
Mute (1980)

Formé en 1974 par Richard H. Kirk, Ste-
phen Mallinder et Chris Watson et tirant 
son nom d’un club de Zurich, fondé par 
Hugo Ball en 1916, où se réunissaient 
les dadas pour des soirées enfiévrées, 
Cabaret Voltaire est un des précurseurs 
de la fusion – réussie – entre industriel 

et electro. The Voice Of America en est un brillant exemple 
avec ses compositions minimalistes et cliniques, traver-
sées de temps à autre par un sax grinçant (« Partilly Sub-
merged »), un chant spectral (« Kneel To The Boss ») ou 
une guitare triturée (l’excellent « Obsession »). Ultime. 
J.A

NON
In The Shadow Of The Sword
Mute (1987)

De par son fondateur Boyd Rice très 
intéressé par le fascisme, aussi bien 
par l’idéologie que par l’imagerie, NON 
traîne derrière lui une réputation sulfu-
reuse. Un intérêt qui peut légitimement 
prêter à débat. Mais on s’en tiendra ici 
à l’aspect strictement musical de NON, 

par un souci de rester dans le cadre de ces colonnes. In 
The Shadow Of The Sword est une œuvre singulièrement 
sombre, rythmée par un martèlement sourd et délétère. 
L’harangue nihiliste de Rice ne fait qu’accentuer davanta-
ge cette toile musicale sordide, reflet d’un grand malaise 
dans la civilisation. NON fait froid dans le dos. J.A

LAIBACH
Opus dei
Mute (1987)

Même remarque que celle faite à propos 
de NON, encore que le cas du groupe 
slovène soit encore plus ambigu. Une 
ambiguïté qu’il entretien soigneuse-
ment. Pour Opus dei, question provoc’ 
ça commence fort avec une reprise du 
hit « Life Is Life » du groupe Opus, à 

grand renfort de percussions martiales, le tout étant porté 
par un instrument à vent pompeux et d’un chant aussi gra-
ve que solennel. Du Laibach tout craché. Même traitement 
pour la reprise de « One Vision » de Queen. Le reste est du 
même acabit. Un bel exemple d’art totalitaire. J.A

LUSTMORD
Heresy
Soleilmoon (1990)

On ne compte plus les collaborations 
prestigieuses de Brian Williams, l’ins-
tigateur de Lustmord, parmi lesquelles 
on peut citer Adam Jones (Tool), Coil, 
Paul Haslinger (Tangerine Dream), SPK, 
Robert Rich, Current 93, The Melvins, 
Nurse with Wound ou encore Noctur-

nal Emissions. Ce type n’a pas son pareil pour générer des 
atmosphères puissamment denses et évocatrices dans un 
contexte de dark-ambient industrielle. Ce qui frappe d’em-
blée, c’est la qualité des sons employés, pour la plupart 
organiques, et dont les vibrations sont saisissantes. Heresy 
reste à ce jour sa meilleure œuvre. Splendide ! J.A

PSYCHIC TV
Dreams Less Sweet
Thirsty Ear (1983)

Suite au split de Throbbing Gristle, Ge-
nesis P.Orridge et Peter Christopherson 
se lancent à corps perdu dans Psychic 
TV, lequel ne cessera de proposer une 
musicalité différente d’un album à 
l’autre, mais en se fourvoyant sou-
vent… Dreams Less Sweet est sans nul 

doute le plus abouti et le plus original grâce notamment à 
ses nombreuses sonorités tibétaines (tintements de clo-
chette subtiles sur « Eleusis », instruments à vents sur 
le martial « Botanica »…), et ses ambiances insolites 
dont seul Genesis P.Orridge a le secret (« Final » et ses 
aboiements et claquements de dents sur une bande sonore 
épique, piano grave et cacophonie urbaine sur « Ancient 
Lights »…). Bref, cet album fourmille d’ingéniosité. J.A

DEATH IN JUNE
Take Care And Control
Twilight Command / Nero (1998)

Pour Take Care And Control, Death In 
June a pris une orientation résolument 
plus industrielle. Il semble que l’arri-
vée d’Albin Julius (The Moon Lay Hidden 
Beneath A Cloud, Der Blutharsch) aux 
côtés de l’énigmatique Douglas Pearce 
ait changé la donne. Comme en té-

moignent les martiaux et emphatiques « Smashed To Bits 
(In The Peace Of The Night) », « A Slaughter Of Roses » 
ou le bruitiste « Wolf Angel ». Lesquels contrastent avec 
l’élégance de « Despair », « Frost Flowers » ou du dark-
folk de « Kamerdschaft ». Un mélange bien agréable ma 
foi ! J.A

DEUTSCH NEPAL
Deflagration Of Hell
Cold Meat Industry (1993)

Sorti pour la première en 91, ce pre-
mier jet de Deutsch Nepal est une 
leçon de martialité. Une énergie con-
sidérable a été apportée aux rythmes 
industrialisés. Le tout est nimbé d’une 
atmosphère délétère de toute beauté. 
Transcendant ! Le groupe, cependant, 

ne réitérera  pas cet exploit. J.A

Et aussi : 
Monte Cazazza, The Gerogerigegege, Hafler Trio, Coup de 
Grâce, Jean-Marc Vivenza, Z’EV, Merzbow, Clock DVA, Pre-
mature Ejaculation, Phallus Dei, Organum, Legendary Pink 
Dots, Hanatarash, Autechre, Controlled Bleeding, Zero 
Kama, Wolf Eyes, Sprung Aus Den Wolken, Dissecting Table, 
Zone Sutcliffe Jügend, Crash Worship. Experimental Audio 
Research, New Blockaders, Cranioclast et… Lou Reed avec 
Metal Machine Music

L A  M U S I Q U E  I N D U S T R I E L L E  l  Par Jérémy André 
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Quand le rock s’en mêle !
Il n’aura pas fallu attendre longtemps après l’apparition de la 
musique industrielle et de l’EBM pour que les tenants du rock et 
du metal s’en approprient les ressorts électroniques et esthéti-
ques. Coup d’œil sur les principaux responsables.

Le premier à s’y coller est sans aucun doute James G Thirlwell. Et 
pour cause, ce multi-instrumentiste redoutablement éclectique, 
ne reculant devant aucun brassage pour arriver à ses fins musi-
cales, a fréquenté de nombreux acteurs de la scène industrielle, 
dont Coil, Throbbing Gristle ou encore SPK. Dès ses premières pro-
ductions, fin des années 70, sous un nom chaque fois différent, 
mais contenant toujours le terme Fœtus – pour Deaf (1981), il se 
fera appeler You’ve Got Fœtus On Your Breath – Thirlwell mélange 
toute sorte de styles (rock, jazz, disco, punk…) et de sons (brui-
tistes, ludiques, synthétiques…). Une manie géniale de l’amal-
game qui ne le quittera pas et qui en fera une référence majeure 
en rock-indus. Parmi ses nombreux projets parallèles, retenons 
Wiseblood avec Roli Mosimann et Norman Westberg de Swans et 
Stéroïd Maximus avec Raymond Watts (KMFDM, Pig, Watts) sur les 
deux premiers opus (Quilombo, 1991, Gondwanaland, 1992).

Bien plus qu’un simple club de rencontres, Wax Trax!, ancien 
magasin de disques devenu label en 1978 à Chigago, a per-
mis la diffusion, aux quatre coins des États-Unis, de grands 
noms de la scène metal-indus en signant, nous l’avons vu, 
Ministry et Rev Co, ainsi que Pig, KMFDM, Die Warzau, MLWT-
TKK, Fœtus, Sister Machine Gun ou encore Controlled Blee-
ding pour l’indus. Mais ce n’est pas tout, en acquérant les 
licences de Laibach, Clock DVA, Chris & Cosey, Psychic TV ou 
encore Coil, Wax Trax! offre une chance à la musique indus-
trielle de mieux se faire entendre sur les terres de l’oncle 
Sam. Même chose concernant le metal-indus et l’electro-in-
dus d’outre-Atlantique : Cubanate, Front 242, Young Gods, 
Meat Beat Manifesto, VNV Nation… Le label fermera ses por-
tes en 1995, suite au décès de l’un de ces initiateurs, Jim 
Nash, mais ses productions continuent d’être distribuées 
par le biais de TVT Record, qui l’avait racheté en 93. À noter 
qu’en 2000, un ancien employé du label a démarré Wax Trax 
II, lequel donne dans l’electro-indus. 

En 1987, toujours à Chigago, Martin Atkins (Pigface, The Da-
mage Manual, ex-Killing Joke, NIN, Ministry, PIL…) pose les 
jalons du label Invisible, lequel intégrera, par la suite, le 
conglomérat de labels Underground Inc, fondé également 
par Atkins. Au vu de son catalogue, il ne fait aucun doute 
qu’Invisible participe amplement à la diffusion de l’indus 
sous toutes ces formes. Sheep on Drugs, Bile, Test Dept, 
Rx, Chemlab, Fœtus, The Damage Manual, Killing Joke, Im-
bue, Psychic TV, Pig, Pigface, Scorn, Murder Inc, Hellbent, 
Evil Mother, Hate Dept… De par son conglomérat, ainsi que 
de par ses innombrables groupes et autres collaborations, 
Martin Atkins s’affirme comme un acteur majeur de la scène 
metal-industrielle, au même titre que James G Thirlwell, Al 
Jourgensen, Sasha Konietzko et Trent Reznor.

À l’instar de Die Krupps, Oomph! a fait ses gammes dans dif-
férents types d’electro, avant de rejoindre le milieu metal-
indus par la grande porte, celle du fameux label Dynamica, 
aujoud’hui disparu. On retiendra que ce dernier a hébergé de 
sacrés bons groupes comme Cubanate, Think About Mutation 
ou encore Coptic Rain. Depuis le colossal Defekt (1995), Oom-
ph! a pris une orientation plus mélodique et sophistiquée et 
son chanteur Dero, des accents dans la lignée de Mike Patton 
époque Faith No More. Il s’autorise également quelques textes 
en anglais.
Rammstein, quant à lui, n’est plus à présenter. Parfait Hybride 
entre Oomph! et Laibach, le groupe berlinois a visiblement tout 
compris pour attirer les foules, quitte à jouer avec le feu… 
Ses deux derniers albums (Mutter et Reise, Reise) montre un 
groupe en pleine possession de ses moyens mélodiques.

Direction la Suisse pour l’un des groupes les plus influents pour 
le rock-indus : Young Gods. Suite à son premier single, Envoyé! 
(1986), produit par Roli Mosimann (Swans, Wiseblood), et qui 
pose les jalons d’un rock-indus abrasif, martial et poétique, 
Franz Treichler et sa bande enregistrent, toujours avec Mosi-
mann aux manettes, leur premier album (Young Gods, 1987) 
aux sonorité très proches de Swans. Son successeur Eau Rouge 
(1989) enfonce le clou. S’ensuit un hommage au compositeur 
hors pair Kurt Weill avec The Young Gods Play Kurt Weill (1991) 
puis le sublime TV Sky (1992) et l’expérimental Only Heaven, qui 
ouvrira la voie à une nouvelle ère pour les Young Gods : instru-
mentale et ambiante – si l’on excepte l’énergique Second Na-
ture (2000) –, concrétisée par Heaven Deconstruction (1996) 
lequel s’inspire des titres de Only Heaven. Leur dernier album 
Music for Artificial Clouds (2004) confirme cette direction, en 
s’inspirant de leur collaboration avec l’anthropologie Jeremy 
Narby, auteur de l’ouvrage Le Serpent Cosmique.

Nous ne pouvons clore ce tour d’horizon des grands noms et 
fondateurs du metal-indus sans évoquer Justin K. Broadrick 
qui, aux commandes du monumental Godflesh, aura le mieux 
métallisé la musique industrielle, en conservant la « pensée » 
de cette dernière. Soit une musique urbaine, oppressante et 
terriblement sombre. Suite à l’expérience Godflesh, Broadrick 
s’est engagé dans Jesu.

Autre figure de proue du metal-indus, et non des moindres, 
Alain Jourgensen. Fin des années 70, il fait la connaissance de 
Franke Nardiello (futur leader, sous le pseudonyme de Groovie 
Man, du grisant My Life With the Thrill Kill Kult) avec lequel il 
fonde le combo glam-punk Special Effect. Expérience de cour-
te durée qui laissera place à Ministry en 81, dont les débuts 
plus que médiocres (le synthétique et fadasse With Sympathy, 
1983), sont à l’évidence imputables au label Arista. En con-
séquence de quoi, Jougensen signe sur l’incontournable Wax 
Trax!. C’est un tournant décisif pour le ministre puisqu’il y ren-
contre Luc Van Acker et Richard 23 (Front 242). Ensemble, ils 
réaliseront le premier album de Revolting Cocks (le déjanté Big 
Sexy Land, 1986). La même année, sort le deuxième opus de Mi-
nistry (Twitch, 1986). L’influence de Richard 23 y est palpable, 
Twitch sonne en effet très electro-indus/EBM. Autres rencon-
tres déterminantes, toujours au sein de Wax Trax!, celles de 
Chris Connelly, Bill Rieflin et Paul Barker. Cette alliance de choc 
donne lieu à un album live des Rev Co (You Goddamned Son of a 
Bitch, 1987) puis, marque l’arrivée de Ministry dans le metal-
indus avec The Land of Rape and Honey (1988). Par la suite, 
Ministry ne fera que confirmer, album après album, son statut 
d’incontournable du genre.

Quittons les États-Unis pour L’Europe, et plus précisément pour l’Allema-
gne, terre hautement fertile en metal-indus et berceau de quatre grou-
pes qui ont marqué ou marquent encore l’histoire du genre, en l’occur-
rence, KMFDM, Die Krupps, Oomph! et Rammstein. Contrairement à une 
légende tenace, KMFDM est l’abréviation de Kein Mitleid Für Die Mehrheit 
(pas de pitié pour la majorité). Son credo musical depuis plus de 20 ans : 
un mélange explosif de guitares saturées, de beat techno, de samples 
disco de chants féminins rétro. A compté dans ses rangs, entre autres, 
Raymond Watts (Pig, Watts), En Esch (Slick Idiot) et Tim Skold, parti 
chercher fortune chez Marilyn Manson. En parallèle à KMFDM, son leader, 
Sasha Konietzko, fonde les excellents Excessive Force (avec Buzz McCoy 
de MLWTTKK et En Esch), MDFMK (avec Tim Skold) et Schwein avec R. Watts 
et deux membres de Buck-Tick, une référence du « Visual Kei », style en 
vogue au Japon.
Avant que Die Krupps ne devienne une redoutable machine en metal-in-
dus, le combo de Jurgen Engler s’était d’abord essayé à la musique indus-
trielle (Stahlwerksinfonie, 1981), puis à la new-wave (Volle Kraft Voraus, 
1982) et enfin à l’EBM avec Entering the Arena (1983). C’est I (1992) qui 
va annoncer l’arrivée de Die Krupps dans l’ère metal-industrielle, à grand 
renfort de guitares thrash. Une orientation confortée par un EP de re-
prises de Metallica (A Tribute To Metallica, 1992). Le groupe poursuit sur 
sa lancée avec les tonitruants et brillants II – The Final Option (1993) et 
III – Odyssey Of The Mind (1995). Entre les deux, des albums de remixes 
sans importance excepté The Final Mixes (1994) sur lequel participent des 
membres de Revolting Cocks, Sisters Of Mercy, Paradise Lost, Nitzer Ebb, 
Einstürzende Neubauten, Carcass et bien d’autres. Le bâclé Paradise Now, 
sorti en 1997, précipitera la fin de Die Krupps. Aujoud’hui, Jurgen Engler 
exerce ses talents dans Dkay.com dont on retiendra l’excellent second 
opus Deeper Into The Heart Of Dysfonction (2003), sorti sur Underground 
Inc.

L A  M U S I Q U E  I N D U S T R I E L L E  l  Par Jérémy André 
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Reznor, leader charismatique de Nine Inch Nails. Tout a été dit ou presque sur sa 
personnalité tourmentée ainsi que sur les propriétés ensorcelantes secrètement 
accordées à ses œuvres. En dépit de la noirceur, parfois obscène, de celles-ci, 
le succès ne s’est jamais démenti. NIN fait l’unanimité et ce n’est que mérité. 
Doux euphémisme que de dire que le prochain album est attendu de pied ferme. 
Rajoutons que Reznor a permis à Marilyn Manson de percer via son label Nothing, et à 
Richard Patrick, de faire ses premières armes avant de se lancer avec Filter.

(Foetus)

(Ministry)

(Godflesh)
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TESTIFY
Testify 01 
Van Richter (1994)

Rascal Nikov et Myk Jung, membres 
de The Fair Sex, rencontrent 
George McKinley à Londres en 1992. 
Ils formeront Testify dans le but 
d’unir les forces des synthétiseurs 
et sampler de Nikov et Jung aux 
guitares industrielles de McKinley. Le 

résultat : Testify 01. Imaginez Slayer dans ses heures les 
plus sombres, sans Lombardo mais avec une boîte à rythme. 
Abrasif, répétitif, violent, on pensait véritablement avoir 
trouvé là la réponse européenne à Ministry (Jourgensen 
signera quelques remixes pour le groupe par la suite). 
Malheureusement Testify sombrera dans l’oubli avec un 
deuxième album difficile à se procurer et de toute façon 
beaucoup moins inspiré. O.D

SKREW
Shadow Of A Doubt 
Metal Blade (1996)

Si on vous dit que Skrew nous vient du 
Texas, vous ne vous étonnerez guère 
qu’Al Jourgensen soit venu poser sa 
guitare sur le premier opus du groupe 
en question. Mais ce n’est pas celui-
ci qui nous intéresse, mais bel et 
bien ce troisième, Shadow of Doubt. 

L’homme derrière Skrew, Adam Grossman, faisait cette 
fois appel à une horde de metalleux de tout poil dont le 
guitariste d’Overkill, pour réaliser son album le plus riche 
en guitare, le plus organique donc, les samples n’étant 
semble t’il utilisé qu’afin d’installer des ambiances. O.D

NINE INCH NAILS
Pretty Hate Machine 
TVT (1991)

Avec Pretty Hate Machine, Trent 
Reznor amène la mélodie dans le 
monde de l’industriel. Hérésie ? Pour 
le fan de Test Dept et Throbbing 
Gristle peut-être, mais au vu des 
ventes dudit album et de la place 
désormais prise par Nine Inch Nails 

dans le peloton de tête des formations rock les plus 
importantes de la planète, il ne semble pas. Reznor offre 
donc à cette époque un rock synthétique qu’il n’aura 
de cesse de durcir en contexte live jusqu’au tonitruant 
EP Broken, chargé comme jamais en guitares, avant de 
transcender le style avec le chef-d’œuvre The Downward 
Spiral, souvent copié depuis mais jamais égalé. O.D

PRONG
Cleansing
Epic (1994)

A ses débuts Prong n’est qu’un 
groupe thrash-hardcore de plus. 
Efficace certes, mais comme 
beaucoup d’autres à New York, sa 
ville d’origine. Petit détail tout de 
même, ils n’étaient pas nombreux 
dans cette catégorie à se fendre 
d’une reprise de Chrome. Car les 

influences du guitariste Tommy Victor se situaient aussi là : 
post-punk, musique industrielle, Chrome, Swans ou Killing 
Joke. L’heure est donc au revirement sur ce Cleansing, qui 
voit le line-up de Prong s’enrichir justement de Ted Parsons 
(ex-Swans) à la batterie et de Paul Raven (Killing Joke) à 
la basse. Prong entre de plein pied dans l’univers du metal 
boosté aux samples, avec une production énorme signée 
Terry Date à l’appui. Groove forcené, riffs gros comme 
une maison, Cleansing est une machine que l’on ne peut 
stopper. O.D

PITCHSHIFTER 
www.pitchshifter.com
Geffen (1998)

Pour l’anecdote, le premier EP de 
Pitchshifter, paru chez Earache 
avait pour titre Industriel. 
Hommage aux zones industrielles de 
Birmimgham ? La musique, glauque 
et monolithique, portait à le croire. 
Mais penchons-nous sur le cas de 

www.pitchshifter.com, quatrième album de ce groupe 
anglais en constante évolution, qui laisse ici au placard les 
guitares métal pour aller emprunter celles du punk et les 
faire danser aux rythmes de la jungle, de la drum n’bass et 
de la techno pour un résultat résolument plus dynamique 
et moderne, mais aussi moins sombre. Rarement mariage 
de ces styles n’aura été célébré avec autant de bonheur. 
Encore récemment, avant que le groupe ne se sépare, des 
titres de la trempe de « Genius », « Microwaved », « w.
ys.i.wyg » ou « Please Sir » faisaient remuer les corps 
comme peu d’autres durant les concerts. Le punk high-
tech à son must. O.D 

GODFLESH
Us And Them 
Earache (1999)

Birmingham, encore. Il semblerait 
que l’endroit n’engendre que des 
groupes maladifs et impurs. Godflesh 
n’est pas des moindres. Duo composé 
de Justin Broadrick (plaintes 
agonisantes, beuglements, guitare, 
programmations) et J.C Green 
(groove sournois), Godflesh repousse 

encore les limites de son alliage mecaniquo-organique 
avec des titres toujours aussi lourds et déshumanisés qui 
empruntent désormais au dub et à la jungle. Mais Broadrick 
ne refond nullement à travers ce sixième chapitre les 
emblèmes stylistiques de Godflesh : textures glacées, 
guitare massive et hurlante puis martelage industriels en 
fond. La chair de Dieu n’est toujours irriguée que par du 
sang froid ! O.D

BILE
SuckPump
Energy Records (1994)

Des étudiants en art, en mal 
de sonorités fortes, se lancent 
dans la musique et c’est toute la 
communauté metal-indus qui se 
prend un avertissement pour manque 
d’agressivité. Rarement le genre 
n’aura été si radical, si nihiliste, si... 
taré. Résultat logique d’une volonté 

de saturer tout ce qui leur tombe sous la main. Les titres 
parlent d’eux-mêmes : « Ura Fucking Loser », « Feeling 
Like Shit » ou encore « Get Out ». Aujourd’hui, Bile est 
l’affaire d’un seul homme, mais n’en a pas perdu pour 
autant sa fougue. J.A

MISERY LOVES CO.
Not Like Them
Earache (1997)

Là, dans le genre métal-indus 
neurasthénique, on ne fait pas 
mieux. Non content de proposer des 
morceaux plus chiadés, comparés 
à ceux de leur premier album, les 
Suédois en rajoutent une couche côté 
dépression. Pour vous en convaincre, 

écoutez « Prove Me Wrong », « Complicated Game » ou 
encore « Nothing Remains ». S’ajoute à cela une densité 
instrumentale saisissante. Accablement pour l’auditeur 
garanti. Dommage que le groupe ait jeté l’éponge après le 
tout aussi excellent Your Vision Was Never Mine to Share. À 
noter que le goualeur Patrik Wirén participe dorénavant au 
projet Alpha Safari. J.A

CHEMLAB
East Side Militia
Fifth Column / Metal Blade (1996)

Peu après sa création à la fin des 
années 80, Chemlab a juste le temps 
de sortir un Ep (Ten Ton Pressure) 
avant de se voir offrir la première 
partie de NIN pour la promo de Pretty 
Hate Machine. On a connu pire comme 
démarrage. Il faut dire que Jared 

Hendrickson (alias Jared Louche) et Dylan Thomas More, 
les deux instigateurs du groupe, puisent habilement leurs 
ressorts dans le répertoire de Throbbing Gristle et de P.I.L. 
On a connu pire comme influences. East Side Militia est leur 
deuxième opus et contient quelques perles de rock-indus / 
new wave. On pense notamment à « Vera Blue (96/69) » ou 
encore « Pyromance ». Le dernier album, Oxidizer (2004), 
a été réalisé sans Dylan Thomas More. Une absence qui se 
fait rudement sentir. J.A

SISTER MACHINE GUN
Influence
Positron ! (2003)

Dernière production en date de SMG 
et sans conteste la plus aboutie. 
Chris Randall prouve une nouvelle 
fois qu’il sait faire sonner, mieux 
que personne, de vieux sons rétros 
et kitsch dans un amalgame grisant 
de rock-électro-disco-funk. « To 

Hell With You », « Influence » ou « Motivator », sont 
autant de hits irrésistibles qui sauront vous captiver. Ce 
pionnier de la cause rock-indus, qui a fait ses premières 
armes au sein de l’illustre Wax Trax Records aux côtés de 
Jourgensen, Watts, Konietzko et consorts, n’en a pas fini 
de nous faire vibrer. J.A

CUBANATE
Cyberia 
Dynamica/Noise (1994)

Avec ce second album, l’Anglais 
Marc Heal parfait encore sa fusion 
des rythmes techno-hardcore, 
des vocalises ultra saturées et 
des guitares punk. Si Antimater, 
le premier opus, n’était qu’un 
essai - certes réussi -, Cyberia fait 

entrer le groupe dans la catégorie supérieure. Dansant et 
destroy cet album est à posséder ne serait-ce que pour 
« Oxyacetylene », single ravageur et ravagé ! Plus tard 
Heal expérimentera d’autres alliages entre noise, punk 
et drum’n’bass à l’heure d’un cinquième album sorti sur 
Epitaph (!). Puis plus de news. Dommage... O.D

DIE KRUPPS 
Metalmorphosis Of Die Krupps : 81-92
Cleopatra (1996)

Ou comment un groupe d’EBM teuton 
devient une référence internationale 
en matière de metal-industriel ! 
Premier coup de semonce en direction 
du public metal en 1993 avec un 
EP, tribute electro à Metallica fort 
apprécié par Lars Ulrich de surcroît ! 

Metalmorphosis Of Die Krupps est une compilation 
intéressante en cela qu’elle offre à découvrir l’évolution 
du groupe de Jurgen Engler, de ses débuts sous le signe de 
l’EBM lignée Front 242 à ce qu’il nomme la « Metal Machine 
Music ». Mais si vous voulez le meilleur album de Die Krupps 
période guitare, on vous conseillera plutôt Die Krupps II : 
Odyssey of the Mind. Les fans de Rammstein apprécieront. 
O.D

FETISH 69 
Antibody 
Nuclear Blast (1994)

Des Autrichiens ! Après l’EP 
autoproduit Brute Force, Fetish 69 
signe avec Nuclear Blast pour ce 
premier véritable album froid, dur et 
métallique. Un peu comme si Unsane 
donnait dans l’industriel, ou si Fudge 
Tunnel développait une dynamique 

marteau-pilon, Antybody est un album viscéral, bruyant et 
extrêmement efficace. On ne pourra malheureusement pas 
en dire autant des suivants, plus expérimentaux et guère 
passionnants. O.D

FEAR FACTORY 
Demanufacture 
Roadrunner (1995)

Soul of a New Machine ou 
Demanufacture ? Dilemme.Le 
premier posait les bases d’un 
death metal joué par quatre fans 
invétérés de Godflesh, même si 
la dimension « industrielle » du 
quatuor ne se révélera véritablement 

qu’à l’occasion de l’album de remixes qui suivra. Mais 
Demanufacture est bel et bien le chef-d’œuvre de Fear 
Factory, celui que le groupe n’aura de cesse d’égaler 
par la suite. En vain. Rythmiques assassines, ambiances 
« cyber », growls d’ours des cavernes, refrains célestes 
et guitares acérées. Tout est déjà là. O.D

KILLING JOKE 
Pandemonium 
Zoo (1994)

Le virage rock industriel déjà 
amorcé quatre ans plus tôt avec le 
psychotique Dirt, Extremities, and 
Various Repressed Emotions prend 
ici toute son ampleur. Jamais les 
guitares de Geordie n’avaient sonné 
si « metal », lourdes et incisives. 
Killing Joke signe donc ici un retour 

fracassant en optant pour le métissage musical : indus 
metal américain, rythmes techno européens et mélodies 
et arrangements fortement influencés par les musiques 
arabes. Si on vous dit que certains titres on été enregistrés 
dans la grande Pyramide d’Egypte ? On est loin des usines 
là…. O.D

KMFDM 
Symbols 
Wax Trax/TVT (1997)

Une des légendes industrielles 
voudrait que les initiales K.M.F.D.M 
signifient « Kill Mother Fucking 
Depeche Mode » ce que nie Sascha 
Koniesko, leader et seul membre 
permanent de ce groupe allemand 
à géométrie variable (Tim Skold 
et Raymond Watt parmi les plus 

assidus collaborateurs au projet), sans toutefois apporter 
d’autres explications. Ce qui n’empêchera pas KMFDM de 
connaître un certain succès aux USA avec son mélange 
d’EBM un tantinet kitsch et de guitares thrash et punk. 
Dans une discographie bien fournie, Symbols fait figure 
de must avec des titres taillés pour les dancefloor tel ce 
« Megalomaniac » d’anthologie. À noter aussi, l’identité 
graphique forte de KMFDM puisque tous ses artworks sont 
signés Aidan Hughues (Aka Brute !). O.D

MINISTRY
Psalm 69 
Warner (1991)

Soyons clair, n’importe quel album 
de Ministry post-The Land Of Rape 
and Honey a sa place ici. À l’instar de 
beaucoup, Ministry a vu ses débuts 
placés sous le signe de l’electro pure 
et dure pour finalement intégrer petit 
à petit guitares metal voire thrash, 
lesquelles deviennent vite prétextes 

à de nombreux carnages, ravages et excès en tout genre 
sur scène : trois guitaristes, deux batteurs, un groupe 
séparé de son public par un grillage, projections sur écrans-
télé systématiquement dévastés sans aucun ménagement 
à la fin des sets. Al Jourgensen devient le chantre de la 
musique industrielle des années 90 et son Ministry consacre 
la violence jusqu’à effrayer les metalleux ! Courez vous 
procurer la discographie ! O.D

MACHINES OF LOVING GRACE 
Concentration 
Mammoth (1993)

On entre dans l’air de l’indus-light, 
l’indus-rock tel que le définiront plus 
tard des groupes tels Filter, Stabbing 
Westward ou Gravity Kills. Propulsé par 
l’excellent titre « Butterfly Wings » 
présent sur la bande originale du Film 
The Crow, Machine Of Loving Grace 
connaît son petit quart d’heure 

de gloire mais ne vivra que le temps de trois albums, ni 
subversifs, ni violents mais sombres, mélodiques et forts 
en guitares heavy-rock et basses funky. Recommandé O.D

OPTIMUN WOUND PROFILE 
Silver or Lead 
We Bite (1995)

De la perfide Albion nous arrivait 
le sextet Optimum Wound Profile. 
Particularité : deux vocalistes, 
dont Phil Vane du groupe grind 
terroriste Extreme Noise Terror. 
Signé sur Roadrunner suite au succès 
phénoménal de Ministry et Nine Inch 
Nails aux USA, OWP sortira deux albums 

sur le célèbre label hollandais avant de se faire jeter pour 
cause de ventes insuffisantes. En effet OWP ne propose 
pas une musique facile, plutôt un hardcore industriel sans 
concession. Un groupe méconnu et mésestimé. O.D

PEACE LOVE & PITBULLS 
Peace Love & Pitbulls
Nettwerk (1992)

Distorsion, saturation, sampling à 
gogo, ici on en veut à vos enceintes 
et vos oreilles ! À la base projet 
d’un unique homme, Thastrom, PLP 
devient un groupe à part entière 
pour les besoins de la scène, suite au 
succès de ce premier album. Rythmes 
technoïdes, guitares hurlantes et 

crasseuses, vocalises à l’avenant, la recette est éprouvée 
mais fonctionne à merveille, mitonnée qu’elle est à la 
sauce Thastrom, véritable petit génie du sampling. O.D

THINK ABOUT MUTATION
Housebastard 
Dynamica/Noise (1994)

Ces six Allemands fondent Think 
About Mutation dans l’optique de 
faire copuler la house et la dance 
la plus crapuleuse avec du bon 
metal des familles. De cette idée 
incongrue naîtra un des groupes les 
plus intéressants des années 90, en 
ce que le mariage de ces sonorités 

a priori incompatibles aboutira à une musique originale et 
en aucun cas ridicule. Ah si ! Peut-être le temps du titre 
final de l’album suivant Hellraver, pot pourri d’« Enter 
Sandman », « Epic » du thème de Twin Peaks et du 
hit Dance « Small Dick Men ». On lui préférera de toute 
manière ce Housebastard. O.D
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PIGFACE
Easy Listening For Difficult Fuckheads
Invisible / Underground Inc / Caroline (2002)

Pas moins d’une trentaine d’artistes, 
affiliés pour la plupart à la scène 
rock-indus comme Chris Connelly, 
Chris Vrenna, Jared Louche, Krztoff 
(Bile) pour ne citer qu’eux, ont par-
ticipé à cet ambitieux projet, dont 
l’incontournable Martin Atkins (ex-
PIL, ex-Killing Joke, ex-Ministry…) 

est le maître d’œuvre. Une œuvre riche et variée où chaque 
artiste y va de son savoir-faire, de son style et de sa vision 
du rock. De quoi légitimer le leitmotiv d’Underground Inc 
(le conglomérat de labels d’Atkins) : «Strenght in num-
bers». J.A

MY LIFE WITH THE THRILL KILL KULT
Sexplosion!
Wax Trax (1991)

C’est sans l’ombre d’un doute le 
groupe le plus délirant de cette ru-
brique. Aux commandes, deux boute-
en-train dénommés Buzz McCoy et 
Groovy Man, dont la passion respec-
tive pour les « nanars » grivois (no-
tamment ceux de Russ Meyer), tra-
verse de part en part leur musique. 

Laquelle est un affriolant mélange de funk, disco, indus 
et d’electro. Sur ce Sexplosion!, notons la présence du hit 
« Sex On Wheelz ». J.A

FOETUS
GASH
Columbia (1995)

On ne présente plus James G. Thirlwell. 
Le premier à avoir créé une connexion 
valable entre la musique industrielle 
et le rock. Il faut dire que le lascar 
avait toutes les cartes en main pour 
réussir ce pari audacieux. D’une part, 
il a fréquenté de grands noms de la 
musique industrielle comme Throb-

bing Gristle, SPK ou encore Coil, n’hésitant pas pour cela à 
quitter son Australie natale. D’autre part, ce multi-instru-
mentiste de génie, sans dogmatisme, ne s’est jamais sou-
cié de suivre un style déterminé. Et le résultat est là : une 
série de disques mélangeant avec une classe folle musique 
industrielle et rock, bien sûr, mais également funk, disco, 
jazz et j’en passe. Gash, pour en revenir à lui, est certai-
nement l’une des meilleures illustrations de nos propos. 
Ecoutez « Verklemmt » ou « Slung » pour voir. J.A

REVOLTING COCKS
Big Sexy Land
Wax Trax ! (1986)

Al Jourgensen, Richard 23 (Front 242) 
et Luc Van Acker, réunis en 1986 pour 
donner naissance à une version lou-
foque du death-disco de P.I.L. Quelle 
bande de déconneurs ! Ça aurait 
pu tourner en eau de boudin mais 
c’était sans compter sur la verve gé-

niale de ces trois gaillards. Tellement géniale que Big Sexy 
Land est rapidement devenu un chapitre incontournable du 
rock-industriel. Un succès à mettre à l’actif de la basse 
hypnotique de Jourgensen et de cette tripotée de samples 
foutraques. Fallait oser ! J.A

THE DAMAGE MANUAL
1
Invisible / Caroline (2000)

La voix délicieusement crade de Chris 
Connelly (Ministry, Pigface, Revolting 
Cocks…), le jeu et le son de guitare 
si typiques de Geordie Walker (Killing 
Joke), la basse vrombissante de Jah 
Wobble (PIL…) et la frappe énergi-
que de Martin Atkins (Pigface, PIL, 
Killing Joke…). Voilà ce que recèle 

cet Ep de The Damage Manual. Bien entendu, tout ça est 
remarquablement combiné et agrémenté de samples. Men-
tion spéciale pour l’entraînant « Damage Addict » et le 
très punk et déjanté « Scissor Quickstep ». J.A

RED HARVEST
Hybreed
Voices Of Wonder (1996)

Red Harvest reste encore méconnu 
malgré quinze ans de bons et loyaux 
services à la réalisation d’albums qui 
méritent pourtant le détour. Leur 
credo : le thrash-metal indus, lequel 
n’a fait que s’intensifier au fil des 
années. Hybreed n’est certes pas 
leur album le plus intense mais de 

loin le plus passionnant, grâce en partie à ses atmosphères 
sépulcrales qui réhaussent leur thrash-métal. Envoûtant 
d’un bout à l’autre. J.A

PIG
Praise The Lard
Cleopatra (1997)

Depuis peu, Pig s’est rebaptisé du 
nom de son géniteur Watts. A l’écou-
te de son dernier album Pigmartyr, on 
a peine à croire que Raymond Watts, 
également intermittent dans KMFDM, 
ait pu sortir des albums de la trempe 
de Wrecked, Genuine American Mons-
ter ou de celui qui nous intéresse ici 

Praise The Lard. Ce dernier est une véritable démonstration 
de talent et de savoir-faire dans le maniement des sam-
ples. On songe bien évidemment à la verve electro-disco de 
KMFDM, mais les propos de Watts sont bien plus sombres. Et 
la folie, jamais loin. J.A

FILTER
Short Bus
Reprise / Warner (1995)

L’introductif « Hey Man Nice Shot » 
en a fait chavirer plus d’un, parfois 
bêtement… Un titre tellement mé-
diatisé et diffusé, que le reste de 
l’album en a été éclipsé. Pourtant, 
Short Bus ne manque pas d’atouts. Il 
y a d’abord ce son, à la fois confiné 

et exalté, qui donne à l’album une densité expressive tra-
hissant le spleen sans fond de Richard Patrick. Ce qui nous 
amène à l’autre atout majeur de l’album : le chant saisis-
sant de Patrick. Un sacré braillard. J.A

THE YOUNG GODS
The Young Gods
(1987)

Suite au maxi coup de poing « En-
voyé ! », les Young Gods réinventent 
le rock industriel avec ce premier 
album éponyme qui fera date. Une 
architecture surpuissante d’échan-
tillons sonores de diverses origines 
(Einstürzende Neubauten, Swans 
mais aussi Tchaikowski, Schönberg 

et Madonna !) acoquinée à la poésie sauvage chantée en 
français de Franz Treichler. Sur les impacts d’une batte-
rie débordante, la libération organique toujours positive 
et encourageante du trio helvétique s’accomplit dans une 
alchimie inédite de la récupération. Le sampler étant ici 
utilisé, et ceci peut-être, pour la première fois, comme 
un véritable instrument. « Donne-nous l’orage…Nous de 
la rage ». M.R

Et aussi : Kill The Thrill, Rico, God Lives Underwater, Gravity 
Kills, Marilyn Manson, Rammstein, White Zombie, Stabbing 
Westward, Murder Inc, Swamp Terrorists, Terminal Power 
Company, Y Front, Head Of David, slab !, Imbue, Gore, Zeni 
Geva, Sacrifice Isaak, Hate Dept, Malhavoc, Celldweller, 
Uranium 235, Lo-Fi Scorpio, 13 Mg, Atari Teenage Riot, 
MDFMK, Excessive Force, Nerve, Treponem Pal, Nerve, Skin 
Chamber, Sheep On Drugs, Die Warzau, Wiseblood, Lords Of 
Acid, Senser…

INDUSTRIAL CULTURE HANDBOOK
Dirigé par V.Vale
Re/Search Publications (1983)

Non seulement ce bouquin est une invitation à 
saisir la pensée « industrielle » – pour cela l’in-
troduction rédigée par Jon Savage est des plus 
pertinentes –, mais également à l’approfondir 
grâce à l’interview de ses principaux acteurs : 
Throbbing Gristle, Mark Pauline, Cabaret Voltaire, 
NON, Monte Cazazza, le label Sordide Sentimen-
tal, SPK, Z’EV et Johanna Went. Abondamment 
illustré, bourré d’anecdotes et de références 
discographiques et bibliographiques, Industrial 
Culture Handbook s’avère un incontournable sur 
la question industrielle. J.A

CARNETS NOIRS
Musiques, Attitudes, Cultures gothiques, électroniques et in-
dustrielles. 
Acte I – La Scène Internationale

Textes de Mario Glénadel, Christophe Lorentz, 
Stéphane Leguay, Olivier Steing, Alyz Tale
Editions : K-Inite/Trakce (2004)

Par son titre, ce bel ouvrage, agréable au tou-
cher, annonce la couleur. Dédié aux musiques 
gothiques, industrielles, new wave et à leurs 
descendances, ce n’est pas moins d’une quin-
zaine de mouvements musicaux qui sont passés 
en revue ainsi que leurs centres d’intérêts cul-
turels et artistiques. Carnets Noirs est aussi bien 
destiné au néophyte désireux d’en savoir plus 
sur ses genres passionnants qu’au connaisseur 
qui revisitera ainsi ses classiques. Une initiative 
sans précédent en langue française. J.A

LES CHERCHEURS DE SONS
Instruments inventés, machines musicales, sculptures et ins-
tallations.
Gérard Nicollet, Vincent Brunot
Editions Alternatives (2004)

À travers les inventions instrumentales, essen-
tiellement acoustiques, de musiciens franco-
phones contemporains, Les Chercheurs De Sons 
est une invitation peu commune à un surprenant 
voyage au cœur des sons. Une trentaine de mu-
siciens, aussi bien savants que novateurs, pour 
autant d’instruments insolites, géniaux et do-
tés de noms qui en disent long : capteurs poilus, 
harpe cadre en tube PVC, palais du rythme idéal 
ou encore lampe archisonique, pour ne pas tous 
les citer. Chaque artiste bénéficie d’une bio-
graphie ainsi que d’un descriptif précis, illustré 
de croquis, d’un de leurs instruments fétiches. 
Passionnant. J.A

MODULATIONS
Une histoire de la musique électronique
Collectif
Traduit de l’anglais par Pauline Bruchet & Benjamin Fau
Editions Allia

Cabaret Voltaire, Pierre Henry, Alec Empire, Wu-
Tang Clan, Faust, Front 242, Human League, 
Chrome, Aphex Twin, Daft Punk, Throbbing Grist-
le, Squarepusher, Amon Duul I et II, Kraftwerk 
et une centaine d’autres artistes dans plus 
d’une dizaine de styles différents (krautrock, 
post-punk, techno, ambient, Hip Hop), se re-
trouvent dans cet ouvrage qui retrace l’histoire 
de la musique électronique. Du futurisme italien 
jusqu’à l’electro-funk de Detroit en passant par 
la musique concrète, Modulations fait le détail 
des principaux acteurs et mouvements du genre 
qui a révolutionné notre approche de la musique. 
J.A

DEATH IN JUNE
Live In Italy 1999

Pour ce live capté au TPO à Bologne, Pearce, masqué et en treillis 
de rigueur, s’est adjoint les services de John Murphy (SPK, Current 
93) et d’Albin Julius (The Moon Lay Hidden Beneath A Cloud, Der 
Blutharsch) avec lequel d’ailleurs, il a réalisé l’année précédente, 
l’album Take Care & Control. Ensemble, ils imposent une atmos-
phère unique à la fois solennelle et intime. La première partie du 
show fait la part belle à l’album susdit, ambiance martiale donc, 
avec notamment le somptueux « Despair ». Puis, Pearce lève le 
masque et enchaîne avec une série de titres dark-folk (« Death 
of The West », « Giddy Giddy Carousel », « Hullo Angel ») avant 
d’en finir avec les cadencés « C’est Un Rêve » et « Death Of A 
Man ». On passera sous silence les clips grotesques chiés par un 
groupe de rave croate, utilisant quelques mots de Pearce sur des 
beats usants. J.A

LAIBACH
All Videos
Mute (2004)

Infiltrer la culture dominante en travestissant ses standards mu-
sicaux, cela passe aussi par la vidéo. Et de ce point de vue, il faut 
reconnaître que les Slovènes ont mis le paquet : les trois quarts 
de leurs clips sont consacrés à des reprises : Queen, Statu Quo, 
Europe, Beatles, Rolling Stone… Certains ne manqueront pas de 
vous faire sourire tant le kitsch est à son comble. Ajouté à ça, 
la bio du groupe en parallèle à l’histoire – très partisane – de la 
Yougoslavie suivie d’un commentaire des titres de son dernier al-
bum WAT. J.A

DOUBLE VISION PRESENT; CABARET VOLTAIRE
Mute (2004)

Fondé en 1982 par Richard Kirk et Stephen Mallinder de Cabaret 
Voltaire, Double Vision est un label vidéo ayant pour objectif de 
diffuser la « pensée » industrielle autrement que par l’audio. Une 
quinzaine de titres du groupe sont ainsi illustrés par des monta-
ges dotés d’une qualité évocatrice tout à fait exceptionnelle. Bien 
que captivant d’un bout à l’autre, le visionnage n’en est pas moins 
éprouvant tant l’atmosphère est pesante et « industrielle ». La 
vision du monde selon Cabaret Voltaire. Ultime ! J.A

KMDFM FEATURING PIG, Sturm & Drang Tour 2002
Metropolis (2003)

Il s’en passe des choses en tournée : KMFDM au bowling, KMFDM chez 
le tatoueur, KMFDM en séance de dédicace, KMFDM au supermarché, 
KMFDM en interview… Et tout ceci vient entrecouper les baccha-
nales sonores du groupe, lequel est accompagné pour l’occasion 
de Pig (rebaptisé aujourd’hui Watts) et de Bill Rieflin (Ministry, Rev 
Co…). À noter que Chris Connelly (Pigface, The Damage Manual, 
Ministry, Rev Co…) vient leur prêter voix forte sur « Rules ». En 
bonus, le clip de « Attack/Reload ». Tout l’esprit du metal-indus 
de Chigago est réuni ici. J.A

MINISTRY
Tapes of Wrath
Wea/Warner Bros (2000)

Des clips, des clips, rien que des clips. Mais ce sont ceux de Minis-
try : émeutes, usines désaffectées, monde en ruine, feu, fumée, 
rues sordides. L’univers industriel dans toute sa splendeur. La force 
de ces vidéos : leur simplicité. Mais aussi l’usage abusif de poncifs, 
le look de Jourgensen et la surenchère qui caractérise le groupe. 
Lorsque les séquences live surgissent, on se régale de voir cette 
formation : deux batteurs, trois guitaristes, un clavier un bassis-
te, tous punks nucléaires déjantés au service de ce metal mécani-
que d’apocalypse. Puis tous les classiques sont là : « Stigmata », 
« Burning Inside », « N.W.O », « Just One Fix ». Deux clips des 
Revoltings Cocks, side project de Jourgensen et Barker, aident à 
prendre la mesure du gouffre qui le sépare de Ministry. Un gouf-
fre de fun, illustré par un vidéo clip aux couleurs criardes, dans la 
veine de ceux des groupes fusions du début des années 90, puis ce-
lui de la reprise de Dave Steward, « Do You think I’m Sexy? » tout 
aussi brindezingue. Humour noir ou coloré, au choix ! O.D
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Car des incontournables Young Gods à Peeping Tom en passant par L-
20 Concept, le catalogue Intoxygene est particulièrement diversifié.
Première signature du label, l’album Drumz, Bass and Double Cream 
(1999) de Virtuart (alias Virtual Olive) ; loin des clichés dance floor 
du style, après une intro « Intelligent jungle », les morceaux 
évoluent entre break beat, dub et trance. Mention spéciale au titre 
« Fantomas » auquel collabore Al Comet (The Young Gods). Le second 
album Drehkar (1999) sera beaucoup plus orienté trance donc moins 
surprenant et plus dispensable.

Jacques Roubaly et Vincent Yerly étaient ingénieurs du son au studio 
Relief et ont enregistré l’album Stay Tuned (1999) sous le nom 
d’Electrobolt. Mixture big beat dubbisante, idéale pour les dance 
floor mais qui restera sans lendemain. 

Non, Peeping Tom n’a aucun rapport avec le projet « pattonien ». Ce 
duo genevois pratique un excellent trip hop très cinématographique. 
La musique de Liquid Sand (2000) est relativement mélancolique 
avec des vocalises proches d’Arthur H et des références à 
Stéphane Mallarmé. Indispensable pour les fans de Portishead et 
du Protection de Massive Attack.

Face au manque d’intérêt des majors pour Y Front et ce malgré 
leur excellente démo, Patrick Jammes se décidera à les éditer 
mais également à sortir le superbe Mellow Cosmos (2001) ; à 
mi-chemin entre Mechanical Animal de Marilyn Manson et Space 
Oddity de Bowie. Un « must have » du genre !

Bienvenue dans un motel où chaque porte donne sur un lieu de 
plaisir et de sensualité. Bande son idéale pour une soirée en 
charmante compagnie ; ce disque trouve sa place entre un Barry 
White ou un vieux Prince et pourquoi pas même entre New Order 
et A Certain Ratio car si les voix se font soul et aguicheuses, 
les influences eighties de Lovemotel sont indéniables et surtout, 
parfaitement maîtrisées. Oui, dans le grand revival qui inonde les 
platines depuis quelques temps déjà, Après le paradis…(2002) tire aisément son épingle du 
jeu. Si j’ai deux conseils à vous donner : 1- visiter leur site www.lovemotel69.com, petit joyau 
animé et ludique. 2- ne pas rater leurs prestations scéniques qui révèlent le côté synthé pop 
du duo. Merci.

The Craftman est une des dernières sorties d’Intoxygene en tant que label. Si vous aimez 
l’electro minimaliste (lignée Plastikman), cet album d’Alex Carter est un bijou du genre. 
Pas de voix et énormément d’infra basses. Idéal pour une conduite urbaine nocturne ou une 
écoute au casque lorsqu’on est coincé dans le métro pendant les heures de pointe (…).

N’oublions pas cette excellente compilation sortie en 2002 qui comprend des titres extraits 
des albums des groupes précités. Parfaite pour découvrir l’univers Intoxygene.

Et là, vous vous posez une question. Et les Young Gods dans tout ça ? Les voici :
le label a publié l’album solo de Franz Treichler, Braindance, en 2000. Il s’agit de morceaux 
enregistrés entre 1997 et 1999 par le front-man du groupe. Ces titres electro ambient 
illustrent des chorégraphies de Gilles Jobin. Une pièce maîtresse dans l’univers des jeunes 
dieux.
Deux albums seront réédités en 2001 :
- le premier album éponyme, originellement sorti en 1985 sur Organik, fait l’objet d’une 
remasterisation. Est-il besoin de préciser que cette production de Roli Mossiman (ex-Swans) 
est culte et se trouve dans toutes les bonnes discothèques electro indus ? 
- Cadeau réservé au public du concert au Noumatrouff (Mulhouse) du 6 mai 2000, cet 
enregistrement propose le set donné dans cette même salle le 27 septembre 1997. Ce CD 
est excellent (comment pourrait-il en être autrement avec une de leur production ?) mais 
je me demande si un jour un enregistrement live pourra retranscrire la puissance de leurs 
prestations ? Le maxi Lucidogen (2000) précède l’album Second Nature la même année. 
Pur chef-d’œuvre injustement sous-estimé ; plus électronique, un son extraordinaire. Les 
derniers rythmes avant que le trio ne bascule dans l’univers de l’ambient.
Le dernier album en date, Music For Artificial Clouds (2004), s’heurte au mutisme des médias 
et du public (honte sur vous…). Effectivement le groupe prend à rebrousse poil les fans de 
sons electro indus. Dans la lignée de son ep Six Dew Points et influencé par sa collaboration 
avec l’anthropologue Jérémy Narby au sein de l’Amazonia Ambient Project, le groupe 
délivre un magnifique album ambient dans la lignée de Biosphere. Effectivement jusqu’au-
boutiste dans la démarche, déstabilisant pour qui n’aurait pas jeté une oreille sur Heaven 
Deconstruction (1996) mais sans doute un album référence dans le genre.

« J’ai toujours aimé la musique, 
pas une musique. Ma connaissance 
d’un milieu ne limite pas mes goûts 

à celui-ci. De plus, il ne faut pas 
oublier que derrière l’artistique il y a 
une chose fondamentale qui est mon 

moteur : la relation humaine ». 

Tout d’abord avec Dubberman,…Sous influence (2005), 
remixeur et producteur de breakbeat atmosphérique, 
Cyril Boussais écume la scène electro française depuis 
1993. Cet album sorti chez Déontologie évolue entre 
l’univers de HP Lovecraft et influence narcoleptique 
dans un mélange electro-trip-hop-dub qui n’a pas à 
rougir face à la concurrence.
L-20 Concept  (Origin), one-man project du 
montpelliérain Pascal Gaillard. Intéressant projet en 
devenir, basé sur l’idée de préservation des sources : 
« La protection des sources quelles qu’elles soient me 
semble essentielle. Loin de tous mouvements politiques. 
C’est un état d’esprit, une attitude quotidienne 
et une réalité dans les actes plus que dans les 
discours » (article l-20 du code de la Santé Publique). 
Concrètement, l’idée se traduit par un superbe trip hop 
instrumental agrémenté de sons orientaux empruntés à 
la bibliothèque musicale de l’Institut du Monde Arabe à 
Paris. Un vrai disque de world music qui peut facilement 
soutenir la comparaison avec la bande originale de La 
dernière tentation du Christ (Scorcese-1989) composée 
par Peter Gabriel.
Dernier arrivé dans « l’écurie » Intoxygene, le projet 
Escal. Cette démo ne peut que faire espérer un grand 
album électronique. Très influencées par l’univers WARP 
et la scène trip hop viennoise (Kruder And Dormeister, 
Sofa Surfers…), les compositions font preuvent d’une 
touche personnelle très marquée. Un projet à suivre de 
très près et dont nous ne manqueront pas de reparler.   

Impossible de dissocier la création d’Intoxygene du parcours 
de son fondateur Patrick Jammes. Animateur radio, roadie puis 
membre de « Lemming » (agence de « tourneurs ») dans les 
années 80, il participe activement à la scène « Keupon » de 
l’époque (Bérurier Noir, LV88, Washington Dead Cats…). C’est 
également à cette époque qu’il organise le premier concert 
français des Swans. En 1988, les Young Gods l’engagent comme 
manager avant que Patrick ne décide de se consacrer plus 
activement aux droits d’édition des artistes. C’est ainsi qu’il 
fonde « Pas mal publishing » en 1990 afin de défendre les droits 
artistiques des Young Gods. En 1992, il part sur le Lollapalooza 
comme manager de Ministry, avant de revenir en France et de 
faire germer le concept Intoxygene en 1994.
L’idée de base est la création d’une structure visant à défendre 
les droits des artistes face aux majors qui, à cette période-là, 
s’intéressent de plus en plus aux petites maisons de productions 
pour y piocher les futurs vendeurs (Nirvana qui passe de Sub 
Pop à Geffen, par exemple). Quant à la branche « label » de 
la structure, elle s’est développée de manière totalement 
imprévue, non calculée et a coïncidé avec la construction du 
studio Relief en Suisse. Ce studio a été conçu par Bertrand 
Siffert (sonorisateur des Young Gods) et Dominique Torche ; 
Patrick s’est donc retrouvé conseiller afin de leur fournir une 
clientèle européenne. Et de la signature des droits d’édition à la 
« labélisation » d’un groupe, un coup de cœur est vite arrivé.
C’est d’ailleurs ce qui explique l’éclectisme des groupes édités 
et/ou diffusés par Intoxygene.

Patrick Jammes

Des années 80 à nos jours…

Les Projets 
            d’Edition :
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 Quelques mots d’introduction pour 
la dernière production en date d’Intoxygene. 

Membre de Art Zoyd (groupe avant-gardiste principalement connu pour la 
création de musiques de films restaurés comme Nosferatu, Faust, Metropolis 
et pour des compositions pour les ballets de Roland Petit…) entre 1991 et 
1997 avec Gérard Hourbette, Thierry Zaboitzeff s’affranchit du duo afin de 
se consacrer à ses propres développements sonores. Il se confronte alors 
à différents arts de la scène (danse, théâtre, événements…) avant de 
décider de composer une messe techno-pop. 
« J’ai voulu composer un dernier projet monumental, j’ai voulu y aller 
très fort. J’avais déjà commencé il y a quelques années les bribes d’une 
messe. Cet exercice a été exécuté par de nombreux auteurs classiques 
et contemporains. L’idée m’a complètement emballé. Mon parti pris était 
d’attaquer la chose en mélangeant divers styles musicaux (techno, rock, 
ethnique…) sans pour autant en faire une soupe consensuelle ». 
Le spectacle délivre donc une musique hybride alliant rythmes techno, 
chant en latin, bouddhistes, arabes. 
Et effectivement, le mélange fonctionne, sans doute 
pour nous rappeler que nous venons tous de la même terre. 
D’ailleurs, la structure du spectacle calquée sur une messe 
catholique est plus la résurgence du passé de Zaboitzeff 
qu’une volonté de favoriser une religion ou une idéologie 
au détriment des autres : « Lorsque j’étais enfant, mon 
grand père maternel qui était musicien, tailleur et organiste 
d’église, m’emmenait par la main aux offices catholiques 
de toutes sortes, j’ai sûrement, à cette époque, été 
impressionné par le rite, le faste et la transe de ces 
cérémonies que je ne comprenais pas… Avec ce spectacle, je 
ne désire d’aucune sorte disserter sur le bien fondé de telle ou 
telle religion…: ce sont le cérémonial, les représentations, 
la foule, la communion, les images, l’extase, les grandes 
pompes, les objets du culte, la transe et la musique qui me 
motivent. » 

Révélé après avoir remporté le prix SACEM du Printemps de 
Bourges, le (désormais) quintette corrézien vient de signer un 
contrat d’édition avec Intoxygene.
Grâce au prix du Printemps, le groupe peut enregistrer dans des 
conditions optimales son quatre titres qui reste, à mon sens, La 
révélation française de ces derniers mois.
Calqués sur la structure de leurs sets live, les quatre morceaux 
sont représentatifs des fluctuations d’ambiance que veut 
communiquer le groupe. « Ensemble » et « En harmonie 
avec mes pieds » ne sont pas sans rappeler les premiers 
enregistrements de Nihil (une bonne référence !). Les textes 
sont sobres, répétés en boucles comme pour mieux nous faire 
ressentir la lourdeur d’une vie étriquée et sans joie. Mais l’espoir 
subsiste, « 2001 » nous le rappelle. « Dépassez vos limites », 
qui clôt habituellement leurs concerts, pourrait devenir un 
incontournable des dance floor gothiques, avec une rythmique 
proche de Ministry ou Y Front.
Évitant toutes les étiquettes sous lesquelles on aimerait, par 
habitude, les cataloguer, le groupe présente un potentiel qui 
mérite d’être révélé. Effectivement, alors que tout le monde se 
réclame soit de la scène engendrée par Isis (…) ou de celle qui 
émerge grâce à Dillinger Escape Plan (…), il est étonnant de voir 
revendiquer des références comme Pixies, Doors ou Killing Joke. 
Un groupe atypique et puissant en attente d’enregistrer son 
premier véritable album et toujours à la recherche d’un label 
(hallucinant !). 

Originellement mis en scène par Stéphane Vérité en 2002 en Autriche et à Maubeuge (France), 
ces spectacles ont été présentés dans une version plus « light » le 18 janvier au Théâtre 
Toursky de Marseille. Entouré de participants présents dès le départ, rejoint par de nouvelles 
choristes, Zaboitzeff a donné un spectacle haut en couleur, décuplant l’impact des titres de 
l’album. La transe est au rendez-vous. Car même si « ce projet s’est monté empiriquement, 
sans une véritable recherche spirituelle » et que Thierry reconnaît avoir composé cette 
messe comme un exercice de style « comme un pirate, un dj, car mettre toutes ces choses 
ensemble constituait un véritable challenge », on ressent malgré tout (malgré nous ?) un 
véritable élan épique. Difficile de rester insensible face à ce souffle, serions-nous victimes 
de notre (lourd) héritage ? Ou plutôt avons-nous perdu l’habitude de réfléchir à l’écoute d’un 
album abordant une thématique couramment ridiculisée dans l’univers du rock ?
Je ne saurais que trop vous conseiller de surveiller une éventuelle future représentation de ce 
spectacle et d’écouter cet album qui reste malgré tout une magnifique bande son.

Tous mes remerciements à Thierry, Editta, l’équipe du Théâtre Toursky.      

Za Boitzeff & Crew Mïssa Furiosa (Intoxygene)  www.intoxygene.com

« J’ai cherché raisonnablement à comprendre 
tout ce qui s’était fait sur la terre. C’est là 
une recherche pénible, je l’ai faite. J’ai vu 
tout ce qui se fait sous le soleil et j’ai vu que 
tout n’est que vanité et poursuite du vent. »

À suivre.
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MALADY
Malady
(Level Plane records/Nova)
Style : Screamo rock

Lorsque Page99 et 
City Of Caterpillar ont 
annoncé leurs disso-
lutions respectives 
en 2003, nous ne 
pouvions nous rési-
gner à voir disparaître 

de tels talents. C’est à la chimie que nous 
avons confié nos derniers espoirs lorsque les 
deux molécules dissoutes ont libéré leurs 
atomes. Retrouver aujourd’hui ces anciens 
membres relève parfois du jeu de piste, tant 
les nouveaux précipités sont nombreux : 
Mannequin, Forensics, Corn On Macabre, 
Malady. C’est pourtant dans ce dernier que 
nous en retrouvons la plus grande concen-
tration. Et c’est justement parce que nous 
sommes conscients de ce pedigree, que 
l’étonnement nous gagne. En effet, nous 
découvrons ce groupe dans un registre aty-
pique, inhabituellement calme. Les débor-
dements fanatiques ont été mis au placard, 
même si la sensibilité screamo est toujours 
palpable. Au lieu de déchirures vocales et de 
guitares effervescentes, Malady privilégie 
les cadences moyennes et les sages hurle-
ments. Les mélodies s’expriment en toute 
quiétude et sans effusions, avec classe et 
ferveur. On regrette cependant que toutes 
les compositions ne soient pas toutes de la 
même qualité que « The World Is A Tomb », 
tant les frissons nous gagnent à son écoute. 
En dépit de nos exigences, la reconversion 
est réussie ; même si nous fondons de plus 
grands espoirs sur leur prochaine réalisation. 
F.S 7,5/10 
www.level-plane.com/malady

PORN
Call Me Superfurry
(Slalom Music/Night&Day)
Style : Electro indus

Là où Call Me Super-
furry est flou dans 
son format (mi nou-
vel album, mi compil 
de remixes ?), Porn 
affirme son talent 
sur les trois nouvel-

les compos qui figurent ici. Plus efficace 
que proprement original, leur indus metal 
occupe désormais l’espace avec fougue et 
une ampleur plus travaillée que sur leur pre-
mier opus, Glitter Danger & Toyboyz, paru 
début 2004. Pour preuve : les envoûtants et 
sulfureux « Stiff Little Things » et « Baby 
Smack » ; et les remixes aboutis de « The 
Fee » (celui de Manek Deboto et Craig Sue 
est une véritable tuerie pour dance floor) et 
« Soft Machine ». Même si la comparaison 
avec Marylin Manson, Y Front ou Orgy tend à 
s’estomper sur les inédits, on ne pourra que 
sourire en écoutant leur reprise du « Call 
Me » de Blondie… En attendant le prochain 
vrai long format, celui-ci fera le bonheur de 
certains DJ’s. C.F 6/10
www.porn-band.com

DIO
Evil Or Divine (Live In New York City)
(Spitfire/BMG)
Style : Heavy Metal

Ronnie, voyons ! Tu 
mesures un mètre 
cinquante à tout cas-
ser et tu crois nous 
faire peur en faisant 
la grimace sur les 
pochettes de tes al-

bums ? Tu as beau combattre des Dragons 
et faire copain copain avec des Elfes ou des 
orques dans tes chansons, tu ne nous im-
pressionnes pas ! Quoi que, il est vrai que tu 
chantes divinement bien. Tu nous le prouves 
encore une fois avec cet enregistrement 
live d’un de tes concerts à New York en 2003 
durant lequel tu as interprété un bon paquet 
de titres issus de la discographie de Dio et 
quelques autres, souvenirs de ton passage 
chez Black Sabbath. Il y a donc ici du bon 
et du moins bon. Du « Holy Diver » et du 
« Rainbow In the Dark » puis du « Egypt » 
et du « Push ». Les connaisseurs saisis-
sent. Mais outre les titres faibles présents 
ici, c’est davantage ton backing band qui 
gâche la fête. D’où sortent ces mollassons ? 
Tony Iommi a dû chialer en écoutant cette 
version du mythique « Heaven and Hell » ! 
Ah mais cette grimace ne nous était peut-
être pas destinée ! Peut-être étais-tu sim-
plement en colère contre ces musiciens 
patauds ? On te comprend vieux ! O.D 5/10 
www.ronniejamesdio.com

LIVING COLOUR
Live From CBGB & OMFUG, Tuesday 
12/19/89
(Legacy/Epic)
Style : Hard Rock Funky & Jazzy

1989 ou l’explosion de 
la hype funk metal ! 
Mother’s Finest, The 
Red Hot Chilli Peppers, 
Fishbone ou les Bad 
Brains s’essayaient 
déjà depuis quelques 

années aux mélanges contre nature : funk et 
hard rock, reggae et hardcore, rap et rock. 
Ceux-là et d’autres ouvraient ainsi la voie à 
une cohorte d’énergumènes en pyjamas aux 
couleurs improbables qui allaient monopoli-
ser le devant de la scène brièvement, juste 
avant que le grunge ne les balaye deux ans 
plus tard : Mordred, 24-Spyz, Napalm, Scat 
Opera, Scatterbrain et en avant la fusion ! 
Parmi les précurseurs se trouvaient aussi Li-
ving Colour, petits protégés de Mick Jagger 
en personne, lequel enregistre la première 
demo de nos quatre black new-yorkais, 
avant de leur obtenir un deal chez Epic et 
de les emmener en tournée avec ses Stones. 
En 1988 sort leur premier album, Vivid. Le 
succès est immédiat. MTV s’entiche du tube 
massif « Cult Of Personality », aussitôt 
diffusé en heavy rotation : sixième place 
des charts et disque de platine à l’arrivée. 
Ce live de 1989 capture donc Living Colour à 
son apogée, car finalement aucun de ses al-
bums suivants ne cartonnera comme ce pre-

mier jet. On ne retrouve ici que quatre titres 
extraits de Vivid, le reste du tracklisting 
faisant plutôt la part belle aux morceaux 
de l’opus à sortir quelque temps plus tard : 
Time’s Up. On notera aussi une reprise bien-
venue du « Sailin’ On » des Bad Brains. On 
retrouve ici tout ce qui faisait le charme de 
Living Colour : fougue funk primesautière qui 
contrebalance un penchant certain à la dé-
monstration technique (eh oui, Vernon Reid 
est ce que l’on appelle un « guitar hero » 
et la section rythmique est tout bonnement 
hallucinante) et le désir vivace de faire co-
puler jusqu’à l’orgasme, jazz, funk, soul 
(non, ce n’est pas Seal au micro : promis, 
juré, craché) et hard rock ! Jam endiablés 
et compositions élastiques pour prestation 
énergique. Malgré un bon album il y a deux 
ans, la reformation du quartet n’a pas fait 
grand bruit, on doute donc fort que ce live 
intéresse quiconque sinon les fans purs et 
durs, si tant est qu’il en reste ! Mais si vous 
cherchez un disque absolument pas hype, 
misez sur celui-là. O.D 7/10
 www.livingcolour.com

SON OF OTIS
X
(Small Stone)
Style : Heavy space rock

Ne vous attendez à 
aucune révolution 
avec ce septième al-
bum des Canadiens de 
Son Of Otis, nouveau 
monolithe de satu-
ration en dérive dans 

l’espace. On a toujours autant l’impres-
sion d’entendre un disque d’Hawkwind ou 
de Monstermagnet tourner au ralenti : fuzz 
à gogo, tempos engourdis, grondements 
incantatoires noyés dans l’écho pour sept 
titres qui s’étirent paresseusement entre 4 
et 14 minutes. Sept titres et autant d’in-
vitations à l’exploration cosmique via un 
doom psychédélique qui se frotte parfois ti-
midement au blues (« The Pusher »). Seul le 
titre « Eclipse » - flippant – ne nous mène 
pas au firmament mais, a contrario, nous 
enfonce dans les profondeurs abyssales du 
doom tant il semble avoir été enregistré là-
bas, loin sous terre. Encore une fois, Son 
Of Otis ne réinvente ni le heavy rock ni la 
musique psychédélique, mais marie les deux 
styles à merveille sans autre prétention que 
celle de se taper un bon trip. O.D 7/10 
www.sonsofotis.com

M83 
Before The Dawn Heals Us
(Gooom/Labels)
Style : Electro shoegaze noisy pop

Si M83 n’en est pas à 
son coup d’essai, An-
thony Gonzales est 
désormais seul à la 
tête du vaisseau, Ni-
colas Fromageau qui 
présidait du côté des 

guitares se consacrant désormais à ses 
aventures en solo. Before the Dawn Heals Us 
n’opère pas pour autant un virage déstabi-

lisant. Les quinze morceaux qui composent 
ce troisième album sont toujours autant 
de comètes : globalement courts (excepté 
la dernière piste, « Die With The Sun »), 
homogènes dans leur construction, d’une 
densité forte quelle que soit leur direction, 
et surprenants. Avec « Moonchild », l’in-
troduction présage une tonalité légère et 
aérienne alors que, comme son remarqué 
prédécesseur Dead Cities, Red Seas & Lost 
Ghosts, l’album flirte allègrement avec la 
noise et le shoegazing (voir en particulier 
les excellents « Don’t Save Us From the Fla-
mes », « * » et le plus tendu « Car Chase 
Terror »). L’electro omniprésente, par le 
biais de synthés ou de samples, habille aussi 
bien la batterie et les distorsions de guitare 
de « Teen Angst », ou du bien nommé « A 
Guitar and a Heart » que les ritournelles 
plus kitch de « Farewell/Goodbye » ou 
« Can’t Stop » et ses choeurs à la Bee Gees. 
De même qu’elle souligne magnifiquement 
la mélancolie d’un « Guess I’m Floating », 
des cinématiques « In the Cold I’m Stan-
ding », « Slight Night Shivem » ou le piano 
d’un « Let Men Burn Stars ». Indéniable-
ment riche de par la variété et la qualité des 
émotions qu’il suscite, ce nouveau voyage 
intergalactique s’impose. C.F 8/10 
www.gooom.com

NOSTRADAMUS 0014
(Autoprod/Overcome)
Style : Frenchie DEP

Le Dillinger Escape 
Plan français. C’est 
souvent de cette ma-
nière que l’on vous 
présentera le groupe 
parisien Nostradamus 
0014. Hardcore dé-

bridé ultra violent parsemé de breaks jazzy, 
on connaît la formule. C’est plutôt bien fait 
et c’est plutôt mal produit. On espère donc 
que leur but premier sera maintenant d’af-
firmer leur personnalité et qu’ils trouveront 
les moyens de s’offrir un son à la hauteur 
de leurs prétentions musicales ! Les temps 
sont durs, nous savons, mais si la vie était 
rose ce genre de groupes n’existerait pas ! 
O.D 6/10
www.nostradamus0014.com

WOVEN HAND
Consider The Birds
(Glitterhouse Records/Chronowax)
Style : Folk liturgique

Après avoir proposé 
ses services à la com-
pagnie de danse théâ-
trale belge Ultima Vez 
dans le cadre de sa 
dernière création in-
titulée Blush – dont le 

résultat fait office de deuxième album pour 
Woven Hand (Blush Music) –, David Eugene 
Edwards renoue une fois de plus avec une 
musicalité célébrant l’amour christique. 
Un culte bien connu des fidèles de Sixteen 
Horsepower, autre groupe aux accents plus 
country-folk dans lequel le prêcheur à la 
voix divine exerce ses talents depuis plus 
de dix ans. Mais n’ayez crainte, il n’est 
pas question ici d’homélies barbantes, ni 
d’oraisons (é)jaculatoires et encore moins 

de sermons moralisateurs ayant pour but 
de plonger l’auditeur, ivre de mots, dans 
je ne sais quelle béatitude mièvre. Non. D.E 
Edwards est toujours en quête du Christ. Une 
inlassable quête qui l’amène à passer par 
des moments de perplexité, d’interrogation 
et de culpabilité. Autant de thèmes propres 
à la Rédemption, abordés avec humilité sur 
une musique dépouillée. Et dans le cas de 
Consider The Birds, cette sobriété s’appa-
rente souvent à des confessions (« Chest 
Of Drawers », « Oil Of Panel », « Into The 
Piano »), lesquelles sont accompagnées 
seulement d’une guitare ou d’un piano. 
D’autres instruments viennent s’immiscer 
discrètement mais dans le seul but de ren-
forcer une atmosphère de recueillement. 
Plus rarement, Edwards nous fait partager 
ses exaltations (le tribal et extatique « To 
Make A Ring », le médiéval « Dawn In Yon 
Forest »). Ainsi perçoit-on toute l’ambi-
guïté de cette expérience mystique. Preuve, 
s’il en est, de son authenticité. J.A 8,5/10 
www.16horsepower.com/wovenhand.html

TSJUDER
Desert Northern Hell
(Season Of Mist)
Style: Black metal

Médecins et biologis-
tes ont-ils déjà con-
venablement analysé 
le sang norvégien ? 
Que peuvent bien re-
celer les veines de ce 
peuple scandinave ? 

Quel est donc ce fluide noir et acide qui 
anime les carcasses des trois membres de 
Tsjuder ? Par la maîtrise d’un black metal 
hargneux et véloce, ce trio fait preuve 
d’une vigueur héritée des Vikings, doublée 
d’une détermination à faire trembler Lu-
cifer en personne. Un tempérament digne 

de la vieille école, assurément. Et ce n’est 
pas l’annonce « No synthesizers, no female 
vocals, no fucking compromises ! » sur 
la jaquette qui nous en fera démordre. Le 
groupe perfectionne son art dans la plus 
pure tradition du BM et atteint son but en 
outrageant nos tympans avec des compo-
sitions rapides et percutantes, menées 
par un chant tapissé d’échardes. Bref, de 
quoi convertir en farouche guerrier le plus 
débonnaire des pacifistes. Mais si le fumet 
d’un savoir-faire d’antan flotte lourdement 
sur cet album black, nous sommes pourtant 
loin d’une démonstration figée. Tsjuder 
s’autorise quelques transgressions avec no-
tamment l’injection de quelques passages 
plus heavy (« Mouth Of Madness ») un peu 
à la manière d’Immortal, ou encore avec 
la reprise de « Sacrifice » de Bathory, qui 
verse, comme l’originale, carrément dans 
le punk. La preuve est faite qu’on peut se 
montrer à la fois efficace et nuancé. Aussi 
jubilatoire que prometteur, Desert Northern 
Hell possède les atouts indispensables pour 
(res)susciter l’intérêt chez les blasés du 
blast beat satanique. F.S 8,5/10
www.tsjuder.com

HIGH ON FIRE
Blessed Black Wings
(Relapse/Season Of Mist)
Style : metal

Le piège ! L’intro de 
batterie de « Devil-
ution », liminaire de 
ce troisième album 
de High On Fire débute 
enregistrée très bas. 
Premier et mauvais 

réflexe : lever le son, car lorsque la guitare 
de l’ex-Sleep (groupe stoner-doom culte ! 
Voyons !) Matt Pike rentre en lice, c’est le 
chaos ! La bio nous annonce une rencontre 

entre Motörhead et Slayer et si on recher-
che encore ne serait-ce que l’empreinte 
de ce dernier sur la musique de High On Fire, 
l’influence de Motorhëad, elle, est prépon-
dérante : les riffs, la rythmique, la façon 
de chanter, aucun doute ! Mais tout ici est 
poussé un cran plus loin. Plus agressif, plus 
lourd, très chargé niveau rythmique (l’ex 
Melvins, Joe Preston à la basse), avec par 
moment un jeu quasi tribal. Le son est gras, 
rugueux et tranchant à la fois, Steve Albini 
a fait du bon boulot, c’est certain. High 
On Fire, c’est donc le bruit de l’armée des 
ténèbres qui charge, une cavalcade infer-
nale, des riffs mammouths (« Devilution », 
« Blessed Black Wing ») d’une monstruosité 
rare ! Il y a longtemps qu’un trio n’avait pas 
fait preuve de tant de puissance et de fé-
rocité ! Motorhëad en 1979 peut-être ? O.D 
7,5/10
www.highonfire.net

MICAH P.HINSON. 
AND THE GOSPEL OF PROGRESS
Micah P.Hinson. and the gospel of 
progress
(Sketchbook/La Baleine)
Style : Folk
 

On dit de lui qu’il est 
un ancien repris de 
justice. Il n’aurait 
que 23 ans. Vivrait 
quelque part, au 
Texas. Se ferait le 
conteur de son propre 

passé tumultueux. Ceci est certainement 
vrai, mais importe peu. Car dans le premier 
album de ce songwriter discret, il y a bien 
plus que des histoires, et des anecdotes. 
Plus qu’une vie à raconter, de celle aux 
tumultes drogués et aux amours avortées. 
Oui, il y a plus que cela. Il y a une sensibilité 
et une grâce déclinées en grand. Tendre à 
l’universel, à l’intemporel, saisir l’instant 
et le décliner sans fin : tel est le tour de 
force du grand art, diront les spécialistes. 
C’est en tout cas celui que vient de réaliser 
Micah P. Hinson, laissant ses treize mor-
ceaux à l’abandon d’un souffle mélancoli-
que rare. De celui qui vous colle à la peau. 
Si la première écoute était là pour nous 
avertir sur l’unicité d’un tel objet, de l’im-
peccable charme et pudeur de sa pochette à 
la justesse déroutante de ses arrangements 
instrumentaux, l’addiction que recèle le 
disque n’en finit plus de nous éclairer sur le 
souffle, et le génie qui habitent le présumé 
coupable. Avec la délicatesse des grands, 
la retenue et la dignité de ceux capables 
d’éviter toute vulgarité et mise à nue de 
mauvais goût, Micah P.Hinson conjugue les 
instruments tour à tour, de quelques notes 
de sa guitare écorchée à celles encore plus 
fragiles d’un piano frêle, et s’entoure des 
Earlies pour étoffer l’instrumentation. Il 
convoque peut-être les esprits, morts ou 
vifs, de Nick Drake, Bob Dylan, Will Oldham, 
Nick Cave et autres Smog, mais s’amuse 
plus en clins d’œil qu’en véritables sources 
d’inspirations. Parce que sa voix ne tient 
qu’à un fil. Et comme pour ce qui est de la 
beauté, trouble, de ses chansons, simples 
et complexes, nous ne sommes pas prêts 
d’en percer le secret. E.G 9/10
www.micahphinson.com

CROWBAR
Lifesblood For The Downtrodden
(Candlelight/PHD)
Style : Metal des Bayous

Seize ans que le guitariste/chanteur Kirk Windstein mène 
Crowbar, ultime poids lourd metal de la Nouvelle-Orléans. 
Seize ans et toujours la même formule. Pourtant nombreux 
sont les musiciens de renom qui, au gré d’une quasi dizaine 

d’albums, sont venus prêter main forte à Windstein. On citera entre autres Jimmy Bower 
(Eyehategod, C.O.C, Down, Superjoint Ritual), Samy Pierre Duet (Acid Bath, Goatwhore) 
ou dernièrement Rex Brown (Pantera), lequel tient la basse (suite au départ de Todd 
Strange, partenaire de toujours de Windstein) à l’occasion de ce nouvel opus qui voit 
aussi le retour derrière les fûts du batteur originel Craig Nunenmacher (mais ce line-
up ne sera pas celui de tournée). Changements constants, mais Crowbar est toujours 
resté ce monolithe inébranlable érigé en l’honneur du désespoir absolu, un groupe trop 
souvent considéré comme de seconde zone car forcément moins accessible que les 
formations power metal avec lesquelles il s’est retrouvé en compétition au début des 
années 90. Talent et sincérité ne lui ont pourtant jamais fait défaut… Dans la veine de 
Sonic Excess in It’s Purest Form paru en 2001, Lifesblood For The Downtrodden se com-
pose d’une alternance de titres lourds, forts d’une puissance caractéristique, propre 
au jeu de guitare de Windstein, et de compositions plus mélodiques, peu légères elles 
aussi. Windstein l’a bien compris depuis deux ou trois albums déjà, c’est le jeu de cette 
alternance entre utilisation de la force brute et massive et expiation mélodique d’un 
anéantissement profond (bien enfoui sous la vase des bayous de Louisiane) qui maximise 
le potentiel émotionnel de la musique de Crowbar. Une musique terrassante comme le 
choc de la rencontre entre Black Sabbath et Pantera (« Slave No More », « Angels 
Wings ») et misérable lorsque des mélodies maladives, que l’on pourrait croire héritées 
de la cold wave, croulent sous le poids de riffs de plomb (« Moon », « Coming Down », 
l’accablant « Fall Back To Zero »). Douloureusement jouissif. O.D 8,5/10
www.crowbarmusic.com

QUEENS OF THE STONE AGE
Lullabies To Paralyze
(Polydor/Universal)
Style : QOTSA

Ils sont très peu ces groupes qui, tout en pillant l’héritage 
seventies, ne sonnent pourtant jamais rétro. Avec ou sans 
Nick Oliveri, QOTSA a toujours été un groupe unique et intem-
porel, bien inclassable autrement que sous le terme généri-

que de « rock ». Qui oserait encore déballer ici le terme stoner ? Le fou ou l’inculte 
seulement. Car voilà, Lullabies To Paralyze, tout comme ces trois frères aînés transcen-
de les styles. Alors que l’on ne nous dise pas « Mouais, il est différent cet album » car 
la remarque, stupide dès lors que l’on connait un tantinet la disco des Queens, sert sur-
tout au final à sous-entendre un « ouais, c’est plus pareil depuis qu’Oliveri est parti ». 
Oui, mais souvenez-vous qu’Oliveri n’était pas là à l’origine et que Queens Of The Stone 
Age nous a déjà offert trois albums fabuleux et fortement distincts. Non ? Si. 
Alors encore une fois, ce Lullabies To Paralyze est une bonne leçon donnée par monsieur 
Josh Homme, un album parfait de A à Z. Le single « Little Sister » devrait déjà vous avoir 
convaincu de l’efficacité du propos, mais si ce n’est pas le cas on vous conseille tout de 
même de vous plonger très attentivement au cœur des onze fabuleux autres titres. Vous 
y trouverez du rock urgent et direct, du rock psyché, torturé et sombre, de la pop, des 
comptines dark, le tout passé à la moulinette QOTSA. Ces vocalises envoûtantes, ces 
harmonies de guitare typiques, ces rythmes dragsters, robotiques ou cassés, et plus 
important encore : ces mélodies à tomber à la renverse. La mélodie fine bien que taillée 
dans le rock, belle mais jamais dévirilisante : voilà bien le fil rouge de tout le travail de 
QOTSA. On en observe ici deux catégories : simple et directe une première partie de l’al-
bum, plus sombre et vicieuse ensuite. Un disque à deux niveaux donc, pour accrocher 
d’emblée, puis pour ne pas lasser. 
C’est une évidence, Homme sait où il va, sait ce qu’il veut et a vraisemblablement 
trouvé les meilleurs associés possibles en Troy Von Leuwen et Joey Castillo (quel frap-
peur !), alors laissez sur le bord de la route ce bon Nick, comme le font la plupart 
de ses musiciens depuis quelques temps, et célébrez comme il se doit cet album qui 
s’écoute beaucoup plus qu’il ne se raconte. Si un groupe mérite son succès c’est bien 
celui-là.O.D 9,5/10
www.qotsa.com
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KILLSWITCH ENGAGE
Killswitch Engage (Réed)
(Ferret/Roadrunner/Sony)
Style : Hardcore Metal

Voilà certainement 
l’œuvre à l’origine de 
la New Wave Of Ame-
rican Heavy Metal. Il 
y a tout juste 5 ans, 
cet album symbolisait 
la quintessence de ce 

que pouvait être la fusion du metal et du 
hardcore : agressivité totale dans l’exécu-
tion, panel vocal impressionnant et son-
gwriting hors-pair, thrash, heavy metal et 
hardcore en ébullition ! La suite on la con-
naît : un deuxième album distribué à grande 
échelle par Roadrunner, un succès notable, 
une légère aseptisation du son à l’heure du 
troisième opus et un groupe en pleine as-
cension, laquelle n’a même pas été freinée 
par le départ du chanteur Jesse Leach (rem-
placé depuis par Howard Jones) à un moment 
où celui-ci aurait pu s’avérer fatal. En 2005 
Killswitch Engage est toujours en tête du 
peloton metalcore : certains n’ont pas 
oublié qui a posé les bases. Cette réédition 
tombe à point pour une prise de conscience 
plus globale, surtout que Killswitch Engage 
version première n’avait jamais été disponi-
ble en nos contrées autrement qu’en import. 
Avec le label Ferret, aujourd’hui distribué 
par Roadrunner, plus rien ne s’opposait à 
cette réédition remixée et remasterisée, il 
en va de soi. Le son, un peu faible à l’origine, 
a été regonfl é à bloc. Parfois un peu trop 
même : beaucoup d’effets rajoutés sur la 
voix, un rendu un peu synthétique des so-
norités par moment qui fausse la donne et 
prive l’album du côté brut de décoffrage qui 
le caractérisait à l’époque. Mais peu impor-
te, car chacune des neufs compositions est 
une petite leçon en matière de songwriting 
metal à la fois ultra-agressif et mélodique. 
En bonus une demo de 1999 complète le 
tableau. A l’heure où le metalcore atteint 
déjà ses limites, il est bon de le réentendre 
sous sa forme la plus pure, non vicié par les 
dollars. O.D 9/10
www.killswitchengage.com

PAINT IT BLACK
Paradise
(Jade Tree)
Style : Hardcore

La plupart des gens 
se calment en pre-
nant de l’âge. S’ils 
ont commencé par 
jouer de la musique 
très, très énervée, ils 
ralentissent le tempo 

et leurs groupes deviennent plus mélodi-
ques. Dan Yemin a suivi le chemin inverse. 
Après avoir fait les beaux jours des amou-
reux d’emo avec Lifetime et Kid Dynamite, il 
monte Paint It Black. Le premier album, CVA, 
ne comportait pas un titre de plus d’une mi-
nute. Hardcore Old School oblige. Ce nouvel 
opus reste dans la même veine : quatorze ti-
tres et 21 minutes au compteur. Mélangeant 
l’intensité des vieux Black Flag et une tou-

che mélodique façon Washington DC, Paint It
Black est une des bonnes surprises de ce 
début d’année. C’est carré, ça tourne et 
la voix de Dan Yemin colle complètement 
aux deux temps. Et, fait devenu assez rare, 
les textes sont vraiment bons : politisés et 
intelligents, mâtinés d’une pointe d’iro-
nie. N’en déplaise à beaucoup de porteurs 
de ceinture à clous à 75 euros, le hardcore 
est un courant musical contestataire et po-
litique. Pas seulement artistique. V.D 7/10 
www.paintitblack.info

VAST
Turquoise & Crimson
(2Blossoms)
Style : Pop-Rock Electro

Jon Crosby. Voilà un 
type qui mène bien 
sa barque. Jugez plu-
tôt : suite à son dé-
part de chez Elektra 

– le formatage imposé 
par l’indélicat label 

n’était pas du goût de notre ami – après 
deux brillants opus (Visual Audio Sensory 
Theater, Nude), le sieur poursuit, seul, son 
petit bonhomme de chemin, composant 
dans la foulée Turquoise et Crimson, dispo-
nibles uniquement en téléchargement sur le 
site offi ciel. Le succès est immédiat et l’ar-
gent dégagé, réinvesti dans un best-of des 
deux albums susdits, baptisé Nude et sorti 
sur 456 Entertainment. C’est à nouveau un 
succès et Crosby décide alors de monter son 
propre label, 2Blossoms, sur lequel sortent 
aujourd’hui les deux albums en question, 
mais avec cette fois, une production à la 
hauteur. Turquoise se voit agrémenté de 
deux titres supplémentaires (« Bruise » et 
« Dead Angels »), lesquels ne manquent pas 

de rajouter des couleurs inédites à la musi-
calité céleste de VAST. J.A 7,5/10
www.realvast.com

PARADISE LOST
Paradise Lost
(BMG)
Style : Metal dépressif

Il aura fallu nous faire 
violence avant d’ap-
précier ce dixième al-
bum des Anglais, qui 
avec Symbol Of Life en 
2002 signaient une de 
leur meilleure œuvre. 

Pourtant diffi cile d’expliquer précisément 
pourquoi Paradise Lost ne nous procure pas 
d’emblée les mêmes sensations que son pré-
décesseur. La profusion d’arrangements ? 
Quelques refrains un peu faciles ? Trop de 
tempos engourdis ? Oui ces choses-là dé-
rangent, mais paradoxalement elles con-
tribuent aussi à faire de Paradise Lost ce 
qu’il est aujourd’hui : le maître étalon d’un 
metal gothique moderne et précieux, qui au 
fi nal ne doit rien à quiconque – en cela qu’il 
s’est affranchi depuis bien longtemps de 
quelconques infl uences goth eigthies -, si-
non à lui-même. Et encore ! Car pour appré-
cier pleinement Paradise Lost, il faut faire 
abstraction de tout et surtout de Symbol Of 
Life, envisager ce nouvel album sous un an-
gle neuf, pour que fi nalement tout s’éclai-
re. Oui cet opus est de toute beauté et son 
spleen est saisissant. Nick Holmes chante 
admirablement et Greg Mackintosh tisse à la 
perfection son canevas de guitares, tantôt 
somptueusement mélodiques, tantôt lour-
des et épiques, en un mot : très « metal ». 
On vous parlait de la profusion d’arrange-
ments, outre quelques textures électroni-

ques, il s’agit essentiellement de nappes 
de synthétiseurs ou de mélodies au piano, 
remarquablement incrustées. Le travail est 
méticuleux. Tant qu’il en apparaît presque 
sadique, lorsque l’on sait que la musique 
de Paradise Lost n’est que célébration de 
la tristesse et ne vise qu’à nous faire som-
brer dans la déprime. Maso que nous som-
mes, nous en redemandons, piègés par la 
froide beauté des mélodies quasi-cold wave 
de « Accept The Pain », « All This Was », 
« Spirit » ou « Grey ». Beaucoup moins 
immédiat, plus clinique et froid que Symbol 
Of Life, Paradise Lost est un album qui, au 
fi nal, récompense notre persévérance à se 
l’approprier. Certainement pas l’album ul-
time de Holmes et ses sbires mais une bonne 
décharge de spleen électrique. O.D 7/10 
www.paradiselost.co.uk

FULL SCREEN
Full Screen
(STS Records/Overcome Distribution)
Style : Emocore

Le regard tourné outre-
Atlantique, certes. 
Mais sans le complexe, 
la peur et l’admira-
tion forcée. Car Full 
Screen est bel et 
bien symptomatique 

d’une nouvelle génération de groupes qui, 
à l’instar de ses aînés, peut se permettre 
d’avoir assimilé tout un pan de la production 
emo college rock américaine, pour mieux la 
réinventer à sa manière. Avec des moyens, 
techniques et sonores, qui lui permettent 
(et c’est bien là que se situe la nouveau-
té) de rivaliser avec ses cousins étrangers.
Le premier album des Parisiens est donc 
bien évidemment parfaitement produit, 
et maîtrisé dans la forme. Mais sait aussi 
briller d’un certain talent d’écriture (« Shi-
ny Landscape », « Words of Dream »), en 
s’offrant relief et respirations, fougue et 
puissance sous-jacente (« The Price to 
Pay », « Girls Are Evil »). Les étoiles scin-
tillent au dessus de cette dizaine de titres, 
en perpétuel renouvellement, et celles-ci 
se nomment aussi bien Finch que Texas Is 
The Reason, Samiam que The Used. Alors, qui 
sait ? Jeune garde emocore, ou vieille école, 
peut-être vous surprendrez-vous à trouver 
(à nouveau) votre compte dans un groupe 
français à la marge de progression encore 
énorme. Mais déjà digne d’un sacré intérêt. 
E.G 6/10
www.fullscreen.sts-network.net

VINCENT & MR GREEN
Self-titled
(Ipecac/Southern)
Style : trip-hop experimental

Il était une fois Vin-
cent et Mr Green… 
Quoique, les textes 
sont signés « VG », 
s’agirait-il d’une seu-
le et même personne ? 
Bon, je reprends : il 

était une fois une musique sombre et poé-
tique, faite de bidouillages et de piano, de 

sonorités anciennes (samples jazzy), de 
dissonances. Le tout affublé d’une voix fé-
minine certes, mais grave et nonchalante, 
presque androgyne… Chez Vincent and Mr 
Green, on aime utiliser des rythmes synthé-
tiques, cultiver de légers décalages (entre 
la musique et les voix, puis superposer 
encore et encore) développer des ambian-
ces loungy à la Portishead (« Like You », 
« Daddy »). Ça tourne parfois à l’amalgame 
sonore, comme si on roulait en voiture, le 
poste captant une musique intermittente, 
parfois carrément doublée (« Xterlude ») 
mais le résultat soigné, sonne suranné et 
précieux… Il faut croire que cette diva – à 
la voix grave – qui s’attarde sur les ondes, 
assure et que ce mix providentiel fait de 
bric et de broc s’avère d’un charme cosy et 
élégant, nébuleux et vieillot aussi, comme 
la BO de Virgin Suicides par Air par exemple 
(« Man »)… D’où notre envie de continuer 
de rouler encore et encore… El.D 6,5/10
www.ipecac.com

DOG FASHION DISCO
The City Is Alive Tonight, Live in Bal-
timore
(Artemis/Ryko/Naïve)
Style : Carnaval Metal

Chez Dog Fashion Disco 
on aime les croise-
ments osés et les pri-
ses de risque sonores. 
Les titres de chansons 
plutôt absurdes aussi. 
Visez : « Worms in a 

Dog’s Heart », « 9 to 5 at The Morgue », 
« Leper Friend », « Albino Rhino ». En tou-
te logique, même si celle-ci ne semble pas 
avoir lieu d’exister dans le monde de DFD, 
les textes sont à l’avenant. Extrait : « Each 
grain of sand is a universe/Laser beams and 

cattle prods/Sacrifi ces for the gods /Divi-
nities orgasmic hymns /Will fuck you with 
prosthetic limbs /As ulcerations form they 
know/They soon will lose fi ngers and toes 
Dog». Le décor est planté. Dog Fashion 
Disco est de ces groupes qui, à l’instar de Mr 
Bungle, Bad Acid Trip, Tub Ring, Sleepytime 
Gorilla Museum et dans une moindre mesure 
System Of A Down, passe du coq à l’âne au 
sein d’un même titre, avec heavy metal en 
guise de coq et musiques de fêtes foraines 
en guise d’âne. A moins que ce ne soit l’in-
verse, mais peu importe. DFD ne craint pas 
non plus de cultiver quelques envolées jazzy 
ou disco. 
Cet enregistrement qui capture le quintet 
en concert à Baltimore en juin 2004, fait 
suite à trois albums décalés et décadents et 
constitue donc un idéal best-of, fort bien 
mis en son qui plus est ! On y découvre un 
groupe, qui, s’il ne cache pas ses infl uen-
ces (The Melvins, Clutch, Mr Bungle ou en-
core Faith No More avec quelques envolées 
lyriques très « Mike Patton » entres deux 
growls rednecks), les a par contre digérées 
depuis longtemps. Nous sommes ainsi bluf-
fés par l’exécution parfaite et énergique de 
ces titres bien cintrés, par ces clins d’œil 
à Van Halen et Slayer ou encore par cette 
reprise du « Breed » de Nirvana. Un DVD bo-
nus nous montre le groupe en pleine action 
lors de ce même concert à Baltimore, ainsi 
qu’un reportage du type « un jour dans la 
vie de Dog Fashion Disco » aussi chiant que 
leur musique est folle. C’est dire ! O.D 8/10  
wwww.dogfashiondisco.com

FANTÔMAS
Suspended Animation
(Ipecac/Southern/Chronowax)
Style : Hardcore for babies

Le voilà donc ce « hardcore for babies » ! Patton ne nous 
avait pas menti, ce nouvel album est aux antipodes de Deli-
rium Cordia, précédent opus enregistré lors des mêmes ses-
sions que celui-ci l’année dernière et constitué d’une seule 

et même longue plage ambiante s’étalant sur presque 70 minutes. Ici ce sont trente 
titres très orientés guitares, cris et onomatopées en tous genres qui vous attendent, 
un pour chaque jour du mois de mai 2005, concept illustré par un cover-art en forme 
de calendrier. Autres composantes : les blasts d’un Lombardo qui semble s’en donner à 
cœur joie et effectivement une multitude de samples issus de l’univers des cartoons. 
Fantômas rencontre Roger Rabbit ? On pensait que le cinéma aurait organisé cette ren-
contre bien avant le rock ! « Zwing ! », « pafff ! », « zouuuu ! », musiques déliran-
tes et autres « bouing !» ponctuent donc ces titres ultra-metal, rapides comme du 
Slayer, lourds comme du Melvins, cinglés comme du Mr Bungle. Trente plages donc, mais 
tout compte fait, il pourrait aussi bien s’agir d’un seul et unique titre violent, dyna-
mique et entraînant, là où Delirium Cordia était calme, arythmique et angoissant. Un 
appel à l’intériorisation et la réfl exion, un autre à l’extériorisation et au défoulement. 
Les deux œuvres constituent bel et bien un binôme complémentaire. En fait, Suspended 
Animation est à rapprocher du premier album de Fantômas, même s’il se révèle au fi nal 
beaucoup plus accessible. Ou alors sommes-nous plus immédiatement réceptifs à cette 
musique de dingue désormais ? La question restera sans réponse. Alors oui, ce nouvel 
opus ne provoque pas le même effet de surprise que les trois précédents, mais le même 
plaisir pour sûr ! On imagine aussi sans mal ce que vont donner ces titres sur scène, à 
moins que le quatuor ne décide de se lancer dans une tournée des crèches. O.D 8,5/10
www.ipecac.com

CLUTCH
Live In Flint, Michigan
Style : Monstruous stoner RAWWWWK

«Daedalus, your child is falling and the Labyrinth is calling.» 
… Roaarrr ! Clutch ce n’est pas seulement la voix rugissante 
et les paroles mystiques et hallucinées de Neil Fallon… Ce 
sont surtout des musiciens de choix qui ont le groove vissé 
au corps. Preuve ultime : le set instrumental de quarante mi-

nutes que les acolytes du leader assuraient en ouverture de cette tournée printanière 
américaine baptisée « An Evening With Clutch »… Dommage que la prestation de ce 
projet dénommé The Bakerton Group ait été écartée de l’enregistrement d’ailleurs, 
mais ne soyons pas trop gourmands, car le présent live dure deux heures… Oui deux 
heures de pur stoner rock groovy en diable ! Certains soirs, le groupe a même poussé 
jusqu’aux trois heures nous dit le livret… On envie les chanceux, quoique je n’oserais 
me plaindre, ayant eu l’opportunité de voir les bougres sur la scène de l’Irving Plaza de 
New York. C’est peut-être la raison pour laquelle j’aime tant ce live : outre sa qualité, il 
contient tous ces éléments que j’ai eu la chance de goûter un soir d’avril. L’apport d’un 
orgue Hammond du plus bel effet (« Equinox », « Release the Kraken ») une set-list 
qui fait la part belle aux morceaux du magistral dernier album (les trois premiers titres 
du live correspondant à ceux de Blast Tyrant puis plus tard : « Cypress Grove », « Subtle 
Hustle », « the Regulator », « Army Of Bono », « In the Wake of the Swollen Goat », 
« WYSIWYG ») un chant parfait, des improvisations terribles (« Escape From the Prison 
Planet », « Big Fat Pig ») de l’énergie, de l’ambiance, de la générosité… On sourit en 
entendant – au début du deuxième disque - Neil Fallon remonter sur scène et nous re-
faire le coup du « thanks for sticking around » (le set était divisé en deux actes). Pas 
plus qu’on n’a songé quitter la salle on n’envisagera à présent d’éteindre sa chaîne… 
Car le groove de Clutch a quelque chose d’irrésistible et d’impérieux, et on s’en voudrait 
de rater le magistral « Impetus » («I will not relent! I will not relent! I will not relent! 
I am driven… Impetuuus Impetuuus Impetuuus!»…) Grandiose ! À quand la prochaine 
soirée avec Clutch ? El.D 9/10
www.pro-rock.com
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SHANE COUGH
Intraveineuse
(Enragé production/Night and Day)
Style : Electro-rock

Electro-rock ou indus-
rock, peu importe, 
les Français de Shane 
Cough œuvrent dans le 
mariage guitare tran-
chante et rythmes 
electro/drum’n’bass/

hardcore. Atari Teenage Riot en ligne de 
mire, mais aussi Nine Inch Nails et God Live 
Underwater. Puis Snake River Conspiracy et 
autres groupes industriels menés par une 
chanteuse, car c’est bel et bien une dame 
qui s’égosille au micro chez Shane Cough. 
Intraveineuse est une habile démonstration 
de force, de « Taste Of Bruises » et ses 
velléités mélodiques sur fond de guitares 
sales et de rythmes jungle, au très (trop ?) 
Nine Inch Nails « Toxic Body », plus lourd et 
sombre, en passant par l’instrumental ultra 
agressif « Don’t Look Back » pour finir avec 
l’electro-punk de « Headstripping ». On ad-
hérera par contre beaucoup moins à « Sus-
pended » et ses guitares tronçonneuses 
façon Marilyn Manson. On pourra reprocher 
à Shane Cough des tics inféodés aux grands 
de l’indus-rock US, mais certes pas discuter 
sa maîtrise des dogmes du style. Annoncé 
comme « plus tranchant mais aussi plus 
mélodique », ce nouvel album confronte 
effectivement des opposés. Le chant de 
Marianne colérique voire hystérique, épouse 
désormais aussi des formats plus clairs jus-
qu’à des refrains mélodiques accrocheurs. 
Shane Cough sur les traces d’Evanescence ? 
Non. Car derrière, ça crache, des samples 
aux guitares, tout grésille. Shane Cough ne 
cherche en aucun cas le confort d’une pro-
duction format radio et préfère jouer le jeu 
d’une violence aiguisée. Pas encore totale-
ment débarrassé des nombreuses influences 
qui lui colle au sampler, Shane Cough maî-
trise néanmoins pleinement son sujet. Reste 
désormais à en dépasser le cadre. O.D 7/10
www.shanecough.com

V/A TRIBUTE TO SEVEN HATE
Last Exit To Poitiers
(Buzz Off Records)
Style : Hommage
 

Il faudra un jour re-
connaître à sa juste 
valeur l’importance 
artistique d’une scène 
française mésestimée 
des critiques bran-
chées et boudée du 

grand public. Se souvenir que les plus gran-
des pièces musicales indie de l’Hexagone 
n’étaient autres que celles écrites par Les 
Thugs, Sixpack, Burning Heads, Condense, 
Portobello Bones ou encore Seven Hate. Des 
groupes dont les ventes oscillaient entre le 
ridicule et l’à peine acceptable. Des for-
mations sur lesquelles nous avons tous vi-
bré, jusqu’à en perdre la raison, conscients 
(à juste titre, je suppose) que ces gars-là 
étaient capables de rivaliser avec tout ce 
que nous avions écouté d’excellent, à quel-

ques heures d’avion d’ici. La carrière de Se-
ven Hate est impeccable, et leur discogra-
phie indispensable. De débuts punk rock à 
cent à l’heure jusqu’aux sonorités plus sub-
tiles et riches du dernier album, les faux pas 
furent fantomatiques chez les petits gars 
de Poitiers. Indispensable aussi quelque part 
ce tribute aux hommages tous sincères. Et 
passionnés. De ceux d’une jeune génération, 
pour l’essentiel, élevée aux lectures de Ke-
rosene, Abus Dangereux, Star Club, Yumluba, 
et autres fanzines à la soif de découvertes 
inaltérable, ainsi qu’aux albums d’une scè-
ne punk melo incroyablement jeune et dy-
namique (Sleazy Arse, Tomy, Fake Hippy…).  
La dream team, forte d’un effectif de dix-
neuf groupes, qui évolue sur ce tribute ne 
connaît que très peu de ratés, et étonne au 
contraire par son inventivité. L’entrain et le 
zèle qu’elle met dans chacun des hymnes ici 
revisités, trouve son point d’orgue sur quel-
ques pépites, pas vraiment prêtes à lâcher 
notre platine. On pense ici (pas tout à fait 
au hasard) aux « Autumn Rude Boy » par 
Unlogistic, « Anyway » par Flying Donuts, 
« Good Mouring » par Swad, « Fickle » par 
Lost Cowboy Heroes, « Golden Dream » par 
Dead Pop Club, « Thin Banks » par Dickybird, 
« Saturday Crime Fever » par The Pookies… 
Comme on aurait pu penser à tant d’autres, 
en compétition sur ce disque, vraiment im-
peccable. E.G 8/10 
Disponible par correspondance : 12 euros 

auprès de buzzoffrecords@alicemail.fr

AUDIO WAR
Negativity
(MOMT Records)
Style : Techno/Electro-Rock

Après le tonitruant 
Vultures, c’est au 
tour d’Audio War d’in-
tégrer MOMT, jeune 
label anglais promet-
teur, spécialisé dans 
la techno émaillée 

d’indus et de rock. Tout comme son confrè-
re israélien dont nous vous conseillons for-
tement l’écoute, Audio War (anciennement 
connu sous le nom de Audio Warfare UK) est 
habité d’un sens irrépressible du rythme, 
qu’il met à profit pour stimuler le tractus 
de son electro composite. Passé le premier 
titre, prélude aux accents dark-ambiant 
indus, les titres défilent dans une frénésie 
créatrice strictement instrumentale. Le duo 
a visiblement fait vœu d’efficacité rythmi-
que et rivalise de dextérité (optimale sur 
les métalliques « One Drug » et « Breaking 
Down »). Savoir-faire hérité tout autant 
de leur précédente ou actuelle formation 
(Graham Rayner, ex-Cubanate, Christian 
Weber, K-Nitrate) que de leurs influences 
non dissimulées et parfaitement digé-
rées (celle de Prodigy sur « Super Freak » 

et « Money Shot », de Senser sur « Retro 
Life », « Analyse »). Bien sûr, rien de nou-
veau dans cette orgie electro-rock, mais 
c’est sans grande importance tant l’éner-
gie renouvelée ici est source inépuisable de 
plaisir. J.A 8/10
www.audiowar.co.uk

TRIVIUM
Ascendancy
(Roadrunner)
Style : Metalcore FM

Est-ce là une tentati-
ve mal digérée d’être 
Killswitch Engage à 
la place de Killswitch 
Engage ? Soilwork à 
la place de Soilwork ? 
Quoi qu’il en soit, on 

sombre assurément dans la parodie. Cette 
recette unique et suffisante du couplet 
hurlé, du refrain chanté entraîne très vite 
le tout dans les abysses de la nullité où se 
perdent tous les suiveurs sans vergogne. Ce 
patchwork indigeste fait de fonds de tiroirs 

– riffs thrash/heavy metal- et d’inspiration 
mal affinée – mélodies FM - appelle au zap-
page forcené et logique, car il n’y a malheu-
reusement pas grand chose à retenir de ces 
douze titres neo-metal qui ne s’assument 
pas, dissimulés derrière leurs gimmicks hard 
rock eighties. Tchao. O.D 3/10
www.trivium.org

MOGWAI
Government
Commissions
(Rock Action/BBC/ PIAS)
Style : Post rock

Sous titré « BBC Ses-
sions 1996-2003 », 
cette compilation re-
groupe dix titres d’un 
des groupes phare du 
post-rock, enregis-
trés majoritairement 

lors des célèbres Peel Sessions, deux des 
titres présents ici l’ayant été pour Steve 
Lamacq. Débutant par la voix de John Peel 
qui annonce l’arrivée dans ses studios du 
groupe, cet album se veut autant un hom-
mage à ce découvreur de talent qui les avait 
fait venir moult fois aux studios de Maida 
Vale, qu’une sélection de titres de premier 
choix disponibles sur leurs quatre albums et 
leur précédente compilation de singles, Ten 
Rapid, en 1997. Aucun inédit ne figure en 
effet au programme. Qu’importe puisque la 
force de Mogwai réside aussi bien dans l’ori-
ginalité des compositions, dont les éton-
nantes structures ont par la suite influencé 
plus ou moins judicieusement d’autres grou-
pes, que dans leur magnétisme sidérant en 
live. Government Commissions n’offre donc 
pas de réelle surprise si ce n’est celle, diffi-
cilement égalable, d’être immergé dans une 
œuvre majeure. C.F */10
www.mogwai.co.uk

IMMOLATION
Harnessing Ruin
(Listenable)
Style : Death metal

C’est une légende du 
death metal qui fait 
son retour. Une légen-
de de l’underground, 
certes, mais une vraie, 
une pure. Aussi, c’est 
fidèle à son éthique 

qu’Immolation poursuit son obscure explo-
ration. Toujours doté d’une puissance de feu 
phénoménale et d’un sens aigu de la compo-
sition, le death metal des New-Yorkais n’a 
pourtant rien de tapageur. Pas d’effusion, 
ni d’effets tape-à-l’œil, leur œuvre s’im-
pose d’elle-même, dans le bruit et la fureur 
maîtrisés. Les compositions d’Immolation 
sont ténébreuses, complexes, et deman-
dent une écoute appliquée. Une relative 
finesse qui préserve le groupe des élans de 
brutalité dans lesquels sombrent nombre de 
ses collègues chevelus. Pourtant, bien que 
pourvu d’indéniables qualités, Harnessing 
Ruin est un album compliqué et opaque, 
dans lequel il est difficile de s’immerger to-
talement. Pas suffisamment d’accroches, 
trop peu de points de repères, nous sommes 
rapidement désorientés. Nous le déplorons. 
Ceux qui s’attendent à une œuvre de la te-
neur du précédent Unholy Cult seront légère-
ment déçus. F.S 7/10
www.listenable.net

THE COUNTDOWN
Scratch & Sniff EP
(Invisible Records)
Style : New Wave/Electro-Punk

Joli coup des époux 
Starr qui viennent de 
trouver refuge chez 
Invisible Records, 
avec en prime, une 
production signée 
Martin Atkins (Killing 

Joke, Ministry, Pigface…) et Steven Seibold 
(Hate Dept), ainsi que leur meilleur titre 
(« Human Ressources ») remixé par Radio 

4. Un parrainage de choix bien mérité tant 
l’écriture du duo, au confluent de la new 
wave et du post-punk, est colorée, ma-
licieuse et culottée au point de reprendre 
« Bad Penny » de Big Black à la sauce new 
wave. Dans cet exercice périlleux où se 
croisent programmations délicieusement 
surannées et guitare fuzz, Roxie fait des 
merveilles et s’avère très convaincante, 
tout comme sur « Good Day, Good Morning » 
où son chant prend des hauteurs inatten-
dues. A vrai dire, The Countdown n’en est 
pas à son premier disque mais est pourtant 
une découverte pour nous. Une excellente 
découverte. J.A 8/10 
www.thecountdown.net

TEN VOLT SHOCK 
(X-Mist Records)
Style : Punk noise
 

Tout d’abord, un petit 
rappel est nécessaire. 
Originaire d’Allema-
gne, Ten Volt Shock 
est le side project de 
Frank Otto, guitariste 
et chanteur de Kurt, 

une des références en matière de punk noise. 
Alors que la musique de son premier groupe 
est alambiquée et lorgne fortement du côté 
du swing, Ten Volt Shock ne recherche que 
l’efficacité. Pas de fioriture. La seule di-
rection que prennent les titres de l’album 
pourrait se résumer par « fait du bruit et 
s’il te plaît, veux-tu bien monter encore 
le son ! ». Autant le dire tout de suite, le 
pari est gagné, de très loin. Le trio basse, 
guitare, batterie remplit sa fonction. Riffs 
carrés et lignes de basse folles, le couple 
s’oppose ou se complète sans concession. 
L’ensemble est percutant au possible. Jetez-
vous directement sur l’avant dernier titre : 
« Trash ». Un bijou de précision. A noter 
également la sortie d’une compilation de 
titres déjà édités sur des 7 pouces ou des 
splits, agrémentés de quelques inédits. Le 
tout chez X-Mist Records, sorte de pendant 
teuton de Dischord. V.D 8/10
www.x-mist.de

OPEN HAND 
You And Me
(Trustkill/Roadrunner)
Style : Stoner light à la Brant Bjork & the bros/Fu Manchu…

Soleil, tequila, sable, cactées et Mary-Jane, le tout passé 
au shaker… Non on ne rêve pas, le Open Hand 2005 présente 
bien un goût très prononcé de stoner… Alors, qu’est-il arrivé 
à nos amis ? On se souvient qu’ils sortaient il y a deux ans 

le très bon The Dream (vous savez : l’album bleu, qui démarrait sur une sonnerie de 
téléphone… « In Your Eyes » etc. etc.) qu’on avait qualifié, faute de mieux de disque 
« emo ». Il faut dire que les guitares ou la batterie pouvaient se montrer aussi agres-
sives et hardcore qu’elles en avaient envie, la voix douce de Justin - véritable patte de 
velours - nuançait et enveloppait le tout pour en faire un paquet rare d’influences va-
riées. Emballé, pesé ? Eh non… Bientôt le groupe se cherche ; il connaît les démissions 
successives de ses membres puis l’opiniâtreté d’un Justin Isham qui ne parvient pas à 
tourner la page et continue de travailler des morceaux qui risquent pourtant fort de ne 
jamais être enregistrés : You And Me rassemble pour une bonne part ces titres anciens 
qui ont cependant acquis avec le temps ce parfum de route inédit, ces effluves 70’s 
(« Tough Guy », « You And Me ») voire psychédéliques et ambiantes ( « Her Song », 
« New Speak », « The Kaleidoscope ») qui les distinguent tant du répertoire passé… 
Le morceau le plus proche de l’Open Hand d’antan étant le dernier du tracklisting (un 
titre caché) dont la fin abrupte nous donne à penser qu’il n’apparaît pas dans son in-
tégralité… Eh oui, la pochette acidulée est plutôt représentative du contenu : un peu 
comme pour la vidéo de « Go With the Flow » des QOTSA, la musique vous entraîne 
cheveux au vent dans une Californie mythique, celle de Kyuss (qui a dû grandement 
influencer le guitariste) et de Fu Manchu. Et finalement cette manie qu’a Justin de 
chanter haut, de poser sa voix de façon nonchalante… Il y a de quoi (re)penser aux 
Reines de L’Âge de Pierre… Y compris sur ces duos enlevés avec une demoiselle à la 
répartie cinglante (« Tough Girl » et « Take No Action », très Young Heart Attack dans 
l’esprit) sur lesquels le vocaliste se fait moucher par cette voix féminine plus grave. 
Oui, un peu comme quand Polly chante avec Josh (sur les Desert Sessions), mais on va 
cesser là la comparaison parce que bon, elle ne rend pas justice à la valeur et au charme 
intrinsèques de ce disque… Un disque qui comme tout bon album de stoner « léger » 
n’a d’autre prétention que de vous faire tripper, rêver et remuer. Il y arrive, DU DÉBUT 
À LA FIN, en témoigne ce fabuleux avant-dernier morceau (une pépite, mon préféré !) : 
« Hard Night » sur lequel Justin se décide à rugir, avant des effets/nappes sombres et 
d’opportuns samples… Puissant, varié et inspiré ! El.D 8,5/10

FEERSUM ENJINN
(Silent Uproar Records)
Style : Le retour de Paul d’Amour

Paul d’Amour : l’homme n’est autre que le bassiste originel de 
Tool, préposé à la quatre-cordes le temps des albums Opiate 
(d’avantage un EP, il est vrai) et Undertow. Nous avions perdu 
sa trace depuis Free Mars, l’unique album de Lusk, un combo 
neo-psychédelique à la croisée des Beatles, de Supertramp 

et de My Bloody Valentine, que le bassiste avait monté en compagnie de musiciens de 
Los Angeles : Greg Ewards (Failure), Brad Laner (Medicine) et Chris Pitman (Replicants, 
un groupe de reprises dans lequel on retrouvait aussi d’Amour). Le metal progressif 
sombre et torturé de Tool semblait bien loin... Mais « chassez le naturel et il revient au 
galop ». Feersum Ennjin mérite pour l’instant l’appellation de projet solo, puisque joué, 
écrit et produit par Paul seul. À l’écoute du résultat, il y a de quoi être impressionné. 
Synthèse totale de son parcours musical, ces cinq titres évoqueront autant Tool que 
Lusk voire même Failure. Retour aux guitares hurlantes et aux constructions progressi-
ves mais avec une approche plus pop de la mélodie. Quatre titres tendus, effrontément 
mélodiques et confondants de beauté où les arrangements électroniques et classiques 
(un piano sur « U-boat ») s’essaient à l’ampleur et la grandiloquence. Intense ! Puis 
un final surprenant sous la forme d’un instrumental shoegaze-ambient, histoire de nous 
remettre de nos émotions. Émotions fortes, il va sans dire... O.D 8,5/10 
www.feersumenjinn.com
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CLUMSY 
Matter Of Time
(Dumb Inc/Nova Express/Chronowax)
Style : Emocore
 

On avait laissé Clumsy 
dans le vague d’un 
premier album pro-
metteur, mais encore 
trop marqué par l’in-
fluence de Samiam. 
Après tout, on ne 

choisit pas l’un des meilleurs albums des 
précités pour nom de groupe sans raison. 
Mais voilà, Clumsy a grandi, et est parvenu à 
s’extirper de ses maîtres penseurs, tout en 
s’offrant le luxe d’un premier album fort en 
nuances et respirations. Disons-le tout de 
suite : s’il ne souffrait pas d’une produc-
tion pour le moins médiocre, qui peut-être 
aurait convenu pour un groupe de garage (et 
encore ?), Matter Of Time aurait sans doute 
été l’une des sorties indie rock françaises 
les plus passionnantes de ces derniers mois.  
Mais ne soyons pas trop exigeants : la di-
zaine de titres de ce deuxième opus recèle 
de bijoux en tout genre. Les riffs de guita-
res, écorchés, nous ramènent à la fois au 
meilleur de l’» emo » hexagonal, Sixpack 
et Second Rate en tête de file, qu’à tout un 
pan du genre, outre-Atlantique, tel Texas 
Is The Reason. Il faut se donner le temps 
de plusieurs écoutes pour saisir la richesse 
mélodique de l’objet, qui tantôt témoigne 
d’un Clumsy capable de s’ouvrir à des relents 
plus rock’n’roll (clin d’œil à Ac/Dc, soli ici 
et là…). Voilà donc le témoignage d’une 
formation qui a appris à maîtriser son es-
pace sonore, du changement de tempo aux 
relances de couplets, de la sensibilité pop à 
l’apparat punk, de l’énergie de la rythmique 
à la fragilité des chœurs, toujours en sus-
pens… Autant de preuves d’un avenir qui, 
les concernant, s’annonce palpitant, et 
que nous ne manquerons pas de surveiller de 
près. E.G 7/10
http://clumsy71.free.fr

BATTLES
EP C
(Monitor)
Style : Math-post-rock

Battles réunit Ian 
Williams guitariste 
émérite du groupe 
math-rock par excel-
lence, j’ai nommé Don 
Caballero ainsi que 
le non moins talen-

tueux John Stanier, connu pour son travail 
métronomique derrière les fûts chez Hel-
met (autrefois) et Tomahawk (aujourd’hui). 
Aidé à la tâche par David Konopka (Linx) et 
par le compositeur avant-gardiste Tyondai 
Braxton, ils produisent une musique aven-
tureuse qui échappe à toute définition, en-
tre post-rock et math-rock. Entre post et 
math plutôt, tant le rock semble absent 
de l’histoire. De petits motifs de guitares 
tournent en boucle, tournent puis se bri-
sent au gré d’autres cassures. De rythmes, 
celles-là. Puis quelques boui-bouis électro-
niques résonnent. Attention donc, il faut 

être en condition pour apprécier la musique 
de Battles, être calme, serein et attentif. 
Pourquoi donc ? Déjà, les titres de ces cinq 
pièces instrumentales se présentent sous 
la forme d’équations improbables du style 
« B+T », « IPT-2 » ou « HI/LO », appel-
lations qui, si elles ne veulent a priori rien 
dire, amènent pourtant une certitude : ici 
on va se prendre la tête. Rien n’est simple, 
il faut réfléchir, se concentrer et la musi-
que de Battles s’ouvrira à vous. Ou pas. Car 
elle est fuyante. Ils le disent eux-mêmes 
« In Battles, anything is fair game, any-
thing can happen, and, seemingly, every-
thing does. ». Bienvenue dans l’inconnu. 
O.D 7/10

GAMENESS/AMEN RA/GANTZ/VUUR
Four Ways split #1
(Impure Muzik/Recap records/Heart On Fire)
Style : Screamo

Le split présente 
d’abord deux mor-
ceaux de Gameness 
qui n’apparaissaient 
pas sur leur dernier 
album… Du bon vieux 
screamo des familles 

à la Envy, toujours aussi efficace et dyna-
mique avec une section rythmique au poil ! 
Espérons que le groupe remette le couvert 
en 2005, et qu’il nous surprenne. Puis Amen-
Ra débarque avec un rock gras sludgisant. 
Le spoken-word féminin n’est pas du plus 
bel effet, mais globalement ces deux ti-
tres – d’une lourdeur exemplaire - assurent, 
surtout le second « Offerande. This Is the 
Body Of Christ ». Au tour de Gantz qui incon-
testablement se distingue en nous offrant 

les morceaux les plus subtils, ambiancés 
et prenants de ce split… Et au « Hors Con-
dition. La Mélodie du Chaos » sur la brèche 
d’annoncer un tout aussi réussi « Porté Par 
le Vide » (les titres eux-mêmes sont évo-
cateurs, n’est-ce pas ?). Quant à Vuur… Le 
son se radicalise, dommage que les compos 
aient parfois un côté brouillon. Saluons donc 
l’excellente initiative que représente ce 
split « quadripartite »… Placé sous le si-
gne de la sincérité, celui-ci est à conseiller 
aux amateurs de voix écorchées et de musi-
que lancinante. El.D */10
www.impuremuzik.com

BLACK LABEL SOCIETY
Mafia
(Artemis/Naïve)
Style : Redneck Metal

Encore ! Zak Wylde ne 
s’arrête donc jamais. 
Vous connaissez cer-
tainement le gars : 
guitariste prodige 
d’Ozzy Osbourne de-
puis maintenant plus 

de dix ans (sans compter les va et vient), 
Zakk ne s’est jamais contenté de jouer 
les seconds couteaux et s’est rapidement 
émancipé du prince des ténèbres, tout 
d’abord avec Pride and Glory, son groupe 
rock sudiste, puis en solo. Au fur et à me-
sure que les cours de musculation augmen-
taient sa carrure et faisaient gonfler ses bi-
ceps, Zakk se dirigeait vers une musique plus 
lourde et plus dure. Depuis 2000, l’armoire 
à glace nous offre au minimum un album 
par an. Mafia fait suite à Hangover Music 
vol 6 sorti il y a plusieurs mois, et marque 

un retour à des ambiances beaucoup plus 
électriques. Les pontes du nouveau label 
du guitar-hero, Artemis, nous annoncent 
dans la biographie « Black Label Society va 
devenir énorme ». Rien que ça ? A mon avis 
changez de métier les gars, car si BLS avait 
dû caracoler en tête des charts, il y a long-
temps que ce serait fait. Et puis, vous avez 
déjà vu un groupe redneck-metal exploser 
les ventes vous ? Ce serait beau, mais ne 
nous leurrons pas ! Cet énième opus main-
tient la pression : voix abîmée, entre Layne 
Staley et Ozzy Osbourne, guitares massives, 
harmoniques hurlantes, soli monstrueux, 
horribles ballades funèbres au piano, les al-
bums de BLS, acoustiques ou électriques, se 
suivent et se ressemblent, sans que Wylde 
n’arrive jamais à retrouver le même degré 
d’inspiration qu’avec 1919 Eternal en 2002. 
On reste néanmoins dans le domaine du me-
tal de qualité, sincère et joué avec les tri-
pes. Les fans de Black Sabbath, Pantera et 
Lynyrd Skynyrd ne s’y tromperont pas. A dans 
quelques mois Zakk ? O.D 7/10 
www.blacklabelsociety.net

MERCURY REV
The Secret Migration
(V2)
Style : Pop
 

On était en droit de 
penser que Deserter 
Song’s et All Is Dream 
refermaient un cycle 
pour ces Américains 
déconnectés. La for-
mule pop psychédéli-

que, onirique et contemplative, semblait y 
atteindre une forme d’absolu dont peu sor-
taient indemnes. À l’annonce du titre de ce 
nouvel album, The Secret Migration, il était 
aisé d’imaginer l’amorce d’une nouvelle di-
rection artistique pour ceux qui, il y a déjà 
une vingtaine d’années, se sont faits remar-
quer plus comme des bruitistes sous halluci-
nogènes que comme mélodistes hors pair. 
Nous préférions donc nous donner le temps. 
Avant de statuer. Quelques mois après, The 
Secret Migration est donc un disque au titre 
assumé puisque la musique de Mercury Rev y 
est toujours cette déflagration d’harmonies 
épurées, lumineuses et éprises de liberté, 
qu’une voix toujours plus proche d’un Neil 
Young magnifie à merveille. Mais tant dans 
l’approche rythmique que sonore, le groupe 
a quelque peu changé sa donne. Sous l’ap-
parente simplicité, et la direction sensible-
ment plus rock de l’ensemble, se dissémi-
nent des mélodies qui s’enchevêtrent, au 
service de morceaux ambitieux, sans être 
clinquants. La formule ne prend pas à tous 
les coups mais il y a suffisamment de perles 
qu’on devine addictives dans ce nouvel es-
sai pour qu’on s’y perde encore, et encore, 
des heures durant : « My Love », « In The 
Wilderness », « Moving On » et surtout, ce 
« First-Time Mother’s Joy (Flying) » dans le-
quel Mercury Rev communie avec la magie de 
l’instant, la grâce de sonorités en proie à un 
équilibre nouveau. La beauté avait donc un 
prix : celui de notre patience. E.G. 8/10 
www.mercuryrev.com 

GARBAGE
Bleed Like Me
(Warner)
Style : Rock

0 min. 23 secondes. La 
batterie percute, bien 
vivante. La guitare 
résonne d’un mur de 
distorsions. On nous 
dit que Dave Grohl est 
là sur ce premier mor-

ceau. On veut bien le croire : les fûts sont 
massifs, et en quelques secondes, on oublie 
les errances vaguement électroniques, et 
r’n’b, d’un « Beautiful Garbage » qui a bien 
failli avoir raison du groupe. Mais des crises 
et tensions qui ont jalonné l’existence de 
cette formation, qu’on a un peu trop voulu 
faire rimer avec avenir du rock, semble être 
née une motivation. Mieux, une possible hu-
milité dans l’approche formelle de ces onze 
chansons, qui restent bien sûr avant tout 
l’œuvre de producteurs. Mais traversées 
potentiellement par le doute et l’humanité.  
Que les choses soient claires : Garbage a 
toujours été une machine à tube, qui à vrai 
dire ne s’en cache pas, un groupe tout au 
service de l’efficacité, et ce quatrième al-
bum ne fera pas exception à la règle. Les 
refrains surviennent dans l’instant, et res-
tent scotchés, longtemps. Très longtemps. 
La voix de Shirley Manson est au meilleur 
de sa forme, épousant un panel d’ambian-
ces plus large qu’il n’y paraît. Charmeuse 
(« Run Baby Run »), autoritaire (« Bad Boy-
friend »), assurée (« Right Between The 
Eyes »)… elle est la clé de voûte d’un dis-
que tout au service de la mélodie. Une bais-
se de régime en milieu de parcours, le temps 
de deux morceaux, ne peut décidément pas 
nous faire oublier toute la puissance, la 
subtilité sonore, l’alchimie étonnante qui 
éclatent de ces onze morceaux dont la ma-
jeure partie est donc taillée pour la radio, 
« Why Do You Love Me » en tête. Cependant, 

l’essentiel est ailleurs : la forme ne prime 
désormais plus sur le fond, les chansons 
sont là, et l’entité Garbage retrouve un 
visage. Qu’elle magnifie, en parfait point 
d’orgue, le temps d’un « Happy Home » 
final, de tensions retenues et de mélodies 
lumineuses. Chapeau bas. E.G 8,5/10
www.garbage.com

AENIMA
Hippie Hunter
(Up To Eleven/Overcome)
Style : Punk grind metal

Il y a quatre ans, Ae-
nima nous avait donné 
un sacré coup de tron-
çonneuse avec sa pre-
mière demo, Love For 
Everyone.
Cinq titres aussi re-

doutables que le Leatherface qui trônait 
sur la pochette. Aujourd’hui les Nancéens 
reviennent armés d’un album encore plus 
tranchant. Aiguisé au rock’n’roll, le punk-
grind-metal de Aenima part aujourd’hui à la 
chasse aux hippies. Aucun doute, les têtes 
vont voler sous les coups de ces onze titres 
vindicatifs, à ranger entre Nasum, Moto-
rhëad et Cursed. Car bien que constamment 
comparé à Nostromo et Blockheads, Ae-
nima est davantage un groupe de rock vio-
lent boosté au grindcore que l’inverse. Ici 
les riffs tournoient, d’un blast on vire au 
groove sans jamais tomber dans le cliché de 
la mosh-part téléphonée, ni dans celui des 
plans qui s’enchaînent avec pour seul but de 
respecter les normes d’un quelconque style. 
Non Aenima, n’est inscrit à aucune école, 
si ce n’est celle du rock intense, violent et 
pourtant intelligent. Ils viennent d’ailleurs 
de passer en classe supérieure. O.D 8/10 
www.aenima.fr.st

HONCHO
Burning in Water, Drowning in Fire
(Longfellow Deeds/Overcome)
Style : Stoner Bluesy

Il est des albums immédiatement assimilables. Des albums 
qui, dès la première écoute, vous rentrent dans la tête et 
ne vous lâchent plus. Bien dans leur temps si l’on se consi-
dère dans l’ère de la culture zapping, ne sont-ce d’ailleurs 

pas ces mêmes albums, quand on y réfléchit, qui prennent finalement les premiers la 
poussière sur nos étagères déjà trop remplies ? Rien de plus sûr. Dans le même temps, 
il est d’autres albums qui laissent d’abord perplexes. Plus denses, plus fouillés, moins 
accessibles que la plupart des produits calibrés pour tel ou tel marché, il serait même 
parfois trop aisé de passer à côté d’eux. Ce deuxième album de Honcho décontenance 
en effet celui qui pourrait ne s’attendre qu’à un bon disque de stoner-rock simple et 
efficace de plus. L’efficacité est bien là, mais elle ne sautera pas aux oreilles dès la 
première écoute. Car en dehors de ses effets de style usités (une base de riffs de gui-
tares seventies au son très gras, une alternance de tempos variés passant du lent au 
plus enlevé, une voix aux forts accents mélodiques), le quintette norvégien réussit en 
effet à tisser un canevas bien plus complexe et subtil qu’il n’y paraît de prime abord. 
Si tant est qu’on lui laisse le temps de nous apprivoiser et que l’on se laisse prendre au 
jeu de la production négociant habilement l’équilibre entre des passages très lourds 
et d’autres plus aériens, l’album délivre à chaque écoute son lot de petits plaisirs par 
doses ponctuelles. Tout est dans le détail : breaks psychédéliques et planants de toute 
beauté, impressionnant travail sur les guitares (peut-être d’ailleurs au détriment de 
la batterie qu’on aurait aimé entendre un peu plus), discrètes nappes de claviers vin-
tages, constructions alambiquées, les éléments s’assemblent au fil des écoutes pour 
finalement rendre compte de la réelle valeur de cet album au plaisir évolutif. Un petit 
effort nécessaire donc mais quel bonheur de trouver encore aujourd’hui une musique 
qui s’écoute plus qu’elle ne se consomme. J.S 8.5/10
www.honcho.no

PATRICK WOLF
Wind In The Wires
(Tomlab)
Style : Dark Pop
 
On ne connaissait rien à vrai dire de Patrick Wolf. Wind In 
The Wires, son deuxième album est là. Et déjà, c’est un 
monde, un style, une perspective qui se déploient devant 
nous. Mieux, la certitude de se frotter à un talent qui aurait 

ce quelque chose d’exceptionnel. À 21 ans, Patrick Wolf est peut-être de ceux qui, un 
peu trop jeunes, se sont autorisés à pénétrer au cœur des vies croisées. L’innocence 
contaminée. De désirs, de craintes, de joies et de tristesses. Il y a tant de poésie, de 
désespoir, de mélancolie dans ses textes. Pourtant investis de lumières. Des textes 
de parolier. Et une voix à pleurer. Alors, que dire de cet Irlandais qu’on devine autodi-
dacte, qui se fait compositeur, interprète et producteur de son œuvre ? Inclinée par 
l’approche stylistique de Björk, la sensibilité, le panache et le talent de Morrissey, le 
timbre vocal de Jarvis Coker (Pulp). Un peu tout cela, et rien en réalité de véritablement 
comparable. Car le jeune homme a un langage aux dérivées multiples, aux perspectives 
qui ne cessent de se décupler. Wolf nous transcende de sa tension, de l’urgence et de 
la gravité de ces chansons macabres, glacées, pourtant toujours humaines. Le piano, le 
violon, les guitares folk peuvent se heurter à des sonorités électroniques brutes. À des 
envolées pop en trompe-l’œil. Il faut l’écouter chanter, à ce point habité « This Wea-
ther », faire pleurer les cordes de son archet sur « Jacobs Daler », bâtir un paysage 
tout en fragment sur « Teignmouth ». Et se rendre à l’évidence que lorsqu’il chante 
« Sorrow by name / And sorrow by nature / Working for joy / On overtime » (« Tris-
tant »), Wolf ne triche pas. Alors, on a presque honte de frissonner avec lui, comme si 
quelque part on s’autorisait à appartenir à ce même corps. D’une vie (déjà) écorchée. 
E.G 8,5/10 www.patrickwolf.com
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IN SLAUGHTER NATIVES
Resurrection – The Return Of A King
(Cold Meat Industry/Season Of Mist)
Style : Dark industriel

In Slaughter Natives 
fut une des premières 
productions de l’écu-
rie Cold Meat Industry, 
il y a de cela 17 ans. 
Peut-être mesurez-
vous les raisons pour 

lesquelles certains considèrent le groupe 
comme un des véritables précurseurs de 
la dark ambient. Comme son nom l’indique, 
The Return Of The King annonce la réappa-
rition après huit années de silence du pro-
jet personnel de Jouni Havukainen. Il vient 
à nouveau prêter allégeance aux principes 
fondateurs du label. Véritable manifeste à la 
noirceur et à l’inquiétant, ce nouvel album 
débute par une lente et obscure descente, 
rythmée par les battements d’un cœur. 
Des voix défilent à l’envers, des murmures, 
des chuintements tourbillonnent dans l’air 
vicié d’un puits qu’on imagine sans fond. 
Détrompez-vous, car nous atterrissons en 
douceur avant d’être enrôlés de force dans 
une marche martiale en diable. Une parade 
infecte et grandiloquente en l’honneur du 
sombre monarque, enfin de retour. Nous y 
retrouvons des éléments communs à raison 
d’Être, comme les chants religieux défor-
més et quelques sonorités métalliques. Tou-
tefois ISN se démarque largement de son 
comparse par sa vision bien plus industrielle 
faite d’inquiétants beats électroniques et 
de samples épars. L’atmosphère glauque et 
orchestrale se déploie dans toute son igno-
ble splendeur, elle infecte l’auditeur pour 
le mener du malaise à la fascination. Les 
plus résistants abdiqueront finalement à la 
vision malsaine du clip proposé sur la plage 
multimédia. F.S 7,5/10
www.inslaughternatives.com

RED GIANT 
Devil Child Blues
(SmallStone records)
Style : Stoner

Stoner, fais-moi 
peur ! Ouais, mais 
pour la grosse frayeur, 
on ira plutôt voir 
ailleurs. Moribond et 
peu inspiré, ce nouvel 
album de Red Giant 

s’avère aussi inoffensif qu’un roquet : ça 
fait beaucoup de bruit, ça montre les crocs 
pour, au final, vous mordiller. La musique 
du quartet se révèle trop répétitive, faite 
de riffs classiques et prévisibles que l’on a 
déjà entendus cent fois chez Fu Manchu & 
co. Seuls quelques soli plutôt inspirés vien-
nent nous tirer de notre douce léthargie au 
fur et à mesure que les morceaux défilent. 
Évoluant dans une veine proche d’un Corro-
sion Of Conformity, Red Giant n’arrive mal-
heureusement pas à la cheville du groupe de 
Pepper Keenan. La production, brute de dé-
coffrage, ne facilite en aucun cas l’écoute 
de ce Devil Child Blues. Certes, lorsque l’on 
écoute du stoner on ne cherche pas néces-

sairement l’originalité, mais plutôt l’effi-
cacité, l’inspiration ou surtout le groove 
hérité des 70’s. Las, cet album n’en con-
tient point ou peu. On se rabattra plus vo-
lontiers, sur le live de Clutch ou le prochain 
C.O.C, afin de se rassasier de Fuzz, Wah-wah 
et autres cosmic vibes bien heavy. À noter 
un artwork absolument hideux, rappelant 
les plus belles heures de gloires du heavy 
metal allemand des années 80. B.P 4,5/10
www.redgiant.net

GENERAL PATTON 
vs THE X-ECUTIONNERS
Joint Special Operation Task Force
(Ipecac/Southern/Chronowax)
Style : La bataille des Platines.

Mike, arrête tes bêti-
ses, ce n’est plus drô-
le. Tu as passé l’âge 
de jouer aux soldats, 
voyons ! Bon je préfè-
re tout de même que 
tu t’amuses avec ces 

trois-là qu’avec l’autre, comment s’appelle 
t-il déjà ? Kado, Kakaa… Ah oui, Kadaa ! Lui 
a vraiment une mauvaise influence sur toi, 
je ne veux plus que tu le fréquentes ! Ceux-
là sont marrants, mais un peu démodés non, 
avec leur tourne-disque ?! Puis votre musi-
que, c’est quoi là ? On dirait du rap ! C’est 
moins joli que lorsque tu chantais les vieilles 
chansons des Commodores, des Beach Boys 
ou de Burt Bacharach ! Ah, mais c’est un 
peu la même chose que ce que tu faisais 

avec ton ami Dan ! Vous auriez dû réinviter 
la jolie fille qui chantait avec toi ! Oh, mais 
on dirait de la musique de film maintenant : 
La croisière s’amuse ? Non un western… Ah, 
la Guerre des Etoiles… Oh, mais Mike, vas-
tu te fixer un jour ? Comme lorsque tu re-
gardes la télé, toujours en train de zapper ! 
Bon, au moins tu chantes là, mais pourquoi 
vos chansons sont-elles si courtes ! Mike, je 
te le dis franchement, je préfère lorsque tu 
joues avec tes amis Trevor, Dave, Duane et 
John ou encore avec l’autre là, celui avec 
la drôle de coiffure ! Eux ce sont de gentils 
garçons ! O.D 5/10
www.ipecac.com

DEATH IN VEGAS 
Milk It – The Best of
(Concrete/Sony/BMG)
Style : Electro rock

Pour qui serait passé 
à côté de Death In 
Vegas depuis 1997, 
l’actualité du groupe 
sur trois mois offre 
l’occasion rêvée de se 
rattraper. Entre Sa-

tan’s Circus, leur quatrième album sorti en 
décembre et agrémenté d’un cd live à Brix-
ton, et ce Milk It, premier Best-of lui aussi 
accompagné d’un cd, de remixes cette fois, 
les novices y trouveront leur compte. Pour 
une raison évidente, même si les onze ti-
tres retenus ne sont pas exclusivement les 
singles sortis mais une sélection plus large 

issue de Dead Elvis, The Contino Sessions et 
Scorpio Rising couvrant ainsi la riche palette 
des talents electro rock de ces incontour-
nables Anglais. Quant au fan, il ne pourra se 
réjouir que de retrouver sur un même support 
certains remixes, dont l’excellent « Hands 
Around my Throat » par Adult et le plaisant 
Cossack mix de « Dirge » (bidouillage réa-
lisé par Jarvis Cocker et Steve Mackey sous le 
nom de Chocolate Layers en 2000), puisqu’il 
n’y entendra rien d’inédit. Milk It étant pour 
Death in Vegas l’opportunité de faire un bi-
lan des années passées sur le label Concrete, 
avant de fonder leur propre structure, Dro-
ne, qui accueillait donc le très bon Satan’s 
Circus,amorçant un nouveau virage pour le 
duo. C.F */10
http://deathinvegas.co.uk

CHAMPION
Promises Kept
(Bridge 9)
Style : Hardcore old school
 

Des gens vous diront 
que le hardcore olds-
chool, c’est toujours 
la même chose. Et il 
ne sert à rien d’être 
hypocrite, c’est vrai 
dans une certaine 

mesure. La différence se fait à l’écoute 
et au ressenti. Ce tout premier album de 
Champion est un concentré de oldschool 
straight edge, qui n’est pas sans rappeler 
les albums de Judge ou de Gorilla Biscuits 
dans les quelques touches de mélodie. Ener-
giques et ultra positifs, les titres de Promi-
ses Kept comportent tout ce qu’il faut pour 
avoir l’irrésistible besoin de secouer la tête 
en pointant son doigt très haut : breaks, 
moshpart et backing vocals. Enregistré par 
Monsieur Kurt Ballou, le son est simplement 
énorme, chose qu’il n’est pas si courant de 
trouver dans ce style de musique. Et c’est 
tant mieux parce que vous ne pourrez que 
mieux apprécier en montant très fort le vo-
lume. Ok, Champion n’est pas révolutionnai-
re mais c’est tellement bien fait ; et c’est 
tout ce qu’on demande. V.D 6,5/10
www.bridge9.com

BLACK MARIA
Lead Us to Reason
(Victory Records)
Style: Emorock

Voilà un album qui 
relève sensiblement 
le niveau qualitatif 
des sorties du label 
Victory Records. Car, 
à force de chercher 
une nouvelle poule 

aux œufs d’or qui rapporterait autant qu’un 
Thursday, Taking Back Sunday ou Grade (dont 
on retrouve ici l’ancien chanteur Kyle Bis-
hop, désormais au poste de guitariste et de 
seconde voix), le label de Chicago avait fini 
par signer et produire un peu tout et n’im-
porte quoi. Au point que son catalogue res-
semblait de plus en plus à une grande cour 
des miracles peuplée de quasimodos musi-
caux. De fait, n’importe quelle formation 

un tant soit peu originale aurait très bien 
fait l’affaire. Fort heureusement, Black Ma-
ria répond sans mal à nos attentes, et s’ils 
ne viennent pas de sortir l’album emo-rock 
de l’année, on peut dire, sans trop se trom-
per, que ce dernier sera, dans sa catégorie, 
celui du mois voire du trimestre à venir (une 
éternité de nos jours !). Handicapé par un 
artwork franchement ignoble, ce premier 
album vaut plus que son emballage ne le 
suggère de prime abord. Toujours donner 
une chance au produit, comme me dit sou-
vent un de mes amis capitalistes. C’est ainsi 
que l’on plonge les deux oreilles en avant 
dans ce Lead Us to Reason, lequel parvient 
à créer un lien entre l’emorock old school 
(Texas Is The Reason, Hot Water Music), et 
le new school (Taking Back Sunday, Thurs-
day). Dieu, qu’il est bon d’écouter un disque 
de ce genre musical qui ne verse pas dans 
le cliché putassier, ni dans la caricature ra-
coleuse ! Une musique pleine de maturité et 
qui ne sonne pas comme une énième crise 
de post adolescence. Evidemment, on n’at-
teint jamais ici le niveau qualitatif des réfé-
rences citées, mais, compte tenu du niveau 
moyen de la scène emo actuelle, Black Maria 
peut aisément faire figure d’outsider, face 
à des formations toutes plus stéréotypées 
et formatées les unes que les autres. Donc, 
sans parler de révélation, nous applaudirons 
ici un certain savoir-faire appliqué, qui per-
met à Black Maria de se démarquer de ses 
contemporains et d’en distancer un bon 
nombre. Un groupe à suivre, pour vérifier s’il 
tient la distance sur la durée. B.P 6.5/10
www.theblackmaria.com

AUSTIN LACE
Easy To Cook
(62 Tv Records)
Style : Pop
 

Il y a des petites 
fleurs colorées dis-
séminées sur la po-
chette de Austin Lace. 
Une lumière éblouis-
sante, également. 
L’épopée des Beach 
Boys n’est jamais 

loin… Pop légère, enlevée et distrayante 
donc au programme de cet album d’une 
(possible) révélation belge. Possible car, 
puisque comparaisons il faut, Austin Lace 
n’a ni l’inventivité débridée de Ghinzu, ni 
le grain de folie de Sharko et encore moins 
la finesse mélodique de Girls In Hawaii. Les 
écoutes passent, mais ne demeurent pas 
scotchées au cortex cérébral. « Wax », et 
sa petite ritournelle electro, pourra flirter 
avec quelques ondes radio, un après-midi 
d’été… Peut-être. « Hush Hush » fait 
naître quelques envies de gambade dans la 
prairie. Tandis que « To Ronald » dévoile 
une teinte un peu plus sombre. Mis à part 
ces semblants d’étincelles, Austin Lace est 
en bonne place pour faire le même effet 
que Tahiti 80. Exciter les derniers amateurs 
de power flower, et laisser indifférents les 
autres… E.G 4,5/10
www.austinlace.com

THE HOLY MOUNTAIN
Bloodstains Across Your Face in De-
cline.
(No Idea)
Style : Punk crust

The Holy Mountain 
n’est autre que le 
nouveau groupe de Dan 

- Ponch de son surnom 
- ex vocaliste de Com-
bat Wounded Veteran, 
combo punk-screamo 
bien connu dans le mi-

lieu. De son ex-formation, Dan a su garder 
cette rage viscérale et cette puissance de 
feu jamais prise en défaut 16 titres durant. 
Très peu de choses ont changé en somme : 
des élans moins screamo, une touche de 
crust en sus mais le propos reste le même. 
The Holy Mountain peut ainsi lui aussi être 
rapproché de Born Against, Man is the Bas-
tard ou Reversal of Man avec lesquels il par-
tage cette fougue, cette rage rock’n’roll et 
punk. Un bon défouloir, mais dans le style 
on vous conseillera davantage From Ashes 
Rise ou Tragedy. À noter des reprises d’Anti-
cimex et Crass. On reste en famille… O.D 
6,5/10 www.noidearecords.com

JUDAS PRIEST
Angel Of Retribution
(Sony)
Style : Heavy metal

Judas is Rising! Hurle Rob Halford, fier et impérial, cordes 
vocales tendues pour atteindre les pires aigus. Le metal god 
est de retour au sein de Judas Priest ! Et dieu que ça fait 
du bien, depuis 1991, date de sortie de Painkiller, que nous 

n’avions entendu un véritable album de heavy metal ! Pas d’accord ? Iron Maiden aussi 
a de beaux restes ? Oui, mais la vierge de fer joue dans une autre catégorie, celle du 
metal progressif, et ce depuis longtemps ! Tiens, justement Judas nous surprend avec 
pour la première fois une pièce épique de plus de 15 minutes judicieusement placée 
en fin d’opus, après neufs terribles salves de heavy metal pur-jus. Le heavy tel que le 
Priest l’a défini tout au long de sa carrière, qu’il soit rock comme sur l’ultra-efficace 
single « Revolution » ou plus plombé avec ces « Hellrider » et « Judas Is Rising » to-
nitruants, relevés de riffs imparables. Et cette voix, cette voix ! Personne ne peut rem-
placer dignement Halford, il nous le prouve ici. Dans sa globalité, Angel Of Retribution 
ferait songer à un retour à la période classique de Judas, celle qui irait de Hell Bent For 
Leather à Defender Of The Faith, avec le soupçon d’agressivité en plus, hérité, lui, des 
virulents Ram It Down et Painkiller. Dans tous les cas, rien à voir avec le power metal de 
Jugulator et encore moins avec la soupe de riffs insipides de Demolition. C’est aussi le 
grand retour des duels de soli entre KK. Downing et Glenn Tipton, marque de fabrique du 
Priest, qui pourtant avaient été quelque peu délaissés avec les deux derniers albums. 
Ils l’ont bien compris, le retour d’Halford ne pouvait rimer qu’avec classicisme. Le fan 
veut du Judas Priest, du vrai, du heavy metal avec tous les clichés qu’il suppose, pous-
sés à l’extrême qui plus est ! Et qui a été plus loin que Judas dans les batailles de soli, 
les vocalises suraiguës, les titres épiques, tranchants et racés, le cuir et les clous ? 
Personne. Le true metal actuel ou celui de la décennie 90 n’était qu’un ersatz de celui 
de Judas Priest, une farce, une bouffonnerie. Mais l’original est de retour avec un al-
bum qui ne déçoit absolument pas, varié, accrocheur, vengeur ! Roy Z, déjà responsable 
du son des deux albums solos d’Halford fait des merveilles, à aucun moment le Judas 
nouveau ne sonne daté. Au contraire, il personnifie aujourd’hui plus que jamais le heavy 
metal, et ce de manière intemporelle. Un retour en force ! O.D 9/10 
www.judaspriest.com

TODD
Purity Pledge
(Southern/Chronowax)
Style : Aggro-noise-core

Amphetamine Reptile. Label emblématique qui nous aura 
servi tout au long de la décennie passée le must du rock-indé 
americain. Le vrai, le véritablement sauvage et insoumis, 
celui des Jesus Lizard, Helmet, Boss Hog, Cows, Tar ou Ham-

merhead. Hammerhead justement. À l’écoute de ce premier opus cintré de Todd, on se 
dit qu’il y a longtemps qu’un disque ne nous avait pas paru si sincère, révolté et furieux, 
nous remémorant immédiatement les heures fastes de l’écurie - d’étalons sauvages 
- d’Amphetamine. Dans le mille ! Todd abrite en ses rangs un ex-Hammerhead, Craig 
Clouse vraisemblablement encore davantage en pétard que par le passé ! Le rock est 
là, dans toute sa splendeur, sale et primitif, du bruit à peine dompté, de la fureur ! Et 
c’est bon ! On les imagine, bottes crottées, extirper de leurs guitares ces riffs noise-
core jusqu’à en pisser le sang par les ongles. Des rednecks pure-souche qui jouent le 
jeu des rythmiques en surchauffe, des gorges qui virent au rouge, des guitares sales, 
grasses et criardes et du synthé azimuté en appoint. Une libération que ce disque, un 
bon coup de poing dans la gueule de tous les poseurs-suiveurs du metalcore, de tous 
les dandys new rock de pacotille et de tous les beaufs du néo-franchouillard (ailleurs, 
cela n’existe plus). Todd, un groupe dont vous n’entendrez jamais parler, un groupe qui 
ne jouera jamais que devant cent pelés et un tondu, et encore ! Eh oui, le rock, le vrai, 
fait peur ! O.D 8,5/10 www.southern.com
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LOU BARLOW 
Emoh
(Domino/Pias)
Style : Folk
 

Il est des personnes 
pour qui la musique 
demeure le souffle 
vital. Celui dont on 
ne peut se départir... 
C’est ainsi : la pro-
duction de Lou Barlow 

est suffisamment abondante pour le posi-
tionner comme l’une des figures les plus dé-
terminantes de l’indie rock américain. Dino-
saur Jr, Sebadoh puis The Folk Implosion ont 
étincelé de sa présence. En solo, les aléas 
et ratés du monsieur ont pu parfois en dé-
courager certains. Mais que ceux-là se ruent 
aujourd’hui sur cet Emoh, duquel émane un 
profond sentiment de justesse et de vérité. 
Car, Barlow y joue cartes sur table, se fait 
parolier et songwriter d’un autre temps 
(1966 ?), et chante merveilleusement bien. 
Ici (« Puzzle »), ou là (« Home »), vous 
aurez des cordes discrètes et malades, des 
arrangements sobres et jamais clinquants. 
Mais l’essentiel est ailleurs. La présence 
qui enrobe ces chansons spontanées, et 
d’autant plus profondes qu’elles sont en-
registrées dans l’intimité du monde qui est 
le sien : sa maison. Home qui (clin d’œil au 
genre ?) sur la pochette devient « Emoh ». 
Plus que beaucoup de productions qui s’en 
prévalent en tout cas. E.G 7/10
www.loobiecore.com

FRAUSDOTS
Couture, Couture, Couture
(Sub Pop/Chronowax)
Style : Pop nostalgique

Ce premier album de 
Frausdots, moins un 
groupe qu’un collectif 
à géométrie variable, 
devrait ravir les nos-
talgiques des années 
80, pas celles des gui-

tares rock ou post punk qui, actuellement, 
se voit constamment (dés)honorées mais 
plutôt celles des Lloyd Cole & The Commo-
tions ou alors d’Echo & The Bunnymen. Ici, 
on accorde beaucoup d’importance au son 
clair des guitares (et quand ça sature, c’est 
avec légèreté) et au traitement limpide 
des voix. On ose même rendre un hommage 
discret mais tout de même évident aux 
Kinks, entre autres. Pop sixties mêlée au 
spleen des eighties, retouchée à la sauce 
arrogante contemporaine, Frausdots va 
soit énerver, soit faire danser. Mais pos-
sède, quoi qu’on en pense, un réel talent 
pour écrire des morceaux avec une certaine 
identité, où la facilité n’est pas forcément 
la donne principale. Très aérienne, très con-
templative, cette pop narquoise et souvent 
mélancolique pourrait servir de bande son à 
une comédie teenage façon John Hugues. Et 
relancer la mode des slows langoureux, les 
langues qui se cherchent, entre un Prefab 
Sprout et un Psychedelic Furs. Marrant. J.R 
5/10 

CAPTAIN MURPHY 
(BAM/Longfellowdeeds)
Style: rock psyche 70’s

Encore un groupe 
traumatisé par les 
60’s et les 70’s (déjà 
rien que la pochet-
te !), mais, concept 
surprenant, il le fut 
visiblement par pro-

curation. Entendez par là que ce bon Cap-
tain Murphy doit être au choix, soit très fan, 
soit très pote des Hellacopters. Et donc, 
par extension fatale, très influencé par les 
mêmes artistes qu’adule le collectif de Nick 
Royale. Mais le spectre musical de Captain 
Murphy, plus large, s’étend jusqu’à de bel-
les réminiscences de blues-rock Hendrixien 
(cette guitare si free, qui se glisse dans la 
moindre aspérité musicale) et de pop psyché 
très « Liverpoolienne » (haro sur les Beatles 
avec ces harmonies vocales et chœurs à la 
tierce). Pas très originale mais très inspirée, 
la musique de ces vikings recèle son lot de 
bonnes surprises, comme les claphands sur 
ce « Hermit Bop » d’ouverture, les per-
cussions ici et là disséminées tout au long 
de l’album, ou encore les backing vocals 
de « Hello Policeman » rappelant furieu-
sement ceux d’un certain « Sympathy for 
the Devil » de qui vous savez. Et puis, il y 
a sur ce premier long play, un vrai tube, un 
titre impeccable au groove basique, donc 
parfait : « I’m a what ». Le genre de mor-
ceau si évident et tellement taillé pour la 
scène (où le quatuor excelle) que ça en pue 
l’indécence. Une fois passé le cap décisif 
de la crispation de l’index sur la touche re-
peat, on se retrouve face à onze morceaux 

brillants, très (trop ?) référencés, et qui 
augurent d’un avenir radieux pour le qua-
tuor, s’il parvient à affiner sa personnalité. 
Porteur d’espoir pour le futur, et de plaisir 
pour le présent. B.P 7.5/10
www.captainmurphy.se

BILLY IDOL
Devil’s Playground
(Sanctuary/BMG)
Style : Punkabilly

50 ans et toujours 
rebelle. Regardez-le 
s’afficher, torse 
glabre sous veste de 
cuir, regard vindica-
tif… Punk tu as été, 
punk toujours tu res-

teras. Eh oui, aux côtés de Siouxsie Sioux 
et de bien d’autres, Billy Idol, de son vrai 
nom William Michael Albert Broad, formaient 
« The Bromley Contingent », groupuscule 
punk constitué de fans et de proches des 
Sex Pistols, qui suivait le groupe quasi n’im-
porte où en toute circonstance. À son tour, 
Siouxsie se met au punk avec ses Banshees, 
ce qui donne au jeune Broad l’envie d’en 
faire autant. Son premier groupe, l’éphé-
mère Chelsea, réunit autour de lui Mick Jo-
nes (futur The Clash) et Brian James (futur 
Damned). Mais c’est avec Generation X que 
le bad boy va faire ses véritables débuts 
derrière le micro. Suite au split du groupe, 
il entamera une carrière solo à succès 
dans les années 80. « Rebel Yell » (repris 
récemment par Dillinger Escape Plan sur la 
compilation Buddyhead), après « Whiplash 
Smile » : les tubes d’Idol sont synthétiques 
et électriques, punk/glam et new wave et 

ses albums se vendent à la pelle. La mixture 
ne survit bien évidemment pas aux années 
90 et Idol sombre dans l’oubli sitôt après la 
tentative de modernisation que constituera 
Cyber Punk (beats techno en lieu et place 
des synthé kitsch, fini la brosse peroxydée, 
place aux dreadlocks) en 1993. 2005. Le 
nouveau millénaire rime avec résurrection. 
Les vieux font leur come-back, le retour 
aux sources apparaît comme la solution mi-
racle. La musique hybride ne paye plus, elle 
était l’apanage des nineties. Le Billy Idol 
nouveau est donc tout simplement punk. Le 
punk des Sex Pistols et des Ramones (« Su-
per Overdrive »), très pop dans l’âme mais 
Idol y adjoint toujours ce petit côté hard 
rock hollywoodien (Sait-on jamais, Michael 
Bay pourrait avoir besoin d’un titre pour son 
dernier blockbuster !). Triste à dire, mais ça 
reste bien plus efficace que ce que produit 
la nouvelle génération dans le style. Treize 
titres au compteur alors que neuf auraient 
parfaitement fait l’affaire. Qui donc va bien 
pouvoir encaisser « Yellin’ At The Xmass 
Tree » ? Ok, grand maman tendra les bras 
au ciel en remerciant Dieu d’avoir ressus-
cité Tino Rossi, mais les autres ? Puis ces 
trois titres country FM, on comprend mal 
leur intégration au tracklisting… À moins 
que… Oui, c’est peut-être ça : on doit se 
sentir con à 50 balais, en chantant du pop-
punk, dès lors quelques petites compos 
country doivent aider à se sentir mieux dans 
sa peau. Sympathique retour tout de même. 
O.D 6/10 
www.billyidol.com

TORI AMOS
Beekeeper
(Epic)
Style : Pop-Rock Alternatif
 

Tori Amos a toujours 
fait partie de cette 
tradition de singer/
songwriters fémini-
nes, à la Rickie Lee 
Jones ou Joni Mitchell. 
Mais, de ce courant, 

elle se singularisait par une approche qui, 
toute intimiste qu’elle soit, conservait un 
certain recul que ce soit par ses textes énig-
matiques et allégoriques ou par une schéma 
musical dont l’intensité sonnait comme re-
tenue. Sur Beekeeper, la chanteuse semble 
transfigurée par sa découverte de l’orgue 
Hammond dont elle s’est brusquement em-
parée. Celui-ci sous-tend le disque sur la 
plupart des compositions ce qui fait que la 
tonalité générale en devient moins austère, 
presque charnue. L’univers de l’artiste reste 
toujours aussi « habité », les inflexions go-
thiques demeurent présentes mais comme 
arrondies par des arrangements dont le ta-
mis véhicule couleurs chaudes plutôt qu‘at-
mosphères brumeuses. La rencontre piano/
orgue fonctionne à merveille sur l’éthéré 
« Sleep With Butterflies », « The Power Of 
Orange Knickers » a une tonalité enlevée et 
légèrement sexy. Cet aspect, organique, se 
retrouve sur les presque soul « Sweet The 
Sting » et « Witness » ou sur le chaloupé 
et récitatif « General Joy ». La vocaliste 
enfonce ce clou d’ancrage dans le tangible 

sur un « Original Sinsuality » au titre et aux 
textes évocateurs et le morceau d’ouver-
ture « Parasol » nous rappelle quelle mélo-
diste talentueuse elle peut se révéler. The 
Beekeeper parvient ainsi, peut-être pour 
la première fois, à nous émouvoir, non pas 
parce que Tori Amos se livre à un exercice 
cathartique dont elle est coutumière, mais 
plutôt parce que, sur le disque, ce qu’il y 
a de doux amer chez elle se fait poignant, 
que la passion se révèle parfois débridée, 
et que sa voix dissidente et rebelle, tout 
en conservant sa sophistication, brille par 
sa véracité et sa volonté d’apaiser tout en 
éveillant l’esprit. Un album qui respire éga-
lement, enfin pourrait-on dire, le Sel de la 
Terre… Cl.F 7,5/10

COMPILATION
Nova Fait Son Cinéma vol 1
(MK2 Music)
Style : Musique de film

Extrait d’une émission 
diffusée le dimanche 
soir, cette sélection 
très pointue a été 
établie par Monsieur 
Nicolas Saada, grand 
maître es-cinéma un-

derground et musiques de films hallucinan-
tes. 24 titres tirés de films plus ou moins 
inconnus, quasiment tous situés sur la pé-
riode 1960/1980. Ici se bousculent Bernard 
Hermann, Lalo Schiffrin, Ennio Morricone, 
Michel Legrand…, et pour les compositeurs 
plus « modernes » Cliff Martinez (bras 
droit de Sodherberg et ancien compagnon 
de route de Lydia Lunch, période 13-13) 
entre autres. J’ai une grande préférence 
pour les morceaux instrumentaux et cette 
sélection s’avère parfaite pour une écoute 
très « lounge » à la maison, entre amis. Ça 
change des sempiternelles Dead Can Dance  
ou albums trip hop/jazz en musique d’am-
biance et il est assez intéressant de con-
naître ces morceaux dont la majeure partie 
a été samplée notamment par des artistes 

trip hop. N’hésitez pas, faites vous plaisir, 
voici un superbe cadeau pour commencer 
2005. S.S 8/10 
www.mk2music.com

BJORN BERGE
St Slide
( ) 
Style : Blues funky avec reprises de 
standards rocks 
 

Avec un physique à 
jouer dans Bioha-
zard, le Norvégien 
Bjorn Berge manie la 
guitare comme per-
sonne, en solo, sans 
boîte à rythme, cla-

quant seulement la mesure du talon. Et ça 
groove ! Le géant aux doigts d’or ne manque 
pas d’audace puisqu’il reprend entre autres 
Motörhead (« Ace Of Spades ») et Zappa 
(« Keep It Greasy »). Le flow patibulaire 
s’apparente au rap (style Everlast dont Bjorn 
reprend le superbe « Black Jesus ») et rap-
pellera Neil Fallon (Clutch)… Il vient se po-
ser sur des titres tantôt belliqueux (« They 
Haven’t Seen The Last Of Me ») tantôt in-
timistes (« Trains », « Minutes ») ; sur ce 
dernier morceau, il est d’ailleurs touchant 
d’écouter le colosse se livrer, demandant 
une seconde chance après les premières 
minutes cruciales d’un jeu de séduction 
impitoyable. Si pour vous authenticité rime 
avec « reprise du standard country de Dolly 
Parton (« Jolene «) par les White Stripes », 
vous serez séduits par l’ami Bjorn. De fait, 
ce guitariste inspiré fait plus fort : hono-
rant le rock (par ses reprises réussies) mais 
surtout - comme le rappeur Everlast - une 
musique peu prisée des whitheys (ça change 
de la country) : le blues… Et ce, tout seul, 
comme un chef ! Yeaaaah ! El.D 7,5/10 
www.stringmachine.net

THE ARCADE FIRE
Funeral
(Rough Trade/Pias)
Style : Rock
 
C’est un disque épris de liberté. Dans le spectre imaginaire 
des Canadiens de The Arcade Fire, il y a des rêves de grands 
canyons, d’époques révolues, de cabarets dansants et 
de paysages en décomposition. Funeral est bien ce genre 

d’albums dont on peut imaginer l’existence, et qui débarque, soudain, au hasard… 
Pour, dès la première écoute, nous en dire beaucoup sur l’amour à lui porter. Car, oui, 
on tombe amoureux d’entrée. Un piano et le souffle d’harmonies en cascades, une 
voix sans âge, au souffle lyrique, une rythmique aérienne (« Tunnels »). Et nous voilà 
fascinés. Arrivent un accordéon au charme suranné (« Laïka »), une balade épique et 
triste (« Une année sans lumière »), un tube digne d’un Ziggy Stardust rajeuni (« Power 
Out »), un piano de cabaret macabre (« Crown Of Love »), des voix qui s’enchevêtrent 
pour ne faire plus qu’une (« Rebellion »), et The Aracade Fire nous révèle un peu plus 
sur ses secrets : un songwriting débridé, une folie, une exubérance dans les arrange-
ments, de la fantaisie à tous les étages contrebalancée par une mélancolie qui n’en 
fait jamais trop. C’est un album qui sent l’Amérique profonde, le spectre d’un soleil 
brûlant sur des après-midi langoureuses, où pourtant régnerait l’odeur de la mort. La 
générosité de pareilles « Funeral » n’est pas prête de nous lâcher. Et dans cette ren-
contre improbable de genres (folk, pop, rock, americana, folklore discret), planent, 
lointains, les regards admiratifs de The Auteurs et Hawksley Workman (au hasard). Déjà 
assurés qu’un tel duo de choc, le couple Win Butler et Régine Chassagne, a cette éner-
gie du désespoir qui promet encore beaucoup pour l’avenir. E.G. 8,5/10 
www.arcadefire.com

ADRIAN BELEW
Side One
(Sanctuary/BMG)
Style : Avant Garde Rock

Il aura joué de la guitare aux côtés des Talking Heads, de 
Zappa, de Bowie et Brian Eno, de Trent Reznor et surtout de 
King Crimson, son principal groupe actuel, ce qui ne l’empê-
che pas de s’évader en solo. Voici quelques années qu’Adrian 

Belew n’avait pas sorti d’album sous son propre nom et comme pour rattraper le temps 
perdu – si tant est que travailler avec King Crimson et tourner en compagnie de Tool 
soient considérés comme une perte de temps – ce n’est pas un mais trois albums que 
le guitariste prodige nous offrira cette année. Voici donc Side One qui débute fort avec 
trois titres qui associent Adrian au bassiste Les Claypool (Primus) et au batteur Dan-
ny Carey (Tool). Power trio virtuose et choc. Nous voilà bouche-bée. Comment définir 
cela ? « Ampersand » et « Writing on the Wall » brisent tout repère : du rock pour 
cascadeur, qui vibre, qui bouge, qui ondule, qui explose. La section rythmique en fait 
des tonnes et des tonnes. Idéalement, car Belew se régale avec de tels partenaires, 
joue comme toujours sur les disharmonies et chante de manière très détachée. Deux 
titres d’ores et déjà mythiques. Puis percussions et ambiances plus flegmatiques pour 
« Matchless Man », mais les mêmes vibrations. Claypool et Carey quittent le navire et 
voilà Belew aux commandes pour six autres compositions hallucinantes : l’instrumental 
« Madness » dont le titre en dit suffisamment sans que l’on ait besoin de s’appesantir, 
l’hypnotique « Walk Around The World » et son riff de basse en spirale très entêtant, 
« Beat Box Guitar », sa basse dub, ses synthés et son solo de guitare désespéré, l’in-
termède « Under the Radar » où la voix de Belew ne se repose que sur quelques bruita-
ges non identifiés, « Elephants » et son riff pachydermique en syncope, puis le final 
ambiant « Pause ». Une petite suspension qui se veut aussi introduction à Side Two, un 
album que son auteur annonce plus porté sur les atmosphères et l’électronique et que 
nous espérons tout aussi bon que cette première face ! O.D 8,5/10
www.adrianbelew.com
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PORN (MEN OF)
Wine, Women and Song
(Smallstone)
Style : Metal psychédelique

Porn (Men Of) est un 
projet qui s’articule 
autour du guitariste/
chanteur Tim Moss, 
toujours accompagné 
de figures du milieu 
stoner/sludge. Le pré-

cédent opus, déjà sur Small Stone, versait 
dans le drone expérimental comme faisait 
plus que le suggérer son titre, Experiment 
In Feedback. Moss s’était alors entouré 
de Brian Hill (Buzzov-en) et Joe Goldring 
(Swans). Aujourd’hui il est rejoint par deux 
autres pointures : Billy Anderson à la basse, 
producteur (Six Feet Under, Crisis, Sleep 
et à peu près toute la vermine métallique 
que cette terre a pu engendrer) et par Dale 
Crover, batteur des Melvins ! Terminé l’ex-
ploration expérimentale un brin saoulante, 
place à du pur metal psychédélique pour six 
titres époustouflants dont trois dépassent 
les onze minutes ! Moss, Crover et Anderson 
prétendent avoir pour but de tordre et de 
retourner le metal : menaçant, frondeur 
chargé en sonorité psyché, le Porn nouveau 
s’inscrit d’emblée comme la rencontre des 
Melvins et de Hawkwind. Nous sommes donc 
bien entre tordus ! Riff maousse-costaud, 
rythmique riche, tribale et surpuissante, 
longues plages instrumentales, ceux qui 
pleurent encore le Melvins pachydermique 
d’Ozma et Bullhead vont pouvoir sécher un 
peu leurs larmes. Seul point d’ombre, Moss 
au micro, pas très à l’aise dans son imita-
tion de Buzz Osbourne. Mais ce n’est qu’un 
détail, qui ne gâchera en rien notre plaisir 
à écouter Wine, Women and Song. Prions 
maintenant pour que cette orientation mu-
sicale et ce line-up soient définitifs ! O.D 
8/10
www.pornmusic.com

SUN PLEXUS
Or ou ferraille ? A quelle profondeur ?
(Ronda)
Style : Noise indus expérimentale

On se souvient de Pas 
de Cacahuètes pour 
Coco, éprouvant al-
bum-plan séquence 
de 35 minutes sur le 
grand n’importe quoi. 
Quatre ans et une pro-

duction plus tard, le label Ronda, fondé par 
les bidouilleurs hors pair de Melmac, nous 
propose le cinquième méfait de Sun Plexus. 
Davantage connus pour leurs prestations 
anarchico-décadentes depuis plus de dix 
ans que pour leur bon goût, ils osent ici le 
packaging psyché-kitsch laid mais intrigant, 
pour qui tripperait sur des naïades hippies. 
Avec un tel emballage et un tel titre, vous 
auriez de toute façon su qu’un quelconque 
second degré était de mise. Sauf que cette 
fois rien de totalement foutraque (excepté 
les samples de voix, le « risque de plouf », 
sur le morceau « Silure 2000 ») ne surgira 
de l’album, sauf si les compos du Amor Fati 

d’Alboth! vous semblaient festives. Car oui, 
la comparaison avec les aventureux Suis-
ses s’impose. Même si l’expérimentation 
bruitiste chez Sun Plexus semble moins vo-
lontairement hermétique et moins… arty. 
Subsiste donc un son brut et purement noise 
(plus brut que les perceuses présentes sur au 
moins trois morceaux, tu meurs), indus au 
sens premier du terme (on songera par mo-
ment autant aux Swans qu’aux Einstürzende 
Neubauten des débuts), et indéniablement 
sombre. Oppressant tout autant que surpre-
nant et captivant, Or ou ferraille ? fait de 
ce choix cornélien un crassier boueux sur 
lequel les plus maso d’entre nous s’achar-
neront jusqu’à l’envi. C.F 7,5/10 
http://pizza2000.free.fr

THE BRAVERY
The Bravery
(Mercury/Universal)
Style : New Rock
 

Que faire de The 
Bravery ? Qu’en pen-
ser ? Pilori direct ou 
bien… ? Car, quand 
même, c’est un peu 
la goutte d’eau qui 
fait déborder le vase. 

Le trop plein de sensations jetables ces 
temps-ci. D’autant que pour le coup, on les 
voit arriver de loin avec leurs gros sabots. Le 
palmarès est éloquent : pas plus d’informa-
tions que ça sur leur passé musical, leurs 
goûts mais déjà, brandi, leur cursus en école 
d’art. Côté références, on y va allégrement : 
The Cure, Joy Division, Xtc… j’en passe et 
des meilleures. Un chanteur un peu gothique, 
habité et véritable tête pensante du groupe. 
Derrière lui, sur scène, de sacrés zicos à qui 
on ne la fait pas, en dépit de leur jeunesse. 
Le but sacré de The Bravery étant de récon-
cilier dance floor et public rock (mon Dieu 
que cela est original…). N’oublions pas leur 

ville d’origine, ou plutôt d’exil : New York. 
Premier constat : sur disque, The Bravery 
s’impose comme l’un des groupes les plus 
facilement entraînants de ce revival, le plus 
dance music aussi. Sans pour autant met-
tre de côté les guitares. Deuxième constat 
(de taille) : il y a au moins deux très gros 
tubes potentiels sur cet album, « Honest 
Mistake » et « Unconditional » devant 
lesquels nous plions volontiers. Pour le 
reste, au mieux, nous tentons de digérer du 
Strokes, sans le panache et l’ampleur dans 
les mélodies (« No Breaks »), du New Order 
qui manquerait de tenue (« Fearless »), 
du Gang Of Four qui n’y est pas vraiment 
(« Swollen »)… et puis, quand même de 
temps à autres quelques étincelles, un re-
frain vraiment bien senti, un arrangement 
electro bienvenu et une énergie qui peut 
faire mouche en live (ce fut le cas au fes-
tival des Inrocks, en novembre dernier). Un 
debut album, avec ses défauts, pour un 
groupe capable de squatter les têtes de 
charts. Pour ensuite disparaître… Wait and 
see. E.G 5/10 
www.thebravery.com

ANDREW BIRD 
The Mysterious Production of Eggs
(Fargo Records)
Style: Songwriting pop

Première écoute du 
nouvel album d’An-
drew Bird, et soudain 
le choc, presque une 
révélation : Weather 
System n’était donc 
pas l’œuvre définitive 

du multi-instrumentiste, mais une répéti-
tion tout au plus. Un filage, diront certains. 
Car l’œuvre qui va mettre un paquet de fans 
à ses pieds, d’argent sur son compte et, s’il 
est chanceux, de groupies dans son lit, sera 
sans nul doute ce The Mysterious Production 

of Eggs. Dès lors, que dire et qu’attendre 
d’un tel album ? Beaucoup de choses. Tout 
d’abord, sans jamais se départir d’une ap-
proche mélodique audacieuse et décalée, le 
violoniste-chanteur continue à faire évo-
luer son propre style en l’enrichissant par 
un travail d’arrangements tout à fait origi-
nal. Ses compositions, autrefois aériennes, 
s’appuient désormais ponctuellement sur 
une batterie offrant une plus grande as-
sise aux mélodies. Ses talents de siffleur, 
sont toujours utilisés judicieusement, avec 
parcimonie et bon goût. Bien qu’enregistré 
dans des studios disséminés aux quatre 
coins des Etats-Unis, ce nouvel album fait 
preuve d’une très belle homogénéité quant 
au travail de production. Reprenant deux ti-
tres déjà présents sur Weather System (dont 
un instru’ auquel il apporte un texte), Bird 
nous en présente de nouvelles versions réar-
rangées, mieux travaillées avec un chant 
encore plus juste. Ecouter « TMPOE », c’est 
entrer de plein pied dans l’univers de son 
auteur, en s’abandonnant complètement à 
ses harmonies délicieusement additives. Cet 
univers dont on parle n’est pas uniquement 
composé de sons, mais également d’ima-
ges : comme ce fut le cas précédemment, 
l’artwork a été confié à Jay Ryan, illustra-
teur bien connu de la scène indé américaine 
pour avoir collaboré avec pléthore d’artis-
tes (Sonic Youth, Guided by Voices, TV on the 
Radio, on en passe..), pour lesquels il signa 
nombre d’affiches. À travers ses dessins, se 
dévoile sous nos yeux charmés toute l’ori-
ginalité du monde que s’est inventé Bird, à 
mi-chemin entre les contes de Lewis Carrol, 
le cinéma de Browning et la bande dessinée 
indépendante US. C’est tout cela, et bien 
plus, que l’auditeur va croiser au sein de 
cet album, qui pourrait bien se retrouver en 
fort bonne place dans des référendums de 
fin d’année à l’utilité toute relative. Alors 
oui, il va y avoir une hype Andrew Bird, oui on 
parlera de talent hors norme, oui on risque 
de vous gonfler avec ce type originaire de 
Chicago. Mais, pour une fois, il se peut que 
cela soit totalement justifié. Ne ratez pas 
le coche, devenez hype et épatez vos amis. 
Quand c’est fait avec autant de goût, il n’y 
a aucune honte à avoir ! B.P 8,5/10 
www.cargorecords.com

BREATHER RESIST
Charmer
(Jade Tree)
Style : Hardcore torturé

Nous voilà bien em-
barrassés. Nous at-
tendions ce premier 
album pour nous 
forger une véritable 
opinion sur ce groupe 
prometteur originaire 

du Kentucky. Malheureusement pour les plus 
exigeants, l’écoute de Charmer mène à un 
constat tristement mitigé. Non pas que le 
groupe se montre foncièrement décevant 
ni même médiocre, puisqu’au contraire ce 
dernier ne manque pas de vitalité et d’ef-
ficacité. Mais de l’éclat du métal précieux 
qui scintille au détour d’un accord, de la 
fièvre contagieuse attisée par un refrain, 

nous n’en entrevoyons que de fugaces ap-
paritions. Et puis disons-le franchement, 
Breather Resist n’est jamais aussi bon que 
lorsqu’il inscrit ses pas dans les traces 
laissées par Botch ; lorsque la guitare fé-
brile se dresse dans toute sa verticalité et 
tourbillonne au milieu des rythmiques. En 
définitive, il ne parvient toujours pas à se 
dépêtrer de cette illustre influence. Et mal-
gré un ensemble très correct, notre appétit 
demeure bien timide. Accordons leur encore 
un peu de temps. F.S 7/10 
www.breatherresist.com

COLOUR HAZE
Colour Haze
(Elektrohasch/Schallplaten)
Style : Stone psyché

A notre connaissance, 
point de désert en 
Allemagne. Comment 
font donc ces Alle-
mands pour si bien 
capturer l’esprit du 
desert rock au pays 

de Rammstein et Kraftwerk ? Lampes à ultra 
violets, chauffage à fond et lit de sable au 
sol de la salle de répétition ? Dans tous les 
cas, voilà trois albums que Colour Haze dé-
cline son desert rock (fortement influencé 
par Kyuss, cela va de soi, mais aussi par 
Hendrix et Hawkwind) le long de titres épi-
ques en grande partie instrumentaux. Colour 
Haze aime donc les sons gras, un tantinet 
lo-fi, très seventies et souvent psyché-
déliques, se régale à faire durer encore et 
encore ses compositions (les 22 minutes 
de « Peace, Brothers and Sisters », hymne 
Christiano-hippie ?) et ses soli débridés. 
Colour Haze s’appuie donc ici sur un savoir-
faire éprouvé tant que sur une connaissance 
encyclopédique et bien comprise de la musi-
que américaine fuzzée et psychédélique et 
paye ainsi son tribut au stoner rock et par 
là même aux seventies ! Les sept titres de 
cet album homonyme sont autant de brû-
lots où les guitares rugissent, où la basse 
groove et où les rythmes se chevauchent 

dans une débauche d’effets censés optimi-
ser vos réactions à la fumette. L’Allemagne, 
plus chaud pays d’Europe ? Avec Colour Haze, 
oui ! O.D 7/10
www.colourhaze.de

SENSES FAIL
Let It Enfold You
(Vagrant/Chronowax)
Style : Emocore

S’il n’y avait pas eu 
Thursday, Taking Back 
Sunday, Hidden In 
Plain, Saves The Day, 
My Chemical Romance, 
Thrice avant eux… 
alors oui, peut-être. 

Mais là, non ! Senses Fail n’est qu’un élève 
zélé, abreuvé de sonorités emo, fasciné par 
les écoles Victory/Vagrant depuis déjà trop 
d’années. Alors, que cesse cette mascara-
de : un petit effort, s’il vous plaît ! L’alter-
nance systématique de chant mélodique (un 
peu limite, pour le coup) et de déflagrations 
vocales hurlées ne mérite-t-elle pas un peu 
plus d’intelligence dans l’instrumentation, 
et d’ambition dans les mélodies ?
Nous n’irons cependant pas jusqu’à affirmer 
que Let It Enfold You est un mauvais disque. 
Certains morceaux (« Irony Of Dying On Your 
Birthday », « Bite To Break Skin », « You’re 
Cute When You Scream »), à défaut de sur-
prendre, confirme la stature d’un groupe au 
fort potentiel. Car, Senses Fail a la vivacité, 
l’énergie de jeunes revanchards, et évite 
certains écueils dans les thèmes abordés. 
Parfois, l’espace de quelques secondes, la 
magie parvient à opérer… et on se surprend 
à porter beaucoup d’espoir dans ces jeu-
nes gens, déjà « next big thing emo » aux 
Etats-Unis. Mais l’ensemble se confond en-
core trop souvent en conventions de style, 
bien vite fatigantes, et souffre d’une li-
néarité dans ses lignes vocales, qui finit par 
avoir notre peau. Dommage. E.G 5/10 
http://sensesfail.com

WOLF EYES
Burned Mind
(Sub Pop/Chronowax)
Style : Industrial noise-core

De la musique qui fait mal. Voilà Wolf Eyes, groupe d’aliénés 
qui s’active à vous percer les tympans à grand coup de bruits 
stridents et stressants. Le pire n’est pas cette voix saturée 
- de nombreux groupes industriels nous y ont habitué - ni 

même ces nappes de saturation, mais bel et bien ces grésillements infernaux et ré-
pétitifs. Wolf Eyes existe depuis 1997, à l’époque projet bruitiste d’un seul et même 
homme, Nate Young, jeune terroriste sonore rejoint en 2000 par Aaron Dilloway et John 
Olson. Les deux sortaient cassettes, CDRs, 45 tours et LP de Wolf Eyes depuis un mo-
ment sur leurs labels respectifs, American Tape et Hanson Records avant de décider 
de prendre part à l’action de manière plus significative et bruyante. Le désormais trio 
Wolf Eyes sort deux albums sur Bulb et Troubleman, attire l’attention de nombreux fon-
dus de musiques terrifiantes et expérimentales parmi lesquels Thurston Moore et Justin 
Broadrick et signe finalement chez Sub Pop à l’heure du nouveau méfait : Burned Mind. 
La musique de Wolf Eyes sera un cauchemar fait de bruit et de fureur pour les uns, un 
formidable catalyseur d’émotions noires pour les autres. Car passé l’horreur, force est 
d’avouer qu’il y a bien ici quelque chose d’hypnotique, quelque chose de captivant, ce 
même « quelque chose » qui a fait de groupes tels SPK ou Whitehouse des mythes dans 
le domaine de la musique subversive, loin des grotesques excès des musiques commer-
ciales prétendues « violentes ». Comme eux, Wolf Eyes exerce fascination ou dégoût 
dès les premiers instants. Le but est donc atteint. O.D 8/10
www.subpop.com/wolfeyes

LOW
The Great Destroyer
(Rough Trade/Pias)
Style : Indie-rock

Aux côtés de Codeine – chef de file – Bedhead ou encore 
American Analog Set, Low, trio originaire de Duluth dans le 
Minnesota, forme au début des années 90 une petite scène 
dite « Slow-core ». Les groupes ont en commun une mu-

sique austère, lancinante, délicate, triste, hypnotique et plutôt lente... On navigue 
alors entre indie-rock tel que le jouait Dinosaur Junior, shoegazing et songwriting fra-
gile. A ce niveau-là, il est de toute façon difficile de faire la différence. Depuis, Low 
nous a offert sept albums, ce Great Destroyer compris. Sur celui-ci le trio revêt des 
atours beaucoup plus rock, avec des guitares sales mais toujours en larmes. Le duo de 
voix masculine/féminine formé par Alan Sparhawk et Mimi Parker fonctionne encore à 
merveille le long de ces chansons belles et affectées, ou toutes en colère retenue à 
l’instar de ces trois titres parfaits qui servent d’introduction à l’album : « Monkey », 
« California » et « Everybody’s Song ». Low ne renoue véritablement avec ses amours 
d’antan qu’à la faveur de quelques titres, « Cue The String » (seul titre dispensable 
de l’album), « Silver Rider » ou « Broadway », tous nappés par les harmonies crées 
par l’entrelacement des deux voix. Low conjugue sonorités célestes et crasse garage 
pour une exemplaire mise en espace des sons, aidé à la tâche par le producteur Dave 
Fridman (Mercury Rev). L’écriture s’affine - on est bien loin des compositions occultes 
des débuts du groupe -, les mélodies s’avèrent aussi évidentes que mélancoliques et on 
souffre de concert avec ce trio qui devrait pourtant se réjouir d’avoir fait son meilleur 
album à ce jour. O.D 8/10 www.roughtrade.com
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ZUUL FX
By The Cross
(8 Machine/Equilibre Music)
Style : Metal à la Fear Factory

Encore un album de 
Fear Factory ? Non. Il 
s’agit de Zuul FX, nou-
veau projet de l’ex-
vocaliste de No Return. 
L’individu en avait 
vraisemblablement 

assez du thrash classique et a réuni une 
bande de potes pour former Zuul FX dans le 
but de devenir Fear Factory à la place de Fear 
Factory ! Et les bougres y parviennent pres-
que ! Nous sommes donc en présence d’un 
thrash power metal assaisonné aux samples, 
qui se tourne parfois vers des atmosphères 
sombres et glaciales que d’aucuns vont 
s’empresser de qualifier de gothiques. Le 
chant alterne growls des cavernes et pas-
sages plus clairs sans toutefois que la for-
mule ne soit appliquée systématiquement. 
Bon soyons juste : Zuul FX est loin d’être un 
simple ersatz, même si ses influences sont 
marquées au fer rouge, car la plupart des 
titres de ce premier album, à défaut d’être 
originaux, sont d’une rare efficacité. On 
appréciera aussi le son, celui des guitares 
en particulier, précis mais avec ce petit 
grain sale fort appréciable. En attendant le 
nouveau Fear Factory ou la prochaine bombe 
« power-metal industriel » en provenance 
des Etats-Unis ou d’Angleterre en voici une 
bien de chez nous qu’il s’agit de soutenir 
pour lui donner l’occasion de s’affranchir de 
ses ascendants avec un second album que 
l’on espère tout aussi énergique et puissant 
que celui-ci. O.D 6,5/10 
www.equilibremusic.com

JAKALOPE
It Dreams
(Orange Record/Import)
Style : Pop indus

La créature a tout 
pour intriguer. Animal 
fantastique de l’Est 
américain à l’origine, 
le jackalope (initiale-
ment avec un « c ») 
envahit depuis peu les 

oreilles avides d’amateurs d’indus. Sous ce 
nom barbare dans nos contrées se cache 
désormais une formation censée susciter 
autant d’affolement qu’une invasion de 
loups-garous sur la place de la Concorde. 
Jugez plutôt : Dave « Rave » Ogilvie (pro-
ducteur et remixeur pour Skinny Puppy, Nine 
Inch Nails, Marilyn Manson, David Bowie 
etc.) ici dans le rôle du chef de meute, en-
touré de Trent Reznor, Anthony « Fu » Val-
cic (Moev, Download), Phil Caivano (Monster 
Magnet), Sloan, Kat Bjelland (Babes in Toy-
land), et une vingtaine d’autres personnali-
tés tonitruantes, oui ! De quoi faire fuir ou 
saliver a priori. Quant aux visuels du projet, 
c’est au très doué Vincent Marcone (voir 
www.mypetsekelton.com) que reviennent 
les lauriers. À cet instant tout individu 
connecté à la scène indus aura déjà investi 
un quelconque site de vpc. Précisons donc 

qu’Ogilvie présente ce projet titanesque 
comme une « nouvelle mouture de musique 
pop ». Car oui, et c’est là que le bât blesse, 
It Dreams, qui aurait pu avoir l’impact du 
premier Garbage grâce à un chant féminin 
pêchu mais jeune (qui a dit Tatu ?) – assuré 
par la mystérieuse Katie B. - et des compos 
envoyées mais trop formatées, arrive bien 
tard, sans apporter véritablement quoi que 
ce soit. L’indus y est aseptisé (Reznor sem-
ble enfin lâcher la bride sur « House of Ill 
Trepidation » ou « Creeper »), et les for-
mats plutôt basiques, exception faite de 
ce « Tell Me Why » plutôt cold wave s’il n’y 
avait eu ces choeurs féminins téléphonés 
et superflus. On parle de pop, indus certes, 
mais voir accoucher ce monstre, objet de 
tous les fantasmes sur le papier, d’un album 
aussi convenu et doucereux laisse un goût 
amer. C.F 5/10
 www.jakalope.net

KILL YOUR IDOLS
From Companionship To Competition
(Sideonedummy/Chronowax)
Style : Hardcore Old school

Oh, Sick Of It All sort 
encore un album dédié 
à ses passions ado-
lescentes ? Non. Ce 
disque de hardcore au 
titre immensément 
politique est dû aux 

énervés et visiblement respectés Kill Your 
Idols. Tout y est : dance parts assassins, 
accélérations soi-disant imprévisibles, voix 
revancharde, chœurs musclés et testosté-
rone à tous les étages. Les quinze titres dé-
filent comme autant de lycéens sous mani-
feste, avalanche électrique certes efficace 
mais tellement passéiste et redondante 

que seuls les nouveaux pourront adhérer 
en toute bonne foi à ce disque vieille école. 
Bon, il y a des phrases plutôt rigolotes du 
genre « seuls les cons n’aiment pas Black 
Flag ». Certes. Mais sinon, c’est l’éternelle 
complainte hardcore : tu es prêt à trahir tes 
amis pour avoir du succès, tu préfères bai-
ser des meufs plutôt que prendre soin de tes 
potes, ça fleure (pas) bon le straight edge, 
pratique adolescente réservée aux puceaux 
du monde entier mais pas franchement 
capable de générer de bons disques depuis 
plusieurs années maintenant. Drapeau noir, 
sigle Anarchie un peu partout mais cette 
volonté palpable de ne pas trahir la cause 
tourne vite en rond. Musique dogmatique 
presque par erreur… On conseillera aux 
curieux de se procurer plutôt les rééditions 
de, au hasard, Neggative Approach, Youth 
Of Today, Infest, la liste est longue. Et pour 
éviter d’avoir à tuer ses idoles, autant ne 
jamais en avoir, hein ? J.R 3/10 
www.sideonedummy.com

GREEN CARNATION
The Quiet Offspring
(Season of Mist)
Style : Metal

En épanchant toute 
sa violence au sein du 
sale et méchant Blood 
Red Throne, Tchort 
vide sa hargne et 
laisse au rock’n’roll 
fondateur la part du 

roi pour son apport dans le cadre de Green 
Carnation. Plus seventies que jamais, The 
Quiet Offspring vise à s’éloigner de la tour-
mente pour miser sur l’efficacité directe, 
presque pop 80’s et new wave par instant 
(« Just When You Think Its Safe »). Les 

tubes d’amplis sont chauffés au rouge et 
contrastent avec les samples synthétiques, 
fusionnant en un rock moderne tout simple-
ment. Le groove prend le dessus sans crier 
gare (« Purple Door, Pitch Black ») mais 
n’entend pourtant pas se borner à cette 
simplicité : la lente tristesse de « Childs 
Play - Part I » pour preuve, mise en op-
position avec les intonations curieusement 
heavy et rock US bien gras à la Zakk Wylde 
(« Dead But Dreaming ») sur nappes d’orgue 
Hammond (« Pile of Doubt »). Les lignes de 
chant splendides de Nordhus soudent cha-
cun des titres et confèrent une homogé-
néité vitale à un album varié mais faisant 
mouche. Green Carnation n’est pas touché 
par les modes, il évolue sur une voie propre 
et entre en résonance sur lui-même. Fon-
cièrement singulier et d’autant plus inté-
ressant. N.P 7,5/10 
www.green-carnation.net

BABY WOODROSE 
Dropout!
(Bad Afro Records / LongfellowDeeds 
records)
Style : Garage rock psyché

Lorsque l’on apprend, 
à la lecture du do-
cument promo qui 
accompagne ce Dro-
pout!, que ce dernier 
est composé exclu-
sivement de reprises, 

illustres pour la plupart, la surprise est de 
taille. Diantre ! Comment le groupe est-il 
parvenu à s’approprier autant le travail 
d’autrui, au point que le chaland pourrait 
être persuadé (et votre serviteur le premier) 
qu’il s’agit de morceaux originaux de la 
part de ces Danois. Précédemment auteur 
de deux albums studios, d’un live ainsi que 
d’une tripotée de splits, de singles et autres 
7inch, Baby Woodrose nous propose ici un 
voyage dans le temps, au pays du champi-
gnon qui fait marrer, du psychédélisme, du 
rock’n’roll hi-energy, et de la contre-cultu-
re de la période bénie allant de 1965 à 1975. 
Le groupe ratisse large, en reprenant dix 
morceaux de formations célèbres (The Stoo-
ges, The Saints, The Sonics) ou totalement 
obscures (West Coast Pop Art Experimental 
Band), qui l’ont influencé artistiquement. 
Et le moins que l’on puisse en dire, c’est que 
l’hommage est rendu ici avec amour et don 
de soi : il y a, chez ces gens de goût, tant de 
respect pour leurs illustres aînés, que l’acte 
de trahison artistique, ou même son idée, 
sont complètement proscrits. On parlera 
donc, de ce Dropout! comme d’un album, et 
non comme d’une compilation, tant le trio 
transcende cette appellation par un son qui 
lui est propre, cherchant par la même, à 
ne ressembler qu’à lui seul, et non pas aux 
groupes dont il reprend les titres. Dès lors, 
une connaissance experte de la culture ga-
rage n’est pas nécessaire, pour apprécier 
toutes les saveurs de cette récréation artis-
tique du combo danois avant leur prochain 
album. Délectable ! B.P 8,5/10 
www.babywoodrose.com

CRUCIFIED BARBARA 
In Distortion We Trust
(GMR Music Group/Bad Reputation)
Style : Rock’n’ glam

Premier album de 
cette formation 
suédoise exclusive-
ment féminine, In 
Distortion We Trust 
évolue dans un regis-
tre glam rock’n’roll 

d’obédience 80 : riffs mélodiques et sou-
tenus, tempos entraînants, voix gentiment 
éraillée, le disque dégage un doux parfum 
d’anachronisme qui ravira bien des nostal-
giques de ces vieux groupes qui, et sans 
viser personne, travaillaient tout autant 
leurs permanentes que leurs albums. Avec 
une rythmique bien assise, sachant se faire 
groovy aux bons moments, une guitare en-
chaînant sur la longueur pas mal de bons 
plans, les Crucified Barabara accouchent 
malheureusement d’un album qui peine un 
tout petit peu à vraiment décoller. En effet, 
si l’efficacité est toujours de mise dans 
l’exécution des morceaux, le tout plutôt 
bien écrit, on cherche sans trouver le petit 
plus qui provoquera l’addiction ou, dans une 
moindre mesure, l’envie de se repasser l’al-
bum de suite une fois celui-ci terminé. Peut-
être est-ce à cause d’une production un peu 
trop clean, privilégiant le gros son à une 
identité plus personnelle, ou à des refrains 
que l’on aurait voulu plus entêtants, tou-
jours est-il que l’album reste juste agréable 
là où on l’aurait aimé plus affirmé. Ceci dit, 
et malgré ces petits défauts imputables à 
un premier essai discographique, la sponta-
néité et l’énergie de l’ensemble provoquent 
une réelle envie de pousser l’expérience un 
peu plus loin, pourquoi pas sur scène où le 
groupe doit réellement prendre son envol. 
Mesdames, à vos flightcases, donc, les pe-
tits Français et les petites Françaises vous 
attendent de pied ferme. J.S 6.5/10 
www.crucifiedbarbara.com

COUGARS
Manhandler
(Thick/Southern)
Style : Jesus et Lizard et Rocket From The 
Crypt avec section de cuivres

La particularité de 
Cougars ? Une sec-
tion de cuivres. J’en 
vois déjà se ruer sur 
la chronique suivante. 
Restez ! Né des cen-
dres du groupe ska 

chicagoan Hot Stove Jimmy, Cougars n’en 
est pas pour autant un groupe festif. Déjà 
auteur d’un excellent album Nice, Nice paru 
chez Go Kart, Cougars change d’écurie et 
passe chez Thick avec cet EP six titres. 
Là où Nice, Nice proposait une mixture iné-
dite, à savoir l’adjonction habile desdits 
cuivres à un rock tendu et enragé façon 
Jesus Lizard, Manhandler, lui, revêt des 
atours d’avantage rock’n’roll basique. Un 
peu moins de tension du côté de la section 
rythmique, un son de guitare un peu moins 
tranchant, mais des vocalises toujours 
aussi allumées façon David Yow. Trompettes 
et saxophone ne font en aucun cas figure 
d’instruments d’appoint, mais sont bel et 
bien des ingrédients essentiels de l’alchi-
mie Cougars. Ils décrispent ce rock direct à 
la force de mélodies sobres et pertinentes. 
Cougars est un groupe franchement inté-
ressant en ce qu’il ne sombre jamais dans 
les abîmes du rock bouffon et festif dans 
lesquelles une section cuivres fait si vite 
chuter nombre de formations. Ils sont peu à 
pouvoir se vanter d’un tel exploit. On ne ci-
tera guère que les Mighty Mighty Bosstones. 
Cougars devrait d’ailleurs plaire aux fans du 
combo bostonien autant qu’à ceux de Jesus 
Lizard, Fugazi, RFTC et autres Murder City 
Devils. O.D 8/10
www.thickrecords.com

CORROSION OF CONFORMITY
In The Arms Of God
(Sanctuary/BMG)
Style : Heavy Rock de Louisiane
 
C.O.C revient. Avec certainement son album le plus vicieux 
et le plus noir. Il y a ici un truc poisseux, une densité rare. 
Les instruments font bloc. Contre quoi ? Le monde entier. En 
tout cas il y a longtemps que le metal de C.O.C n’avait pas 

paru si écrasant. Depuis Blind, certainement. Ce n’est pas pour rien si Pepper Kee-
nan annonçait un retour à l’agressivité passé, après un America’s Volume Dealer, très 
southern-rock, qui n’hésitait pas par endroit à brasser quelques influences funk-rock. 
Aujourd’hui, on riffe davantage du côté de Black Sabbath et ce dès les premières se-
condes de l’intro bluesy de « Stonebreaker », avant que Keenan lance un riff crunchy 
comme lui seul en a le secret. Le rock de C.O.C est lourd et puissant, en un mot : terras-
sant, mais jamais étouffant. Car comme à son habitude le groupe varie les ambiances, 
offre plusieurs nuances d’un même ton. Keenan n’a pas non plus menti en nous disant 
à propos de ce In the Arms of God, qu’il s’agissait de la synthèse de tout ce que le 
groupe avait produit durant sa longue carrière. Riffs massue, mais feeling de tous les 
instants, une rythmique surpuissante et de sacrées mélodies. Trop de moments forts, 
mais on retiendra en particulier ce « Stonebreaker », titre tonitruant servi en entrée, 
les guitares acoustiques très flamenco de « Rise River Rise » ou cet hallucinant solo 
heavy metal en conclusion d’un « World On Fire », à ranger parmi les morceaux les plus 
efficaces composés par C.O.C. Aucun remplissage, un album 100 % inspiré, qui se ter-
mine sur une composition de sept minutes, petit monument de violence ! Grand retour 
après cinq ans d’absence donc, qui coïncide avec celui d’un des autres fleurons de la 
scène heavy du sud des Etats-Unis : Crowbar. Trop longtemps relégués au second plan, 
ces deux là veulent prendre le pouvoir. Pourvu qu’ils y parviennent. O.D 9/10
www.coc.com

CRAW
Bodies for Strontium 90 (L.P)
(Radar Swarm)
Style : Math-core

À l’heure où Radar Swarm sort la version vinyle de cette pe-
tite tuerie qu’est Bodies for Strontium 90, il nous paraît es-
sentiel de vous reparler de Craw, histoire que ceux d’entre 
vous passés à côté la première fois remédient à leur mal-

donne. Car Craw nous a livré en 2002 sur Hydra Head une bombe math-core alambiquée 
qu’on écoute toujours avec autant de plaisir, que ce soit sur cd ou en vinyle désormais. 
Excellent groupe de l’Ohio qui compte Will Scharf, batteur de Keelhaul, Craw joue une 
musique à mi-chemin entre le math-core, le metal et le noisecore à l’instar de Keelhaul 
justement. Bodies for Strontium 90 présente ainsi une déflagration de riffs sinueux 
qui s’aménagent de brèves poussées plus mélodiques le tout appuyé par une rythmique 
hors pair vraiment impressionnante. Ca commence très fort avec un « Caught My Tell » 
d’introduction quasi-épique avec sa montée en puissance qui débouche sur l’envolée de 
riffs mélodiques et le « I would like to be a singer » chanté par Joe McTighe auquel on 
ne peut bientôt plus s’empêcher de joindre notre voix ; car le vocaliste justement dé-
clame plus qu’il ne chante, mais sait ponctuer efficacement ses diatribes sans queue 
ni tête de quelques phrases chantées. Les textes sont en effet aussi schizophrènes que 
la musique est épileptique. Un disque qui commence dans le vif du sujet donc, et qui ne 
connaît pas de temps mort, quelque part la descendance des groupes d’Amphetamine 
Reptile, le math-core technique dégénéré de Craw peut sembler dense et fougueux au 
premier abord mais vaut vraiment la peine d’être apprivoisé. D’ailleurs la durée de l’al-
bum qui avoisine la demi-heure est idéale pour ça. Fortement recommandé. Em.D 9/10 
www.craw.com www.radarswarm.com

Chroniques

112 113



YAWNING MAN
Rock Formations
(Alone Record)
Style : Desert rock Instrumental

Yawning Man, formé 
au milieu des années 
80 ne sort son véri-
table premier album 
qu’en 2005. Les trois 
musiciens qui com-
posent ce groupe 

semi-instrumental sont pourtant loin d’être 
des inconnus : Mario Lalli à la basse (Fatso 
Jetson, Orquesta Del Desierto, The Sort Of 
Quartet), Alfredo Hernandez (Kyuss, QOTSA, 
Orquesta Del Desierto, The Sort of Quartet) 
à la batterie et Gary Arce à la guitare (Odio 
Gasser, The Sort Of Quartet). Ces musiciens 
sont en quelque sorte les initiateurs des 
« generators parties », ces concerts don-
nés dans le désert, auxquels assistaient à 
l’époque tous les Brant Bjork, Josh Homme 
et autres John Garcia, avant de se produire 
à leur tour la nuit, les pieds dans le sable, 
quelques années plus tard avec Kyuss (qui 
reprendra d’ailleurs le titre « Catamaran » 
de Yawning Man sur l’album …And The Cir-
cus Leaves Town en 1995). Laissant derrière 
lui uniquement quelques demos, Yawning 
Man devient The Sort Of Quartet et réalisera 
trois albums sous ce nom sur SST, le célè-
bre label de Greg Ginn, guitariste de Black 
Flag. Récemment reformé, le groupe peut 
enfin dévoiler au monde sa musique, mé-
lange de rock psyché, de surf-music et de 
desert-rock, via Alone records. Tout d’abord 
avec cet album : dix nouvelles compositions 
instrumentales enivrantes, nourries au de-
lay, que l’on imagine pas très éloignées de 
ce que le groupe pouvait produire dans les 
années 80. On pourra d’ailleurs le vérifier, 
avec une double compilation à sortir cette 
année, intitulé The Birth of Sol Music et re-
groupant tous les enregistrements passés 
de Yawning Man. L’histoire du desert Rock 
s’offre à vous. O.D 7/10 
www.alonerecs.com

HOT SNAKES
Audit In Progress
(Swami Records / Wagram)
Style : Punk
 

Rick Froberg et John 
Reis n’en ont donc 
toujours pas fini de 
pactiser avec les gui-
tares qui s’enchevê-
trent, les rythmiques 
qui malmènent et la 

puissance de feu qui scie les branches sur 
lesquelles on croit être assis bien confor-
tablement. Pour leur troisième album, les 
échappés de Drive Like Jehu et Rocket From 
The Crypt ne se répètent pas mais restent 
fidèles à leur son de cloche. Ici, on brûle 
punk, s’écorche emo (parfois) et n’oublie 
jamais l’héritage garage rock. La maîtrise 
de l’ensemble s’affine encore, et l’album 
dans son intégralité parvient à gagner en 
cohésion, tout en faisant un pas en avant 
dans la diversité des ambiances. Un peu le 
reflet de ce que le rock devrait être, s’il 

était toujours conjugué avec passion et 
fougue, Audit In Progress a l’originalité 
d’un son (cette fameuse voix juvénile et 
épileptique…), une énergie frontale mais 
suffisamment en demi-teinte et une liberté 
dans des riffs de guitare qui disent beau-
coup, avec peu. Ici, le feu bouillonnant de 
l’adolescent ne délaisse pas les harmonies 
(« Audit In Progress », « This Mystic De-
cade »…) et distille un parfum de sensibi-
lité écorchée d’une justesse impeccable. Il 
est même presque rassurant, au final, de 
constater que la propension mélodique d’un 
groupe punk peut encore éviter poncifs, 
clichés et insupportables écueils, qui trop 
souvent plombent le genre. Ici, c’est avec 
la tête baissée et le regard brillant que Hot 
Snakes s’emploie à lui redonner beaucoup 
de sa splendeur. E.G 8/10
www.indian.co.uk

JEFF DAHL & DIAMOND DOGS
Atlantic Crossover
(Feedback Boogie records/Longfellowdeeds)
Style : Boogie-rock / Punk-Rock Classic 

Il y’en a que la pudeur 
n’étouffe pas ! Pen-
sez-vous, aller ainsi 
piller la sépulture d’un 
artiste encore vivant, 
et qui plus est, ban-
dant toujours (mou 

certes mais tout de même) ! Le profanateur 
en question se nomme Diamond Dogs, le fu-
tur cadavre Rolling Stones et le lieu du délit 

la première plage de ce split-album que les 
Suédois partagent avec Jeff Dahl. « Scun-
thorpe Avenue » donc, premier des six ti-
tres proposés ici par les Diamond Dogs où 
ces derniers érigent le mimétisme au rang 
d’art. Ce qui suit cet hommage réussi (bien 
qu’un peu facile), s’apparente à du boogie-
rock de bonne facture pouvant rappeler, par 
instant le E-street band de Springsteen avec 
ce sax’ très old school. Pas de quoi tomber 
de son rockin’ chair pour autant, ou faire 
hurler les coyotes à la lune, mais des chan-
sons bien écrites et bien exécutées, excep-
tion faite de « I wanna Slip Into » et son 
incursion reggae du plus mauvais effet. La 
reprise de « I’m in Love with the GTOs » de 
Dahl est par contre excellente tout comme 
« Crooked Crutch » titre qui clôt élégam-
ment la partie des Dogs. À noter dans les 
bons points, un chant habité et plein de 
présence, tantôt nasillard tantôt écorché, 
et rappelant ponctuellement ceux du Boss 
ou du Zim’. Comme le titre du split l’indique, 
nous traversons l’Atlantique d’est en ouest, 
pour rejoindre la légende du punkrock US à la 
voix de jeune fille pas encore déflorée. Et là, 
c’est la grande classe, champagne à tous 
les étages, talent et luxure qui forniquent 
sous le regard lubrique de l’ingé-son du Devil 
Tree Studios. Accords plaqués, basse qui ta-
basse comme dirait l’autre, backing vocals 
féminins apportant à la fois un petit côté 
soul music et rock blanc sixties du meilleur 
effet. TOUS les titres sont des tubes en puis-
sance, notamment le magnifique « Black 
Train », illuminé par le talent de guitariste 

de Dahl. L’ex-Angry Samoans a le bon goût de 
reprendre le classiquement binaire « Nice 
boys » de Rose Tattoo. Avantage au yankee 
donc, bien que les Scandinaves n’aient pas 
à rougir de leur participation, seulement les 
compositions de Dahl brillent de façon plus 
intense que celle du Diamond. B.P 6,5/10  
www.longfellowdeeds.com

HAZY MALAZE
Blackout love
(Fargo records)
Style: Soul rock

Le retour aux racines 
de la musique popu-
laire. Soit la musique 
noire au sens large du 
terme, englobant en 
son sein, soul, rock, 
reggae et funk. Voilà 

grossièrement résumé, ce qu’a cherché 
Neal Casal, lorsqu’il décida de monter Hazy 
Malaze, side-project de sa déjà longue car-
rière de songwriter americana. Side-project 
qui l’est de moins en moins, faute à l’hy-
peractivité du bonhomme, qui prend de plus 
en plus au sérieux son rôle de frontman au 
sein de ce power trio auteur de deux albums 
fort sympathiques. Deuxième opus donc, et 
toujours cette obsession pour les produc-
tions du label Stax (« Looking Out For You », 
« Soul Gets Lost »), Sam Cooke ou les Meters. 
Mais Hazy Malaze n’en oublie pas pour autant 
le rock (« Dirty Summer », « Rock’n’roll 
Gone ») qui lui permet de créer subtilement 
des ponts harmoniques entre différents 
genres musicaux de prime abord antinomi-
ques. C’est justement cette approche rock 
qui cimente ce Blackout Love, le rend diges-
te en lui accordant une belle homogénéité 
pas forcément évidente au départ. Culotté, 
le trio y va même d’un petit reggae-rock 
(« Need Somebody ») tout à fait agréable 
et surprenant. Ce qui plait tant chez Hazy 
Malaze, c’est cette « coolitude » qui fait 
que la formation ose, joue les équilibristes, 
et surtout s’amuse apparemment beau-
coup. Ici, chaque titre à sa propre identité, 
son autonomie, chaque chanson a droit à 
son petit gimmick malin,  sa mélodie bien 
sentie. Cela fait parfois beaucoup de bien 
d’écouter de la musique qui respire et des 
musiciens qui vibrent. B.P 7/10 
www.fargorecords.com

COMEBACK KID
Wake The Dead
(Victory Records)
Style : Punk Hardcore
 

Attention, on ne ri-
gole plus. On remet 
les pendules à l’heure, 
et on oublie un instant 
le metalcore (géné-
ralement) moisi ou 
l’emo (souvent) cliché 

auquel le fameux label chicagoan nous avait 
habitués, depuis quelques temps. Back to 
old school, kid ! Quelque part entre Gorilla 
Biscuits, H20 ou plus récemment Strech 
Armstrong. Là où l’exécution pourrait n’être 
que zélée, elle respire ici la passion. Et puis, 

il y a l’énergie. Jamais fausse, ni surfaite. 
De multiples rebondissements. La voix pleure 
de rage, la batterie transpire la hargne, et 
les guitares jouent sur les ambiances, sans 
oublier d’être frontales. Cela s’apparente à 
un must du genre. Avec son lot de tubes : 
« Loosing Patience », plus subtil qu’il n’y 
paraît, « Partners In Crime » au refrain ô 
combien addictif (« Can’t get back to the 
way we were / Nothing Else Mattered / It 
was us against the world ») et puis, sur-
tout ce tube énorme. « Wake The Dead », 
parfaite illustration du potentiel illimité du 
combo. L’art et la manière, en pleine défla-
gration sonore, de toujours repousser les 
limites intrinsèques de sa puissance sonore, 
sans abdiquer les mélodies et les respira-
tions nécessaires. Jouissif. E.G 7/10 
www.comeback-kid.com

SIX FEET UNDER
13
(Metal Blade)
Style : Death Metal

Ici, on ne chante 
pas le ciel bleu et les 
petits oiseaux. Vous 
n’entendrez aucune 
mélodie et encore 
moins quelque chose 
qui ressemble à un 

chant. Six pieds sous terre depuis si long-
temps… Rien ne change là-bas, ou presque. 
Pourriture, vermine, asticots, cadavres et 
metal de la mort. Jamais un album de Six 
Feet Under ne créera la surprise. Sauf s’il 
s’agit d’un album tribute à AC/DC comme 
celui que nous ont servi Chris Barnes et ses 
Zombies il y a quelques mois (l’album Back 
In Black repris de manière poussive dans son 
intégralité !). 
13 lui est bel et bien un véritable nouveau 
chapitre de l’histoire Six Feet Under, en 
rien différent du précédent. Jouissif en ce 
qu’il est basique donc. Du death metal ? Du 
gros rock, grossier, gras et baveux surtout, 
dominé par les vocalises d’outre tombe de 
Barnes. Les hurlements criards ponctuels 

qui étaient aussi sa marque de fabrique sont 
par contre passés à la trappe cette fois. 
Derrière, ça ne se pose pas trop de ques-
tions non plus : du riff dodu et qui tache, de 
courts soli, des titres efficaces expédiés en 
trois minutes. C’est vain, gratuit, presque 
absurde mais en même temps si vrai et pri-
mitif. O.D 7,5/10 
 www.metalblade.de

ENGINEERS
Engineers
(Echo/Pias)
Style : Pop 

Nous avions déjà eu 
l’occasion de nous 
délecter de la pop 
suave de Engineers 
sur un ep 5 titres cet 
hiver, Folly, annon-
ciateur de cet album. 
Pas de mauvaise sur-

prise donc à l’écoute de ce long format tout 
en douceur et délicatesse, si ce n’est que 
les instrumentaux electro ont quasiment 
disparu (ne subsiste que « Peter Street ») 
pour faire la part belle aux ballades parse-
mées de passages néanmoins aériens (« New 
Horizons », le langoureux et mélancolique 
« Let’s Just See »). « Forgiveness » a quant 
à lui tout du single, sucré et vaporeux qui 
ne résume pourtant pas la petite prouesse, 
certes pas révolutionnaire, du groupe new-
yorkais : mêler à la « traditionnelle » pop 
légère d’un Elbow la fraîcheur d’une electro 
ambient discrète. Il y a néanmoins une cer-
taine dynamique sur ce premier album, rien 
n’est plat, ni soporifique. Les guitares sont 
plus volontiers sèches et des violons font 
quelques apparitions mais les reliefs sont là. 
La beauté apaisante d’un paysage vallonné 
qui défile et la perspective d’oxygène, aus-
si. C’est parfois précieux. C.F 7,5/10 
www.engineersweb.net

BLUT AUS NORD
Thematic Emanation Of Archetypal Multiplicity
(Appease Me/Candlelight)
Style: Post-black transcendantal

Jusqu’à aujourd’hui, on aurait pu décrire la musique de Blut 
Aus Nord comme un violent coup de rame dans une eau sta-
gnante : un nuage de vase grisâtre, opaque et tournoyant. La 
barque du groupe navigue à présent sur les hauts fonds, là où 

la lumière caresse la surface sans atteindre les profondeurs. BAN ouvre des brèches dans 
son répertoire suffocant de noirceur et laisse s’engouffrer les courants d’air qui sus-
citent l’introspection, la transe méditative. Ces cinq titres aux allures expérimentales 
sont quasiment instrumentaux, si on exclue les quelques samples vocaux ou encore les 
lointaines litanies de « Nothing Becomes ». En guise d’ouverture, « The Transformed 
God Basement » nous remet en mémoire les sonorités dont le groupe avait accouché 
sur son précédent album, avec des guitares fantomatiques qui prolongent leurs mugis-
sements sur « Nothing Is » jusqu’à devenir aériennes, proche du chant des baleines. Il 
n’est plus question un seul instant de black metal, car le groupe se lance à corps perdus 
dans des titres cosmiques dépouillés de tempos rapides, une véritable invitation à un 
voyage métaphysique aux confins de la pensée, de l’inconscient, de la création. Sur 
« Nothing Is Not », la basse flirte avec le dub avant de se soustraire à l’atmosphère se-
crète du morceau suivant. La combinaison de ce groove délavé et des effluves d’encens 
rappelle les remixes de Painkiller (Bill Laswell+Mick Harris en particulier) et leurs relents 
tibétains. Les visuels qui illustrent le livret montrent une ville barbouillée de noir, fertile 
terreau urbain dans lequel le groupe puise une part de son essence. Cet amas d’âmes, 
de vices, de rêves, d’espoirs, de désillusions qui pourrissent dans une sourde clameur ; 
bref l’humanité. BAN fait de la ville un lieu désincarné, un endroit hanté par des spec-
tres invisibles. Avec sa musique, il fournit une matière première destinée aux théori-
ciens du « syncrétisme occulte ». Malraux nous avait prévenu : « Le vingt-et-unième 
siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Thematic Emanation Of Archetypal Multiplicity 
s’inscrit précisément dans cette appréciation. Il pourra tout autant illuminer l’audi-
teur, que le plonger dans l’obscurité ; convertir les athées et désabuser les mystiques. 
Libérons-nous du matérialisme, puisque les certitudes appartiennent aux fous et à leurs 
regards dupes. BAN donne envie de se crever les yeux. F.S 8,5/10
www.blutausnord.com

LAB°
Müs
(Crash Disques/Pias)
Style : Noisy dark dub

Une fleur lie de vin agressive orne la pochette de ce qua-
trième album de Lab°, carnivore ? Ou artichaut mutant à dé-
cortiquer ? Rien n’est tout à fait simple sur Müs, on ne sait 
effectivement pas de quoi le cœur sera fait quand démarre 

« Enclume », premier titre instrumental aussi intrigant que la démarche chaloupée 
mais furtive d’une silhouette androgyne dans la nuit. Puis une voix féminine, pres-
que désabusée, tourne sur une rythmique hypnotisante, menée par deux guitares, une 
basse ronde et des samples impromptus et bouillonnants. Surgit alors le faramineux 
« The Pope and The Bleeding Baby », petit bijou d’une noise qui rappellera l’Heliogable 
de Too Pee, qui sidère par sa violence sombre. Sombre ? L’effeuillage le confirme. Même 
si le dub, bien moins présent que sur les précédents albums, parsemé intelligemment 
ici et là (notamment sur la surréaliste berceuse qu’est « Angel in My Pocket ») tend à 
réchauffer momentanément le propos. Mais que l’on passe de la slide guitar du presque 
jazzy et And Also The Treesien « De Porcelaine » au delay, des frappes d’outre tombe 
(« Crystal Krill Killer ») à la basse sinueuse (« La Cigüe »), c’est le mode mineur, avec 
pour point d’orgue « Ocho 1 », longue errance post rock, qui est à l’honneur. Et l’usa-
ge subtil de l’electro via des samples presque organiques a tout autant à y voir que ces 
ingrédients « classiques ». Rien n’est en effet prévisible sur cet album (é)mouvant, 
même si sa cohérence indéniable nous conduit vers des sphères vaporeuses, sombres et 
étrangement magnétiques. Magnifiquement ambigu. C.F 9/10 
www.mille-milliards.com/lab2005.html  
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GTI
Utopia City
(Several Bleeds Records)
Style : Metal barré

Il est de bon ton dans 
les scènes extrêmes 
du metal de jouer 
sur les limites en 
associant musiques 
pleines de poils aux 
pattes et kitsch, en 

une sorte d’Ariel Wizman arborant une veste 
à patchs heavy. Grotesque Through Inco-
herence, alias GTI, fait partie de l’école 
Gronibard-Ultra Vomit & Co où la ringardise 
frise la hype et, en corollaire, où la hype 
s’incarne dans la ringardise. Il n’est pas ici 
question de grind délire mais de gros son aux 
rythmiques explosives, Gojira n’est pas loin, 
une bonne giclée dans la face étalée par des 
intrusions volontairement Bontempi et des 
samples cinématographiques. Death metal 
dans le squelette, groovy par le muscle, GTI 
est rutilant comme une jante alu’ 5 bran-
ches sur une R5 GT Turbo. Nier que l’écoute 
d’Utopia City met la banane serait malhon-
nête. Ne pas parler de la puissance féroce 
du groupe serait maladroit. Mais comme 
pour tous les combos jouant sur le décalage, 
on appréhende fortement l’effet du temps. 
Une sorte d’effet Nesquik : ça réchauffe 
sur le moment et ça a le goût du chocolat, 
ça fait plaisir en somme. Mais les gourmets 
évitent d’en boire, ou du moins n’en récla-
ment pas. Puissant et drôle, plein de bonnes 
idées, Utopia City est pourtant loin d’être 
incontournable car il s’agit typiquement de 
l’album que l’on s’éclate à faire écouter 
à ses potes de beuveries. De là à l’écouter 
en solitaire et à y prendre du plaisir… N.P 
5/10 
http://gtibrutal.free.fr

FLYING POOH
Spanking Day
(Autoprod/Mosaic Music Distribution)
Style : ?

De Flying Pooh on se 
souvient d’un second 
opus qui avait long-
temps fait parler de 
lui. Flying Pooh est 
de ces groupes qui 

travaillent sans relâche et prouvent que 
l’obstination paie : Do It Yourself de A à Z. 
Ce qui n’empêche pas les Parisiens de faire 
salle comble à chaque sortie et d’écouler 
un nombre d’albums que bien des groupes 
majorisés pourraient leur envier. Deux bon-
nes nouvelles pour commencer : l’album est 
produit par Francis Caste, responsable du 
son monstrueux du dernier EP de Lazy. En-
suite, le groupe a totalement abandonné le 
chant en français. Oui les gars, laissez ça 
aux Pleymo, Vegastar et autres Kinito : le 
rock/metal chanté en français ne doit dé-
sormais plus être synonyme que de ringardise 
et de compromission ! Que d’autres suivent 
votre exemple. Fin de ce petit aparté anti-
rock francophone et revenons à nos cacas 
volants, qui avec Spanking Day orientent 
leur son vers les grosses guitares. Rock et 

metal donc, mais bien plus que cela aussi : 
les Flying Pooh ne jurent certainement que 
par Mr Bungle et c’est tant mieux, d’autant 
plus qu’ils ne font jamais la grosse, l’énor-
me, la gravissime, l’impardonnable erreur 
de produire une musique festive, comble de 
l’horreur absolue ! Non, Spanking Day est un 
album loufoque parfois, mais jamais gai ou 
naïf. Ecoutez et vous saisirez cette diffé-
rence cruciale… Musique de fêtes foraines 
ou de film, rythme disco, arrangements 
divers et très variés, Flying Pooh accouche 
d’une musique riche, surprenante et va car-
tonner ! En faisant tout lui-même, et sans 
chanter en français !
PS : Attention tout de même à ne pas trop 
piller Mr Patton…O.D 8/10 
www.flyingpooh.com 

ROOM 204
Trans Panda
(Effervescence/La Baleine)
Style : Post rock prog

Là où Kafka met dix 
minutes à installer 
son post rock progres-
sif, Room 204 prend 
moins de trois minu-
tes. Certes il y a quel-
ques instruments et 

quelques âmes sinueuses en moins puisque 
c’est ici un duo guitare–batterie qui officie, 
hormis sur deux morceaux (« Fire bass » et 

« Isospar ») où Jérôme Vermorel arrondit 
de sa basse la crudité des neuf instrumen-
taux qui composent ce second album. Parce 
que crudité il y a, de même que rapidité. Ça 
balance, ça s’enchaîne sans répit, ça joue 
vite. Presque à tout prix. Sauf sur « Panda 
League » qui sature moins l’espace et laisse 
espérer un développement plus mélodique 
et moins grinçant, plus proche de l’esprit 
du premier album éponyme. Difficile, en 
revanche, de s’accrocher à la plupart des 
plans qui défilent à bord de ce Trans Panda 
sans une dose d’oxygène supplémentaire. 
C.F 5/10 www.kythibong.org

STRAPPING YOUNG LAD
Alien
(Century Media/Nocturne)
Style : Townsend Metal

Devin Townsend avait 
quelque peu déçu, 
voilà deux ans avec un 
S.Y.L. pas très inspiré 
en guise de grand re-
tour de son Strapping 
Young Lad, six ans 

après le monumentalement violent et gran-
diloquent City, que d’aucuns considèrent 
comme un véritable chef-d’œuvre. 
Alien donc. On savait Townsend un peu en 
orbite, un peu étranger à notre planète, un 
peu schizophrène aussi, en attestent ses 

multiples projets, tour à tour ultra-violents 
(SYL), mélodiques et progressifs (Ocean Ma-
chine, Devin Townsend’s Band) ou barrés et 
loufoques (The Phycisist, Infinity). Aussi 
doué que soit Townsend, il n’échappe pas 
à la règle qui veut que les projets de tous 
ces musiciens hyperactifs, si distincts au 
départ, tendent petit à petit à se marcher 
sur les pieds. Dans ce cas précis il s’agit 
peut-être bien d’une bénédiction, car Alien, 
sans égaler City, surpasse S.Y.L. Tout aussi 
violents, mais plus variés, ces onze nou-
veaux titres en appellent aux autres projets 
de Townsend : Ocean Machine au détour 
d’un refrain mélodique (« Love ? ») ou Infi-
nity à l’occasion de divers samples presque 
absurdes (« Shitstorm », « Possession »). 
Oui, ce Strapping Young Lad est un peu fou. 
Les bases restent sinon les mêmes. Propulsé 
par l’incroyable Gene Hoglan à la batterie, 
SYL surprend encore par tant de violence et 
de sophistication. Nappes de synthétiseurs, 
samples, guitares assassines, rythmiques 
ahurissantes, vocalises déclamatoires se 
livrent bataille dans un déluge de décibels. 
C’est le chaos. Peut-être un peu trop, si 
bien que l’on se perd dans ce débordement 
de violence et d’idées. Si les œuvres de 
Townsend reflètent sa santé mentale du 
moment, mieux vaut ne pas être dans sa 
tête en 2005. O.D 8/10 
www.strappingyounglad.com

THE USED
In Love and Death
(Reprise/Warner)
Style: Emopop-punk/emocore

D’humeur taquine, je 
m’apprêtais à défon-
cer d’entrée de jeu 
ce nouvel album de 
The Used. Par auto-
matisme peut-être, 
par facilité sûrement. 

Car, après quelques écoutes attentives de 
l’album, et si l’on fait preuve d’un mini-
mum d’objectivité, force est de constater 
qu’il n’est pas si mal ce deuxième essai de 
la bande à Bert, et que la catastrophe an-
noncée ici et là, à grand renfort de phra-
ses chocs n’a pas lieu, ou en tout cas, est 
d’une ampleur somme toute réduite. Alors, 
évidemment, ça ne charcle pas dans tous 
les sens, on est loin de la violence d’un Con-
verge, de la classe d’un Hot Water Music, de 
la beauté d’un Thursday, mais tout de même 
relativisons notre propos. Nous sommes 
face à un groupe plutôt plus inventif que la 
moyenne de ses contemporains majorisés, 
et n’ayant pas honte de jouer en acousti-
que sans paraître ridicule, ni trop racoleur. 
Bon, ça n’a pas non plus inventé la ceinture 
cloutée à couper le beurre, mais cela reste 
agréable et très bien fait. La production est 
audible, Bert le chanteur en fait des tonnes, 
mime Darryl Palumbo dès qu’il le peut, mais 
étonnamment cela ne perturbe que très peu 
l’écoute de l’album. Sans aller jusqu’à se le 
mettre en boucle ou l’écouter tous les ma-
tins au saut du lit, ce In love and Death est 
fort honorable et méritera, artistiquement 
parlant, cent fois plus son succès commer-
cial à venir qu’un Good Charlotte, New Found 

THE KILLS
No Wow
(Domino/PIAS)
Style : Rock à deux
 
Étrange. Lors de la première écoute de ce deuxième album du 
duo anglo-américain The Kills, la première évidence avait été 
que pratiquement personne n’accepterait de le défendre. Un 
disque aussi fermé, aussi intransigeant, aussi misanthrope 

n’avait pas la moindre chance en cette époque de divertissement et de raccourcis 
niaiseux. Raté. Les couvertures de presse hexagonales pleuvent, les gens parlent, en 
bien en plus, de ce No Wow pourtant décidément âpre et, oui, méchant. Hotel et VV, 
l’homme et la femme, ont effectivement composé un disque qui ne facilite jamais la 
tâche à l’auditeur, un disque où le rock se voit réduit à sa forme la plus animale. Et 
où l’électronique se refuse à pactiser avec la piste de danse. Ici, ça gratte, ça pique, 
ça triture mais jamais ça ne caresse. Sauf peut-être pour celui qui accepte de tout 
oublier. Et de tout recommencer. Le duo s’en donne à cœur joie, c’est sûr, en ne par-
lant qu’à lui-même, en mêlant une guitare rampante à cette voix entre narcissisme de 
survie et transe de caverne. Ceux qui clament haut et fort que VV ne fait que chanter 
comme PJ Harvey, se trompent. VV chante, les tripes en plein soleil, pendant que PJ 
Harvey, depuis trop longtemps maintenant, ne sert qu’à exciter les fonctionnaires du 
rock à coups d’albums pompeux et paresseux. Ici, ça sent l’isolement nécessaire, la 
volonté de dépasser tous les codes, les flingues chargés, le sexe rampant, l’amour 
sans carte de crédit ni plan de carrière. Adam et Ève de l’époque, les deux Kills font ce 
que beaucoup rêvent de faire sans jamais se donner la chance d’y parvenir vraiment : 
ils composent dans le noir, dessinent leurs émotions, uniquement armés de leur cou-
rage et de la certitude qu’ils ont raison. Et ils ont raison. Cet album, c’est un combat 
solitaire, pas gagné d’avance. Avec des tubes pour personne comme le magnifique « I 
Hate The Way You Love » ou le titre qui ouvre, « No Wow », un cœur mort qui bat dans 
la tombe, qui creuse sans panique pour revenir à la vie. Ou le sensuel « Rodeo Town », 
entre menace rigolarde et passion lancinante. Ou encore « Murdermile », disco d’apo-
calypse, quand les zombies investissent les clubs pour dévorer les danseurs imprudents. 
Enfin, « Ticket Man », conclusion idéale, piano fantôme, voix fatiguée et toujours 
lucide. Suicide, la Harvey, Velvet Underground, Mazzy Star, Jesus & Mary Chain, etc… 
Peu importent les influences. The Kills méritent bien mieux qu’une simple comparaison. 
Attention grand disque ! J.R 9/10
www.thekills.tv

Glory ou My Chemical Romance. Bien sûr, les 
gardiens du bon goût feront ce que je comp-
tais faire également au départ : vomir sur ce 
groupe majorisé aux accents pop assumés 
et sur cette chronique qui se fait l’avocate 
du diable. Mais, oubliez un peu vos principes, 
et ouvrez grands vos esgourdes : cet album 
respire la musicalité. Pas renversant certes, 
mais très sympathique. B.P 6/10 
www.theused.net

BLOOD HAS BEEN SHED
Spirals/Novella Of Uriel Reissued
(Ferret/Roadrunner/Universal)
Style : Metalmathcore

Puisse le succès de 
Killswitch Engage 
amener de nombreux 
fans de metal/hardco-
re à se pencher sur le 
cas de Blood Has Been 
Shed, l’autre groupe 

de Howard Jones. Mais pas seulement eux, 
car les amateurs de musique moderne et 
barrée devraient aussi trouver leur compte 
ici. Nous tenons là le Meshuggah américain 
en quelque sorte : même puissance rythmi-
que, même propension à faire jouer les con-
tretemps sans perdre en dynamique. Ne par-
lons même pas de ces ambiances étranges 
et de ce son compressé à l’extrême. Blood 
Has Been Shed ne passera jamais en radio, 
c’est une certitude. Puis Howard, formida-
ble hurleur s’il en est, qui déjà à l’époque 
n’hésitait pas à se lancer dans quelques en-
volées vocales mélodiques jamais putassiè-
res. Une chose est certaine, l’instrumenta-
tion ne l’encourageait pourtant pas à entre-
prendre l’exercice. Mais le bonhomme aime 
les défis semble-t-il. Bonne initiative donc 
que la réédition des deux albums de Blood 
Has Been Shed, Novella Of Uriel et Spirals sur 
un seul et même support. Monstrueusement 
heavy, écrasant, étouffant, brutal et sans 
concession, Blood Has Been Shed est bien LE 
groupe metal-hardcore dont on espère en-
core entendre parler. O.D 8,5/10 

KARL SANDERS
Saurian Meditation
(Relapse/Season Of Mist)
Style : Ambient acoustique

Le nom de Karl Sanders 
ne vous dit sûrement 
rien. Pourtant, il est 
vénéré dans quelques 
pyramides et cata-
combes égyptiennes. 
Non pas qu’il s’agisse 

d’un égyptologue célèbre pour avoir bravé la 
malédiction des pharaons. L’homme est en 
réalité le membre fondateur de Nile, un des 
meilleurs combos death metal de la planète. 
Toutefois sur cet album solo, il abandonne 
l’artillerie lourde et se consacre à ce qui a 
forgé depuis le début la personnalité remar-
quable de son groupe. En l’occurrence des 
mélodies et des orchestrations aux parfums 
de Moyen Orient. Aussi étonnant qu’il puisse 
paraître, Saurian Meditation est presque un 
disque de world music tant il excelle dans 
l’art du dépaysement exotique. Il embrasse 
aussi l’ambient grâce au dépouillement sug-
gestif de certains passages. Cadencées au 
son de percussions tribales, martiales ou 
lancinantes, les compositions se parent de 
guitares aux tonalités orientales, de sons 
accouchés par d’étranges trompes, et de 
nappes éthérées. La voix claire de Sanders 
se mue souvent en sombres et lointaines li-
tanies. Les rythmes arabisants éveillent les 
sens et excitent l’imagination. Nos narines 
nous dupent et croient détecter l’odeur 
du sable chaud et de l’humidité séculaires 
de souterrains abandonnés. Nous croyons 
entrevoir toutes les nuances de lumières 
sur les dunes, avant de visiter le cœur de 
mystérieux temples (« Elder God Shrine »), 
spectateurs de cérémonies païennes. Une 
œuvre aussi envoûtante que dépaysante. F.S 
7,5/10
http://shop.relapse.com/artist/artist.
aspx?ArtistID=10135

NINE INCH NAILS
The Downward Spiral (De Luxe réédition)
(Nothing/Polydor/Universal)
Style : Indus

Œuvre inattaquable, monstre d’innovation, de beauté crasse 
et de subtilité violente, The Downward Spiral figurera à jamais 
au panthéon des disques majeurs. Il n’est donc nullement ici 
question de chercher à le décortiquer plus que cela n’a été 

fait depuis 1994, même si la remasterisation et les prouesses techniques (SACD, 5.1…), 
apportent ici un éclairage encore plus cru sur ce joyau. L’intérêt premier de cette réé-
dition de Luxe (dont le livret somptueux présente de nouvelles créations de Russell 
Mills) réside donc plutôt dans le second cd de bonus, qui rassemble demos (« Ruiner », 
« Liar » et « Heresy »), b-sides et participations à des b.o. de films de l’époque. Ainsi 
retrouvera-t-on « Burn » (pour Tueurs Nés, dans lequel figurent d’autres titres de 
NIN), «  Dead Souls », la reprise de Joy Division pour The Crow et « Closer (precursor) » 
qui avait été utilisé pour Seven et disponible sur le maxi Closer To God. Maxi sur lequel on 
retrouve également le très dark technoïsant Memorabilia, compilé ici. Au même titre 
que « All The Pigs, All Lined Up » ou « A Violet Fluid », issus du maxi March of the Pigs. 
Sont également présents trois titres de Further Down The Spiral : « Piggy (nothing can 
stop me now) » - avec Dave Navarro à la guitare sur cette version-, l’excellent « The 
Downward Spiral (the bottom) » revisité par Coil, et le sublime « Hurt (quiet) ». Eton-
nante sélection puisque Further Down the Spiral est considéré pour beaucoup comme un 
album à part entière plus qu’une compilation de simples remixes, tant la plupart des 
morceaux ont été brillamment déstructurés. De toute façon, que vos oreilles soient 
encore vierges ou non, cette réédition de ce qui inaugura une nouvelle ère pour l’indus 
est indispensable. C.F */10
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MY CHEMICAL ROMANCE
Three Cheers for Sweet Revenge
(Reprise/Warner)
Style: Emocore/pop-punk

My chemical calvaire ! 
Voilà ce que l’on vit 
à l’écoute de cette 
soi-disant romance. 
Comment peut-on 
avoir aussi mauvais 
goût et vendre autant 

d’albums (quoique l’un entraîne en défini-
tive souvent l’autre) ? Surjoué, surlooké, 
surproduit (mais que quelqu’un coupe les 
mains d’Howard Benson, et rappelons-nous 
seulement de l’époque où le bonhomme pro-
duisait de bons groupes tels Body Count ou 
Mötorhead), ce groupe et son nouvel album 
sont du pain béni pour tous les détracteurs 
du courant emo, qui vont s’en donner à 
cœur joie dans la surenchère de superlatifs 
dédaigneux à l’égard de la nouvelle décou-
verte de la Warner via son label satellite Re-
prise. Même son petit camarade de label The 
Used (qui sort son nouvel album au même 
moment) s’en tire mieux, et avec plus de 
souplesse : c’est dire le niveau général de 
Three Cheers for Sweet Revenge ! Passant en 
détail tous les plans les plus éculés et pré-
visibles du mouvement emocore, le nouveau 
My Chemical Romance se présente comme 
l’encyclopédie du cliché musical, et offre 
par là même un intérêt certain aux jeunes 
artistes désireux d’apprendre ce qu’il faut 
ou ne faut pas faire. Plus sérieusement, il 
est décevant de voir une figure montante 
d’un mouvement encore jeune mettre 
autant d’eau dans sa bière, faire le jeu 
des majors, et laisser là, pantois, toutes 
les personnes qui l’ont soutenu depuis ses 
débuts. Aujourd’hui, My Chemical Romance 
racole et tapine à tous les étages comme 
pour se persuader eux-mêmes de la qualité 
et l’originalité de sa musique. Un petit em-
prunt chez Afi pour le look, un détour chez 
Glassjaw pour le maniérisme vocal, une vi-
site rapide chez Muse pour la grandiloquence 
pompière à défaut d’être incendiaire. Bref 
ça empeste l’impasse artistique et le cruel 
manque de créativité. Mais grâce au sacro-
saint auto-tune, à l’indispensable multi-
couche de guitares surmixées, à la pro-
duction énoooorme et cache-misère, tout 
devrait aller pour le mieux pour My Chemical 
Romance au pays des majors. Comme dans 
un vrai conte de fées quoi ! B.P 2/10 
www.mychemicalromance.com

NEW IDEA SOCIETY
You are Awake Or Asleep
(Transsolar Record)
Style : Folk, Indie Rock, Dream pop
 

A l’origine de New 
Idea Society on 
retrouve Stephen 
Brodsky de Cave In 
et Mike Law d’Eulcid. 
Loin de l’univers de 
Cave In, Brodsky avait 

déjà abandonné la saturation à l’occasion 
de plusieurs albums pop-folk. On retrouve 
donc un peu de Stephen Brosky en solo chez 

New Idea Society, mais pas seulement. Il y 
a ces chansons folk habitées, évidemment, 
mais le duo flirte aussi avec l’indie-rock 
90’s, juste le temps de nous remémorer les 
Lemonheads ou Jay Mascis, mais aussi – et 
surtout serions-nous tentés de dire – avec 
la dream pop et le shoegazing. Le titre qui 
épouse le mieux ce format, « Swimming in 
The Rain », est monstrueux. Non, il n’est en 
rien monstrueux, le mot est trop mal choisi, 
au contraire il est magnifique : huit minutes 
de pur bonheur béat, on vole au même ni-
veau que ces guitares à l’hélium, on se lais-
se guider par ce chant féminin voluptueux : 
à lui tout seul ce titre justifie l’achat de You 
Are Awake Or Asleep. Et dire que c’est Kurt 
Ballou de Converge qui tient les baguettes 
le temps de cette pièce d’anthologie digne 
des meilleures compositions de Slowdive. 
N’en n’oublions pas pour autant le reste de 
l’album, plus que plaisant. O.D 7/10 
www.transsolarrecords.de

SIOUXSIE & THE BANSHEES
Downside Up
(Universal)
style : Post-punk

Après les live, dvds 
et autres best-of, il 
ne manquait que le 
coffret de raretés. 
C’est chose faite 
avec Downside Up qui 
rassemble toutes les 

B-sides des Banshees et leur fabuleux E.P 

The Thorn. On ne peut d’ailleurs que sa-
luer l’initiative quand on sait combien ces 
compos comptent aux yeux du groupe qui 
aimait y voir « une cour de récréation dans 
la cour de récréation ». Le répertoire joué 
lors de sa toute récente tournée de refor-
mation (7 Years Itch) piochait d’ailleurs 
dans ses chansons des premiers albums 
qu’on trouvait aussi sur les B-sides dans une 
version différente tels « Lullaby », « The 
Quarterdrawing Of The Dog », ou « Metal 
Poscards » ici en version allemande. On 
retrouve ainsi des titres très variés et in-
ventifs (« Put To Blits » parsemé de voix 
enfantines), enregistrés en quelques heures 
à peine, tout au long de la carrière du com-
bo. Parfois là pour contrebalancer le single 
qu’ils accompagnaient, tantôt proches des 
Creatures (« Red Over White », « Follow The 
Sun », « Congo Conga », « Pulls To Bits ») 
ou plus ambiancés (« Tattoo », « Staring 
Back », « Sea of Light »), ces titres qui 
pouvaient aussi être de sombres ballades 
(« Let Go »), de bonnes reprises (« 20th 
Century Boy », « All Tomorrow’s Parties ») 
ou encore de superbes live (l’excellent 
« Swimming Horses » dont on ne se lassera 
décidément jamais) se repartissent ici chro-
nologiquement le long de quatre cd rangés 
dans un digipack classieux au graphisme 
épuré. Siouxsie, égale à elle-même, pose sa 
voix altière sur des instrumentations rock, 
post punk (« Voices (on the air ) ») ou plus 
délurées et exotiques, proches de l’indus 
parfois (« Umbrella », « Hothead », « B 
Side Ourselves »), avec des paroles qui peu-

vent aussi être chantées en allemand, en 
espagnol ainsi qu’en français (une reprise 
du « Il est né le divin enfant » à mourir de 
rire). À noter que les Banhees y vont tous de 
leurs commentaires dans le livret. Downside 
Up est résolument un objet de fan mais il 
démontre une fois encore la créativité iné-
puisable et décomplexée d’un groupe uni-
que.Em.D */10
www.siouxsie.com

ANGEL SELF DESTRUCT
Luna Reincarnativh
(Non Pareil Music – Autoprod)
Style : Cold wave electro

Livret noir, froid, orné 
d’une seule ligne 
blanche, très fine, 
et de cette fausse 
confidence : « keep 
it underground ». Ça 
sent l’arnaque… Un 

piège quoi qu’il en soit. Qui sont exacte-
ment les deux responsables de cet album ? 
Peu importe dans l’immédiat. Puisque le 
premier titre à peine enclenché, le noir re-
prend ses droits et se mue en cette couleur 
intime, familière et profonde. Et l’on est 
traversé par une irrémédiable envie de hur-
ler qu’on tient l’antidote à tous ces grou-
pes de charognards popeux et remixeurs 
fous, qui galvaudent les richesses de la cold 
wave à grands coups de plans téléphonés 
agrémentés soit d’effet flanger, soit de 
synthés vintage. Angel Self Destruct n’in-
voque pourtant pas uniquement les sombres 
hérauts des années 80, mais convoque aussi 
l’electro à bon escient (voir l’imparable 
« Ibiza k.z »). Quitte à flirter avec l’indus 
quand les boucles se font martiales (« The 
Global Sect ») même si la voix féminine sua-
ve donne à la plupart de ces compositions 
une résonance plus langoureuse que glacia-
le (« Cathedrals »). La production est à la 
hauteur de l’exigence que requiert l’usage 
parcimonieux des effets décelables ici et 
là : ni clinquante, ni cheap. Juste sur le fil, 
au service de compositions typées, immé-
diates et remarquables dans leur obscure et 
moderne sobriété. C.F 8/10 
http://angelselfdestruct.site.voila.fr

THE MIGHTY NIMBUS
The Mighty Nimbus
(Threeman/Season of Mist)
Style : Stoner-doom
 

Ça commence comme 
du très bon heavy 
metal d’inspiration 
70’s, dans la lignée 
de celui que jouent 
actuellement Spiri-
tual Beggars ou Sixty 

Watt Shaman… Rien d’étonnant à cela, The 
Mighty Nimbus est un side- project de Pete 
Campbell et Dan Soren, respectivement 
guitariste et vocaliste du Shaman. Quel 
est l’intérêt d’un tel projet, si d’emblée 
on songe à leur formation principale ? La 
réponse nous est donnée un peu plus loin, 
alors que de titre en titre, les riffs se font 
plus bourrus, les rythmes de plus en plus 

lents et appuyés alors que Soren – excellent 
chanteur au demeurant - dévale les octaves 
de vocalises de crooner en growls bestiaux. 
Pete Campbell, lui, a, au fil des années, 
composé une bonne tripotée de riffs jugés 
trop heavy et massif pour un Sixty Watt 
Shaman d’avantage porté sur le groove et 
l’énergie que sur le blues décadent et ultra-
plombé. Mais là où Sixty Watt Shaman n’est 
qu’un groupe heavy-rock-stoner de seconde 
zone, The Mighty Nimbus s’impose avec ce 
premier album comme une valeur sûre du 
metal extra-lourd ! Jamais redondants, les 
titres, au fil de l’album, s’enfoncent dans 
les profondeurs d’un sluge-doom ténébreux 
et désespéré mais jamais empatté qui évi-
tent la sclérose grâce à une dose pléthori-
que de riffs bodybuildés. En toute logique le 
disque se conclut sur une reprise tyrannau-
sorus du « Born Too Late » de St Vitus. The 
Mighty Nimbus en est certainement l’un des 
rejetons dégénérés. O.D 7,5/10 
www.threeman.net

CURSED 
II
(Goodfellow)
style : Metal insurgé

I avait quelque chose 
de dangereux, de 
primaire, malsain et 
noir qui nous avait 
vraiment impression-
nés, si bien qu’avec 
II l’effet de surprise 

passé nous a, dans un premier temps, con-
duits à lui préférer son prédécesseur. Pour-
tant la hargne et l’urgence restent bel est 
bien présentes, seulement le groupe pousse 
plus loin, il se fait aussi plus lancinant et 
sombre (« Fatality ») et il ralentit de façon 
opportune (« The Void », « Clocked In Pun-
ched Out »). Le punk crust copule ici avec le 
deathrock et même le sludge et soutient la 
voix toujours sur la brèche de Chris Colohan 
qui varie un peu plus ses gueulantes (« Cloc-
ked In Punched Out »). On a rarement fait 
plus énervé et violent : II qui déploie des 
sonorités encore plus large que I en appelle 
autant à Entombed, Tragedy qu’à Buzzov-en. 
Les fans de musiques extrêmes devraient 
tous sans plus tarder se jeter sur cet album 
féroce, sombre et métallique, il serait en 
effet surprenant qu’ils n’y trouvent rien à 
leur goût. Puissant, authentique et écor-
ché… on ose à peine imaginer l’énergie li-
bérée par cette boule de haine en concert. 
Em.D: 8/10 
www.your-funeral.com

THAT SUMMER
Clear
(Talitres/Chronowax)
Style : Pop-electro éthérée

À la suite du premier 
opus (Drowsiness 
Of Ancient Gardens, 
1993) de son projet 
That Summer, David 
Sanson, s’est fait une 
spécialité de l’élec-

tronique combinée aux instruments acous-
tiques, tout en préservant les qualités de 
son approche musicale initiale que sont 
la sobriété et la quiétude. Cette nouvelle 

disposition, déjà concrétisée en 2001 sur 
Home Is Where The Studio Is, est réitérée 
aujourd’hui sur Clear, avec davantage d’as-
surance et de maîtrise. Entouré, comme 
à son habitude, d’une foule de musiciens 
dont Benoît Burello (Bed), Jean-Michel Pirès 
(The Married Monk, Yann Tiersen, Headphone, 
Bed), Alain Frappier (Baroque Bordello) ou 
encore Sylvain Chauveau, David Sanson nous 
donne à entendre des modèles de sensibilité 
musicale, parfois minimalistes (« Electric 
Light », « Montreal ») ou au contraire, 
riche en textures électroniques et acous-
tiques (« Brand New Car », « The top 1 »). 
Mais dans tous les cas, dotés d’un fort pou-
voir évocateur, particulièrement prégnant 
sur le somptueux « What If ». L’air de rien, 
en trois albums de That Summer, David San-
son s’est construit un univers musical qui 
n’appartient qu’à lui. J.A 7,5/10
www.talitres.com

SPEED KILL HATE
Act Of Insanity
(Listenable Records)
Style : Thrash

Des boulimiques ! 
Boulimiques de 
thrash ! Dave Linsk, 
Tim Mallare et Derek 
Trailer sont tous trois 
membres d’Overkill 
un des plus vivaces et 

productif combo thrash qui soit, en activité 
depuis 20 ans, increvable et toujours fidèle 
à son style. On comprend mal pourquoi les 
compositions de Linsk, lesquelles consti-
tuent ce premier effort de Speed/Kill/Hate, 
n’ont pas fait le bonheur d’un nouvel album 
d’Overkill. La seule différence notable entre 
les deux groupes se situant au niveau des 
vocalises puisque Mario Frasca (ex-Anger On 
Anger) évolue dans un registre moins tei-
gneux et aigu que celui de Bobby Hellsworth, 
brailleur d’Overkill. Du thrash donc, tout ce 
qu’il y a de plus classique, qui ravira les nos-
talgiques d’une époque où celui-ci n’avait 
pas encore été couplé à l’industriel, au 
hardcore, au hip-hop ou à tout ce qui traî-
nait... Du metal joué avec la rage des punks, 

direct, sans fioriture et droit comme un i. 
Speed/Kill/Hate ne triche pas, ne fait aucu-
ne promesse qu’il ne peut tenir. Originalité, 
mélodie, finesse, modernité ? Non. Vitesse, 
tuerie, haine et puis c’est tout. O.D 6,5/10 
www.speedkillhate.com

MILLENCOLIN
Kingwood
(Burning Heart/Pias)
Style : Punk
 

Millencolin est un 
groupe qui se boni-
fie avec le temps. Le 
virage rock amorcé 
par Home From Home, 
bien qu’un peu pa-
taud, avait montré 

une facette plus fine, et certainement plus 
intéressante des Suédois. Kingwood est fi-
nalement le disque qui transforme le coup 
d’essai en coup de maître, ou presque. Car, 
bien loin donc les envolées hardcore mélo-
dique plates et sans relief de leurs débuts, 
il cède la place à un punk rock rageur, cer-
tes de facture classique mais qui n’oublie 
cependant pas d’augmenter le tempo. 
« Biftek Supernova », « Ray », « Simple 
Twist Of Hate », n’auraient pas dépareillé 
sur leurs précédentes productions, mais 
ont ceci de plus que le songwriting respire 
mieux, la finesse des guitares étonne et 
la précision des lignes mélodiques vocales 
séduit. Mais il y a surtout tout le reste : 
de potentiels tubes rock, entraînants, fé-
dérateurs, aux dynamiques imparables. Il 
en va ainsi de « Shut You Out » qu’on se 
surprend à chanter à tue-tête, de « Moo-
seman’s Jukebox », et de son riff presque 
stoner ; de l’impeccable « Farewell My 
Hell » d’ouverture qui à lui seul résume le 
cru Millencollin 2005 : puissant, maîtrisé et 
(vraiment très) efficace. La production de 
Lou Giordano (Goo Goo Dolls, Lemonheads) 
leur avait donné une première impulsion sur 
Home From Home, celle de Chips Kiesby (Hel-
lacopters) saisit réellement une nouvelle es-
sence du groupe, qui signe là (ce n’était pas 
très dur…) son meilleur album. E.G 6,5/10 
www.millencolin.com 

MEMBRANE
Utility Of Useless Things
(Basement Apes Industries / Overcome)
Style : Post-hardcore / Noise-core 

La charge est rude, 
frontale, sans pos-
sibilité d’esquive. 
L’avertissement de 
2003 (l’EP Stage Box) 
nous avait préparés 
à leur désarroi, pas à 

leur frénésie. C’est dire si les attributs of-
fensifs ont été ici renforcés, resserrés et 
aiguisés, avec toujours cette même déses-
pérance en toile de fond. Approche musicale 
dantesque qui n’est pas sans rappeler le ré-
pertoire d’Unsane ou de Breach. Six titres 
chevillés au chaos, vertigineux de par la 
forte amplitude de leurs contrastes (saisis-
sants sur “ Neurones ” et “ Magic Hours ”) 
et flanqué d’un chant criard qui en dit long. 
Le tout est remarquablement consignée par 
Serge Morattel (Knut, Impure Wilhelmina, 
Tantrum…) et Alan Douches (Dillinger Esca-
pe Plan, Converge, Mastodon…). Prêt pour 
une virée dans l’œil du cyclone ? J.A 8/10
www.blindprod.com

HOLLYWOOD PORN STARS
Year Of The Tiger
(Naïve)
Style : Rock

Vous l’avez lu partout 
: en ce moment le 
rock belge décoif-
fe. Ghinzu, Girls In 
Hawaii et maintenant 
Hollywood Porn Star. 
Alors que partout 

ailleurs la vague “ wawk’n’rawl ” ne provo-
que plus aucun remous, ces quatre jeunes 
gens déclenchent un raz de marée chez 
eux, et bientôt ailleurs : c’est rock, c’est 
teigneux, c’est énergique mais c’est aussi 
sophistiqué et malin. Les riffs sont durs, 
les mélodies sont fines. Les Hollywood Porn 
Stars, à l’instar des Queens Of The Stone 
Age, bâtissent leur musique sur les bases 
d’un rock érudit, sans jamais sonner trop 
retro. Et rien à voir avec les quelques ar-
rangements electro qui parsèment l’album, 
non ici le garant de la modernité reste un 
talent qui consiste à faire se côtoyer riff 
hard-rock eighties et mélodie pop sixties 
le plus naturellement du monde : mélodies 
bien gaulées pour riffs bien membrés. Au 
final ce rock-là n’appartient plus à aucune 
époque, ou plutôt à toutes. Le chant, très 
androgyne d’Anthony Sinatra, contribue lui 
aussi à rendre ces stars du porno encore plus 
insaisissables. Une chose est certaine, elles 
ne sont pas siliconées. O.D 7,5/10 
www.hollywoodpornstars.be

NEW ORDER
Waiting for the Sirens Call
(Warner)
Style : Dancing pop

Les velléités dance de New Order ne pourront jamais être con-
sidérées à cent pour cent comme fossoyeuses des desseins 
déprimés de Joy Division. Hormis le temps d’un album transi-
toire nommé Movement, ces deux formations intimes l’une à 

l’autre ont-elles jamais tenu un propos linéaire ? Non, non et non. Ni hier, ni aujourd’hui 
car sur Waiting for the Sirens Call, les survivants assument mieux que jamais leur statut 
de groupe « réinventé ». Si les basses de Peter Hook qui surnagent au milieu des effets 
synthétiques ramènent à des paysages musicaux restés en mémoire, New Order s’est 
éloigné du poids de son histoire et a apprivoisé le spleen, plutôt que de s’offrir toujours 
aux souffrances. C’est l’explosion de réflexes dansants que la splendeur tribale et mor-
tuaire de Joy Division, en son temps, ne masquait nullement. Bernard Sumner et le bas-
siste émérite Peter Hook, quadras délestés aujourd’hui des pesanteurs adolescentes 
du post-punk, ne pouvaient répéter intentionnellement la désespérance. Il est donc 
forcément une part d’inconscience en Waiting for the Sirens Call : le son de New Order, 
au détour de certains arrangements, contient donc toujours ce petit germe dépressif 
d’où naquirent Closer ou Unknown Pleasures. Mais les scintillements dance de New Order 
– c’est connu - pénètrent plus naturellement les clubs que les cercles post-punks. Et 
Waiting for the Sirens Call sacralise alors ce compromis entre des guitares génératrices 
d’une pop spatiale et spleenesque (« Who’s Joe », « Turn »), et une technologie vi-
sant ces ondulations corporelles (« I Told You So », mièvrerie exotique et pénible) qui 
firent le jeu des gérants de l’Hacienda. Résulte de ces choix hybrides un nouvel album se 
parant d’un assez bel équilibre, et sur lequel le producteur Stephen Street rend les gui-
tares moins frontales que celles de Get Ready. Ces dernières, pourtant, sont salvatrices 
face aux débordements technoïdes. Un « 1969 » stoogien revisité à l’accalmie donne 
ainsi le rock terminal « Working Overtime ». L’émotion, in fine, découlera principale-
ment des morceaux les plus organiques. Ainsi, New Order a mieux digéré son passé que 
nous. Et même si ce relativement lumineux nouvel album donne raison à sa démarche, il 
est des fantômes qui hantent trop les mémoires pour qu’on ne se demande pas, encore 
aujourd’hui, si New Order aurait pu un jour composer « Love Will Tear Us Apart ». Peut-
être que oui, après tout. E.H 7/10

RED SPAROWES
At The Soundless Dawn 
(Neurot Recordings/Southern/Chronowax)
Style : Post rock

Encore du post rock ? Un énième side project issu du label 
Constellation ? Non. Mais ce sont bien d’autres poids lourds 
qui se cachent derrière Red Sparowes. Jugez plutôt : Bryant 
Clifford Meyer et Jeff Caxide (Isis), Josh Graham (qui travaille 

avec Neurosis), Greg Burns (Halifax Pier) et Dana Berkowitz à la batterie (The Cignal). 
Bien entendu un line up de qualité sur le papier ne présage finalement peu ou, disons-le 
franchement, pas du résultat (voir Jakalope par exemple). Ici on renoue pourtant avec 
la beauté d’un post rock qu’on commençait à sentir en manque de souffle. Sur At The 
Soundless Dawn dont le format a beau paraître familier, de vastes parcelles de grâce 
prennent vie, des décors s’installent pour déménager puis réapparaître sous d’autres 
horizons, harmonieusement. Mais nullement de façon attendue ou léthargique. Là où 
d’illustres formations nous endormaient récemment sur des compositions étirées, aux 
constructions quasi systématiques, Red Sparowes brise les évidences sur les longs for-
mats des morceaux, sort ses guitares dissonantes sans aller jusqu’à l’inévitable mur 
de son, use des crescendos avec justesse, jette des samples bucoliques ou des voix 
montées à l’envers, et pose ses mélodies avec intransigeance. Les sept titres n’en font 
qu’un seul d’un peu plus d’une heure, tout comme les titres (très longs) de chaque 
morceau mis bout à bout constituent le scénario de cet album idéal. C.F 9/10 
www.redsparowes.com
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HIGH TONE
Wave Digger
(Jarring Effects/Pias)
Style : Dub Electro
 

ADN, leur deuxième al-
bum, et les multiples 
expériences sonores 
qui s’en suivirent, 
étaient là pour nous 
prévenir : la géogra-
phie sonore de High 

Tone arbore de perpétuelles mutations, 
remises en questions et redéfinitions. Il y 
aurait aujourd’hui forcément quelque chose 
de réducteur à assimiler les Lyonnais à un 
simple groupe de dub. Même si pour beaucoup 
ils en sont le fleuron hexagonal incontesté. 
Plus que son prédécesseur, Wave Digger est 
donc un disque aux horizons electro affir-
més et maîtrisés. Une oeuvre de l’introspec-
tion tant elle nécessite écoutes répétées 
et concentrations de la part de l’auditeur 
un peu pressé. Moins altruiste et généreux 
de prime abord que Opus Incertum, certes. 
Mais plus riche et varié dans l’exigence qu’il 
révèle. Avec un sens de l’équilibre assez 
stupéfiant, les morceaux s’ouvrent tour 
à tour au hip-hop (« Larsen »), à la jun-
gle (« Hangar 94/05 ») et pourquoi pas au 
funk (« Spacedunk »). High Tone n’abdique 
pourtant rien de sa force de persuasion, et 
les méandres sonores dans lesquels se glisse 
l’auditeur sont, au final, la preuve étince-
lante de sa démarche artistique exemplaire. 
Wave Digger, soit l’antidote à la médiocrité 
et la facilité, la séduction et le plaisir en 
plus. Un tour de force. E.G. 8/10
 jarringeffects.free.fr

SEXYPOP
Strange Days
(At(h)ome/Wagram)
Style: Emorock

Il est des groupes qui 
nous font aimer la 
power-pop, le post-
hardcore et l’emopu-
nk. Citons pêle-mêle 
Foo Fighters, Hüsker 
Dü, Samiam, Second 

Rate, Therapy? ou Mega City Four. Sexypop 
est de ceux-là. Car, tout comme ces illus-
tres références, le trio angevin a toujours 
eu foi en l’efficacité de mélodies finement 
ciselées, et l’évidence du format popsong. 
Parvenant à affirmer un peu plus sa singula-
rité au sein de la scène hexagonale, Sexypop 
livre un second album à la maturité d’écri-
ture et d’interprétation impressionnante. 
Le chant a gagné en assurance, le travail 
rythmique est au cœur de l’architecture so-
nore développée par le power-trio, et offre 
aux chansons une assise technique permet-
tant au groupe de laisser cours à son envie 
d’entrelacer les mélodies et faire virevolter 
les refrains fédérateurs. Toujours aussi à 
l’aise dans l’art de composer des harmonies 
et des rengaines entêtantes, les Angers City 
Rockers se sentent ici, pousser des ailes, 
boostés en cela par l’excellente production 
de David Weber. Le boss du Studio des Forces 
Motrices a su canaliser l’énergie générée 

par le groupe sur scène, afin de la repro-
duire à l’identique sur cet album, exempt 
de morceaux de remplissage. En évolution 
constante, la musique de Sexypop vient ici 
de franchir une nouvelle étape. Celle qui 
permet au groupe d’envisager sans honte ni 
fausse pudeur l’international. Déterminée, 
la formation a désormais dépassé le stade 
du complexe franco-français qui veut qu’un 
groupe hexagonal ait moins de capacité que 
ses homologues étrangers. Fier et sûr de son 
fait, Sexypop progresse en bombant le torse, 
conscient qu’il possède avec ce Strange Days 

une collection de tubes imparables, presque 
onze singles potentiels, qui, s’ils étaient ‘ri-
cains, feraient depuis longtemps le bonheur 
des radios de college rock. Un groupe de la 
trempe de Sexypop, des labels comme Va-
grant ou Doghouse crèveraient d’envie de les 
signer. Manque de bol pour eux, le power-trio 
vient d’Angers, France, et vient tout juste de 
rejoindre l’écurie At(h)ome (Sleepers, Seven 
Hate). Chérissons Sexypop d’être français, 
et gonflons-nous d’orgueil à l’écoute de ce 
magnifique deuxième album ! B.P 9/10 www.
sexypop.net

BOTTOM
You’rNext
(Smallstone)
Style : Rock plombé expérimental 

Troisième album pour 
les demoiselles de 
Bottom, mais disque 
un peu particulier 
puisqu’il s’agit avant 
tout d’expérimen-
tation. Le trio s’est 

enfermé quelques jours en studio pour bi-
douiller avec ses amplis, il alterne ainsi 
chansons classiques et plages plus ambian-
tes de drone et feedback (« Testimony of 
a Mad Arab », « Distorto II » , « Bushmill 
Jimmy »). La voix semble avoir plus d’assu-
rance, hautaine elle évoque sur les titres 
rock une Patti Smith ou une PJ Harvey qui 
aurait trop écouté Black Sabbath (« The 
Same », « The Traveller », « Rainy Day 
Blue ») alors qu’elle sait aussi se faire 
criarde et malsaine sur les plages moins 
conventionnelle telle ce « By A Thread » où 
la flûte fait son apparition sur les feedback 
de guitare et les feulements de Sina. La pro-
duction ne donne pas tellement d’ampleur 
aux morceaux mais on apprécie la substan-
ce brute et l’authenticité du son. La prise de 
risque paye, les musiciennes se sont avant 
tout fait plaisir au risque d’éloigner les fans 
du stoner rock plus classique mais aussi 
moins inspiré qu’elles jouaient sur leur deux 
premiers opus mais gagneront probablement 
l’intérêt de ceux qui aiment voir repousser 
les limites de la dissonance dans la musique 
rock dure. Em.D 7/10
www.bottommusic.com

CABLE 
Pigs Never Fly
(Translation Loss record)
Style : Stoner metal

C’est avec un troi-
sième album, intitulé 
Gutter Queen, sorti 
sur Hydra Head que 
l’on avait découvert 
le son de Cable, large-
ment noisecore, qui 

s’appuyait parfois sur des riffs plus stoner. 
Depuis, le groupe a développé ce qui n’était 
présent qu’en quantité infime dans sa mu-
sique, à savoir sa facette stoner, au détri-
ment du noisecore dans lequel il évoluait 
initialement. Nous avions en effet, avouons-
le, complètement oublié Cable après son 
troisième opus, pour ne le retrouver qu’en 
2003 avec Never Trust A Gemini et découvrir 
qu’il avait entre temps sorti Nothern Failu-
res et Skyhorse Jams, subi quelques change-
ments de line-up et changé son orientation 
musicale. Pigs Never Fly prolonge cette di-
rection globalement plus stoner donc, avec 
un premier titre de 17 minutes au final 
dronisant. Basse fuzzée des plus cruciales, 
riffs lourdingues (« Empty & Loaded »), 
chant écorché… le son de Cable, s’il est ef-
ficace, n’est cependant pas dénué de toute 
subtilité, en témoigne ce troisième titre 
aux accords plus rock et mélodieux avec 
une fin toute mélancolique à base de piano 

et de douces vocalises féminines. Le souci 
du détail est en effet bel est bien présent 
et on retrouve notamment des samples de 
voix au fil des morceaux (tirés du film Blue 
Velvet et de G.G Allin entre autres). Le tout 
est en plus particulièrement mis en valeur 
par la production au poil. « It’s My Right 
to Be an Asshole », le titre instrumental, 
laisse entrevoir de nouvelles possibilités 
avec ses guitares plus claires et mélodiques 
alors qu’on revient à un son plus lourd sur 
les deux derniers titres. Celui, éponyme, qui 
clôt le disque d’ailleurs, évolue dans un peu 
tous les registres abordés précédemment en 
alternant passages violents et plus apaisés, 
il se révèle ainsi une conclusion intéressan-
te à un disque qui ne l’est pas moins. Cable 
continue donc son évolution, depuis bientôt 
dix ans déjà, mais sans jamais totalement 
abandonner la sensibilité noisecore de ses 
débuts. Em.D 8/10 
www.cabletheband.com

SCREAMIN TREES
Clairvoyance
(Hall Of Record/Import Gibert)
Style : Rock sixties

Chouette. Les fans 
des Screaming Trees 
ne vont plus avoir à se 
ruiner sur Ebay. Voici 
la réédition CD du pre-
mier opus du quartet, 
Clairvoyance datant 
de 1986 et jusqu’alors 

uniquement disponible en vinyle. Petite cu-
riosité donc, car la musique des Trees en 
1986 n’a pas grand chose à voir avec le rock 
sombre qui les a fait connaître quelques an-
nées plus tard en pleine déferlante grunge. 
Même la voix de Mark Lanegan est ici mécon-
naissable, en aucun cas aussi grave et af-
fectée qu’elle le sera. Alcool, tabac et dro-
gue n’avaient, de toutes évidences, pas 
encore fait leur effet. Musicalement, on 
plonge dans les sixties avec ce mélange de 
garage et de rock typé Doors, à la limite on 
songe parfois plus à Mudhoney qu’aux Screa-
ming Trees eux-mêmes ! Clairvoyance n’est 
certes pas indispensable, mais on trouve 
déjà sur cet album quelques bons titres tels 
le très rock’n’roll “ Orange Airplane ” ou le 
psychédélique “ Seing and Believing ”, an-
nonciateurs des qualités futures du combo. 
O.D 6,5/10
www.screamingtrees.com

SUICIDE  
A Way of Life
Réédition 
(Mute/Labels)
Style : Tech’n’roll old school

Difficile d’échap-
per depuis quelques 
temps au « revival » 
(plus ou moins né-
cessaire/supportable) 
années 80. Je parle 
du son années 80 

« underground » bien sûr. Dans ce grand 
micmac quelques idées surnagent aisément. 
Dont cette réédition du A Way Of Life de Sui-
cide, agrémentée d’un live enregistré par 
le duo new-yorkais au Town and Country de 
Londres le 13 décembre 1987 ; soit quelques 
mois avant la première sortie de l’enre-
gistrement studio. Huit ans après Suicide : 

The Second Album, A Way Of Life fait l’effet 
d’une bombe lors de sa sortie. Produit par 
Ric Ocasek (également producteur des Bad 
Brains…), on retrouve ici les ingrédients 
classiques des compositions du groupe : 
rythmes épileptiques, saturés et répéti-
tifs (« Rain Of Ruin », « Devastation »), 
influence rock’n’roll évidente (« Juke box 
baby ’96 »), un certain goût pour les bluet-
tes kitsch à mourir (« Surrender ») et la 
voix inimitable d’Alan Vega. Un classique du 
genre remasterisé pour l’occasion par mes-
sieurs Vega et Rev eux-mêmes. Le second 
CD live est une véritable tuerie sonique. Les 
sons saturés et répétitifs servent de support 
au délire rock’n’roll de Vega. Incontrôlable 
prophète de la dévastation électronique. 
Une mention spéciale pour la version spee-
dée de « Juke box baby’96 » . Beaucoup 
de choses on été écrites/dites sur Suicide ; 
reste leur longévité exemplaire (sans doute 
due à une résistance physique particulière 
face aux addictions diverses et variées…), 
leur marque indéniable sur le son électro-
nique et cette excellente et indispensable 
réédition. S.S 9/10

SCORN
List Of Takers
(Vivo Records)
Style : Indus-dub/Drum’n’bass sombre et 
tellurique

Ceci n’est pas un 
nouvel album de Scorn, 
mais c’est tout 
comme. Performance 
live enregistrée pour 
la radio Breaks FM en 
octobre 2003, List Of 
Takers nous immerge 

dans un magma sonore comparable à celui 
produit sur ses deux précédentes 
réalisations, à savoir Greetings From 
Birmingham et Plan B. Soit une musicalité 
qui fait la part belle au dub et à la 
drum’n’bass, lesquels font office de solides 
armatures pour des trames ambiantes 
minimalistes et fortement hypnotiques. 
Durant plus de soixante-dix minutes, non-

stop, Mick Harris insuffle à son projet un 
souffle vital doté d’un rythme propre, le 
plus souvent oppressant, de par ses 
palpitations industrielles, ses crises de 
tachycardie sourdes et autres arythmies 
abrasives. Œuvre vivante, homogène, 
évoluant en permanence, List Of Takers se 
révèle être, tout bonnement, un modèle 
d’improvisation musicale. Unique, ça va de 
soi. J.A 8/10
www.mickharris.net

SIMPLE PLAN
Still Not Getting Any
(Lava Records / Wea)
Style : Pop Punk Coca Cola
 

Versus est un maga-
zine élitiste, hype et 
prétentieux. Il était 
donc normal pour 
nous de sauter, tels 
des charognards as-
soiffés, sur l’ultime 
cadavre en décom-

position d’une scène pop/punk qui ne fait 
plus rire personne. Si ces temps de diète 
musicale nous ont pourtant prouvé que le 
genre pouvait exceller, tout en gardant 
la tête haute (Green Day, Solea), les si-
gnes les plus inquiétants, quant à la bonne 
santé mentale des jeunes garçons censés 
mélanger mélodies sucrées et rythmiques 
endiablées, se sont fortement fait sentir. 
De manière quasi inédite : Steriogram vend 
des disques, Lagwagon sort un nouvel album, 
Yellowcard a même failli exploser. Et Simple 
Plan revient. Pour le coup, le cas est plus 
épineux. Sur la pochette du disque, les cinq 
nigauds, le regard perdu et la pose chien 
battue (vous pensiez faire lover, c’est vrai-
ment mal barré… changez votre directeur 
artistique, s’il vous plaît), semblent nous 
supplier d’aimer leur disque. Forcément, ils 
sont quand même allés jusqu’à chercher Bob 
Rock pour le produire, et clament haut et 
fort qu’ils ont durci leur son. Ce qui, en soi, 
n’est pas faux. Mais comme tout est rela-
tif, Simple Plan reste un groupe inoffensif 

qui en 11 titres nous livre le parfait manuel 
du vide musical, du néant artistique, bref 
vous connaissez la chanson. Pour ce faire 
donc, prenez une voix – aussi impersonnelle 
et anodine que celle d’un animateur radio 
de Nrj, Sky ou Fun -, alternez quelques mor-
ceaux rentre-dedans, juvéniles et fédéra-
teurs (« Shut Up », « Thank You » ), avec 
des mids tempos rock à chanter bourrés un 
soir d’été sur une plage (« Perfect World », 
« Everytime »), et ponctuez votre album 
d’un point d’orgue final d’un mauvais goût 
exquis (« Untitled », déballage de cordes 
sirupeuses et de paroles niaises, en poste 
pour l’Eurovision). Au fait, Bob Rock aurait 
quand même pu les prévenir : ce n’est pas 
bien les petits de pomper les lyrics d’» En-
ter Sadman » (Metallica) sur une chanson 
que vous avez le culot d’appeler « One ». À 
moins que ce ne soit un clin d’œil, ou pire 
un hommage. Auquel cas il est raté. Comme 
eux. E.G 2/10
Ps : Busted a splitté. Allez les gars, un petit 
effort… 

BLEEDING KANSAS
1859
(Abacus)
Style : Hardcore chaotique et rockin’

Ils ne sont même 
pas du Kansas, c’est 
quoi cette arnaque !? 
C’est même à mille 
lieues de l’idée d’un 
quelconque patro-
nyme chauvin, que 

Bleeding Kansas tire son nom. L’origine en 
est un épisode peu glorieux de l’histoire 
des Etats-Unis, l’affrontement entre pro et 
anti esclavage dans les années 1850, dans 
le dit état américain. Sans pour autant faire 
office d’album concept, ce conflit sert de 
thématique au groupe et à ce surprenant 
1859. Pourtant, ce EP n’a à première vue 
rien de foncièrement trépidant, pas ou 
peu de mélodies, aucun sing along en vue. 
Mais avec pour maître mot « l’inattendu », 
le combo hardcore californien fait preuve 
d’une captivante diversité à travers ses 
compositions, si bien qu’il rend chacun de 
ses titres parfaitement imprévisibles. Cha-
que nouveau couplet est un virage en puis-
sance dans lequel on se laisse délibérément 
bringuebaler. Ainsi le groupe se forge une 
personnalité tout à fait intéressante, entre 
tempérament juvénile (une énergie et une 
volonté qui font ployer les conventions) et 
palpable maturité (l’assurance et la convic-
tion). L’écoute de ces sept titres déstabi-
lise tout en traçant son chemin jusqu’à la 
mémoire. C’est là qu’ils s’y installent su-
brepticement, avant que leurs échos nous 
reviennent en pleine poire. On se dit qu’on 
tient entre les mains un album qui gagne à 
être défendu, que le groupe mérite nos fer-
mes encouragements. F.S 7,5/10
www.bleedingkansas.net

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS
B-sides and Rarities (3 cds)
(Mute/Labels)
Style : magistral !
1984 – Se forme un groupe, Nick Cave and the Bad Seeds, 
autour du sombre leader australien, un agitateur qui s’est 
déjà distingué au sein du combo post-punk the Birthday Par-
ty. Tout fondateur et déjà culte qu’il soit, le groupe va mal, 
et Nick Cave n’arrive décidément plus à supporter Rowland S. 

Howard : « Je ne voulais plus chanter ses chansons » expliqua-t-il par la suite. Rideau 
donc : nous perdions un groupe furieux et insoumis, nous gagnions un magnifique et 
fascinant songwriter, tour à tour crooner ténébreux, prédicateur et sombre despe-
rado… Cette compilation de raretés et de b-sides confirme une fois de plus l’envergure 
de cet artiste unique et des musiciens doués que sont les Bad Seeds. Ceci à la faveur 
d’un paquet de faces B de diverses périodes - souvent issues de singles à tirage limité 
- de titres apparus sur des compilations ou des BO, d’extraits de sessions radios ou de 
samplers, et même d’inédits… Bref, un must-have pour tout fan de Cave, mais pas 
seulement… 
Le premier cd débute ainsi avec trois versions acoustiques sorties à l’origine sur un dis-
que bonus accompagnant le LP The Good Son. Et là, surprise : le gospelisant « O’Dean-
na » se mue en « O’Happy Days » (et moi qui m’étais souvent fait la réflexion de la 
proximité des deux titres !) puis c’est « The City of Refuge » et surtout « The Mercy 
Seat ». Placement des plus stratégiques pour cette chanson qui en début de voyage, 
constitue une puissante accroche tant sa version acoustique est réussie et procure 
frissons et tension. Il s’agit en effet d’un morceau de bravoure des Seeds avec ses 
montées : en puissance, et à l’échafaud, d’un malheureux dont Nick Cave chante à la 
première personne le passage sur la chaise électrique. Quelques vieilleries ont égale-
ment été exhumées, pour notre plus grand plaisir, tel cet apocalyptique « Scum » issu 
des sessions de Your Funeral… My Trial. Torturé et inspiré, ce titre est de ces morceaux 
(comme le dissonant « 6 Strings that drew blood » ou la b-side du single Red Right 
Hand « that’s what jazz is to me » etc.) qui documentent bien le lien de la musique des 
Seeds avec le son de the Birthday Party. Mais le violon et le piano (qui deviendrait l’ins-
trument leader du magnifique album No More Shall we Part) assument largement sur ces 
trois disques la dimension dramatique et classieuse qui caractériserait bientôt la mu-
sique de la formation (« Shoot Me Down »). Et puis il y a ces « ambiances de l’ouest » 
qu’ailleurs on retrouve de façon feutrée chez un groupe comme Mazzy Star par exemple 
: ce paresseux « Nocturama » avec son tambourin, ou cette superbe reprise de Neil 
Young (« Helpless »). On se retrouve quelque part en Arizona ou au Tennessee, et ce 
n’est pas la complainte dépouillée « Knoxville Girl » qui nous fera mentir… Idem pour 
l’harmonica de ces reprises : celle de la chanson à boire traditionnelle qu’est « Rye 
Whisky » (y’a pas à dire, c’est quand même autre chose que « Du rhum des femmes ») 
ou celle de « There’s No Light Out of the Jail » de Chad Morgan qui nous séduit par son 
ambiance cabaret… Historiettes sombres d’une ruée vers l’or pleine de zones d’ombre ? 
Peut-être… Ce qui est certain, pour en revenir à l’ensemble, c’est que toutes ces ra-
retés sont de qualité, et que bon nombre d’entre elles sont de vraies pépites ! La b-side 
« Little Empty Boat » par exemple, cet instrumental dark et tribal « Cocks’n’asses » 
( ??!) ou encore cette surprenante version du tube « Where the Wild Roses Grow » (à 
l’origine chanté en duo avec Kylie Minogue) repris ici par Blixa (qui quittait récemment 
les Bad Seeds pour se consacrer exclusivement à Einstürzende Neubauten)… Bref, on ne 
s’est pas moqué de nous, et ces trois enregistrements confirment sans peine que tout 
ce que touche ce Roi Midas de Nick Cave se transforme en or, que ce soient les chansons 
traditionnelles (le tribal « King Kong Kitchee Kitchee Ki-Mi-Mo ») les titres qu’il reprend 
(loin de moi l’idée que les versions originales des Pogues, Leadbelly, Roy Orbison, Luis 
Amstrong , Neil Young, Leonard Cohen leur sont inférieures, mais cet artiste unique ex-
celle dans l’art de la réappropriation) ou encore la bande-originale (des Wim Wenders, le 
docu Scorsesien sur le blues…). En conclusion, sachez que cette compilation de raretés 
est d’un intérêt considérable. Variée, elle évince selon nous le best-of de Nick Cave and 
the Bad Seeds… De l’or en barres on vous dit ! El.D */10

AMON TOBIN
Splinter Cell Chaos Theory Soundtrack
(Ninja Tune/Pias)
Style: Electro cinématique

On nous dit depuis quelques temps déjà que l’industrie du 
jeu vidéo est plus lucrative que celle du cinéma hollywoo-
dien. Pas étonnant que certains compositeurs du grand 
écran, comme Danny Elfman ou encore Kenji Kawai, jouent 

les transfuges et s’adonnent à l’exercice nouveau de la bande originale sur consoles. 
Les musiciens n’y perdent pas au change. Pour son baptême du feu, Amon Tobin s’en tire 
admirablement. Considérez même ce S.C.C.T.S comme un authentique album de l’artiste 
brésilien, au même titre que son Permutation de 1998 dont il se rapproche le plus. Un 
retour aux sources, en somme. La différence est qu’ici Amon a élaboré quelques thèmes 
récurrents qu’il réinterprète au gré des dix plages. L’album a été entièrement composé 
à l’aide d’instruments acoustiques entre les mains de musiciens de renom (Nacho Men-
dez, Eiji Miyake pour ne citer qu’eux) et même d’un orchestre philharmonique. C’est à 
partir de ces sons que Tobin effectue son travail d’alchimiste électronique, de funam-
bule du potar, de sorcier du remix. Il les transforme et les réassemble pour en produire 
des morceaux tantôt inquiétants, tantôt mystérieux. Les atmosphères sont vivantes, 
prenantes, ensorcelantes, et l’ensemble est d’une grande cohérence. Cette B.O. est 
une réussite totale et donne même envie de se coller à la manette. Espérons que son 
heureuse incursion dans le monde du jeu accordera une juste reconnaissance aux autres 
non moins talentueux compositeurs du genre – et pour la plupart japonais (Akira Ya-
maoka, Naoshi Mizuta, Noriyuki Asakura) – qui oeuvrent dans l’ombre. F.S 8,5/10
www.amontobin.com
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PEINTRE ET DESSINATEUR AUTODIDACTE, DANIEL MARTIN DIAZ MÊLE ART SACRÉ ET ÉLÉMENTS PROFANES OU PLUTÔT « PAÏENS » : 
SAINT SÉBASTIEN, MARTYRS, CHRISTS ET VIERGES RENCONTRENT DES PRIÈRES LATINES MAIS AUSSI ET SURTOUT DES SYMBOLES 
ASTROLOGIQUES ET ALCHIMIQUES SUR DES PANNEAUX DE BOIS (POUR LES PEINTURES À L’HUILE) OU DU PAPIER D’ALLURE 
PARCHEMINÉE (POUR LES DESSINS À LA MINE DE PLOMB). RENCONTRE ET EXPLICATIONS AVEC CE PRODUCTEUR D’ICÔNES PAS 
COMME LES AUTRES…

J’ai entendu dire que la musique était ta première passion, comment t’es-tu lancé dans les 
arts plastiques ? Sont-ce des activités complémentaires pour toi ?
La musique a effectivement été mon obsession première : l’envie de créer une émotion, 
un « tableau » dirais-je à travers elle… Je compose au piano, à la guitare et à la basse. 
Après avoir étudié la musique classique, je me suis tout naturellement intéressé à la pein-
ture. Je suis né à Tucson – Arizona – qui se trouve à une heure du Mexique, d’un père et 
d’une mère mexicains. J’ai grandi du côté des États-Unis mais nous rendions fréquemment 
visite à ma famille, et si les grands maîtres de la peinture européenne m’ont inspiré, 
je reste profondément marqué par l’iconographie et les croyances traditionnelles de la 
culture mexicaine. Depuis plusieurs années je joue dans un groupe du nom de Blind Divine, 
avec lequel j’ai écrit la bande-originale d’un film indépendant néo-zélandais Orphans And 
Angels et composé des titres qui ont été utilisés par la télévision ou pour des dvds. Notre 
premier album Devouring The Beautiful est sorti le 13 février, donc si vous voulez en écou-
ter des mp3, n’hésitez pas à faire un tour sur mon site. Dernièrement, mon travail pictural 
a rencontré le monde de la musique puisque j’ai réalisé l’artwork de l’album de P.O.D : le 
vice-président d’Atlantic Records est en fait un collectionneur et quand il a vu mes œu-
vres à La Luz De Jesus (Ndlr : librairie et lieu d’exposition exubérant de Los Angeles) il m’a 
demandé si la réalisation de leur pochette m’intéressait. Ce fut un projet super au sens où 
ils ont fait en sorte que j’aie une liberté artistique totale. Enfin, je crois que la musique 
et le dessin ou la peinture sont en effet des activités complémentaires : en ce qui me 
concerne, si je compose et « sèche », la peinture prend le relais, et vice-versa…

Il paraît que tu as exposé avec Joel-Peter Witkin ?
Absolument. Je suis un admirateur de longue date, c’est 
pourquoi quand la Etherton Gallery m’a proposé d’être ex-
posé à ses côtés, j’ai été très honoré. J’ai eu l’impression 
qu’il existait une vraie complémentarité entre nos travaux 
respectifs.

Je trouve qu’émane de tes œuvres une sensation d’harmo-
nie et de « correspondances », en dépit parfois du dé-
chirement et de la rupture vécus par les sujets (martyrs ou 
personnages en proie à l’extase mystique)… Et ceci sûre-
ment à cause d’une certaine « répétition » dans le dessin 
et les formes : les racines qui se transforment en artères 
cardiaques, les ailes stylisées qui peuvent évoquer des 
feuilles (Divinity) la silhouette des arbres qui se retrouve 
dans le tracé du sang qui coule (Anguished Soul‚ Faith’s 
Resurrection‚) ou le lacis veineux du cœur (Nature’s Fire)… 
D’ailleurs, le contour des arbres me rappelle les représen-
tations médicales qui sont couramment faites des termi-
naisons nerveuses (le thème de la douleur étant très pré-
sent dans ton travail)… Si tu es d’accord, penses-tu que 
ce sentiment d’harmonie souvent incongru soit significatif 
de ta façon de voir le monde ? Tu manipules d’ailleurs des 
symboles alchimiques, liés de fait à une croyance qui abon-
de dans ce sens (foi en l’existence de la pierre philosophale 
et donc d’une continuité – harmonie – de la matière : entre 
les métaux les plus vils et l’or…) ?
Il existe une sensation d’harmonie… dans ce royaume 
de l’incertain qu’est mon oeuvre. Je n’aime pas analyser 
cette dernière de façon poussée parce que je préfère 
peindre en laissant vagabonder mon subconscient. Je veux 
laisser les mystères du passé m’influencer et peut-être 
le présent m’affecte-t-il plus que je n’en ai conscience. 
Un tableau comme Nature Anxieties développe par exem-
ple l’idée d’une coexistence conflictuelle de la nature et 
du genre humain : ce dernier détruisant celle-ci, celle-ci 
l’anéantissant en retour, l’anxiété venant de ce pouvoir 
de destruction réciproque donné aux deux partis. Peut-
être les sujets sanglants, la juxtaposition d’objets, les 
prières latines et les symboles manifestent-ils de façon 
claire des intentions qui me sont propres ou des opinions 
préalables mais je crains de ne jamais connaître la réponse 
à cette question…

Bizarrement, Nature Anxieties ou Natura Dolor font pré-
cisément partie de ces œuvres que je trouve empruntes 
de cette « harmonie », de cette idée de continuité qui 
serait donc tout sauf immédiate (« cachée » comme la 
pierre philosophale) mais bel et bien présente. Tu y peins 
d’ailleurs comme souvent des arbres… sur du bois. 
J’ai par ailleurs remarqué que la plupart de tes œuvres dé-
gageaient un sentiment d’ouverture au monde, d’étreinte 
cosmique : ailes déployées, cœur « en fleur », écartè-
lement (Mysticus Divinitus, Anguished Soul)… Même ton 
Christ Fetus s’ouvre à l’univers et ne se trouve pas replié et 
recroquevillé sur lui-même ou dans le ventre maternel. En 
fait, il me semble qu’il n’y a guère qu’Arbor Crudus qui dé-
veloppe l’isolement, la retraite… Pourtant c’est ce tableau 
que tu as choisi de faire figurer sur le flyer de l’exposition 
de La Luz de Jesus…
Oui... Peut-être cette idée d’ouverture symbolise-t-elle 
l’étreinte mystique de la foi. Dans Arbor Crudus, le per-
sonnage est sous la protection de l’Arbre de la Vie. Pour 
en revenir à l’idée d’harmonie, je crois que les sujets de 
mes peintures montrent souvent une apparence tranquille 
en dépit de leurs éventuels agonie ou calvaire, peut-être 
parce qu’ils incarnent une connexion avec un plan spiri-
tuel, une transcendance à l’égard du monde sensible.

Et puis, en parlant de continuité, un grand nombre 
d’éléments se trouvent dans tes tableaux, reliés 
par des sortes de cordons ombilicaux…
Oui, peut-être ces cordons en appellent-ils à un 
éventuel désir humain d’une connexion spirituel-
le, tout en matérialisant la fragilité de la vie…

Les sabliers et crânes sont récurrents dans ton tra-
vail, comme dans les nature-mortes dites vanités, 
du dix-septième siècle alors que la peinture sur 
bois peut évoquer l’art Byzantin… Quelles sont les 
périodes qui t’influencent le plus, et comment t’y 
prends-tu pour peindre… Les séries à la mine de 
plomb qui sont visibles sur ton site constituent-
elles des dessins préparatoires ?
Je suis très influencé par le symbolisme dans 
l’art et j’adore les manuscrits, les enluminures, 
les ex-voto, les retables, les peintres flamands, 
l’art byzantin et gothique pour citer quelques 
périodes, mais mes influences sont multiples. 
Quant au processus de création, il n’est pas fixe : 
parfois je commence à peindre avec une ébauche 
grossière, parfois je développe entièrement le 
dessin au préalable. Les dessins évoluent avec 
le temps et parfois j’agrandis ou rapetisse des 
éléments, leur offre une nouvelle perspective ou 
un nouveau support… Les séries de dessins à la 
mine de plomb sont issues d’une série de trente 
et un dessins créés sur trente et un jours. Ils ont 
été publiés dans un livre intitulé Triginta Uno Dies 
publié par La Luz de Jesus et Last Gasp Publishing, 
ouvrage qui est disponible sur mon site entre 
autres. Certains de ces dessins sont devenus des 
peintures…

Quels sont tes projets actuels ?
Je travaille en ce moment sur une exposition solo 
qui aura lieu à la Jonathan Levine Gallery de New 
York, en mai. Au même moment, Pressure Prin-
ting sortira des tirages d’œuvres en bloc sous le 
nom d’Exorcism. Et j’assurerai la promotion du 
premier album de Blind Divine. 

Ta propension à mélanger allègrement motifs 
chrétiens et croyances « païennes » (chiroman-
cie, alchimie, astrologie…) a dû susciter le rejet 
auprès des autorités en matière de religion, voire 
en matière d’art ?
Je me suis entendu dire par certaines galeries 
que mon art était trop religieux alors que l’ar-
twork réalisé pour l’album de P.O.D était banni 
de 85% des lieux de vente chrétiens parce qu’il 
n’était pas « assez pieux ». Mais j’ai vu des prê-
tres et des congrégations accepter mon travail 
et le contempler, tout en continuant de recevoir 
des e.mails de croyants taxant mon œuvre de 
satanisme et des messages d’athées me disant 
combien ils l’appréciaient. Une publication res-
pectable m’a boycotté, me jugeant « trop gra-
phique » et une libraire catholique a refusé de 
distribuer mon livre sous prétexte qu’il n’était 
pas assez classique…

www.danielmartindiaz.com

Arbor Crudus

Vena

Lamentum (détail)

Jesu

Vita

Christ Fetus

D A N I E L  M A R T I N  D I A Z  l  Par Elodie Denis l Oeuvres de Daniel Martin Diaz, copyright Daniel Martin Diaz.
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Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours artistique ?
En général le dessin est l’activité préférée des gamins, peut-être 
parce ce qu’à ce stade là on n’a pas encore appris à exprimer avec la 
parole tout ce qu’on a besoin de dire… Seulement j’ai toujours con-
tinué à dessiner et lorsque je me suis retrouvé à devoir prendre des 
décisions quant à mon orientation, à la fin de mes années de lycée j’ai 
décidé de ne pas faire de choix et de simplement prendre les choses 
comme elles se présentaient. J’ai fréquenté une école d’art ce qui m’a 
permis de griffonner durant quatre à cinq années de plus. La meilleure 
chose qui me soit arrivée pendant mes années de lycée est d’avoir été 
exposé au punk et aux concepts libérateurs de l’étique DIY. J’ai alors 
été inspiré par de la musique sinon extrêmement créative, bien faite 
ce qui m’a donné envie de contribuer à cette « scène » locale (celle 
de la Virginie du Nord où j’ai grandi) en me saisissant d’une guitare et 
en jouant avec des amis. On dessinait aussi des flyers de concerts et 
on a sorti quelques numéros d’un fanzine. Mais ça c’était avant que je 
déménage au Sud pour étudier l’Art à Savannah (Géorgie). C’est là-bas 

GUITARISTE DU GROUPE CIRCLE TAKES THE SQUARE ET GRAPHISTE 
FREELANCE À SES HEURES PERDUES, DREW SPEZIALE SIGNAIT RÉCEMMENT 
L’ARTWORK DU DEUXIÈME ALBUM DE KYLESA. ACTIVISTE DE LA SCÈNE 
PUNK DIY (DO IT YOURSELF), IL A COMME BEAUCOUP DE KIDS COMMENCÉ 
PAR RÉALISER FANZINES ET FLYERS AVANT DE PRENDRE UNE GUITARE 
POUR FAIRE DU BRUIT À SON TOUR. RENCONTRE AVEC UN PERSONNAGE 
DES PLUS INTÉRESSANTS ET ACTIFS ; RETOUR SUR UN PARCOURS CRÉATIF 
AUSSI BIEN MUSICAL QUE GRAPHIQUE…

« LA MEILLEURE CHOSE QUI ME SOIT ARRIVÉE PENDANT MES ANNÉES DE LYCÉE 

EST D’AVOIR ÉTÉ EXPOSÉ AU PUNK ET AUX  
CONCEPTS LIBÉRATEURS DE L’ÉTIQUE DIY.»

que j’ai rencontré Jay (batterie), Kathy (basse) et notre premier guitariste 
Collin, ensemble on a formé le groupe Circle Takes The Square. Nos ambitions 
musicales étaient modestes : elles se résumaient à donner régulièrement des 
concerts dans des maisons et déchaîner des tempêtes atroces de décibels 
dans les living-rooms étroits des baraques de Savannah. Nos études ne nous 
permettaient pas d’envisager de tourner avec le groupe en dehors des pério-
des de vacances scolaires et durant l’année on se limitait à des shows « ex-
cursions » le week-end, d’ailleurs mon activité dans le groupe m’empêchait 
assez souvent de rendre mes devoirs à temps. Une situation inextricable en 
quelque sorte. Et puis les gens ont commencé à s’intéresser à nous, autant 
au niveau national qu’international. Après une tournée des Etats-Unis, du 
Canada et une brève promenade au Royaume-Uni, la portée de CTTS s’est 
étendue, nous étions vraiment comblés d’avoir pu mener le groupe aussi loin. 
J’ai quitté l’école d’art en 2004 et j’ai été chanceux de pouvoir travailler 
en freelance depuis, surtout dans le domaine musical pour des graphismes 
qui présentent souvent des oiseaux désacralisés d’une façon ou d’une autre. 
Pourtant je n’ai rien contre les oiseaux, enfin pas consciemment donc je 
pense que je vais arrêter d’en dessiner bientôt…

Réaliser des flyers, des posters ou des artworks en appelle autant à ta pas-
sion de la musique qu’au graphisme, est-ce une activité que tu affectionnes 
particulièrement ?
Oui j’aime vraiment le fait que ça mêle deux des aspects les plus importants 
de ma vie, quand j’étais à l’école d’arts j’entendais tous ces discours sur 
la façon obtenir un emploi « plaisant » d’illustrateur pour des publications 
aux intérêts purement commerciaux auxquels je n’adhérerais pas. J’ai vu 
beaucoup de mes camarades d’école suer et se plaindre de la compétiti-
vité du monde freelance ce qui quelque part me culpabilisait un peu puisque 
je partais en tournée avec le groupe et sur la route je rencontrais plein de 
personnes cools qui jouaient dans des groupes et voulaient un artwork pour 

J’aime le résultat propre obtenu avec ce procédé. Pour des artworks tout en 
couleur j’utilise de la peinture à l’eau et je préfère une palette claire mais 
comme je l’ai dit le cœur de mon travail est le crayon et l’encre, il s’agit 
du stade le plus important, la couleur est un supplément, elle instaure une 
harmonie derrière la mélodie établie par la ligne du dessin.

Aux États-Unis des artistes comme Kozik, Pushead, Derek Hess ont gagné 
une certaine renommée et des sites comme www.gigposters.com exposent 
sans cesse de nouveaux talents. L’art des affiches, flyers et artwork semble 
être reconnu alors qu’en Europe ce n’est pas tellement le cas.
Oui il s’agit là de noms vraiment importants aux États-Unis qui ont contribué 
à ce que l’art des posters ou des pochettes prenne plus d’envergure. Bien 
sûr tu trouveras toujours des gens pour décréter que ce ne sont pas de vrais 
artistes mais au sein de la scène alternative d’où ils viennent, qu’elle soit 
hardcore, punk, metal ou indé, leur travail est vraiment admiré. À mesure 
que ces genres deviennent plus populaires (du moins c’est le cas ici aux 
États-Unis ces cinq dernières années) voire à la mode, les styles de graphis-
mes qui y sont associés parviennent à se faufiler dans le mainstream. C’est 
une bonne chose car ça permet à ces artistes talentueux d’être reconnus 
mais on a aussi droit à une flopée de pâles imitations ou de tentatives de 
commercialisation malvenue. En fait je pense que l’artiste se doit d’être 
honnête, et le spectateur se doit de discerner l’authenticité…Il en va de 
même pour la musique bien sûr.  

www.crowquill.net

leur cd ou leur projets. Sans compter que 
la plupart de ces gens était créatifs eux-
mêmes et ouverts d’esprits et que c’était 
donc un plaisir de collaborer avec eux. Je 
me sens chanceux car le groupe est autant 
un exutoire musical que visuel en plus en 
étant à l’école j’ai eu la chance de pouvoir 
profiter du matériel mis à disposition, et 
par exemple faire imprimer là-bas des ar-
tworks de Circle Takes The Square.
  
As-tu déjà songé à intégrer l’aspect visuel 
de ton travail dans les concerts du groupe, 
via des projections par exemple ?
Oui on en parle depuis très longtemps sur-
tout que notre bassiste, Kathy, filme et 
monte des vidéos. Mais nous voudrions que 
ce soit vraiment quelque chose qui amène 
nos concerts à un autre niveau, ainsi ça 
prendra du temps. Pour tous les groupes 
qui incorporent des projections dans leur 

set afin d’intensifier l’impact de leur concerts et qui y par-
viennent brillamment, (j’en ai quatre ou cinq en tête, Neuro-

sis et Godspeed You! Black Emperor étant les premiers) il y en 
a une dizaine qui ne sortent pas du lot et je ne veux pas qu’on 

appartienne à cette catégorie de formations qui intègrent des pro-
jections pour intégrer des projections. Car lorsque ce n’est pas bien 

fait ça ne fait que distraire les gens de la musique.

Quels sont des projets actuels ? Tes rêves ?
Alors pour ce qui est de l’actualité, le prochain Kylesa sort le 25 mars et un E.P 
de Rachel Jacob (cd et 45 tours vinyle) sort en avril. Je travaille sur des designs de 
tee-shirts pour Junius, un groupe de Boston et pour Kylesa. Vous pourrez les voir 
sur mon site (www.crowquill.net). En ce qui concerne Circle Takes The Square notre 
prochaine sortie sera un cd avec les titres de notre première démo et ceux d’un de 
nos 45 tours épuisé : Pyramid In Cloth agrémenté d’un nouvel artwork. Il me reste 
une dizaine de jours avec de m’embarquer sur la route avec CTTS pour une tournée 
des É--tats-Unis de six semaines, après on reviendra à Savannah pour enregistrer 
notre prochain album. Nous envisageons de tourner en Europe fin 2005 et puis bien 
sûr on cherche toujours à accomplir notre but ultime soit jouer sur le plateau du 
Conan O’Brian show avant la fin de l’année, ah ah. En ce qui concerne mes rêves, 
je les vis en ce moment même, je ne vois donc rien de plus à demander, si ce n’est 
des journées de plus de vingt-quatre heures …

Qu’est-ce qui t’inspire graphiquement, j’ai vu que tu avais réalisé un artwork ins-
piré du film Deadman ?
Les films, la peinture et la littérature : d’une façon générale tout ce qui résulte 
d’un processus individuel compliqué de l’esprit que je m’emploierai toujours à es-
sayer de comprendre sans y parvenir complètement. Jarmusch et Lynch entraînent 
leurs spectateurs aux confins de l’entendement humain et c’est ce que j’aime 
chez eux. Sur le plan visuel Klimt et son obsession des motifs ou le coup de pinceau 
de Van Gogh et sa façon de voir le ciel. Je m’intéresse beaucoup aux individualités 
derrière l’art et à ce qui les conduit à expulser leurs visions folles.

L’aspect politique t’intéresse aussi ?
Oui je me sens concerné parce que les dirigeants de mon pays supposés défendre 
nos intérêts ont déclenché une guerre pour de mauvaises raisons. Tout le monde 
le sait mais les gens ici semblent vouloir l’oublier et cherchent des justifications 
alors que des personnes continuent de mourir. Je n’ai pas beaucoup d’expérience 
dans le domaine de l’imagerie contestataire mais avec l’affiche « No Blood For 
Oil » je voulais créer un message simple et direct. Je m’oriente assez vers ce genre 
de choses ces temps-ci. Il est important de rappeler aux gens les merdes dont on 
est capable et que tenter d’oublier nos erreurs est une façon des les excuser au 
lieu de s’améliorer.

Certains de tes artworks sont en noir & blanc, d’autres en couleurs, est-ce que les 
moyens de reproduction (photocopiage pour des flyers) sont les seuls critères ?
Généralement l’usage destiné au graphisme définit ça oui, même si tout ce que je 
réalise se base sur un dessin précis et détaillé. Parfois je trouve le dessin complet 
sans couleur, ou si l’image est un flyer ou un tee-shirt unicolore je m’arrête là. 
Certains de mes travaux sont destinés à être reproduits avec une ou deux couleurs, 
d’autres déploient des fonds et des coloris plus nombreux générés sur ordinateur. 

No Blood For Oil
(Détail)

Flyer Orchid

D R E W  S P E Z I A L E  l  Par Emilie Denis, artworks de Drew Speziale, Photo : Scott Smallin

Plast ic ien

124 125



GET IN THE VAN
Henry Rollins
(2.13.61)
______________________________________________________
Deuxième édition du fameux Get In the Van d’Henry 
Rollins, journal de bord du frontman des Black Flag 
qui a couché sur papier, de 1983 à 1986, le quotidien 
de son groupe en tournée. On suit ainsi les pensées de 
cet ancien manager Haagen Dazs devenu le frontman 
du groupe de 1981 jusqu’à la séparation en 1986. Les 
galères de tournée, les plans foireux, les rencontres 
singulières sont relatés par la plume brute de décoffrage 
de Rollins le tout illustré par des photos en noir & blanc, 
des couvertures de fanzines et de superbes dessins. En 
effet contrairement à l’édition originale Rollins a cette 
fois inclus les nombreux et fabuleux flyers dessinés par 
Raymond Pettibon qui justifient en effet à eux seuls 
une deuxième édition. Plus qu’une autobiographie, Get 
In the Van est un témoignage brutal et authentique 
de la scène punk des années 80, si vous ne l’avez pas 
encore, profitez donc de la sortie de cette édition 
améliorée. Em.D
 
 

GENTIL BÉBÉ 
Léon Rooke    (A GOOD BABY)
(Phébus)
(traduction par Philippe Gerval 
& Victoria Wallace)
______________________________________________________
Une nouvelle traduction de ce roman publié pour la 
première fois en 1989 nous pousse à vous le présenter. 
Nous sommes dans les années 30 quelque part dans les 
Appalaches, au fin fond de l’Amérique, au plus noir 
de la crise. Un jeune homme qui vit reclus dans une 
baraque construite dans un trou de terre arpente la 
ville en quête de parents d’adoption pour le bébé qu’il 
tient dans les bras. Toker, c’est son nom, a trouvé le 
nouveau né dans les bois le matin même. À quelques 
lieues de là une petite fille part sur les routes à la 
recherche de sa grande sœur qui, enceinte, est partie 
la veille en voiture avec son amant, un mec plutôt 
louche, un sale type…Le cadre est posé, pesant et 
crasseux, à la manière de ceux des romans de Faulkner 
ou Flannery O’Connor arpentés par des personnages 
sales au passé chargé, abîmés par la vie et les blessures 
qu’elle leur a infligé. Le lecteur a en effet accès au 
passé des personnages par bribes, lorsque ceux-ci sont 
assaillis par leurs souvenirs. On découvre ainsi que les 
plus vils sont ceux qui ont été les moins épargnés et 
on se prend même de pitié pour eux. Réaliste, Gentil 
Bébé retranscrit une période noire, glauque, mais pas 
dénuée d’humanité et d’optimisme puisque l’amour 
va bientôt naître dans le cœur de ce bon bougre de 
Toker. Gentil Bébé qu’on a découvert très récemment 
en France avec dix ans de retard a permis à son auteur, 
Leon Rooke, de devenir l’un des écrivains contemporains 
nord-américains les plus respectés, un film a d’ailleurs 
été tiré de ce roman en 2000 (il n’est malheureusement 
pas sorti en France). Un livre passionnant donc, violent 
et prenant. Em.D 

VOYAGE À BANGOR
William Olivier Desmond

Ed. José Corti
 __________________________________________________________
Après le polar L’Encombrant en 2000, William Olivier Desmond 
publie à soixante-quinze ans, un premier roman fantastique. Cet 
auteur, qui est en fait le traducteur français de Stephen King 
rend avec Voyage à Bangor hommage à celui qu’il désigne comme 
« le maître »… J’en vois qui font la grimace mais peu importe, 
ces mêmes personnes ont les cheveux gras et l’haleine fétide… 
Non nous ne sommes pas là pour contredire ces pauvres hères qui 
répètent la lippe tremblante et l’œil vitreux que « Stephen King ce 
n’est décidément pas de la littérature » (qu’y-a-t’il de plus snob 
que de se proclamer insensible à une prose prodigieusement riche 
en créatures et événements puisés à la source des cauchemars et 
des superstitions les plus enfantins ou populaires ? D’où leur succès 
d’ailleurs)… Car nous avons mieux à faire : prendre beaucoup de 
plaisir à lire ce roman qui nous installe en selle derrière un narrateur 
motard fan de l’écrivain américain. L’homme se lance donc sur 
les routes des Etats-Unis à cheval sur sa Harley en direction de 
Bangor, fief de son idole. Et bientôt, la réalité et l’œuvre du King 
se télescopent : une pluie de crapauds carnivores (« La saison des 
pluies » dans le recueil Rêves et Cauchemars), un clown (Ça) posté 
sur le bord de la route… De quoi vous faire rebrousser chemin illico, 
mais ce narrateur est tenace, d’abord trop rationnel et oublieux de 
l’œuvre de King pour prendre au sérieux les bizarreries rencontrées, 
puis euphorique et bientôt amusé par les coïncidences. Et lorsque 
le sosie du héros de La part des ténèbres lui confie une mission, le 
Frenchie à moto se retrouve entraîné dans une véritable quête… 
du côté de l’enfer et du purgatoire ! Le récit est rythmé et drôle, 
d’une érudition pas seulement KINGèsque avec entre autres, les 
apparitions des fascinants Ambrose Bierce et Cyrano de Bergerac ; 
une connaissance minimale de l’œuvre de l’auteur américain est 
néanmoins indispensable pour frémir et apprécier les effets de 
connivence… Au final, on retiendra surtout de ce roman son début : 
les déchirures fantastiques progressives et de plus en plus larges, 
dans le tissu de la réalité (la métaphore est de Desmond)… Celles-
ci nous ont presque plus séduits que l’exploration en large et en 
travers de l’univers onirique et surnaturel sur laquelle le récit va 
bientôt se concentrer (comme dans la dernière partie d’Os de Lune 
de Jonathan Carroll)… Alors certes c’est un défi pour un écrivain 
que de bâtir une cosmogonie, un au-delà avec une cohérence 
interne - lequel nous est ici livré au gré d’aventures trépidantes et 
de paysages hallucinés dans lesquels la moto du héros se change 
en jet-ski ou en avion selon la nature du milieu - mais les premiers 
« dérapages » ou premières irruptions de cet univers dans le réel, 
que le lecteur décrypte souvent avec une bonne longueur d’avance 
sur le héros, comptent sans doute parmi les moments les plus 
délicieux du livre : le narrateur notant par exemple mentalement 
la présence d’inquiétants volets ornant chaque fenêtre du village 
(accessoire plutôt rare aux Etats-Unis)… blindés en sus, ou encore 
une pancarte erronée « Castle Ro(c)k » ! Enfin, rien que pour cette 
scène de marchandage avec le brocanteur diabolique de Bazaar 
(sinon extralucide, incroyablement malin… et pour cause !) qui 
reste l’un des morceaux de bravoure de ce roman, l’ouvrage est à 
offrir à tous les amateurs de Stephen King…El.D

  MIDDLESEX
   Jeffrey Eugenides
___________________
          Traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
             par Marc Cholodenko.
        Ed. Seuil, collection Points

Profitons de sa sortie en poche pour le 
redécouvrir. Tout le monde ou presque se 
souvient de son premier roman Virgin Suicide, 
sorti dix ans plus tôt et adapté au cinéma 
en 1999 par Sofia Coppola, dans lequel il 
évoquait les affres de l’adolescence avec 
une justesse remarquable. Dans une certaine 
mesure, Eugenides poursuit avec Middlesex 
son investigation sur cette étape cruciale de 
l’existence, mais cette fois, sous la forme 
d’un roman-fleuve hybride qui tient tout 
autant de l’épopée (gréco-américaine post-
moderne à travers trois générations et sur deux 
continents) que du roman d’apprentissage ou 
d’initiation. Pour mener à bien cette fusion 
des genres, l’auteur n’a pas eu d’autres 
choix que d’accorder à Cal Stephanides, 
le personnage central, la possibilité de 
s’exprimer à la première ou la troisième 
personne. Une disposition exceptionnelle 
qui déploie progressivement sa pertinence 
et sa nécessité dans la compréhension de 
la condition tout aussi exceptionnelle du 
personnage. En effet, tout comme Tirésias, 
Cal est un hermaphrodite. Laissons-le se 
présenter : « J’ai eu deux naissances. D’abord 
comme petite fille à Detroit, par une journée 
exceptionnellement claire du mois de janvier 
1960, puis comme adolescent, au service des 
urgences d’un hôpital proche de Petoskey, 
Michigan, en août 1974. Il est possible que 
certains lecteurs aient eu connaissance de 
mon cas en lisant l’article publié en 1975 par le 
Dr. Peter Luce dans le Journal d’endocrinologie 
infantile sous le titre : L’identité de genre 
chez les pseudohermaphrodites masculins 
par déficit en 5-alpha-réductase de types ». 
À bien y regarder, quoi de plus judicieux que 
d’en passer par cette bizarrerie génétique 
pour aborder les thèmes chers à la tragédie 
et qui, de fait, nous concernent tous : 
l’indétermination sexuelle, la quête de 
l’identité et le libre arbitre. Et quoi de mieux 
qu’une chronique sociale des années vingt aux 
années soixante-dix de la société américaine 
(Ford et son paternalisme outrancier, la 
prohibition, les émeutes raciales des 60’s, 
etc.) sur trois générations pour saisir les 
processus d’intégration de l’immigré aux Etats-
Unis (les grands-parents de Cal quittent leur 
Grèce natale à la suite de l’incendie de Smyrne 
par les Turcs) ainsi que la « métamorphose » 
de Grecs devenant Américains. Vous l’aurez 
compris, l’hermaphrodisme de Cal, cette autre 
métamorphose qui trouve une part de son 
explication dans l’inceste – ses grands-parents 
sont frères et sœurs – et dans la consanguinité 
– ses parents sont cousins –, est un prétexte 
haut en couleur pour aborder, de multiples 
façons, une seule et même question : la liberté. 
Cette possibilité pour un individu d’influer sur 
son destin à défaut de le maîtriser totalement. 
Cal, autrefois appelé Calliope, choisit une 
existence d’homme après 14 ans de vie dans 
la peau d’une petite fille, et cela devient par 
la détermination d’un écrivain engagé un pied 
de nez rocambolesque et salutaire à la toute-
puissance du déterminisme sous toutes ses 
formes. J.A

B O U Q U I N S  l  Photos: DR
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GENTIMENT ALLUMÉ, MARK MOTHERSBAUGH S’EST D’ABORD FAIT CONNAÎTRE AU SEIN DE DEVO, UN GROUPE DE LY-
CÉE À L’ORIGINE QUI DEVAIT POURTANT TENIR PLUS DE VINGT ANS, SORTIR UNE VINGTAINE D’ALBUMS ET DEVENIR CULTE.  

www.mutatovisual.com

S’il reste désormais très occupé par ses projets de musiques de films avec Mutato Muzika, la compa-
gnie qu’il a créée, il donne aussi libre cours à sa deuxième passion, une habitude quasi-obsession-
nelle qu’il n’a jamais abandonnée en plus de trente ans : la réalisation de cartes postales. « C’est 
plus que de la thérapie, affirme-t-il, c’est devenu partie intégrante de ma vie, j’ai commencé dans 
les années 70, je dessinais sur le verso de cartes postales que j’envoyais à des amis ou que j’échan-
geais avec d’autres artistes mais lorsqu’elles devenaient trop bizarres ou personnelles je les gardais 
pour moi dans un album photo, comme une sorte de journal intime ». En 2005 il effectue ainsi une 
tournée des Etats-Unis afin de présenter son travail de postcards mais aussi son nouveau projet : les 
photos travaillées de ces « beaux mutants » (Beautiful Mutants). 
En travaillant sur la symétrie de vieux clichés souvent en noir & blanc, Mark Mothersbaugh 
crée de nouveaux monstres et développe un univers vieillot peuplé de freaks. « Il y a envi-
ron cinq ans j’ai commencé à m’intéresser à la symétrie et l’asymétrie de la nature, plus parti-
culièrement celle du corps humain, je me suis mis à travailler les figures humaines comme des 
impressions de tests de Rorschach, à séparer les formes humaines en deux, pour en retour-
ner l’une des deux moitiés et l’assembler à l’autre afin d’obtenir une symétrie parfaite con-
trairement à la réalité. Au départ je jouais sur la symétrie à l’aide de miroirs mais c’était la-
borieux et puis j’ai découvert Photoshop avec lequel j’ai bientôt pu faire ce que je voulais. 

même très belle tu peux t’apercevoir qu’il y a souvent quel-
que chose de mauvais ou de monstrueux chez elle. Ce qui 
est intéressant c’est de dupliquer l’un de ces deux aspects 
car même si les différences semblent d’abord impercepti-
bles, certaines personnes deviennent méconnaissables une 
fois « symétrisées ». 
L’homme est plus proche de la patate que du flocon de neige et de 
ses fractales (Rires) d’ailleurs certaines espèces comme les pois-
sons sont plus symétriques que nous. En fait nous comptons parmi 
les espèces les plus semblables aux pommes de terre, même si nous 
ne sommes probablement pas la pire de la planète de ce côté-là. ».  
Allumé, on vous disait… 
mais lucide aussi, c’est le privilège des patates, 
   euh des artistes pardon.

Chaque homme a son côté « obscur » et son 
coté « lumineux » dans le sens où si tu t’in-
téresses à la moitié du visage d’une personne 

T H E  V I S U A L  A R T  O F  M A R K  M O T H E R S B A U G H  l  Par Emilie Denis, photos de Mark Mothersbaugh.
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Si l’on compare Petite Cuisine Du Diable à un recueil antérieur comme le brillant Contes De la Fée Verte, on 
est pourtant tenté de relativiser l’opposition esquissée par l’auteur. Effectivement, un certain nombre de 
nouvelles du recueil (sa deuxième partie) abandonne toute trace de folklore et de magie, mais elles n’en 
cultivent pas moins ce cynisme familier qui confine à l’insolence. Difficile de parler de conversion donc (comme 
au ski, une métaphore de saison…). Désormais, Poppy s’attache avant tout à croquer des personnages locaux 
et le fait avec ironie et réalisme, mais paradoxalement une infinie tendresse aussi… Ce qui ne signifie pas 
pour autant que ses œuvres fantastiques passées fussent exemptes d’une importante dimension sociale et 
psychologique (dans Contes de la fée Verte, ce sont les squatters bohèmes de «Conte Grégorien», la famille 
redneck des frères-siamois fusionnels du magnifique « Anges », la relation affective agonisante de «Cendres 
du souvenir», les morts-vivants anthropophages qui envahissent Calcutta dans «Calcutta, seigneur des 
nerfs» et qui s’y confondent avec les lépreux, dans l’indifférence générale…). Disons que Poppy se révèle plus 
que jamais portraitiste, plus que jamais croqueuse d’hommes, puisque ses personnages sont majoritairement 
masculins, majoritairement homosexuels. Jusqu’au Dr Brite, coroner (médecin-légiste) de la Nouvelle-Orléans 
qu’on se représente spontanément comme une femme, à cause de son nom – le même que l’auteur – le sexe 
de ses compagnons et la narration à la première personne du singulier… A tort, comme l’explique Poppy dans 
une interview donnée au Cafard Cosmique (www.cafardcosmique.com) : « Le Dr.Brite est le coroner [le médecin 
légiste] de la Nouvelle-Orléans. Il fait la passerelle entre les anciennes histoires de fantômes et ce qui m’attire 
davantage aujourd’hui. Ses histoires contiennent des éléments de fantastique et d’humour macabre. Mais 
aussi la thématique des restaurants, de la nourriture, et des relations humaines. C’est un personnage auquel 
je tiens beaucoup, je me sens bien avec lui. Je dis « lui », parce qu’en fait c’est bien un homme. Il y a une 

certaine ambiguïté autour du sexe de ce personnage parce que les nouvelles qui le mettent en scène 
sont écrites à la première personne. Et comme je suis une femme, les lecteurs pensent souvent que 
le Dr.Brite est une femme. Mais je viens d’écrire une nouvelle qui est écrite à la troisième personne, 
et on comprend que le Dr.Brite est bien un homme. »* Poppy Z. Brite aime brouiller les pistes, se jouer 
des clichés, de nos habitudes, d’où l’œuvre présente… « J’ai trouvé un peu facile de faire gober aux 
lecteurs une fiction qui se vautre dans les clichés de la Nouvelle-Orléans, écrit-elle dans la préface de 
Petite Cuisine Du Diable, et nettement moins évident de leur faire croire une fiction qui touche à la 
vérité de l’endroit. La vérité après tout, est bien plus étrange que les clichés. »
Le style est pour sa part toujours aussi sensuel, digne des morceaux de bravoure des Contes de la 
Fée Verte (comme la nouvelle «Disparu» dans laquelle Poppy écrivait « Dehors, l’odeur était encore 
perceptible, mais elle se mêlait au fumet graisseux des huîtres en train de frire, aux relents âcres de 
la peinture à l’huile et de l’essence de térébenthine laissées par les artistes des rues depuis longtemps 
(…) la senteur riche et moite était de nouveau perceptible sous le parfum fruité du vin et l’odeur âcre 
et intime de leur sueur. (…) L’air sentait la crème solaire à la noix de coco, et les fruits de mer frits dans 
l’huile. »). Ecriture sensuelle donc, comme toujours, qui trouve un terrain de prédilection du côté des 
cuisines et des tables des restaurants de la Nouvelle-Orléans, écriture qui en appelle ainsi principalement 
au goût, au plaisir du palais.  

Pour ce qui est des dissemblances avec l’œuvre passée à présent, il faut admettre qu’en 
quatorze nouvelles, on assiste à une réelle évolution de l’auteur. La voici qui, nouvelle après 
nouvelle, limite les péripéties fantastiques et les effusions de sang, recentrant sa plume sur 
des personnages qui nous sont par conséquent plus intimes que jamais.
On a d’abord droit à quelques mises en bouche exquises, dont plusieurs textes de commande 
(«Tout feu tout flammes» et son héroïne pyrokinésiste destinées à une anthologie inspirée du 
comics Hellboy ainsi que « Gel système » vouée à figurer sur le site web promo du film Matrix) 
puis à des nouvelles « classiques » comme ce conte diabolique «Le Diable par la queue», ou 
cette histoire d’exorcisme pratiqué sur la femme d’un restaurateur chinois («Pansu», qui nous 
rappelle d’ailleurs l’excursion à Chinatown de «Xenophobie» dans les Contes de la fée verte) ou 
encore ce récit de rituel vaudou voué à ressusciter un cuistot virtuose («Ô Camarade, où est ta 
spatule ?») et enfin cette ode à la magie des bayous qu’est «le Marais aux lanternes»… Puis 
La cuisine de Poppy prend des saveurs plus exotiques, s’aventurant du côté des relations de 
couple et de la psychologie (le magnifique «Rien de lui ne s’étiole» ou l’émouvant «Une saison 
d’Enfer» qui aborde le coming-out d’un jeune homosexuel et ceci sans zombie, sans squelette 
dans les placards…) 
Petite Cuisine du diable est donc un recueil remarquable et délicieux qui ne cesse d’osciller 
entre des saveurs contraires… Sucré ou salé, fromage ou dessert ? L’ouvrage hésite et n’en 
est que plus savoureux. On savait Poppy Z. Brite de ces auteurs qui régénèrent la littérature 
fantastique, en puisant dans les comics, le cinéma, la mythologie (antique ou plus récente avec 
les vampires, le folklore de la Louisiane…) et le rock (Dans Petite Cuisine… c’est la nouvelle 
«L’Océan» qui s’achève sur le démembrement orphique d’une rock-star, par des groupies 
transformées en ménades sanguinaires)… Une partie des nouvelles nous a ainsi donné envie 
de nous replonger dans les magiques Contes de la fée verte. Mais Poppy s’attaque aujourd’hui 
à une peinture de mœurs, brosse des micro-drames psychologiques, les petites tempêtes qui 
s’agitent derrière les fronts de ces habitants lambda de la Nouvelle-Orléans dans un format 
(celui de la nouvelle) qui lui permet d’être dense et efficace … Pour notre plus grand plaisir au 
final car le résultat est toujours mordant, jamais ennuyeux … Miam !

* www.cafardcosmique.com/Portrait/Brite.Poppy.ITW/Brite.Poppy.ITW.html

Petite Cuisine Du Diable
Editions Au Diable Vauvert 
(Novembre 2004)
Traduction : Mélanie Fazi 
et Nathalie Mège

www.poppyzbrite.com

… CAR PETITE CUISINE DU DIABLE EST L’HISTOIRE 
D’UN ITINÉRAIRE LITTÉRAIRE, CE QUI REND L’OUVRAGE 
D’AUTANT PLUS PASSIONNANT. LECTEURS QUI SAUTEZ 
HABITUELLEMENT LA PRÉFACE ET LE PROLOGUE, 
FAITES DONC UNE EXCEPTION. VOUS APPRENDREZ QUE 
CE RECUEIL DE NOUVELLES QUI EST LE TROISIÈME DE 
POPPY, LUI SEMBLE « LE PLUS SCHIZOPHRÈNE » ET 
« SI LA RÉDACTION DE LA PLUPART DE CES HISTOIRES 
S’ÉTALE SUR UNE PÉRIODE DE TOUT JUSTE QUATRE ANS, 
ÉCRIT-ELLE, JE LES CONSIDÈRE COMME RÉPARTIES EN 
DEUX CATÉGORIES DISTINCTES, AVEC UNE HISTOIRE 
À CHEVAL ENTRE LES DEUX QUI TENTE PEUT-ÊTRE DE 
NÉGOCIER LA PAIX ENTRE ELLES ». POPPY Z. BRITE 
RACONTE EN EFFET LE BLOCAGE QU’ELLE A CONNU ET 
FINALEMENT SURMONTÉ EN ABANDONNANT L’OUVRAGE 
EN CHANTIER, POUR SE LANCER DE FAÇON LUDIQUE 
DANS L’ÉCRITURE D’UN ROMAN QUI DEVIENDRAIT 
LIQUOR. ET CE QUI DEVAIT ÊTRE UN EXUTOIRE RÉCRÉATIF 
DE S’AVÉRER L’OCCASION D’UNE REMISE EN QUESTION 
LITTÉRAIRE CAR « EN COURS DE RÉDACTION, ÉCRIT 
L’AUTEUR, J’AI COMPRIS QUE JE N’EN POUVAIS PLUS 
DE NE METTRE EN SCÈNE QUE DES PERSONNAGES 
ESQUINTÉS ET ANGOISSÉS ; QUE JE M’ÉTAIS LASSÉE 
D’ÉCRIRE DE L’HORREUR, UN TERRITOIRE QUI M’AVAIT 
AUTREFOIS SEMBLÉ SANS LIMITES ; ET SURTOUT QUE 
J’ÉTAIS EXTRÊMEMENT MÉCONTENTE DE LA MANIÈRE 
DONT J’AVAIS ÉCRIT AUPARAVANT SUR LA NOUVELLE-
ORLÉANS. » LE PRÉSENT RECUEIL, DONT PLUSIEURS 
NOUVELLES ONT POUR HÉROS LES PERSONNAGES DU 
FAMEUX LIQUOR : LES DEUX RESTAURATEURS RICKEY ET 
G-MAN, PORTE DANS SA STRUCTURE MÊME – BIPARTITE 
SELON L’AUTEUR : PRÉ ET POST-LIQUOR - LA TRACE DE 
CETTE ÉVOLUTION.

Délit : 

Nom :
Prénom :
 

Sexe : 

Née le :  
Signes particuliers : 

Casier judiciaire sur le territoire français : 

Religion : 

Sortie d´un recueil de nouvelles au nom suspect :  Petite Cuisine Du Diable chez un éditeur français  au nom non moins évocateur : Au Diable Vauvert.Brite
Poppy (diminutif du volcan mexicain Popocatépetl) Z.Féminin ? On dit que le « Z » renvoie à un chromosome imaginaire  qui ne l´’inscrirait dans aucun des deux genres (X ou Y). « Je me considère comme un homme gay dans un corps de femme »                                            a-t-elle déclaré à plusieurs reprises.25/05/1967 à la Nouvelle-Orléans

Biographe de Courtney Love, fascination pour les serial-killers, les comics,  
les chats (elle en possède dix-neuf), l´’homosexualité, les films d’́ horreur italiens, 
le glam, goût pour les Cocteau Twins, Bowie, Bauhaus, the Cure, Tom Waits, Skinny 
Puppy, les Cramps, Coil, Nick Cave dont les noms jalonnent son oeuvre…
Âmes perdues, Eros Vampire, Sang d’’’́ encre, Plastic Jésus, Coupable,  Le Corps exquis, T he Crow : Le cœur de Lazare, Contes de la fée verte,  Self Made Man…
                       Fascination pour la déesse Kali et le vaudou… Mais surtout célébration perpétuelle de la Nouvelle-Orléans, d’́ une écriture fantastique sulfureuse et macabre dont Petite Cuisine Du Diable nous présente les dernières mutations.

P O P P Y  Z .  B R I T E  l  Par Elodie Denis l Photos: DR
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Se résigner à une réalité chagrine…
À ce que la nuit tombe sur ces êtres qui nous sont le plus chers… 

Nous voilà en présence d’un narrateur parfois rageur, surtout triste, qui sympathise en 
l’occurrence avec la figure du puffin, déclinaison de l’albatros baudelairien. Sauf que tout 
au long de ce roman, il s’agit moins d’exhiber l’éternel décalage de l’artiste rêveur (dans le 
poème des Fleurs du Mal devenu proverbial, celui qui quitte sa création pour s’exiler sur terre, 
se trouve la proie des railleries des marins) que de dépeindre une douleur exceptionnelle a 
priori inguérissable : celle d’un deuil… Si le héros souffre, ce n’est pas de la violence et 
de l’incompréhension de l’autre, mais de son absence, cruelle et intolérable. Ce narrateur 
artiste, dont on ignore le nom, mais qu’on serait tenter d’appeler Mathias, parce qu’il a la 
trentaine, et qu’il est musicien perd en effet sa maman. Impossible d’employer le terme 
« mère », qui distancie et indiffère : la femme disparue que le roman nous présente via 
quelques touches, quelques notes choisies, est une maman… Cet être cher et unique qui 
met « des fées à la cannelle » dans toutes ses pâtisseries, qui écrit timidement quelques 
poèmes, règne sur une maison et une cuisine qu’elle seule sait transformer en salle de 
concert (batterie de marmites qui s’entrechoquent, de fricassés et autres substances qui 
mijotent)… « Mon père est un monsieur je-sais-tout un peu simplet, c’est une combinaison 
redoutable, déclarait Rob Fleming dans Haute Fidélité de Nick Hornby, et ma mère est juste 
une maman »… Mais la force du roman de Mathias Malzieu réside précisément en ce que 
la défunte obsédante, omniprésente absence n’est bientôt plus une maman – universel 
particularisé – mais la maman. Il faut dire que sa description n’excède guère les quelques 
habitudes rapportées ci-dessus… Et pourtant, miracle : l’épure est éloquente, elle prête 
de fait à s’identifier… Voilà qui règle donc d’office l’éventuel débat existentiel de l’école 
primaire, à savoir « qui a la maman la plus belle ?», question à régler de préférence via 
une bagarre dans la cour de récré ; aucun problème en effet, la maman du narrateur aux 
traits indistincts est forcément la plus jolie, puisqu’il s’agit tout à la fois de sa maman et 
de la nôtre… C’est la plus douce aussi, le narrateur ne doute pas que ses crêpes sont les 
meilleures et c’est d’ailleurs pour toutes ces raisons que son départ nous fait si mal.

Une écriture puissante et inventive 
Il ne faut en effet guère que quelques pages à Mathias Malzieu pour 
nous émouvoir, nous toucher droit au cœur. Pour cela, l’auteur 
développe des métaphores et autres tropes foisonnants… Écriture qui 
déploie paradoxalement quantité de moyens et qui s’avère luxuriante 
à souhait…pour dire le vide et l’absence : « On garde tous nos cœurs 
plantés dans le ventre et dans la gorge. Sans bruit. On ne veut pas que 
tu entendes. C’est effroyable le bruit d’un cœur qui se casse. Comme 
un œuf prêt à éclore écrasé par un bulldozer en porcelaine (…) Dites-
moi que ça n’existe pas, les petits pas en plastique des infirmières 
sur le linoléum. Tu es endormie, tu es fatiguée, tu vas « te » 
reposer en paix. Oui ? ». Puis le jour des préparatifs funéraires : 
« 9 heures du matin, tout le monde est réveillé. C’est le grand petit 
déjeuner dans la cuisine. Il y a de l’anesthésie sur les tartines. Il y 
en a partout, pour que personne n’explose. » Cette créativité, cette 
fantaisie dénote un goût pour les mots et les images, un goût du 
détail aussi, de préférence saugrenu, tel ce développement sur le 
puffin ou ce récit d’une naissance mythique du thérémin, qui laisse 
rêveur… Il faut dire que le fonctionnement de cet instrument de 
musique étrange, actionné par des bobines et des ondes radios s’y 
prêtait (on en joue en approchant et reculant ses mains des tiges 
métalliques visibles : il s’agit de cet engin, largement exploité par 
les films de science-fiction des années 50 et 60 tel Plan 9 From Outer 
Space d’Ed Wood, et qui est récemment revenu à la mode avec des 
artistes comme Air, the Gathering ou encore Danny Elfman et sa BO 
du Ed Wood – forcément – de Tim Burton). Autre détail saugrenu, 
l’« asomnifère » que le héros prend pour trouver le sommeil. Et de 
fait, ce roman ne manque pas de sel, si bien que sa fantaisie l’inscrit 
dans la lignée de textes tels que l’Ecume des Jours de Vian. D’ailleurs 
lorsque le narrateur évoque les ombres qui envahissent littéralement 
la maison familiale, on est comme chez Martin Page (Une Parfaite 
Journée Parfaite) dans l’hommage pur et simple.

LE 3 MARS 2005, SORTAIT CHEZ FLAMMARION 
MAINTENANT QU’IL FAIT TOUT LE TEMPS NUIT 
SUR TOI, DE MATHIAS MALZIEU. APRÈS TRENTE-
HUIT MINI-WESTERNS AVEC DES FANTÔMES, LE 
CHANTEUR DE DIONYSOS S’ESSAYE AVEC BRIO 
AU ROMAN. SON TEXTE POÉTIQUE, FANTAISISTE 
ET INSPIRÉ NOUS A TOUCHÉS, C’EST POURQUOI 
NOUS VOUS EN OFFRONS ICI UN EXTRAIT ET UNE 
CHRONIQUE (PEU DIVULGATRICE, SURTOUT PAS 
DU DÉNOUEMENT, ON VOUS LE PROMET).

« LA FENÊTRE DE MA VOISINE EST ALLUMÉE. DEUX YEUX ME 
REGARDENT PRENDRE LA ROUTE DU CIMETIÈRE SUR UN SKATE 
EN PLEINE NUIT, BATTANT LES BRAS ET PLIANT LES GENOUX. 
ELLE A SEIZE ANS, J’EN AI TRENTE ET ELLE DOIT IMAGINER 
AU MIEUX QUE JE ME TRANSFORME LA NUIT EN OISEAU À 
ROULETTES, AU PIRE QUE JE DEVRAIS PAS ME LA RAMENER 
AVEC MES GENOUX FLÉCHIS ET MES MOUVEMENTS DE BRAS, 
PARCE QUE TOUS LES POTES DE SA CLASSE SKATENT BIEN 
MIEUX QUE MOI. QU’EST-CE QU’ELLE PEUT BIEN FOUTRE À 
REGARDER LA NUIT À CETTE HEURE-CI ? PEUT-ÊTRE QU’ELLE 
RÊVE À UN PRINCE CHARMANT, OU QU’ELLE ATTEND UN POTE 
EN MOBYLETTE QUI VA LUI APPORTER DU HASCHICH. VOUS AVEZ 
DÉJÀ VU QUELQU’UN FAIRE DU SKATE DANS UN STYLE D’OISEAU 
QUI SE LA PÈTE, GENRE JE VOLE ? ELLE, OUI.
« HÉ PUFFIN DU SKATE, VA ! » ME CRIE-T-ELLE 
SOUDAINEMENT. JE SUIS TRÈS FIER QU’ELLE ME TRAITE 
DE PUFFIN : CES OISEUX MACAREUX EMBLÉMATIQUES DE 
L’ISLANDE ONT UN COMPORTEMENT QUI ME PLAÎT BIEN, DANS 
LE SENS OÙ ILS ONT UN APPAREILLAGE PHYSIQUE D’OISEAU, 
DES GESTES D’OISEAU MAIS POUR LE DÉCOLLAGE UNE 
EFFICACITÉ DE SAINT-BERNARD ARTHRITIQUE. ILS COURENT 
SUR L’EAU, BATTENT DES AILES, PRENNENT PÉNIBLEMENT 
QUELQUES CENTIMÈTRES DE HAUTEUR, ET S’AFFALENT 
DANS L’ÉCUME COMME DES MERDES. CURIEUSEMENT, 
ILS POSSÈDENT UNE ESPÈCE DE GRÂCE DANS LEUR FAÇON 
DODUE DE RACLER LEUR PETIT BIDE CONTRE LA MER. ILS 
SONT TELLEMENT ATTENDRISSANTS QU’ON A ENVIE DE LES 
PORTER POUR QU’ILS CROIENT QU’ILS VOLENT UN PETIT PEU. 
BEAUTIFUL LOSERS, CES OISEAUX CANCRES ONT UNE FAÇON DE 
SE VAUTRER PLUS BELLE QU’UN DÉCOLLAGE PARFAIT. L’ULTIME 
CASCADE POÉTIQUE, CELLE QUI GÉNÈRE AMOUR ET SOURIRE 
EN À PEINE QUELQUES SECONDES. LA VERSION OISEAU DE 
CHARLIE CHAPLIN. J’AIMERAIS BIEN ÊTRE ÇA, MIEUX QUE 
N’IMPORTE QUEL SUPER ICARE MUSCLÉ – ENFIN, JE DIS PEUT-
ÊTRE ÇA PARCE QUE JE NE SUIS PAS TRÈS ÉPAIS.

– HÉ PUFFIN DU SKATE !
– AH OUI ? OH MERCI BEAUCOUP MADEMOISELLE ! 
   J’ADORERAIS ARRIVER SEULEMENT À LA CHEVILLE DE CES OISEAUX DÉBILES !
– HEIN ? QUEL OISEAU ? PUCEAU ! J’AI DIT PUCEAU DU SKATE ! VA TE COUCHER !

JE N’AI PAS ÉCOUTÉ MA VOISINE QUI N’Y CONNAÎT DONC RIEN EN OISEAUX, NI EN SKATE, 
NI EN RIEN, ET QUI A UNE TOUFFE DE CHEVEUX SI ÉPAISSE SUR SA CONNASSE DE LANGUE 
QUE QUAND ELLE DIT « PUCEAU » ON DIRAIT QU’ELLE DIT PUFFIN, À MOINS QUE CE SOIT 
SON APPAREIL DENTAIRE QUI DÉCONNE – ET MOI QUI M’ÉTAIS FAIT TOUT UN FILM… »

On parlait tantôt de cour de récréation et de maman… Si le narrateur a une 
trentaine d’années, l’évocation n’est pas gratuite. Il s’agit en effet d’un 
roman d’apprentissage : celui du deuil, car Mathias Malzieu nous rappelle 
qu’en vieillissant on enterre rarement les rêves d’immortalité qu’on nourrit 
pour ses parents. Si « partir c’est mourir un peu », assister au départ de 
ceux qu’on aime, c’est crever davantage (le narrateur fera d’ailleurs – 
littéralement – un séjour au pays des morts) et bientôt, grandir (il sera assisté 
dans sa tâche par un géant)… Pour cela, il faut du temps, et un travail que 
symbolise bien l’excursion orphique. Celle-ci enfin, est remarquable : véritable 
ballade hallucinée et poétique, plus proche d’un ballet de Jack O’Lantern au 
Pays d’Halloween (L’Etrange Noël de M. Jack de Tim Burton) que d’un Bernard 
Werber décrivant l’organisation hiérarchico-fonctionnelle et géographique 
de l’au-delà (Les Thanatonautes et l’Empire des Anges), elle constitue une 
fantasmagorie des plus belles et poétiques. Elle nous rappelle ainsi que les 
constructions les moins géométriques et cartésiennes sont sans doute les plus 
belles. Ça tombe bien, on préfère la splendeur sauvage des édifices barcelonais 
d’Antoni Gaudì, celle des palais rêvés des mille et une nuits à la rationalité de 
Versailles… splendeur libre d’une architecture des moins fonctionnelles, d’une 
construction qui sacrifierait jusqu’à l’habitabilité à la beauté. Mais cessons là 
l’aparté et citons l’auteur lorsqu’il nous présente cet au-delà inhospitalier 
mais non moins fascinant où « des fantômes se promènent avec des chauves-
souris mortes en guise de parapluie (…) 
les arbres sont en fer, leurs branches 
glacées font penser aux perches d’un 
téléski lunaire. Même les fleurs ont 
une dégaine de squelette ici. Aucun 
fantôme ne s’y pose, de peur de 
rester collé. Une rivière de mercure 
coule entre les arbres et se jette 
dans le ciel blanc. Jack m’explique 
que ce cours d’eau se forme à la 
fonte des étoiles ». D’ailleurs il 
n’est pas incongru d’évoquer les 
mille et une nuits, quand le héros 
rencontre son protecteur magique 
par l’intermédiaire d’une (espèce 
de) lampe qu’il suffit de frotter. « Merveilleux » me semble donc l’épithète indiqué pour 

conclure la présentation de ce roman féerique et épatant… 
À découvrir et à offrir.

M A T H I A S  M A L Z I E U  l  Par Elodie Denis l Photos: DR
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DAREDEVIL      
L’Intégrale T1 (1981) et T2 (1982)      
Frank Miller (Marvel/Panini Comics France)
A en croire les dires, 2005 sera l’année Frank Miller. Au cinéma 
tout du moins avec les films Elektra, Sin City et Batman : Begins 
fortement influencé, paraît-il, par Dark Knight et Year One. Mais 
commençons par le commencement avec le comics qui propulsa la 
carrière du jeune Miller au début des années 80 : Daredevil. Oubliez 
le navet hollywoodien du même nom, dont le seul mérite aura été de 
rendre un peu plus populaire le diable rouge dans nos contrées et de 
démontrer une fois de plus combien Ben Afleck est un piètre acteur, 
au moins aussi charismatique qu’un bol de soupe. Les origines du 
personnage maintenant : l’avocat Matt Murdock perd la vue, frappé 
au visage par un isotope radioactif alors qu’il sauve un vieil aveugle 
sur le point de se faire renverser par le camion qui transportait la 
dite substance. Mais le produit modifie sa biochimie et ses autres 
sens se décuplent à l’extrême. Il acquiert aussi un sens radar. 
Quelques années plus tard, pour venger son père assassiné, il devient 
le justicier masqué connu sous le nom de Daredevil, « l’homme sans 
peur ». Début des années 80, la série ne se porte pas comme un 
charme et Marvel tente le tout pour le tout en la confiant à Miller, 
lequel va réinventer le personnage ou plutôt en faire ce qu’il aurait 
toujours dû être : un vengeur urbain et sombre aux prises avec la 
pègre, les malfrats et quelques super vilains tout sauf colorés. En 
bref une série un peu plus ancrée dans la réalité que ne le sont en 
général les histoires d’êtres aux super pouvoirs et qui doit autant 
au polar noir qu’aux films d’Akira Kurosawa. Miller crée alors le 
personnage d’Elektra, ex-petite amie de Matt Murdock du temps de 
la fac, devenue depuis tueuse à gage à la solde d’une organisation 
secrète de ninjas assassins, et confronte Daredevil à son ennemi de 
toujours, le serial killer psychopathe Bullseyes, ainsi qu’à un autre 
personnage, lui plus connu des lecteurs de Spider man, le colosse 
King Pin, grand chef de la pègre. Ultime comics adulte, urbain et 
noir, le Daredevil de Miller est un classique indispensable. O.D

BLACK PANTHER # 1   
Judlin, Romita jr, Janson, White (Marvel US)

Premier super-héros noir, Black Panther est même beaucoup plus que cela puisque également roi du Wakanda, 
petit pays d’Afrique ultra-isolationniste, supérieurement avancé au niveau technologique et de ce fait jamais 
colonisé. T’challa est donc le descendant d’une lignée de souverains, qui à la fin de l’adolescence, après un 
entraînement de plusieurs années et le passage obligé par des rites formateurs, obtiennent le droit d’absorber 
une herbe magique leur conférant les facultés de la Panthère noire : agilité, force, combativité, sens aiguisé et 
tout le toutim ! Ajoutez à cela tout un attirail technologique high-tech et vous obtenez un héros capable d’en 
remontrer à Captain America, Daredevil et même encore aux Fantastic Four ! Nouveau départ pour la série depuis 
février, avec au crayon l’inimitable et indémodable John Romita Junior (Spider Man, Wolverine, Daredevil, X-men, 
Thor…) et au scénario Reginald Hudlin, plus connu en tant que réalisateur de comédies destinées au marché afro-
americain (House Party, Boomerang) et personnage très impliqué dans la lutte contre les inégalités aux U.S.A. Ce 
n’est donc pas un hasard si Hudlin a choisi Black Panther pour sa première incursion dans le monde des comics. 
Dès le premier numéro, il nous entraîne dans le passé du Wakanda à travers de nombreux flashback qui montrent 
comment de tout temps le pays a su repousser envahisseurs ou colonisateurs grâce à sa supériorité technologique 
et aux Black Panthers qui se sont succédés à travers les âges. Mystère et exotisme au rendez-vous d’un premier 
numéro magnifiquement mis en image. Edition française prévue pour début 2006. O.D

GREEN LANTERN Rebirth      
Johns/Van Sciver/Rollins (DC US)

On meurt et on ressuscite dans le monde des comics comme on se lave les dents ici-bas ! Après son collègue l’archer Green Arrow, c’est 
au tour du Green Lantern classique - a.k.a Al Jordan - de faire son come-back. Mini-série en six volumes, Rebirth est donc un prélude à 
la nouvelle série régulière Green Lantern à paraître dès juillet 2005 aux USA. Au vu du succès de Green Arrow et du n.1 de Rebirth (142 000 
exemplaires vendus aux USA), on se dit qu’il fait plutôt bon revenir de chez les morts. Nous parlons donc ici de Al Jordan, aviateur, qui 
assiste un jour au crash d’un vaisseau extra-terrestre. Le pilote de l’engin, sur le point de mourir, lui fait don d’une bague au pouvoir 
fantastique, non sans s’être d’abord assuré que celui-ci en était digne. La bague de puissance est en effet une des plus redoutables 
armes de l’univers, que l’on recharge à l’aide d’une lanterne (Tout comme Green Arrow est un peu le Robin des Bois de chez DC, Green 
Lantern en est l’Aladdin) et qui donne à son possesseur le pouvoir de matérialiser sous forme d’énergie solide tout ce qui lui passe 
par la tête. Mais Hal n’est pas le seul détenteur de ce petit bijoux, puisqu’ils sont 3600 de par l’univers, tous membres de la Green 
Lantern Corps, sorte de police intergalactique. Pour relancer la série DC comics décide, en 1994, de tuer Jordan. Pris de folie, il devient 
Parallax, une des pires menaces que les héros de l’univers DC aient jamais eues à affronter. Comme prévu Jordan meurt, ou plutôt 
évolue en une entité spectrale en quête de rédemption qui aura aussi droit à sa série (Le Spectre) et c’est un certain Kyle Rayner, qui 
se retrouve, la bague au doigt, nouveau croisé d’émeraude terrien. Compliqué ? Rassurez-vous, DC veut que Hal Jordan rendosse son 
collant vert et tout vous sera donc expliqué dans cette mini-série qui convie Parallax, Le Spectre, Kyle Rayner, Green Arrow et toute la 
cavalerie pour une épopée galactique sans précédent. Si après ça vous ne voyez pas la vie en vert ! O.D

BLACK HOLE
      # 11 #12 (2004 -2005)     

Charles Burns (Fantagraphics)

La carrière de Charles Burns débute dans les années 80. Le jeune auteur fait alors ses armes dans 
les pages de RAW, le magazine légendaire de Art Spiegelman (MAUS 1987), avec la BD culte EL BORBAH 
(qui narre les truculentes aventures d’un catcheur masqué mexicain détective privé) et BIG BABY 
(disponible en version française aux éditions Cornélius) où Tony, une jeune garçon à l’imagination 
débridée, affronte des hommes taupes ou bien encore se retrouve plongé dans un comics répondant 
au doux nom de Romance Bubonique. C’est d’ailleurs avec cette histoire, La peste jeune, que Burns 
pose les bases de BLACK HOLE. C’était comme une horrible partie de chat…On finit par découvrir 
qu’il s’agissait d’une nouvelle maladie qui ne touchait que les adolescents. On la surnomma la 
«peste ado» et «la crève». Les symptômes en étaient aussi variés qu’imprévisibles... Certains 
s’en tiraient à bon compte - quelques bosses ou une vilaine éruption cutanée - d’autres devenaient 
des monstres ou il leur poussait de nouveaux membres... mais quels que fussent les symptômes... 
une fois touché, on était «le chat» pour toujours. C’est par ces quelques mots que commence 
le premier volume de BLACK HOLE, pièce maîtresse de l’œuvre noire et vénéneuse de Charles Burns. 
C’était en 1994 (1994…votre serviteur était jeune alors, son insolente crinière ondulait au soleil, 
flamboyait au vent et crachait à la face du monde je suis jeune et pas toi) et c’est 10 ans plus 
tard que s’achève ce formidable feuilleton graphique. Un temps de gestation particulièrement long 
et pénible que son auteur explique par l’obligation de se plier à des travaux d’ordre alimentaire. 
Comme quoi manger c’est nul. Nostalgique et donc plus ou moins fantasmé, cette singulière 
chronique, que l’on imagine sans peine en partie auto biographique, nous plonge dans le quotidien 
de la jeunesse banlieusarde américaine des 70’s frappée par « la peste ado » (The Bug en v.o) : un 
mal étrange et sexuellement transmissible. Forcément sinon c’est pas rigolo. Entre cauchemars 
et trip d’acides la narration se fait virtuose et nous fait suivre le parcours de divers personnages 
infectés ou non par cette maladie qui, on l’aura compris, agit comme un catalyseur et va les forcer 
à commettre les actes les plus extrêmes. Une métaphore monstrueuse sur l’adolescence en somme 
et après un petit quart d’heure d’introspection forcée on se rappelle. L’adolescence c’est ce truc 
nul où chaque réveil est sanctionné par un nouveau comédon et/ou un nouveau problème. Imaginez 
maintenant que le comédon soit remplacé par une deuxième bouche ou des antennes. Super/pas 
super ? Répugnant ou excitant ? D’aucuns disent que oui. D’autres non. Moi non plus d’ailleurs. 
Le trait de Burns impressionne. Son sens si particulier des proportions confère à ses dessins une 
inquiétante étrangeté que Freud n’aurait pas hésité à qualifier d’étrangement inquiétant. Sa 
maîtrise des aplats est proprement stupéfiante. On imagine à peine le temps considérable que 
chaque planche doit lui demander. Et si on a souvent comparé son travail à celui de David Lynch, 
son obsession pour l’organique et cette tentative de redéfinir la notion même de monstruosité au 
travers de personnages à la sexualité déviante rappelle plus volontiers un David Cronenberg période 
bleue (FRISSONS 1975, RAGE 1977, CHROMOSOME 3 1979). Innovation formelle et narrative sont au 
service d’une histoire fascinante, d’un conte de fée moderne et barré nourri d’influences bisseuses 
voire carrément Z. Alors que demander de plus ? De l’argent ? Oui. Afin de se ruer sur la traduction 
française des deux derniers volumes qui paraîtra chez Delcourt au mois de mars 2005.F.R

C O M I C S  U S  l  Illustration: Adam Geen
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Une fois n’est pas coutume...
Ceux qui seront passés à côté du très bon et très violent Man on Fire 
de Tony Scott pourront se rattraper, puisque celui-ci sort en DVD le 20 
avril prochain chez Fox. Et pour une fois, l’édition française n’a rien à 
envier à son homologue américaine, bien au contraire. Au programme 
des suppléments, on a droit à un commentaire audio du réalisateur, 14 
scènes coupées et une fin alternative, alors que ces chers Américains 
ont dû se contenter de deux commentaires audios (l’un des deux s’est 
perdu en traversant l’Atlantique...).

Depuis le temps qu’on en parle...
Scénariste et réalisateur du douteux Daredevil (2003), Mark 
Steven Johnson s’occupe aujourd’hui de l’adaptation du comic-
book Ghost Rider. Il dirige Nicolas Cage qui incarne le célèbre 
motard-justicier à la tête de mort enflammée. En tournage 
depuis février en Australie. Wait and see...

Deux Cimino sinon rien
Le 23 mai prochain sortira en DVD une 
nouvelle édition du plus célèbre film 
de Michael Cimino, Voyage au bout de 
l’enfer. La première édition (qui date 
de 1998) étant un peu maigre, Canal+ 
rattrape le coup en ajoutant un second 
disque pour les suppléments. Espérons 
simplement que ceux-ci seront à la 
hauteur. L’éditeur en profite pour 
sortir à la même date un autre film du 
réalisateur, Le Sicilien avec Christophe(r) 
Lambert.

Dandy Warhols vs.
Brian Jonestown Massacre
Dig !, ou le destin de deux groupes de la scène indépendante 
américaine, qui se sont tour à tour adorés puis méprisés. Tel 
est le pitch du documentaire de la réalisatrice Ondi Timoner. 
En sept ans (et 1500 heures d’images en boîte), elle a suivi 
l’évolution et les parcours croisés des deux groupes, unis au 
départ par un même esprit de révolte et de création, par une 
admiration réciproque. Entre tiraillement artistique et soif de 
notoriété, l’amitié qui lie les deux leaders, Courtney Taylor et 
Anton Newcombe, en prend un coup : quand les uns modèrent 
leur discours et s’adaptent à l’industrie pour atteindre un 
public plus large, les autres se radicalisent, se perdent en 
conflits internes, mais gagnent un statut de groupe culte. Le 
rock vu de l’intérieur ! Sortie sur les écrans le 13 avril pour ce 
Grand Prix du Documentaire au Festival de Sundance 2004.

Mc Tiernan : le retour
Le réalisateur surdoué de Predator et 
Piège de cristal, John Mc Tiernan, revient 
en force aprés une période creuse 
(L’affaire Thomas Crown, Rollerball, 
Basic), puisque devrait (enfin) débuter 
l’été prochain le tournage du tant 
attendu Die Hard 4. Pour ce qui est 
du scénario, rien n’est sûr... Bruce 
«McClane» Willis affronterait cette 
fois-ci, en plein New York, un bad guy 
incarné par... Ozzy Osbourne ! Et pour en 
rajouter une couche, Mc Tiernan devrait 
également réaliser un nouvel épisode de 
Predator ! Ahh, rumeur, quand tu nous 
tiens !

Ces Français qui s’exportent
Après Mathieu Kassovitz, Pitof  et Jean-François 
Richet (avec respectivement Gothika, Catwoman 
et Assaut, toujours à l’affiche), c’est le 
réalisateur français Florent Emilio Siri (auteur du 
très efficace Nid de Guêpes il y a trois ans) qui 
n’a pas résisté aux sirènes d’Hollywood. Et on le 
comprend... puisqu’on lui a proposé de diriger 
Bruce Willis, dans le rôle d’un ancien flic de Los 
Angeles spécialisé dans les négociations en cas 
d’enlèvement, qui se retrouve chef de la police 
d’une petite ville paumée. Évidemment, il va être 
contraint de reprendre du service car sa famille 
va se faire enlever. Pas très original à première 
vue, Hostage sort le 27 avril sur nos écrans.

Juste la tête...
L’incontournable Apportez-moi la tête d’Alfredo 
Garcia du non moins incontournable Sam 
Peckinpah sort ce mois-ci en DVD aux États-Unis. 
Synopsis : El Jefe, riche propriétaire mexicain, 
torture sa fille pour connaitre l’identité de celui 
qui l’a mise enceinte, et offre une récompense 
à qui lui ramènera sa tête. Aucune excuse pour 
passer à côté de ce film, puisqu’on a droit à des 
sous-titres français, comme d’habitude chez 
l’éditeur MGM.

Jaws Fest 2005
Pour le trentième anniversaire du film 
Les dents de la mer (Jaws), la chambre de 
commerce de l’île de Martha’s Vineyard 
(dans le Massachusetts) organise du 3 
au 5 juin prochain le Jaws Fest 2005. 
Pourquoi ? Simplement parce que c’est 
sur cette île qu’a eu lieu le tournage 
du film devenu culte (et certainement 
aussi parce qu’il s’agit d’un bon moyen 
de remplir les chambres d’hôtel) ! 
Plusieurs attractions sont prévues 
autour du film : conférences, visites 
des lieux de tournage... Même les 
requins (mécaniques) seront présents. 
Si vous ne savez pas quoi faire ce week 
end là : plus de renseignements sur 
www.mvy.com .

Par Emmanuel Fleury l Photos: DR
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UN PROJET SANS PRÉCÉDENT
Carnivàle est avant tout un projet d’envergure et le spectateur ne peut prendre la 
caravane en marche. Il s’agit d’une véritable épopée initiatique, c’est à dire un 
récit où le merveilleux se mêle au vrai, la légende à l’histoire pour nous présenter 
l’avènement d’un héros et – particularité du show – de son adversaire. La série 
exploite ainsi à fond les potentialités liées à son format en ce que les person-
nages et le « projet » dont ils sont les instruments ne nous sont révélés qu’au 
compte-goutte, dans un cadre où dissimulation et prédestination gouvernent. 
C’est ce qu’explique Daniel Knauf, le créateur de la série : « Carnivàle est une 
histoire qui se présente comme la « face émergée d’un iceberg ». Nous avons 
une mythologie détaillée, des règles et nous avons déterminé le passé de chaque 
personnage, mais nous les utilisons comme une fondation plutôt que comme 
des éléments visibles de la structure. Nous avons appris à ne pas nous précipiter 
et à nous fier à l’idée selon laquelle les détails enfouis remontent toujours à la 
surface en temps voulu, à l’idée selon laquelle l’histoire se développe de façon 
organique, sans s’émanciper du sens que les scénaristes sont décidés à lui don-
ner. »
Carnivàle est une série d’envergure oui… Où les moyens sont dignes du grand 
écran. Onze réalisateurs se sont ainsi relayés, dont – détail intéressant - Ro-
drigo Garcia pour le pilote, qui n’est autre que le fils de l’écrivain colombien 
Gabriel Garcia Marquez, maître incontesté de ce genre littéraire qu’on nomme 
le « réalisme magique ». On ne lésine sur aucun détail et par exemple, la fête 

SECOUER LE PETIT ÉCRAN ET L’IMAGINAIRE DES SPECTATEURS, C’EST L’ŒUVRE DE LA SÉRIE OVNI 
CARNIVÀLE, LA CARAVANE DE L’ÉTRANGE LANCÉE PAR LA CHAÎNE HBO (OZ, LES SOPRANOS, SIX 
FEET UNDER) ET DIFFUSÉE EN FRANCE SUR LA CHAÎNE CÂBLÉE CANAL JIMMY. L’ACTION SE DÉROULE 
EN 1934 AUX ETATS-UNIS. ON Y SUIT LES AVENTURES DE BEN HAWKINS, JEUNE FERMIER DE 
L’OKLAHOMA DOTÉ D’UN POUVOIR DE GUÉRISON PERÇU COMME DIABOLIQUE QU’IL N’A DONC EU DE 
CESSE DE RÉPRIMER. BIENTÔT EN PROIE À DES RÊVES INQUIÉTANTS, IL EST RECUEILLI PAR DES 
FORAINS APRÈS LA MORT DE SA MÈRE ALORS QU’EN CALIFORNIE, LE RÉVÉREND JUSTIN CROWE EST 
VICTIME DE SONGES ET DE VISIONS ANALOGUES. « Les habitants de ces villes. sont endormis…

 Boulot, dodo, de vrais somnambules.
  Nous, les forains, nous les réveillons. » 
        (Clea DuVall alias Sofie la cartomancienne) 

foraine avec sa grande roue etc. se déplace réellement pour chaque épisode, 
ce qui prend quatre à cinq jours. Le show est donc tourné en plein air, sous le 
soleil de la Californie, dont les collines en arrière-plan sont effacées en post-
production. « La série, observe ainsi le chef-décorateur Dan Bishop, a davan-
tage d’ampleur que bien des longs métrages ». Au cours de la première saison 
plus de cinq-mille acteurs et figurants ont ainsi été costumés, et les décors 
minutieusement constitués par des accessoiristes et décorateurs qui ont réuni 
phonographes, voitures et mobilier d’époque, pour recréer des villes de l’ouest, 
la fête foraine plus vraie et pittoresque que nature qui y fait escale, et leurs 
intérieurs. Grande roue, cantine rudimentaire, tentures chamarrées annonçant 
la présence d’une femme à barbe et de sœurs siamoises… Vous serez happés 
par l’univers baroque, violent, fascinant et magique qu’est cette foire. Violent 
parce qu’à l’instar des autres séries d’HBO (Oz ou Six Feet Under) et à l’opposé 
de certains shows moralistes neuneu ou patriotiques bien américains, Carnivàle 
fait parfois preuve d’une dureté stupéfiante (les amputations dont Hawkins est 
victime en rêve, l’exécution d’une danseuse de charme dans une ville conserva-
trice, ce paroissien « modèle » aux moeurs pédophiles...) tout en situant son 
action dans un univers peu visité après Tod Browning (et son Freaks réalisé en 
1932 d’ailleurs). « Baroque », qui désignait à l’origine l’irrégularité d’une perle 
(« barroco ») est donc un qualificatif qui semble avoir été inventé pour cette 
série bizarre, une série unique, cela va sans dire.

Titre : Carnivàle 
Editeur : Warner Home Video - Coffret six DVDs 

DVD Région I 
Sortie : 7 décembre 2004

Réalisateurs : Jack Bender, Rodrigo Garcia, Dan Lerner, Steve 
Shill ...

Acteurs : Michael J. Anderson, Adrienne Barbeau, Patrick Bau-
chau, Clancy Brown …

Sous-titres: Anglais, Espagnol, Français 
Langues : Anglais, Espagnol, Français (Dolby Digital 2.0)

Suppléments : commentaires audio, featurette « En Coulisse »
Durée : 11 x 52 mn + suppléments

kins, précédé par Scudder, dans les mines de Babylone, une allusion à la descente 
christique aux enfers. Mais là où « le héros » biblique libérait les âmes, Scudder 
est celui qui les a enfermées et damnées en ces lieux qu’elles ne peuvent quitter. 
Dans la première saison on retrouve aussi le symbole fort du serpent qui annonce 
par le même renversement un personnage tentateur certes, mais surtout des plus 
bienveillants : celui de Ruthie dont le numéro consiste à charmer les reptiles, et 
Hawkins par la même occasion. Et puis il y a évidemment cet homme d’Eglise co-
lérique Justin Crowe, qui semble malgré sa vocation, destiné à devenir maléfique 
(si l’on en croit le trailer qui annonce qu’« à chaque génération naît une créature 
de lumière et une créature de ténèbres »). Cette inspiration biblique « dévoyée » 
dans un univers sudiste miséreux (cher à John Steinbeck) rappelle avec bonheur 
l’œuvre de Flannery O’Connor et surtout le magnifique roman de Nick Cave Et l’Âne 
Vit l’Ange. Elle se marie ici à une esthétique du grotesque, celle des monstres de 
foire surtout, dont Carnivàle nous offre une galerie impressionnante : l’homme 
reptile, la femme à barbe, l’aveugle medium, une cartomancienne réduite à l’état 
végétatif qui communique par télépathie avec sa fille, les sœurs siamoises, le nain 
et sous-directeur Samson… 

Ambivalences donc, et subtilité. Forte d’une intrigue passionnante peu convention-
nelle et d’un casting parfait : Nick Stahl (Bully, Terminator III), Clea DuVall (21 
grammes) Michael J. Anderson (Twin Peaks, X-Files, Mulholland Drive) la première 
saison de Carnivàle, qui vient de sortir en DVD (zone 1) nous a fascinés douze épi-
sodes durant. C’est donc avec une impatience et même une fébrilité non dissimulées 
que nous attendons la deuxième saison (à la hauteur de la première, espérons-
le !). Quant aux retardataires, on ne saurait trop leur conseiller de s’aventurer du 
côté de cette fête foraine… Elle est magique ; incontestablement, et donne envie 
de s’y perdre !

www.hbo.com/carnivale

L’AMBIVALENCE COMME MOT D’ORDRE
Carnivàle est donc un projet singulier… Exceptionnel, de par 
l’univers que la série crée, les moyens mis en œuvre mais aussi 
le talent des scénaristes qui ont élu l’ambivalence comme mot 
d’ordre. Nous soulignions un goût du détail, ce dernier a incité 
l’équipe à faire appel à un consultant historique. Mais la dimen-
sion historique la plus réaliste, celle qui ressuscite l’Amérique de 
la Grande Dépression (où les paysans sont victimes de tempêtes 
de sable et meurent de pneumonies), côtoie le surnaturel le plus 
effrayant et le merveilleux le plus fascinant. Cette première am-
bivalence est le propre de l’épopée certes et le générique même 
(qui risque fort de devenir culte tant il est beau et efficace) en 
porte la marque, puisqu’il mêle images d’archives historiques et 
effigies d’un tarot divinatoire.
Le cadre historique de Carnivàle est donc la crise, une période 
noire de misère et de calamités. Mais c’est justement dans la 
boue et le sable que va se jouer un combat épique et manichéen 
qui s’annonce déterminant pour le salut de l’humanité. Saleté et 
noblesse : trahisons, pulsions et crasse, celle des miséreux (au 
cours du making-of, les costumières racontent comment elles 
déchirent et rigidifient systématiquement avec de la boue les 
costumes d’époque de la plupart des figurants) laissent une pla-
ce aux valeurs et à la dignité (celles des forains lorsqu’ils enter-
rent l’une de leurs effeuilleuses) au glamour et aux rêves aussi 
(celui d’une carrière à Hollywood pour les danseuses qui montent 
et évoquent leur numéro de charme avec une exigence artistique 
touchante). La beauté et l’espoir existent chez les plus petits et 
les plus difformes, malgré des passions humaines et des douleurs 
qui semblent inversement proportionnelles à leur intégration ou 
à leur taille (le nain Samson). Le divin touche au plus bas, Haw-
kins dont on devine qu’il sera la figure christique qui devra af-
fronter l’antéchrist Crowe, en est la preuve, lui le meurtrier et le 
pouilleux doté d’un don lui-même ambivalent puisqu’il ne guérit 
ou ressuscite une créature qu’en ôtant la vie à une autre.
Le Christ est né dans une étable, et la dernière ambivalence que 
nous évoquerons est précisément la rencontre que la série opère 
entre imagerie religieuse et esthétique grotesque. « La violence 
et les tempêtes de sables rappellent le temps des prophètes » 
déclare avec éloquence le révérend Justin au cours d’un sermon. 
Et c’est précisément à la figure du prophète Jonas (qui dans 
l’Ancien Testament, dort dans un premier temps pour échapper 
à l’appel divin de plus en plus insistant) qu’en appelle Hawkins 
lorsqu’il veille jusqu’à un état d’épuisement extrême, dans l’es-
poir d’échapper à ses visions nocturnes. Amusant retournement 
donc, et c’est le même procédé qui fait de la descente d’Haw-

C A R N I V À L E  l  Par Emilie & Elodie Denis l Photos: DR
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La problématique est vieille comme la critique rock. Et c’est, fort 
logiquement, une fringante rock-critic qui devait l’énoncer en 
préambule de Some Kind Of Monster, et en faire l’initiale objective 
de ce surprenant et beau documentaire sur Metallica. Imaginez la 
fille, appliquée et bien élevée (le maniement éclairé du cliché tenant 
lieu, dans le cas de l’interview d’une rock-star obsolète, de politesse 
élémentaire) : Mais dites-moi, cher Lars, puisque je vous tiens, qu’on 
a deux minutes pour parler, et que le rédacteur de mes fiches vous 
tient pour l’inventeur du thrash metal, je me demandais, comme 
ça : Est-il possible, vingt ans après, de conserver la flamme qui vous 
animait à vos début ? N’était la politesse sus-mentionnée, la question 
aurait pu être un peu plus lapidaire, claquant comme un fouet sur 
les petites fesses en similicuir du rock hard et macho : Entre nous, 
Lars, et sauf le respect qui est dû aux gens de votre âge, dites-moi 
franchement : depuis que vous préférez le Viagra à la benzédrine et 
que vous avez fait installer des water beds nominatifs dans votre bus 
de tournée, personne n’a eu la décence de vous prévenir que le rock’n 
roll était une affaire de jeunes ? Ici, la rock-star quadragénaire 
devrait se vexer un peu, au moins pour le principe, mais : 1- elle est 
rodée à l’exercice et connaît déjà très bien les écueils de son job, 
merci 2- de toute façon, elle a la tête ailleurs, ce soir c’est elle qui 
doit faire la bouffe pour Junior, le petit dernier, vu que c’est jeudi et 
que sa bourgeoise va faire un bowling avec ses conasses de copines. 
D’aucuns, les plus indulgents, vous diront pourtant qu’on n’a jamais 
que l’âge de son dernier médiator, et que le Live fast, Die young, 
cet ancestral folklore, est un truc pour les gogos… Oui mais voilà, 
le primat, dans le rock’n’roll, c’est précisément son folklore, sans 
son folklore le rock il aurait l’air tout con, en tout cas il vendrait 
nettement moins de disques. Et aux avant-postes de ce folklore, il y 
a cette question qui titille notre studieuse journaliste et qui a inspiré 
les deux réalisateurs de Some Kind Of Monster : comment peut-on, 
dans le rock, survivre au fait qu’on a survécu ? Une rock-star est-
elle légitimement fondée à faire de vieux os ? Et d’où vient que l’on 
trouve souvent une certaine obscénité au spectacle de ces anciens 
jeunes premiers persistant à caresser le manche de leur instrument 
en public ? C’est que, au fond ....

Titre : Some Kind Of Monster
Editeur : Third Eye / Radical Media

Distributeur : Paramount
Durée : 141 mn

Réalisateurs : Joe Berlinger et Bruce Sinofsky
 (Double DVD)

Langue et format : Anglais Dolby Digital 
et 5.1, commentaire surround

Suppléments : Scènes coupées, 
interviews du groupe à propos du film, 

commentaire audio du groupe et 
des réalisateurs, bande annonce, clip

Malgré sa sympathie pour le devil, le rock est bon chrétien. Il aime les icônes 
(sans ses images, pareil, il est tout nu), il adore à égalité ses mignons pêchés 
et sa rédemption chérie, il idolâtre à tout rompre, et surtout, de ses idoles 
il préfèrera toujours celles qui, ayant accompli leur compte de miracles, ont 
le bon goût de tirer leur révérence au plus vite, en martyr si possible. Cet 
impératif, Metallica a bien failli s’en acquitter très dignement, un matin 
de septembre 1986 (et après trois albums qui, en durcissant le geste heavy 
metal, avaient fait souffler sur la Côte Ouest un vent de petite épiphanie white 
thrash). Mais, on le sait, le violent accident de car qui advint ce jour-là sur 
une petite route scandinave devait emporter le seul bassiste, Cliff Burton, 
unanimement et éternellement regretté chez les fans de la première heure. Les 
trois autres finiront par offrir la place vacante à un certain Jason Newsteed, 
de Phoenix, dans l’Arizona. Lequel, cinq albums et une consécration mondiale 
plus tard (grâce à un album tout noir et tout lyrique), décidera d’aller voir 
ailleurs, laissant nos trois jeunes vétérans dans l’état où on les cueille au 
début de Some Kind Of Monster : grisonnants, ébaubis, et un peu nerveux. 
La première curiosité, qui doit inciter même les plus solides réfractaires au 
pilonnage clownesque du thrash à jeter un œil sur ce brillant documentaire, est 
celle-là même qui était attisée par le déjà vieux programme de real-TV autour 
d’Ozzy Osbourne. Sauf que le sens burlesque inné du vieux parkinsonien en cuir 
et charentaises, qui n’a plus rien de l’Iron Man fondateur de Black Sabbath, 
avait transformé le programme en un long et hilarant spot de prévention 
anti-psychotropes. Quoiqu’il en soit, c’est bien cet improbable passage à un 
non moins probable âge adulte de la hard rock star, qui, dans les deux cas, 
fascine a priori. D’autant qu’il faut se rappeler qu’à l’époque, Metallica avait 
été accueilli en prophète pour avoir fait sortir le heavy metal d’un sous-genre 
au nom insolemment paradoxal : l’Adult Oriented Rock… Comment peut bien 
se négocier ce virage, qui est d’abord un délicat mais prévisible changement 
d’algèbre (de l’équation 666 – si j’introduis ces dix-huit pièces de poulet frit 
dans les orifices que Dieu a donné à Mlle Groupie attachée n°1, me restera-
t-il assez de bière tiède pour enduire convenablement la croupe dodue de 
Mlle Groupie attachée n°2 ? –  à la 667 – si je fais décongeler une pizza vite 
fait et que je mets Thor et Ktulu au pieu direct, est-ce que j’aurai le temps 
d’aller m’en jeter une petite avant la rediff de Dawson ? –) ? En 1983, les 
quatre kids à la frange et aux boucles insolentes annonçaient la couleur, et 
ils n’avaient pas des gueules à se marrer (alors qu’elles-mêmes, ces gueules, 
elles étaient plutôt à se tordre) : « We gonna kick some ass tonight/We got 
the metal madness » (« Hit The Lights »), « Motorbreath, it’s how I live my 
life » (« Motorbreath »), « So come on, jump in the fire » (« Jump In The 
Fire »). L’album, sobrement, ils l’avaient appelé Kill’em All, et Lars Ulrich 
commençait à parler, en ne déconnant qu’à moitié, d’un « Metallica Plan for 
World Domination »… 

Début 2001, Metallica, sur qui la critique n’oserait même plus 
miser un pentacle en plastique, n’a pas produit un album depuis 
5 ans, a eu l’idée indélicate de se retrouver en tête de cortège 
dans la croisade anti-Napster, et vient de se faire prescrire par ses 
managers les services de Phil Towle, psychothérapeute spécialisé 
dans les querelles d’ego d’équipes de foot US… Lequel est sommé, 
avec leur accord, de réduire les tensions qui règnent au sein du 
groupe (surtout entre Hetfield et Ulrich) depuis le départ de Jason 
Newsteed et, plus prosaïquement, de leur permettre d’enregistrer 
enfin un nouvel album. La trame de Some Kind Of Monster, à partir 
de là, colle au rebondissement de ce laborieux enregistrement. Au 
début du film, nos trois compagnons d’infortune partent s’enfermer 
avec Bob Rock, le producteur fidèle, et bassiste par intérim, dans 
les locaux d’une ancienne base militaire improvisée en studio. Le 
décor est volontairement frustre, afin, dixit Bob Rock, de sortir 
nos vieux nantis de leur confort sclérosant, et de les faire renouer 
avec la fameuse flamme des débuts. La flamme, à ce moment-là 
(celle dans laquelle, si vous avez suivi et que vous êtes anglophones, 
nos quatre lascars acnéiques voulaient sauter à pieds joints il y a 
de ça vingt ans), c’est une flammouille, à peine une flammette. 
Dès lors, le film alterne prises de son et prises de bec, séances 
d’enregistrement (peu inspirées) et séances de thérapie, coups de 
blues (Ulrich défait devant le succès de la nouvelle formation de 
Jason Newsteed) et coups de théâtre (le départ surprise, et pour un 
an, de Hetfield en cure de désintox). Comme matière de départ pour 
un documentaire sur un vieux rock band, c’est déjà pas mal. Mais 
l’essentiel n’est pas là. Pourquoi Some Kind Of Monster est-il, certes 
moins cocasse (le plus drôle est caché dans les bonus du DVD, dans 
les scènes coupées), mais tellement plus édifiant et touchant que 
The Osbournes ? En partie parce que....

Comme tout bon document sur le rock, il est aussi, à sa manière, 
un témoignage distancié sur la trame culturelle du pays qui l’a 
enfanté. Le nœud gordien de l’affaire se situe au carrefour 
le plus fréquenté par la grande mythologie américaine. Celui 
du conflit, usé jusqu’à la corde (de potence), entre sauvagerie 
et civilisation, vilaine pulsion de mort et raison bien gardée, la 
dialectique du lycanthrope, le complexe du loup-garou, bref, 
l’âme de l’Amérique, sa marotte de grande masochiste : comment 
diable allons-nous contenir la violence de cette bête qui dort d’un 
seul œil, tapie au fond de nos belles âmes ? Les plus observateurs 
auront remarqué qu’au mur de la salle où se tient l’essentiel des 
séances avec le bon docteur Phil, délivrant d’improbables cours 
de maïeutique pour juguler les colères respectives, est punaisée 
une affiche dont la seule présence vaut toutes les explications 
de texte. C’est celle de Deliverance, sommet 70’s de mise en 
perspective de cette ancestrale dichotomie entre colère barbare 
et civilisation. Le génie de l’affaire, ici, est que le combat est 
rejoué sur un ring dérisoire, celui des petites querelles d’ego de 
l’autoproclamé plus grand groupe de metal du monde. Et le heavy 
metal, question folklore de la violence, c’est quand même un 
genre qui se pose un peu là. Parce que la violence n’y est pas juste 
une énergie, comme dans le punk, mais bien une esthétique, livrée 
clefs en main en un package joyeusement syncrétique (paganisme 
cheap et imagerie vaguement odinique, messianisme de série 
Z et fantasmes d’apocalypses, vieux barbus sur des collines, 
Talion à tous les étages, zarathoustrisme approximatif…), avec 
un fétiche, dans son baroque décorum : le mythe intarissable 
d’une grosse, grosse colère. 1983, « Metal Militia », sur Kill’em 
All : « Thunder and lightning, the gods take revenge / Senseless 
destruction / Victims of fury are cowardly now / Running for 
safety »… 

Vingt ans plus tard : les trois chevaliers ont lâché les rênes de leurs fougueuses 
montures, et les ont confiées à un psychologue comportementaliste payé 40000$ par 
mois pour leur enseigner doctement l’art du self control… C’est hilarant, en soi, mais 
contre toute attente, le film prend son sujet très au sérieux. La tragédie domestique 
et dérisoire de ces grands gaillards en lutte contre leurs petites colères égocentriques 
se révèle de plus en plus touchante, à mesure que l’on suit leur douloureux chemin 
de croix. En faisant se rencontrer la grande obsession mythologique et la petite 
actualité sociologique (celle de la culture contemporaine du narcissisme, celle qui 
fait le triomphe des théories du self chez l’Oncle Sam, et qui justifie le salaire de 
Phil, le thérapeute), les deux réalisateurs construisent un document original et 
plus sérieux que son sujet ne pouvait le promettre. Traqués dans les moments de 
grandes tensions, au bord de l’explosion, parfois du sanglot (la rencontre entre Lars 
Ulrich, les yeux mouillés, et Dave Mustaine, premier guitariste viré avant la sortie du 
premier album et dépressif depuis lors, arracherait presque quelques larmes), nos 
vieux métallos se révèlent des personnages porteurs d’une densité et d’une tension 
dramatique sidérantes. Chacun, très vite, est identifié par la manière propre qu’il 
a d’en découdre avec sa colère intime. Il y a d’abord James Hetfield, l’ogre à la 
colère froide, l’authentique berserker revenu de l’imagerie celto-teutonne qui a 
si fort imprégné le heavy metal. Un moderne Odin déguisé en pompiste, mais qui, 
comme il se doit (et comme le révèle son comparse Ulrich), dissimule sous son cuir 
de colosse le cœur délicat d’une midinette. En face de lui, une autre physionomie, 
plus nerveuse, et une autre colère. Lars Ulrich, dont les yeux globuleux semblent 
devoir, plusieurs fois, jaillir de leurs orbites sous la pression d’une frustration 
bouillonnante, et qui fait parfois penser à une espèce de compression comique de 
Christopher Walken, sa version ubuesque et courte sur pattes, sans grâce, sa figurine 
bouffonne. L’équivalent, face à la fureur muette et à la forme gracile du King of New 
York, de ce que le bouledogue français est au boxer. Au milieu, il y a Kirk Hammet, 
rejeton putatif de Carlos Santana et de la mère de Bambi, qui lui a légué ses grands 
yeux. Un monstre de pondération et de gentillesse, et, assurément, le vrai saint de 
l’histoire, celui qui, de son propre aveu, met un point d’honneur à montrer l’exemple 
à ses barbares de collègues. Et surtout, surtout il y a Phil, le thérapeute rompu à 
l’art du headbanging malgré son allure de pasteur pentecôtiste. Phil dont on devine 
qu’il ne se remettra jamais vraiment de ne pouvoir être l’officiel cinquième membre 
de Metallica…

Au bout de Some Kind Of Monster, le film, il y a un happy end. 
Mais au bout de Some Kind Of Monster, le récit d’un moderne chemin 
de croix, il y a surtout, comme il se doit, une résurrection. Au terme 
de 2 heures 20 qui en paraissent à peine une et demie, nos rescapés 
ont fini par accoucher d’un album inespéré qui devait s’appeler, fort 
logiquement, St Anger, et montent sur scène pour la première fois 
depuis un bail. L’album s’est vendu comme des petits pains, c’est 
la moindre des choses, restait à officialiser la communion. La grand 
messe se tient dans un stade gigantesque, où les ouailles, baignées 
dans une lumière d’apocalypse, se préparent à l’extase collective 
au son d’un introït délicieusement lyrique. Metallica va déverser 
les torrents de la tardive mais très sainte colère du dernier album. 
Bientôt, les petits corps transpirants et droits comme des cierges 
vont être foudroyés par le courroux électrique du plus-grand-groupe-
de-métal-du-monde. « Car il est venu le jour de la Colère, et qui peut 
tenir debout ? » (Apocalypse de Saint Jean, VII, 12, 17). Quand on 
vous disait que le rock’n roll avait un imaginaire de vieille bigote…

S O M E  K I N D  O F  M O N S T E R  l  Par Jérôme Momcilovic l Photos: DR
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L’inspecteur Heng et son équipe sont en planque. Ils sont sur le point d’appréhender Yuan et sa dangereuse bande de 
malfrats. Mais une fusillade éclate, puis les bandits prennent la fuite sous la caméra d’une équipe de télévision. Au 
quartier général de la police, c’est le branle bas de combat, et on ne tarde pas à mettre en place une gigantesque 
opération dans le but de stopper au plus vite ces criminels et par la même occasion de redorer le blason des 
justiciers. L’officier Rebecca Fong, belle (c’est eux qui les disent dans le film) et ambitieuse, se voit confier le 
contrôle des opérations. Mais de son côté, Heng est déterminé à arrêter seul Yuan, quitte à désobéir aux ordres de 
la hiérarchie.  

Hong Kong Style
Johnny To est né à Hong Kong, et qui pourrait en douter après avoir vu quelques uns de ses films ? Une fois de plus, 
la mégapole insulaire est le théâtre du sempiternel jeu de rôle « policiers contre bandits », d’affrontements à 
balles réelles qui transpirent la testostérone. Mais cette fois le petit jeu du gendarme et du voleur se transforme 
vite en une partie de cache-cache en pleine jungle urbaine. Dans un paysage de béton, de massifs d’immeubles, de 
forêts de tours, d’enchevêtrement de lianes électriques, les protagonistes se pistent, se planquent, s’observent, 
et lâchent des caisses (!). Histoire de nous mettre tout de suite dans l’ambiance, Breaking News débute par une 
fusillade filmée de manière magistrale. Un plan séquence de sept minutes où la caméra défile entre les opposants 
qui se font feu, puis devient aérienne comme pour narguer le plomb que l’on s’échange au ras des trottoirs. Johnny 
To donne le ton d’un film dont on devine l’action omniprésente. C’est le début d’une course poursuite au cœur de 
Hong Kong, où les malfrats savent que leur seul salut réside dans une bonne cachette. Finalement, la bande de 
Yuan se retrouve confinée et divisée dans un immeuble résidentiel assiégé, et le film bascule dans sa partie Die 
Hard. Comme dans le Piège de Cristal, l’édifice devient le théâtre d’un affrontement tendu entre policiers, troupes 
d’élites, criminels en cavale, et bandits délogés. Le déroulement du scénario suit un axe chronologique court et 
rectiligne, pareil à la trajectoire d’une balle. Pour préserver l’unité de temps et tenir compte de la multiplicité 
des protagonistes, Johnny To use d’un split screen primordial. C’est pourtant au milieu de cette tension croissante 
faite de doigts crispés sur des gâchettes que le réalisateur aménage une séquence de détente. Une scène de repas 
partagé en simultané par policiers, malfrats et otages comme palier de décompression ; le calme avant la tempête 
(l’assaut final). Elle offre le seul moment drôle du film, que nous nommerons sobrement « interlude pétomane ». 

Reality Show
À partir de cette trame classique, Johnny To, inspiré par la modernité des medias et des moyens d’action des forces 
de l’ordre, développe une captivante dimension. Parce que ridiculisée par les malfrats quelques heures plus tôt, la 
police veut se réapproprier sa fierté et la confiance des citoyens. Plus qu’une opération de répression, l’objectif est 
de réaliser un « show », quitte à sombrer dans la désinformation et la grandiloquence. Les policiers sont équipés 
de caméras et filment l’ensemble de l’action. Les images transitent jusqu’à l’officier Rebecca qui se charge de 
les transmettre aux médias. Contre toute attente, les bandits opposent une habile résistance. Ils contraignent la 
demoiselle à une manipulation d’images dans le but de préserver la quiétude de la population, mais plus encore pour 
sauvegarder la crédibilité de la police. Le film propose une évidente parabole sur les conflits militaires modernes 
où les medias semblent spectateurs en première ligne, mais où l’armée contrôle finalement toutes les images. La 
comparaison est encore plus pertinente avec la guerre qui oppose le monde à Ben Laden et sa bande, notamment 
lors du récent conflit afghan où les Américains furent tournés en bourriques par le terroriste planqué dans sa grotte. 
Dans Breaking News, les malfaiteurs se retrouvent aculés et retiennent en otage une famille dans un appartement. 
Yuan comprend vite que la police cherche à travers lui le moyen de donner un visage à la criminalité, qu’elle tente 
de faire de lui l’emblème du crime qu’il faut par tous les moyens éradiquer. Même à l’aide de moyens dérisoires, la 
résistance doit s’effectuer coûte que coûte sur tous les flancs. Les images sont aussi fatales que les balles. 
Breaking News est à l’image de sa scène d’ouverture et séduit par son dynamisme et sa spontanéité. Si vous êtes 
de ceux qui mesurent l’intérêt d’un film à la quantité de douilles répandue sur le sol, allez-y avec un seau car vous 
en aurez au moins pour votre pesant. Mais au-delà de l’intensité des gunfights, Johnny To assoit sa réputation de 
cinéaste émérite. Il réalise un très bon film d’action, d’un classicisme et d’un réalisme parfaitement maîtrisés. Le 
cinéma d’action de Hong Kong n’a pas dit son dernier mot. 

Produit, réalisé et co-écrit par le grand Val Guest, Le Jour 
Où La Terre Prit Feu (The Day The Earth Caught Fire 1961) 
est un des tous meilleurs films de science fiction anglais 
jamais portés à l’écran (avec, comme le fait judicieusement 
remarquer Mark Wickum dans le petit livret qui accompagne 
la présente édition, la trilogie des Quatermass du même Val 
Guest et Les Damnés de Joseph Losey). Un véritable fleuron du genre qui, 
même s’il fut un énorme succès critique et commercial lors de sa sortie en 1961, reste 
moins connu du grand public que les films de la prestigieuse firme Hammer. Amer, 
Val Guest a dû l’être aussi par moment puisqu’il est toujours plus ou moins resté dans 
l’ombre de Terence Fisher. On notera par ailleurs (par là…non un peu plus à droite, oui 
voilà parfait) que Le Jour Où La Terre Prit Feu partage de nombreux points communs 
avec le très moyen La Nuit De La Grande Chaleur (Night Of The Big Heat 1967) du même 
Terence Fisher. La Nuit De La Grande Chaleur narre les aventures des habitants d’une 
île, qui sous le coup d’une invasion extraterrestre, doivent lutter contre une forte 
vague de chaleur créée par les extraterrestres suscités. Le film fut massacré par des 
producteurs peu scrupuleux qui ajoutèrent des scènes à caractère pornographique 
lors de sa sortie dans les salles françaises. L’histoire retiendra alors La Nuit De La 
Grande Chaleur comme l’ultime incursion du maître de l’horreur gothique dans le genre 
science-fiction qu’il déclare de toute façon détester. On signalera tout de même qu’il 
l’aborda avec beaucoup plus de bonheur dès 1952 avec des films comme Le Triangle à 
Quatre Côtés ou bien encore Spaceways.

Mais revenons à nos moutons, qui n’en sont pas du tout d’ailleurs puisqu’on parlait 
d’un film, je m’en souviens parfaitement alors arrêtez de dire n’importe quoi. Non mais 
franchement. Le film n’a pas pris une ride et ce grâce à des partis pris de mise en scène 
peu courants à l’époque. L’impression d’authenticité qui se dégage des séquences se 
déroulant au sein de la rédaction du DAILY EXPRESS est en partie due au vécu de Val 
Guest (tout comme Samuel Fuller, il a commencé sa carrière en tant que journaliste) 
mais aussi aux conditions de tournage. Car, si une grande partie des intérieurs a été 
filmée dans les studios de Shepperton, le réalisateur a aussi été autorisé à tourner 
dans les vrais bureaux londoniens du DAILY EXPRESS ainsi qu’à Trafalgar Square lors 
de vraies manifestations anti-nucléaires. La distribution est parfaite. Les acteurs 
bénéficient tous de dialogues percutants (Guest et son co-scénariste Wolf Mankowitz 
ont gagné le British Academy Award du meilleur scénario en 1962) et la description 
quasi documentaire du quotidien des Londoniens en cette période de crise (les 
scènes du rationnement de l’eau et de retour à l’état sauvage des plus désespérés) 
servie par la superbe photographie en noir et blanc d’Henry Waxman (The Wicker Man 
1973) contribue à faire de ce film une remarquable allégorie filmique de l’angoisse 
eschatologique. Carrément. Le comportement de l’homme à l’égard de sa propre 
planète n’ayant guère évolué depuis les années 60, on regrette que le projet de Guest 
de faire un remake de son propre chef-d’œuvre n’ait jamais abouti. À la place on a eu 
droit à Armageddon de Michael Bay. Certains sont pour. D’autres moins. Moi non plus 
d’ailleurs, bien au contraire.

Titre: The Day The Earth Caught Fire
Editeur: Anchor Bay
DVD Zone 1 
Durée : 99mn
Année de sortie du film : 1961
Réalisateur : Val Guest
Acteurs : Janet Munro, Leo McKern, Edward Judd
Format vidéo : 2.35 1 16/9 
Langages et format sonore : Anglais mono 
Sous-titres : toujours pas
Suppléments : Commentaire audio, spots tv  
et radio, bande-annonce, galerie.
Date de sortie du DVD : 12/06/2001

DANS UN PROLOGUE QUI N’EST PAS SANS RAPPELER CELUI DU 28 JOURS PLUS TARD DE 
DANNY BOYLE, NOUS FAISONS LA CONNAISSANCE DE PETER STENNING, UN REPORTER 
FRAÎCHEMENT DIVORCÉ AYANT UN FORT PENCHANT POUR LA BOUTEILLE (EN FAIT UN 
ACTEUR DU NOM D’EDWARD JUDD MAIS CHUT). DANS UN DERNIER ÉLAN DE COURAGE, 
FAISANT PREUVE AINSI D’UNE CONSCIENCE PROFESSIONNELLE ET D’UN SENS DE 
L’ABNÉGATION QUI FORCENT L’ADMIRATION, IL ENTREPREND D’ENREGISTRER, POUR 
UNE ÉVENTUELLE POSTÉRITÉ, LE RÉCIT DE SA TERRE. DÉSOLÉE ET RAVAGÉE PAR UNE 
CHALEUR INFERNALE. ON APPRENDRA AINSI QUE L’EXPLOSION SIMULTANÉE DE DEUX 
ENGINS NUCLÉAIRES PLACÉS PAR LES ETATS-UNIS ET L’UNION SOVIÉTIQUE AUX DEUX 
PÔLES DE NOTRE BELLE PLANÈTE BLEUE A DÉVIÉ L’AXE DE LA TERRE DE ONZE DEGRÉS PAR 
RAPPORT À SON INCLINAISON D’ORIGINE. BREF, ÇA CRAINT. DÈS LORS, DE NOMBREUSES 
CATASTROPHES NATURELLES D’UNE VIOLENCE INOUÏE SE SONT SUCCÉDÉES AUX QUATRE 
COINS DU MONDE ET LA TEMPÉRATURE N’A CESSÉ D’AUGMENTER. IL FAIT MÊME CHAUD 
EN ANGLETERRE, C’EST DIRE L’ÉTRANGETÉ ET LA GRAVITÉ DE LA SITUATION…

Ce DVD sorti il y a déjà 4 ans chez l’éditeur américain Anchor Bay nous 
permet de redécouvrir l’apocalypse selon St Guest dans une copie 
magnifique entièrement restaurée à partir de ses éléments d’origine. Au 
format (2.35 :1 annoncé sur la jaquette du DVD mais dans son fameux 
Video Watchdog, Tim Lucas annonce un ratio de 2.28 :1 qui correspond 
au format original du film) et uncut. Le prologue et l’épilogue sont bel 
et bien présentés dans leur version teintée. Choix esthétique crucial 
pour qui connaît le déroulement du film. Une bande annonce de 3mn20s 
est elle aussi présente et dans un superbe état, ce qui est loin d’être 
toujours le cas. Quant aux 8 spots tv et radio, ils raviront les complétistes 
forcenés. Le commentaire audio du réalisateur constitue toutefois le 
supplément le plus intéressant. Val Guest est vieux (89 ans au moment 
de l’enregistrement du commentaire) et ça c’est bien. Il parle lentement 
et permet à l’angliciste moyen de profiter des tonnes d’informations 
qu’il distille sur les effets spéciaux de Les Bowie, sur la carrière des deux 
vedettes du film et bien évidemment sur les conditions de tournage. Il 
est interviewé par l’historien du cinéma Ted Newsom et nous entretient 
notamment de la difficulté de financer un film parlant des effets 
de La Bombe, 9 ans seulement après que les Etats-Unis ont testé pour 
la première fois la bombe thermonucléaire qui, rappelons-le, est mille 
fois plus puissante que la bombe atomique lancée sur Hiroshima (je m’en 
rappelle parfaitement j’étais sur place et le souffle de l’explosion m’a 
tout salopé mon brushing). On apprend aussi que Edward Judd était un 
acteur très caractériel et que Janet Munro (que l’on peut également 
admirer dans le formidable The Crawling Eye un film fantastique suisse 
qui aurait inspiré le Fog de John Carpenter) aurait accepté le rôle de la 
langoureuse Jeannie Craig pour casser l’image mièvre qu’elle véhiculait 
(elle a commencé sa carrière chez Walt Disney). 

Au final tous les fans de la cultissime série La Quatrième Dimension 
(on pense fortement à l’épisode Le Soleil de Minuit, un épisode 
diffusé lors de la 3ème saison en 1961 justement) et de film post-nuke 
se doivent de se ruer sur ce joyau ! Bon alors évidemment, tout ça 
manque un peu de ninja, tout ça mais comme le dit si bien ma tante 
Jeannine : « Changement d’herbage réjouit le veau ».

LE CINÉMA HONGKONGAIS CONNAÎTRAIT-
IL SON DÉCLIN ? À L’HEURE OÙ TARANTINO 
REMIXE SANS VERGOGNE LES CLASSIQUES 
DE L’ÂGE D’OR DE LA SHAW BROTHERS, OÙ 
LES JOHN WOO, RINGO LAM ET STANLEY TONG 
JOUENT LES TRANSFUGES AU PAYS DU DOLLAR, 
LA VERTU DU CINÉMA DE L’ANCIENNE COLONIE 
BRITANNIQUE EN A PRIS UN COUP. S’AJOUTE À 
CELA UNE AURA QUI A PERDU DE SON ÉCLAT AU 
DÉTRIMENT D’UNE INSPIRATION CHAQUE JOUR 
PLUS PERMÉABLE AU MONDE OCCIDENTAL. LES 
COMÉDIES ROMANTIQUES AURAIENT-ELLES 
PRIS LE PAS SUR LES COUPS DE PIEDS VOLANTS 
ET LES GUNFIGHTS ? RIEN N’EST MOINS SÛR 
TANT QUE DES CINÉASTES COMME TSUI HARK 
ET JOHNNY TO FERONT VALOIR INTELLIGEMMENT 
LEUR HÉRITAGE TRADITIONNEL TOUT EN 
IMPOSANT RÉSOLUMENT UNE MARQUE AUSSI 
RECONNAISSABLE QUE MODERNE. 

Sortie le : 20 avril
Réalisateur : Johnny To
Scénario : Chan Hing-Kai  
et Tin-Shing Yip
Avec : Kelly Cheng, Nick Cheung, 
Richie Ren, Siu-Fai Cheung
Durée : 90 minutes
Pays : Chine (Hong-Kong)
Année : 2004
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Nous sommes tous avertis. Pourtant certains n’osent admettre que 
l’Asie est vouée à conquérir les affiches de nos salles de projections 
préférées. Parce qu’il n’est plus seulement question du vieux cinéma de 
Hong Kong, celui dont on se gargarisait autrefois de l’exotisme martial 
et bondissant et pour lequel nous entretenions l’image d’un pittoresque 
gentiment bouffon (forcément avec des traductions telles que Ça Branle 
Dans Les Bambous ou encore Au Karate T’as qu’à Réattaquer, ça n’aide 
pas vraiment). L’ère des vénérables maîtres japonais comme Kurosawa, 
Mizoguchi ou Suzuki tout juste bons à récolter des prix dans nos festivals 
est également révolue. La jeune génération est en marche, elle a du 
tempérament et elle plait au public. Elle explore, revisite, et redéfinit 
aujourd’hui avec brio tous les genres. Et il a fallu attendre le succès 
international de Ring (1998) pour prendre conscience de son savoir-faire 
indéniable dans le registre de la peur. Et l’Occident dans tout ça ? La 
Vieille Europe applaudit les films dans les festivals. En France, entre 
deux blockbusters américains on préfère pousser des cocoricos en se 
bidonnant dans les salles obscures à coups de comédies populaires aussi 
affligeante qu’indigestes (Double Zero, La Beuze,…). Aux États-Unis, 
on prend le public pour un débile prétextant qu’il est incapable de 
s’intéresser au cinéma étranger. Alors les Américains achètent les droits 
des films à la sortie des projections privées, avec la ferme intention 
d’en produire des remakes, pendant que nous contemplons de loin ce 
phénomène, en émettant des hypothèses insensées (les pressions d’un 
obscur lobby syndical d’acteurs hollywoodiens terrorisés à l’idée de 
perdre leur boulot ?). Mais nous sommes lucides, les raisons demeurent 
purement commerciales. Et c’est là un autre débat. Ce qui nous intéresse 
pour le moment c’est cette œuvre collective fascinante, et le talent de 
ces trois metteurs en scène. Takashi Miike, avec plus d’une soixantaine 
de films au compteur, a développé un style personnel enrichi de 
personnages nettement atypiques et d’une incroyable liberté de ton. Il 
ne lui manque plus qu’un chef-d’œuvre pour gagner nos prosternations. 
Fruit Chan a beaucoup moins de films à son actif, mais on lui reconnaît 
de grandes qualités, à l’instar de son beau et émouvant Durian Durian. 
Chan-Wook Park, quant à lui, est la figure du jeune prodige. Celui qui 
a tout raflé avec trois de ses longs métrages les plus marquants, 
puisqu’il a explosé le box-office coréen avec JSA, enthousiasmé le public 
underground avec Sympathy For Mister Vengeance, et décroché les prix 
dans les festivals avec Oldboy. Chan, Miike et Park sont dans un bateau. 
Vous tombez à l’eau. Comment chacun de ces trois réalisateurs va-t-il 
filmer votre noyade ?

Madame Lee (Miriam Yeung) est délaissée par son mari (Tony Leung Ka-Fai). Se sentant vieillissante, 
elle décide de rencontrer une mystérieuse femme appelée Tante Mei (Ling Bai), qui a la secrète 
réputation de redonner au corps l’éclat de sa jeunesse. Non, le Botox n’est pas une fatalité. 
Au travers du personnage de madame Lee, Fruit Chan aborde le thème de la quête éperdue de la 
beauté, de la jeunesse disparue qui obnubile les femmes. Plus précisément, il s’agit de celle du 
regard de l’autre qui s’est détourné, du désir que l’on veut susciter à nouveau. Bref, la nostalgie 
des émois que provoquaient la chair ferme et son parfum juvénile. Madame Lee sait que son mari la 
trompe avec une femme jeune. Cette pensée lui est intolérable, et lui renvoie inévitablement son 
reflet de femme mûre. Tante Mei qui est en réalité beaucoup plus vieille qu’elle n’y parait, est la 
publicité vivante de la fabuleuse cuisine qu’elle propose. Son secret de jouvence provient d’une 
recette personnelle de ravioli qui aurait le pouvoir de rajeunir les tissus, de redonner le rose vif à 
la peau qui se flétrit. Les ingrédients de la farce dont elle garnit ses raviolis ne sont pas un secret 
pour madame Lee. Et ce n’est pas trahir le suspens que de révéler que cette dernière saura bien 
surmonter son dégoût. L’intérêt du film réside évidement dans la démonstration de la volonté 
inébranlable qui anime une femme amoureuse et humiliée par le passage du temps. Et c’est 
parce que le remède est efficace qu’il engendre des résultats aussi formidables que pernicieux. 
Chan les illustre notamment en filmant une scène d’un érotisme quasi sadique, où madame Lee 
reconquiert son mari. Cette jeunesse retrouvée émane d’elle comme un philtre d’amour, jusqu’à 
faire renaître les ardeurs de son mari. Elle rajeunit jusque dans sa garde-robe, lorsqu’on la voit 
porter une tenue blanche, symbole d’une virginité retrouvée. Mais les effets grisants de cette 
étonnante préparation sont un piège, et l’horreur peut s’installer. Le réalisateur chinois signe là 
l’œuvre à la fois la plus sensuelle et la plus éprouvante du trio. 

NANTI DU SUCCÈS HONORABLE DE 
3 HISTOIRES DE L’AU-DELÀ, QU’IL 

AVAIT CONNU EN 2002 AUX CÔTÉS 
DE DEUX RÉALISATEURS ASIATIQUES 

- LE SUD-CORÉEN KIM JEE-WOON, ET 
LE THAÏLANDAIS NONZEE NIMIBUTR 

- LE HONGKONGAIS PETER CHAN 
REMET LE COUVERT, MAIS CETTE 

FOIS-CI EN QUALITÉ DE PRODUCTEUR. 
L’EXPÉRIENCE EST RÉITÉRÉE SELON LE 
MÊME CONCEPT : TROIS RÉALISATEURS 

ASIATIQUES POUR AUTANT D’HISTOIRES 
EFFRAYANTES, ET UN FORMAT DE 

MOYEN MÉTRAGE QUI AUTORISE LES 
CINÉASTES À L’EXPÉRIMENTATION. CE 

SECOND VOLET A LA PARTICULARITÉ 
DE DONNER LA PAROLE À TROIS 

RÉALISATEURS QUI POSSÈDENT DÉJÀ 
DE SOLIDES RÉPUTATIONS. 

Un réalisateur de cinéma plein de réussite (incarné par Lee Byung-Hun) se retrouve séquestré chez lui par un de ses anciens figurants (Lim Won-Hie). Pour mettre 
un terme à cette situation, il doit faire un épouvantable choix. 
Park Chan-Wook fait une nouvelle fois la démonstration de sa maîtrise et de son talent de réalisateur. Son inventivité n’est pas non plus en reste, puisqu’il 
s’en donne ici à cœur joie, avec ce moyen métrage d’une horreur et d’une cruauté jubilatoire. Nous retrouvons indéniablement des thèmes qui lui sont chers, à 
commencer par celui de la vengeance, certes ici dévorée par la folie. Mais c’est davantage dans la mise en scène aussi jouissive qu’audacieuse que l’on reconnaît 
la marque de fabrique du réalisateur de Oldboy. Les subtils effets de caméra et les trucages vidéo imprègnent tout le film (David Fincher ne les renierait pas) et 
soutiennent l’action de cet épouvantable huis clos. Nous sommes spectateurs d’une machiavélique séquestration où le personnage du réalisateur se retrouve face 
à un insoutenable dilemme. Pour sauver sa femme (Kang Hye-Jeong), ou plus précisément les doigts de celle-ci (elle est pianiste), il doit étrangler une innocente 
fillette. C’est la condition pour que cesse l’horreur. Le personnage du figurant dément devient metteur en scène de sa vengeance. C’est lui qui prend place 
sur la chaise de réalisateur et qui déploie des trésors de diabolisme. La tension de cette situation engendre des aveux délicats entre le couple, qui se révèlent 
terriblement drôles tant ces révélations sont exprimées crûment. À l’image de la savoureuse tirade du réalisateur à sa femme, le film propose d’excellents 
dialogues. Park Chan-Wook se démarque de ses coéquipiers avec un moyen métrage à la mesure de son œuvre. Il bouscule le spectateur entre tension, humour 
noir, terreur et horreur. Coupez ! est une perle de sadisme, un bijou d’ignominie, un pur régal.

Kyoko (Kyoko Hasegawa) est une écrivaine tourmentée par son sombre passé. Elle tutoie la folie entre 
rêves et hallucinations. 
Des trois films, il s’agit du plus fascinant. Et pour l’occasion, nous découvrons un Takashi Miike bien 
inhabituel. Plans fixes, mouvements de caméra délicats, de toutes ses œuvres c’est peut-être sa plus 
lente. Il fait preuve également d’un étonnant et remarquable travail sur les décors, les couleurs (un 
manège de rouge, d’or, de bleu, et de blanc), une esthétique léchée autant dans les intérieurs que les 
extérieurs. On retrouve l’univers de Miike, celui fait de personnages troubles liés par les ambiguïtés. Le 
personnage de Kyoko fait toujours ce même rêve où un homme seul au milieu d’un paysage enneigé enterre 
une mystérieuse boîte. Ce rêve récurent est l’univers où s’entremêle souvenirs et fantasmes d’inceste et 
d’amours pédophiles. C’est au pays des songes que Kyoko retrouve les êtres chers aujourd’hui disparus 
et les lieux où les remords et la culpabilité viennent l’asphyxier. C’est le moment où sa claustrophobie 
explose, là où Kyoko n’est plus qu’un pantin inerte. Elle se revoit enfant, au côté de sa sœur jumelle Yoko, 
lorsque sous la direction de leur beau-père elles effectuaient un numéro de contorsionnistes sous un 
chapiteau dressé au milieu de la neige. Le drame du passé se répète inlassablement durant son sommeil. 
Le réalisateur d’Audition et de Visitor Q soigne son esthétique de l’onirique, un envoûtant raffinement 
qui n’est pas sans nous faire songer à David Lynch. Il explore le thème trouble de la gémellité avec un 
personnage féminin à la recherche de sa sœur disparue, qui cultive un souvenir si vivace qu’il s’inscrit 
jusque dans sa chair. L’omniprésence de la neige vient opposer les vicissitudes de cette tragédie à la 
pureté, l’innocence du blanc immaculé. La Boîte est un film envoûtant d’où émane continuellement une 
sensation de malaise. Miike nous surprend encore une fois.

3 Extrêmes n’est pas un produit ciblé sur les amateurs de sursauts intempestifs. L’horreur y est diffuse, autant 
psychologique que physique. À ce sujet, nous accordons une mention spéciale aux bruitages qui apportent une 
dimension supplémentaire à de nombreuses scènes. 3 Extrêmes vient nous rappeler que quel que soit son genre, le 
cinéma est un art fabuleux au service de la narration. Et que les insipides The Grudge et consort ne sont pas une 
fatalité. Le fantastique et l’horreur ont aussi un avenir lorsqu’on met un point d’honneur à leur forme. Nous en 
avons la preuve par trois. 

Sortie le : 4 mai
Réalisateurs : Fruit Chan, 

Chan-Wook Park, Takashi Miike
Scénario : Lilian Lee, 

Chan-Wook Park, 
Haruko Fukushima

Durée : 125 minutes
Pays : Chine (Hong-Kong), 

Corée du Sud, Japon
Année : 2004

Nouvelle Cuisine 

Coupez !

La Boîte

3 E X T R E M E S  l  Par Florent Siglieri l Photos: DR
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Après le chef-d’oeuvre Mystic River, Clint Eastwood revient en force et, à son habitude, surprend en 
abordant un sujet somme toute banal pour en tirer une oeuvre poignante. 
Eastwood incarne Frankie Dunn, entraîneur de boxe, rejeté depuis des années par sa fille unique avec 
laquelle il tente de renouer, en vain. Entre sa salle d’entraînement, le « Hit Pit » (littéralement le 
« Puits de Coups »), et l’église où il se rend quotidiennement, il vit en évitant tout engagement, 
rejetant toute émotion, se « protégeant » au jour le jour. Quand Maggie (Hilary Swank, oscarisée en 
1999 pour Boys don’t cry), jeune trentenaire inexpérimentée, lui demande de l’entraîner, il refuse. 
Mais la détermination et la force de caractère de la jeune fille finiront par avoir raison de lui. La voix-
off de Scrap (Morgan Freeman), ancien boxeur et fidèle à Frankie depuis des années conte cette 
histoire.
Le scénario est inspiré du recueil de nouvelles Rope Burns (le premier titre du film) écrit par F.X. Toole, 
lui-même ancien soigneur. On retrouve le goût d’Eastwood pour les personnages au passé chargé. 
Les deux protagonistes sont en plein vide affectif : Frankie, « un homme en quête de rachat qui 
pêche par excès de prudence » d’après Eastwood, et Maggie, une gamine inculte issue d’une 
famille misérable, inexistante. De toute évidence, tous deux se complètent parfaitement. Elle 
cherche un père et lui une fille. La relation, pleine de non-dits, a lieu sous les yeux de Scrap, 
l’entremetteur, le spectateur privilégié, qui vit jour et nuit au « Hit Pit ». La description 
chirurgicale des personnages (y compris ceux qui gravitent autour des trois principaux) est 
un point capital du métrage. Tous ont de petits rituels, ce qui les rend simplement touchants 
pour les uns (les boxeurs du « Hit Pit »), pathétiques pour les autres (la famille de Maggie, 
qui n’apparaît que dans deux scènes).
L’ambiance évolue au cours de la narration : de légère (les chamailleries entre Frankie et 
Scrap, véritable vieux couple, et les exploits de Maggie sur le ring) à lourde sur la fin du film, 
suite à l’incident qui survient lors d’un match de la jeune femme, mais sans jamais devenir 
grave comme dans le précédent film d’Eastwood, Mystic River.
Encore un film remarquable de plus au palmarès du prolifique Clint Eastwood (qui n’aura pas 
volé ses quatre Oscars le mois dernier : Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleure Actrice 
pour Hilary Swank et Meilleur Second Rôle Masculin pour Morgan Freeman)... à ne pas rater, 
même vous messieurs... et préparez vos mouchoirs !

Deux hommes ne connaissant rien l’un de l’autre, se réveillent 
dans une salle de bains totalement insalubre, enchaînés aux 
murs. Ne sachant pas où ils sont, ils ont pour seules informations 
les instructions que leur a laissées celui qui les a enfermés : l’un 
d’eux doit exécuter l’autre en un temps imparti. Au cas échéant, 
ils mourront tous les deux.
Si le point de départ de Saw peut paraître légèrement simpliste, il 
n’en est pas moins efficace. Et pour cause : on est constamment 
balancé entre l’envie de comprendre (Pourquoi ces hommes sont-
ils dans cette situation ? Qui est derrière tout ça ?) et la tension 
psychologique engendrée par les crispations et les motivations des 
personnages. On devine en même temps qu’ils sont les pions d’un 
tueur manipulateur/moralisateur/voyeur, qui veut leur faire prendre 
conscience de leur existence superficielle (c’est ce qu’il pense).
Saw réserve son lot de surprises et d’images chocs (frissons 
et sursauts garantis !) grâce à des éléments de l’intrigue que 
le réalisateur libère sous forme de flash-back – Saw n’est pas 
totalement un huis clos –, comme l’évolution de l’enquête 
policière, menée par le Détective Tapp. Celui-ci est incarné par un 
Danny Glover surprenant, qui se fait rare ces derniers temps.
Les deux acteurs principaux, Cary Elwes (Glory, Hot Shots!, Twister) 
et Leigh Whannell (coscénariste) s’en tirent haut la main, dans des 
rôles casse-gueule (un face à face dans une salle de bains, à se 
regarder dans le blanc des yeux, à se soupçonner et se poser des 
questions du début à la fin).
Mais les lauriers reviennent au metteur en scène (et coscénariste), 
James Wan, dont ce premier film a cartonné aux Etats-Unis en 2004. 
Une véritable expérience qui prend aux trippes. LA surprise de ce 
début d’année.

Titre : Million Dollar Baby
Réalisateur : Clint Eastwood
Acteurs : Clint Eastwood, Hilary 
Swank, Morgan Freeman
Distributeur : Mars Distribution
Durée : 132 min.
Sortie : 23 mars 2005

Titre : Saw
Réalisateur : James Wan
Acteurs : Cary Elwes, Monica Potter, 
Danny Glover, Leigh Whannell
Distributeur : Metropolitan 
Filmexport
Durée : 104 min.
Sortie : 16 mars 2005

M I L L I O N  D O L L A R  B A B Y  l  S A W  l  Par Emmanuel Fleury l Photos: DR
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VARIOUS ARTISTS
Dope Gun’s And Fucking Up Your Video Deck
(Amphetamine Reptile)

Bonne surprise que ce DVD qui rassemble tous les clips issus des compilations vidéos éditées par le 
label Amphetamine Reptile. Lequel a abrité, du milieu des années 80 au milieu des années 90, le 
fleuron de la scène alternative américaine et nombre de formations de rock sinueux et percutant 
qu’on rassemble sous l’étendard noisecore. AmRep, monté par Tom Hazelmyer, promouvait en 
effet ses groupes trop dérangeants pour MTV par l’intermédiaire des ces compiles. On retrouve 
ainsi des clips réalisés avec les moyens du bord et entrecoupés de sketches mettant en scène 
le Dr Sphincter (qu’on peut zapper facilement heureusement… c’est l’avantage du DVD sur 
la vidéo) et au final de petites perles telle le clip de « Honey Bucket » des Melvins dans une 
grange qui vaut à lui seul l’investissement, mais aussi tous les Helmet (« Bad Mood », « Black 
Top », « Unsung »), les Unsane (« Scrape » qui fait toujours aussi mal à regarder, « Alleged », 
sobre et efficace), les Today Is The Day (« Realization » le plus malsain du DVD mais ça vous vous 
en doutiez, « 6 dementia Satyr »), Chokebore (« Coat », « A Taste For Bitters »), Boss Hog, le 
Lubricated Goat (concert nudiste), les Cows, les Cosmic Psychos etc etc puis des groupes oubliés 
tels Janitor Joe (avec la défunte Kristen Pfaff à la basse) ou les Godbullies… En bref, on aurait 
tendance à vous conseiller fortement cet objet vu que vous n’êtes pas prêts de voir ces clips à la 
télévision, allez, faites-vous plaisir !  Em.D 

PRIMUS Hallucino-Genetics Live 2004
(Frizzle Fry Inc)

Il y a peu, Les Claypool nous avouait aimer particulièrement ce DVD live, lequel 
immortalise un soir de juin 2004, alors que Primus se produisait à Chicago. 
Il s’agissait quelque part d’une tournée de retrouvailles puisqu’elle suivait 
de peu le retour du batteur originel Tim Alexander. Claypool, Lallonde, 
Alexander : LE Primus, celui de Sailing The Sea Of Cheese, Pork Soda et 
Frizzle Fry. Le Hallucino-Genetic Tour avait cette particularité : sur chacune 
des dates Primus jouait deux sets, le second présentait Frizzle Fry dans son 
intégralité, alors que le premier était un set classique. Enfin « classique », 
pas véritablement puisque le trio avait ce soir-là composé une set-list un 
peu inhabituelle. Comme l’expliquait Claypool ce n’était pas simplement 
« Primus jouant ses singles » et c’est en cela que ce live lui est cher. Bien 
évidemment - et heureusement - nous avons droit à « My Name Is Mud » et 
« Jerry was a Race Car Driver » mais effectivement aussi, à des titres un 
peu plus obscurs et qui s’avèrent finalement magiques sur scène. Citons en 
particulier « American Life » ou « Southbound Pachyderm », progressifs 
et tripants en diable. Son impeccable, musicien aguerris, scène habillée de 
trois gros ballons-écrans lesquels diffusent images diverses et clips du groupe 
pendant la prestation : le spectacle est total, grand jeu son et lumière, la 
folie Primus en sus. Rien n’est laissé au hasard pour un résultat effectivement 
hallucinant. Indispensable. O.D

RAMONES We’re Outta Here 
(Eagle Vision)

Il convient d’appréhender ce documentaire pour ce qu’il est, et non pour 
ce qu’on fantasme qu’il soit. Il s’agit donc, du témoignage d’une époque 
aujourd’hui révolue à jamais. Une époque où Joey Ramone était encore 
parmi nous, où l’on ne connaissait pas encore les convictions politiques 
de Johnny Ramone, et où les mecs de Rancid rejoignaient les Ramones 
sur scène plutôt que de traîner avec Good Charlotte. Bref, une époque 
où les Ramones étaient encore là, et le pop-punk encore crédible. D’une 
durée d’une heure cinquante et faisant la part belle aux témoignages de 
proches, et moins proches, mais toujours célèbres connaissances du groupe 
(Richard Hell, Lemmy Kilminster, The Talking Heads, Jim Jarmusch, la liste 
est encore longue), ce We’re Outta Here s’articule autour de la captation 
du dernier gig donné par les frères ennemis, où pléthore d’invités étaient 
venus leur rendre hommage sur scène. Il est dommage que la réalisation ne 
soit pas de la même qualité que le show donné ce 6 août 1996 au Palace de 
Los Angeles. Car bien qu’intéressant, le visionnage de ce dvd s’avère assez 
vite laborieux : cadrage approximatif (on se demande ce que les cadreurs 
avaient absorbé ce 6 août), montage grossier, niveau sonore peu ou pas 
étalonné, si l’on ajoute à cela l’absence totale de sous-titres français, 
il y en a plus d’un qui risque de capituler avant d’avoir livré bataille. Un 
documentaire au propos passionnant mais formellement épuisant. Pas 
Gabba Gabba Hey ! B.P

UNDERGROUND RAILROAD  Uk Tour 2004
(Autoproduction) 
Dans leur van, entre deux villes du Royaume-Uni, les Parisiens d’Underground 
Railroad écoutent du punk rock. Léger et mélodique. Green Day ou 
Uncommonmenfrommars. Pourtant, sur les planches, c’est le malaise 
qu’ils distillent. Une voix féminine écorchée, malade, brute… Une batterie 
massive, sans concessions. Des guitares qui alternent fausses alchimies et 
explosions sonores bruitistes. Nous sommes donc en présence d’un jeune 
groupe français, pour ainsi dire méconnu, qui ose la mini tournée au pays de 
la conduite à gauche. Petite immersion dans l’intimité de la tournée, de ses 
petits bonheurs à ses fatigues inévitables, cet UK Tour 2004 a beau avoir été 
réalisé avec les moyens du bord (une seule caméra, un son approximatif), 
il n’en demeure pas moins captivant. Avec leur no-look et leurs bouilles 
d’enfants, les Underground Railroad vont jusqu’à étonner et séduire les 
british, et ce DVD cheap semble nous ramener quelque part en 1991, oui 
c’est cela The Year Punk Broke (Sonic Youth, Nirvana, Babes In Toyland…) 
Le chaos et l’intensité de leurs prestations ne sont certes évidemment 
ici que retranscrits avec difficulté. Mais qu’importe, le jeu en vaut la 
chandelle et cette production totalement DIY mérite votre attention. E.G 
Disponible via : www.urailroad.com

IRON MAIDEN
Part one: The Early Days
EMI

Vous êtes fans d’Iron Maiden, inutile que l’on vous dise 
d’aller vous procurer ce double DVD, c’est déjà fait. Et on 
vous comprend. Tout est là : le live au Rainbow de 1981(qui 
existait déjà en VHS) avec Paul Di’anno au chant ainsi que 
deux autres, de 45 minutes chacun, datant de 1982 et 
1983 où nous retrouvons un Dickinson plus sportif que 
jamais. Voilà pour le DVD numéro 1. Au programme du second 
un documentaire de 90 minutes, ultra référencé, avec 
interviews de tous les membres du groupe depuis 1975 (et 
il y en a eu un paquet, on vous le dit !), « Running Free » 
au Top Of The Pop, un documentaire télévisée de 1981, des 
clips (dont celui de « Women In Uniforms », à ce propos ce 
titre jamais paru sur aucun album de Maiden n’annonçait-il 
pas déjà le rap metal ? Ecoutez le couplet !), un live amateur 
de 1981, des spandex rayés et multicolores, des perfectos 
et des têtes hirsutes à ne plus en finir ! Bref, une mine d’or 
pour qui veut tout savoir sur les débuts de la vierge de fer ! 
Indispensable. O.D
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FUDGE TUNNEL
Hate Song 
In A Minor 
(1991) (Earache)
Il était une fois un groupe 
parfait (wouah, ça commence 
bien…) formé par trois petits 
gars venant de Birmingham : 
Alex Newport, Adrian Parkin 
et David Ryley. Ces énervés-
là, après avoir sorti deux ep 
chez Pigboy sont signés chez 
Earache, à ce moment-là 
surtout connu pour Napalm 
Death, Carcass et autres. À 
l’instar de Cathedral, alors 
que tout le monde joue aussi 
vite que possible, ces fous 
élevés à Ted Nugent et Cream 
ralentissement le rythme 
et enregistrent un des plus 
grands albums de quoi déjà ? 
Sludge ? Doom ? Stoner ? C’est 
tellement lourd, poisseux, 
répétitif et teigneux qu’il 
devient inutile d’essayer de 
mettre une étiquette sur 
cette bombe sonique. Ah, 
la reprise du « Sunshine Of 
Your Love » de Cream ? Plus 
lourd, tu meurs. Produit par 
Colin Richardson, à l’époque 
plus occupé par Obituary, le 
son est bien entendu ENORME 
et préfigure l’arrivée des 
inoubliables Iron Monkey. Le 
trio produira Creep Diets (plus 
consensuel) avant son ultime 
chef-d’œuvre The Complicated 
Futility of Ignorance. Earache 
sortira In A Word après le split : 
compilation d’inédits, versions 
alternatives, live, Peel Sessions 
et une superbe reprise de 
« Changes » du grand Sabbath. 
Newport, l’âme damnée du trio 
enregistrera les deux albums 
de Nailbomb avec Max Cavalera 
(son oncle…, non ce n’est pas 
une blague) avant de se lancer 
dans l’aventure Theory of A 
Ruin. INDISPENSABLE ! S.S

CORONER 
Grin (1993)
(Noise)
L’histoire de Grin est l’histoire d’un suicide. 
Un voyage sans retour qui aura conduit un 
groupe à sa mort subite et incomprise. 
L’histoire se passe en 1993. Le thrash 
metal qui a connu ses heures de gloire 
vacille et de nombreux groupes surfent 
sur le tsunami Black Album tandis que 
d’autres se répètent sans fin. Résultat : 
on manque cruellement d’air frais et on 
s’ennuie ferme. En Suisse, après 4 albums, 
Coroner est au bord du gouffre. Son style 
des débuts, un thrash technique et planant 
alliant mélodies aux relents techno, 
s’asphyxie. Son label, Noise, sabote depuis 
toujours la promotion des albums. Trop hors 
norme, Coroner. La fin du contrat est proche 
et le succès n’est toujours que d’estime. 
L’odeur du sapin titille les narines. Il est 
temps de prendre une décision. Ce sera 
chose faite : le cinquième album, Grin, 
sera expérimental ou ne sera pas. Il sera 
surtout l’aboutissement des aspirations de 
trois musiciens n’ayant plus rien à perdre. 
Il n’obéira à aucune règle sinon à celle de 
l’inspiration, quitte à foncer droit dans le 
mur. On le composera et on le produira. 
Les titres seront d’une précision absolue 
mélangeant rythmes psalmodiques et 
psychédélisme névrosé. Les envolées de 
guitares mélangeront beauté et agressivité 
tandis que la voix monocorde et grave 
n’en sera que plus envoûtante. La batterie 
provoquera la transe tandis que l’osmose 
du groupe assurera la maîtrise absolue de 
la cohérence technique. Le résultat est 
fascinant. Jubilatoire. On plane tout en se 
remuant les tripes. On se repasse l’album 
en boucle. Grin est un chef-d’œuvre. Un 
éclair de génie. Seulement voilà. Le schéma 
se répète. Les ventes ne suivent pas. La 
promo est une fois de plus expédiée. Il faut 
se rendre à l’évidence, l’album se plante. 
Le groupe peine à survivre et devra payer le 
prix du risque qu’il a pris. Une compilation 
plus tard, Coroner n’existe plus. Dommage ? 
Plus que ça. Si Grin était le symbole de 
la mort d’un groupe, quel qu’il soit, il en 
serait le plus beau testament. J.S

GIRLS AGAINST BOYS
Cruise Yourself (1994)
(Touch And Go)
Girls Against Boys n’est pas un 
groupe comme les autres (oui, 
utilisons le présent, un nouvel album 
pointe le bout de son nez). De par sa 
formation déjà : deux bassistes, un 
chanteur/guitariste, un clavier et 
un batteur. Son noise-rock boosté 
par cette double ration de quatre-
cordes doit autant au post-punk de 
The Fall qu’au hardcore de sa ville 
natale, Washington DC. Les 3/5 du 
groupe sont d’ailleurs issus d’une 
formation punk, Soulside, mais 
préfèrent vite amener leurs sons 
vers de nouveaux horizons avec 
GVSB. Des horizons qu’ils atteignent 
avec ce troisième album, le second 
pour un des labels indés les plus 
cotés des années 90 : Touch and Go. 
Le style est affirmé, combinaison 
de la voix cassée, rauque et sexy 
de Scott Mcloud, de cette guitare 
torturée mais discrète, de deux 
basses explosives et de ce clavier 
entêtant : la formule est bel et 
bien nouvelle. Le single « Kill The 
Sexplayer » apparaîtra sur la B.O du 
film culte Clerks. Excellent titre, on 
lui préférera pourtant « Raindrop » 
et son refrain extraordinaire ou 
encore « Cruise Your New Baby Fly 
Self ». Une énergie de tous les 
instants semble naître de la lutte 
entre ces deux basses en pleines 
contorsions, saturées ou pas, 
noyées d’effets souvent, alors 
que la guitare lance ses quelques 
échardes électriques au milieu d’une 
explosion de samples. De la symbiose 
de tous ces éléments naissent des 
mélodies âpres et têtues : une fois 
dans votre tête, elles ne veulent 
plus en sortir ! O.D

ELLIOTT SMITH 
XO (1998) 
(Dreamworks / Universal)
 
Parce qu’il n’était pas œuvre marchande 
à fort potentiel, Elliott Smith s’est tu à 
jamais, il y a maintenant plus d’un an, 
dans un quasi-silence qui depuis effraie. 
Quelques brèves ici et là, dans les magazines 
et sites spécialisés. Un album posthume. 
Puis, plus rien. Alors qu’importe. Que le 
mainstream, et la société du spectacle 
bien pensante continuent à se gargariser 
de chanteurs à la médiocrité affichée, au 
potentiel abscons, ceux-là sombreront 
dans l’oubli, et Dieu (ou son équivalent, s’il 
en est) reconnaîtra les siens. Pour nous, et 
pour tant d’autres, demeureront à jamais 
en suspens quelques phrases qu’un jeune 
songwriter américain, le regard revanchard 
et la bouille renfrognée, a scellées dans 
notre cœur. À jamais. Qu’il chante « I’m 
in love with the world threw the eyes of 
a girl » (l’album Either/Or) ou bien « I’m 
never gonna know you know but I am gonna 
love you anyhow » (ici), l’ex-punk est la voix 
de l’indicible pour nous, possibles esthètes 
ou simples contemplatifs impuissants de 
sa descente aux enfers. On parle de Simon 
And Garfunkel, des Beatles et des Beach 
Boys quand on évoque sa musique. Mais à 29 
ans, quand il écrit XO, Elliott Smith n’est 
plus réductible à quelconque influence. Sa 
musique est traversée de toute part par un 
souffle vital, une sincérité qui désarment 
l’auditeur. C’est peut-être folk, pop ou 
parfois rock. C’est surtout de grands 
morceaux, investis d’une écriture jamais 
besogneuse, où l’émotivité prime sur la 
virtuosité. On pourrait évoquer, pendant des 
pages et des pages, la puissance sensible 
de ces harmonies, lumineuses et nuancées. 
Parler de cette voix, sobre et intense, de 
l’étrange équilibre qui fait tout le génie de 
ce songwriting sans équivalent. Être touché 
par la grâce, tutoyer l’absolu artistique, 
écrire précisément une chanson en forme 
de chef-d’œuvre échappe à toute logique 
de rock critique. Les mots, les nôtres, sont 
sûrement trop faibles face à ce que ce 
genre de types nous a donné. Peut-être a-t-
il réussi à capter une sensation précise, un 
instant ressenti, une impression vécue et 
ce en un équilibre de notes et de sonorités. 
C’était donc cela toute la force d’Elliott 
Smith, oui… « Watlz #2 », « Bottle and 
Explode », « I Didn’t Understand », et 
tant d’autres encore, disséminées au sein 
de sa discographie sans faux-pas. Oui, tout 
ceci… Peut-être pas en haut des billboard 
rock, mais dans le vertige émotionnel, et 
sensoriel, des disques qui changent une vie. 
E.G

BIG CHIEF
Platinum Jive (1994)
(Capitol)
 
Je vous parle d’un temps que les moins 
de trente ans ne peuvent pas connaître. 
Souvenez-vous, anciens jeunes, cela 
se passait en 1994, Cobain venait de 
repeindre les murs de sa piaule façon 
Braindead, et en toute logique, vous vous 
apprêtiez à troquer votre bonne vieille 
chemise à carreaux contre un baggy 
flambant neuf et un survêt’ Adidas. La 
situation était grave, certes, mais pas 
désespérée comme disait Audiard, et il ne 
vous restait plus qu’à vous raccrocher à la 
nouvelle locomotive pour petit bourgeois 
encanaillé : le néo-métal. Au milieu de 
ce joyeux bordel qui laissait augurer du 
pire artistiquement parlant, et dans 
l’indifférence quasi-générale, Big Chief 
sortait son troisième album, le premier 
chez une major, Capitol. Le groupe de 
Detroit venait tout juste de quitter Sub 
Pop, après deux albums excellents dont 
Mack Avenue Skullgame où le heavy-rock 
se teintait de funk diabolique sur fond 
de dialogues blaxploitations samplés 
à foison. Selon le principe simple mais 
efficace, d’« un pas en avant, deux en 
arrière », Big Chief mettait la pédale 
douce sur ses influences issues de la 
musique noire pour revenir au son plus 
brut d’un heavy rock au croisement du 
mouvement grunge et de la scène stoner 
rock. Ce Platinum Jive (qui sera l’ultime 
album studio de la formation) se base 
sur un concept étonnant et amusant à la 
fois. Il se présente comme la compilation 
des plus grands tubes du groupe entre 
1969 et 1999 ! Private joke qui se poursuit 
jusque dans le livret, avec crédit et 
année d’enregistrement de chacun des 
seize titres. Passé cette surprenante 
présentation, la musique se révèle 
enfin à nous : tout est là, riffs inspirés, 
wah-wah à gogo, rythmique massive et 
souple à la fois, chœurs féminins très 
soul-music, chant habité et inspiré, 
interlude easy-listening tendant vers le 
hip-hop/trip-hop, compositions énormes. 
Eclectique, puissant et intelligent, Big 
Chief était sans doute trop talentueux 
pour connaître le succès à grande échelle, 
comme nombre de ces artistes maudits 
ayant fait progresser la musique, sans 
jamais parvenir à en vivre. Ce Platinum 
Jive en est un parfait exemple de plus. 
Il n’est pas trop tard pour s’en rendre 
compte. B.P

HANDSOME
Handsome (1997)
(Epic/Sony)
Il n’y avait que les fous, les idiots, ou les 
ignorants pour ne pas prêter attention à 
un tel groupe. Visez plutôt le line-up : 
Pete Hines (ex-Cro Mags/Murphy’s Law), 
Peter Mengede (ex-Helmet), Jeremy 
Chatelain (ex-Iceburn et aujourd’hui 
bassiste de Jets To Brazil et chanteur de 
Cub Country, pas le guignol homonyme de 
la Star Ac’), Tom Capone (ex-Quicksand), 
et Eddie Nappi. Il y en a qui pour moins 
que ça dégainent leur tampon « all star 
band » et assènent frénétiquement de 
grands coups d’estampille. Toutefois, 
Handsome ne figure pas dans cette 
rubrique du fait de son remarquable 
c.v, mais bien parce que son seul et 
unique album est une merveille. Le 
chant de Chatelain peut à lui seul 
résumer le talent et le champ lexical du 
groupe. D’une justesse et d’une qualité 
irréprochable, il nous invite à entonner 
en chœur les refrains imparables de 
« Dim The Light » ou de « Quiet Liar ». 
On goûte à la passion dans les couplets 
où la voix s’éraille subtilement, et à 
l’émotion la plus tendre lorsque les 
mots ont besoin de renfort. Malgré son 
velouté, la production ne ménage pas 
les riffs massifs, et Mengede s’en donne 
à cœur joie avec ses accords incisifs 
et métronomiques hérités d’Helmet. 
La section rythmique n’est pas en 
reste, avec une basse très présente, 
qui donne le ton sur de nombreux 
titres. Handsome réalise sur cet album 
éponyme une parfaite alliance entre 
force et sensibilité, magnifiée encore 
plus par son succès éphémère. Jugé trop 
propre, trop « mainstream » parce que 
sorti chez une major, l’album ne reçu 
pas l’adoubement de tous les puristes 
underground. Mais ça, qui s’en souci ? 
F.S

MOTÖRHEAD 
Overkill (1979)
(Bronze Recordings)
Qui aurait pu miser un penny sur un grou-
pe comme Motörhead en 1979 ? Avec son 
rock’n’roll à la Chuck Berry qui aurait viré 
punk. Ses histoires de came prise par ki-
los. De whisky par litres. De filles par tri-
bus entières. Ses débuts pendant lesquels 
on le qualifiait de pire groupe au monde. 
Ses premiers concerts réputés pour avoir 
été des séances de bruit. Il était évident 
que la bande de désaxés menée par Lemmy 
Kilmister était plus que tout destinée à 
la déchéance. À l’auto combustion. Pire, 
à l’oubli. Et pourtant. Il aura suffit d’un 
album pour amorcer une carrière qui allait 
durer jusqu’à aujourd’hui près de 30 ans, 
avec ce que cela comporte comme milliers 
de concerts et comme millions d’albums 
vendus. Troisième effort s’il on compte On 
Parole dont personne ne voulait à l’époque 
et qui sortira quand même en 1979, Over-
kill fit exploser le groupe. Du titre éponyme 
jusqu’à « Metropolis », de « No Class » 
jusqu’à « Stay Clean », l’album respire la 
quintessence du rock’n’roll. En 15 jours 
d’enregistrement, Motörhead couche des 
titres d’une énergie pure. La spontanéité 
des musiciens autant que leur envie d’en 
découdre transpire littéralement des sillons 
de la galette de vinyle pour venir vous per-
cuter le tympan. Tout y est. Refrains im-
placables, riffs acérés et cette voix. LA 
voix serait-on tenté de dire. Et même si la 
perfection n’est pas toujours de mise, qui 
s’en soucie ? L’album sent l’odeur ô com-
bien délicate du rock’n’roll. Le mélange 
subtil de la bière tiède et du cheveu gras. 
L’alchimie bénie de la sueur et du speed. 
Mais surtout aussi la sincérité. Et ça, ça n’a 
pas de prix. « Overkill » mettra d’ailleurs 
d’accord tous les publics. Qu’ils soient 
punks ou métalleux, rockeurs furieux et 
même aujourd’hui bourgeois encanaillés, 
tous battront les couleurs de la troupe à 
Lemmy qui enchaînera presque aussitôt 
avec l’enregistrement d’un autre uppercut 
au coin de la tempe : Bomber. On a décidé-
ment fait bien pire comme losers. J.S
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EPHEL DUATH
The Painter’s Palette (2003)
(Earache)
 
Le mélange, en peinture comme 
en musique n’est souvent qu’une 
histoire de dosage et de goût. 
Ephel Duath sous prétexte 
conceptuel d’association son/
couleur produit ici neuf titres de 
facture hallucinante. Du black 
metal d’avant-garde alors proposé 
par ce groupe italien ne reste 
que l’avant-gardisme, du line-
up ne demeure que le meneur de 
troupes, à savoir le guitariste 
et compositeur David Tiso, 
désormais entouré de musiciens 
aux backgrounds musicaux 
diamétralement opposés : un 
batteur de quarante-sept ans, 
fan de jazz et de blues, un hurleur 
inspiré par la scène screamo-
harcore-noise, un bassiste prog-
fusion et un second vocaliste 
qui ne jure que par Jeff Buckley. 
Personnages inconciliables ? Non. 
La couleur, encore inconnue, se 
fixe. Elle charme et agresse l’œil et 
l’oreille. Ephel Duath fait coexister 
la volupté et l’évanescence du 
rock progressif, la violence rude et 
ultime du hardcore, la complexité 
et la finesse rythmique du jazz : 
épileptique ou posée, bruitiste 
ou mélodique, cette formation 
musicale qui relève de l’aberration 
sur le papier, se joue de tous les 
contrastes, de tous les préjugés 
et pousse la musique un grand 
pas en avant. Effets spatiaux, 
vocalises angéliques et saxophone 
se superposent en couche à la 
frénésie ultra criarde d’un chant 
intense et d’une guitare à vif. 
Painkiller, Converge, Cynic, Yakuza, 
Envy, Henry Texier, Arcturus sont 
peut-être les couleurs primaires 
de ce bariolage intense, perçant, 
fascinant, original et tout 
bonnement unique. En avance sur 
son temps Ephel Duath ? Picasso 
l’était aussi. O.D

Serial-killer de tympans depuis, 1985 (1996, sous le nom de Wolf Eyes) Nathan 
utilise toutes les armes : K7, CD-R, CD (des sorties par dizaines). Entre ses mains 
toutes sont aussi mortelles les unes que les autres. Pour ne laisser aucune trace, 
il change de label : American Tape (le sien), Hanson, Bulb, Troubleman puis le 
célèbre Sub Pop pourtant plus facilement repérable « Ils ont fait un pari avec 
John. S’il parvenait à manger 20 œufs durs à la suite, ils sortaient notre album 
et faisaient de nous le groupe de l’année. Ils n’ont rempli que la moitié de leur 
contrat pour l’instant. »

Une tournée en compagnie de Sonic Youth plus tard, voici Burned Mind et son joli 
cover-art représentant un corbeau en plein festin, perché sur un crâne en décomposition. 

Goûtu ! Puis des titres à l’avenant, c’est à dire dégueulasses : « Stabbed In The Face », « Urine Burn », 
« Burned Mind », « Black Vomit ». De la poésie moderne ? « As-tu déjà songé aux titres de chanson 
les plus cool possibles ? Ce sont ceux-là. » Presque heavy metal tout ça ? « Pour moi, Wolf Eyes, c’est 
du rock’n’roll, du heavy metal, peu importe. Nous jouons ce qui nous paraît être la meilleure musique 
possible sur le moment. Si nous n’y parvenons pas on abandonne. Lorsque ça arrive, on prend une bière et on 
recommence. Je veux juste faire la musique que je rêve d’entendre. Je suis un musicien de plus, c’est tout. 
Peut-être un musicien avec un seuil de tolérance pour les sons durs plus élevé que la moyenne, mais mon 
but n’est pas non plus de faire tout le temps la musique la plus extrême qui soit. Ça deviendrait chiant. Je 
veux faire de la musique intéressante et par moments je me prends d’affection pour les sonorités les plus 
agressives, les plus dures. Ma principale influence c’est The TrashMan, un artiste de la scène de Providence 
street de 1981(Ndlr : ?). TrashMan composait à partir de bouts de chansons populaires captés sur des radios 
les instants de mauvaise réception, il bidouillait tout cela » Rien de neuf sous les crânes pourris et le vomi 
noir alors ? « Non, des gens font la même merde que nous depuis bien longtemps. Raymond Scott (Ndlr : 
1908-1994) a eu beaucoup plus de succès que Wolf Eyes n’en aura jamais. » Shit ! On croyait que le futur 
du rock c’était Wolf Eyes, le sauveur, le nouvel étendard d’une musique bruyante, explosive et subversive, 
agressive au premier degré et en aucun cas une représentation théâtralisée de l’agressivité – en clair pas 
des mecs avec des masques qui tapent sur des bidons - les dignes successeurs de Throbbing Ghristle, Nurse 
With Wound et autre Whitehouse. « Ouais, mec, on nous dit que nous sommes le futur du rock, mais non 
car comme toute chose le rock redeviendra poussière ! Le voilà le futur. De toute façon, je m’en fous, tout 
ce qui m’intéresse c’est me trouver une nana avec un cul comme celui de J.lo (Ndlr : Jennifer Lopez.) Non, 
sérieusement, mon but, chaque jour c’est survivre. » 

Survivre bruyamment, déclencher chaque soir une tornade electro-noise-punk « Oui, comme une tornade, 
je veux que ma musique soit effrayante ». Effrayante même pour le public de Thurston Moore et sa bande 
« Ouais, on fait notre truc, c’est toujours mieux de jouer en face de mecs qui kiffent, mais c’est aussi 
grisant de foutre la petoche à toutes ces petites gamines fans d’indie-rock. Elles ont payé, elles en ont eu 
pour leur argent ! Je voyais la peur sur leurs visages. » Et quand on lui demande ce que les fans de Wolf Eyes, 
eux, ont certainement en commun, à Nathan de répondre « Ils détestaient les maths à l’école, fument de 
l’herbe, font du skateboard, ils connaissent tous Sun Ra et ne peuvent pas blairer Courtney Love ».

DEVIN TOWNSEND Devlab (2004)  
(Hevy Devy Records)

Attention devant, revoici Devin Townsend en pleine décompensation ! Ça commence par une crise de nerfs 
manifestée sous la forme de gazouillis d’adulte très attardé, flanquée d’un ramdam de percussions et 
d’un accordéon visiblement à bout de souffle. Un premier titre qui ne donne pas son nom, tout comme 
le reste de l’album. Puis l’agitation s’estompe et laisse place à des plages ambiantes minimales, parfois 
oppressantes, relevées de quelques sonorités dissonantes et stridentes, de samples lunaires, de voix et 

autres vocalises improbables. Insolite. À deux reprises, le déviant créatif Townsend nous ramène en 
terrain connu en renouant avec la musicalité de EKO (projet qui accompagne l’édition spéciale 

d’Accelerated Evolution de The Devin Townsend Band) autrement dit avec un univers musical 
chargé de drum’n’bass et de techno ambient. Planant. Au final, et comme annoncé par 
Devin, Devlab n’est pas à mettre entre toutes les oreilles. Sans nul doute la réalisation la 

plus hermétique du Canadien. Qui l’aime le suive. J.A

HASHISHEEN
The End Of Law (1999)
(Sub Rosa / Naïve)

Qui d’autre que le prolifique Bill 
Laswell pouvait réunir autour d’un 
même projet William S. Burroughs, 
Iggy Pop, Patti Smith, Jah Wobble 
(P.I.L., The Damage Manual), Genesis 
P. Orridge (Throbbing Gristle, Psychic 
TV), Halios Creed (Chrome), Anton 
Fier (The Golden Palominos, Pere 
Ubu), Techno Animal, etc. Bref, pas 
moins de 23 artistes pour autant de 
spoken words narrant l’histoire de la 
secte des haschischins (d’où est issu 
le substantif assassin et signifiant 
fumeur de hachisch), groupuscule 
ismaélien du Moyen Âge fondé en 
1090, que son chef Hasan-i Sabbah, 
surnommé le Vieux de la Montagne, 
droguait au haschisch avant de 
lui faire accomplir des meurtres à 
caractère religieux. Spoken words 
composés à partir de textes écrits 
aussi bien par les haschischins eux-
mêmes que par leurs adversaires, de 
poèmes (« Matinée d’Ivresse » de 
Rimbaud déclamé par Lizzy Mercier 
Descloux en français et Patty Smith 
en anglais) ou de récits, comme 
celui de Marco Polo évoquant la 
secte. Ne manque que « qu’est-ce 
que le haschisch ? » de Baudelaire 
dans les Paradis artificiels, texte 
dans lequel il évoque, entre autres, 
cette « société secrète ». En fond 
sonore, une musique captivante et 
hypnotique qui reflète la passion de 
Laswell pour le dub et les sonorités 
du monde arabe ainsi que son 
envie indéfectible de se jouer des 
frontières stylistiques. Une ambition 
saine que partagent, d’ailleurs, 
tous les compositeurs de The End Of 
Law. J.A

BLUE BOB (2003)
(Soulitude) 
Blue Bob n’est autre que le projet 
musical du cinéaste de génie David 
Lynch, accompagné ici de son ami 
John Neff. Même si elle reste étrange, 
la musique de Blue Bob est plus 
facile d’accès que certaines oeuvres 
cinématographiques du maître, 
tant est qu’un tel comparatif soit 
possible. Blue Bob trimbale sa vielle 
carcasse blues, un blues d’usine 
où la pédale steel fait vibrer la six-
cordes au rythme martial d’une 
boite à rythme dégingandée. Ce 
blues mutant protéiforme parfois 
lancinant (« Go Get Some ») 
habillerait parfaitement Lost Highway 
ou Blue Velvet, mais l’humeur n’est 
pas toujours à la contemplation 
malsaine le long de cette dizaine de 
titres, si bien que « Pink Western 
Range », « I Cannot Do That » ou 
« Blue Horse » évoquent le Ministry 
expérimental de Filth Pig et Dark Side 
of the Spoon : un metal mécanisé 
de manière organique. Surréaliste ? 
Évidemment ! Ce blues metal fascine 
par sa cadence industrielle, par son 
caractère flippant lorsque samples et 
claviers s’incrustent (« Rollin Down 
To My House », « Thank You Judge », 
« City Of Dream »). John Neff ne 
chante pas, les effets dominant 
sa voix le lui interdisent et Lynch, 
pour sa première expérience en tant 
que guitariste, lâche des accords 
disparates et torture ses riffs, 
parfois séminaux (« Bad Night »), 
pour installer des ambiances 
malsaines, torturées, voire gothiques 
et primitives (« Mountains Falling » 
entre Nick Cave et Einstürzende 
Neubauten). À la fois intuitive et 
intellectuelle, il s’agit d’une musique 
bourrée de paradoxes, violente mais 
terriblement ambiante, captivante 
mais dérangeante, bande son d’un 
road movie onirique avec usines, 
aciéries, derricks et mines à perte 
de vue dès que l’on quitte la route... 
Lynch a-t-il retrouvé en musique ce 
qu’il dit avoir perdu au cinéma depuis 
la réalisation d’Eraserhead ? La liberté 
absolue ? C’est fort possible. O.D

« Wolf Eyes, c’est John Olson, Aaron Dilloway 
et moi, Nathan Young » Wolf Eyes c’est 
aussi, de l’aveu du Nathan en question, 

« de bonnes tignasses qui s’agitent, du bruit 
électronique en fusion, de la sauvagerie pure. » Il paraît même qu’aucun 
club, qu’aucune salle n’a encore pu rendre justice à la violence de ce trio 
harsch-noise-industrial-punk, entendez par-là qu’aucun n’a jamais osé lui 
donner la permission de jouer aussi fort qu’il le souhaitait. « Les mecs, 
lorsque vous sortez du club, n’oubliez jamais d’aller dire au gérant que ce 
n’était pas assez fort, à force on y arrivera peut-être, héhé »

WOLF EYES - Burned Mind 
(Sub Pop/Chronowax)
www.subpop.com/bands/wolfeyes/

JULEE CRUISE
Floating Into The Night (1989)
(Warner Brothers)

Avant Bluebob, David Lynch 
composait déjà en collaboration 
avec Angelo Badalamenti (auteur 
de nombreuses bande-originales) 
pour des films tels Industrial 
Symphony No. 1: The Dream of the 
Broken Hearted dont certains des 
titres, chantés par Julee Cruise 
et dont les paroles sont signées 
David Lynch, se retrouveront aussi 
sur l’album Floating Into The Night 
(1989) et dans la B.O de la série TV 
Twin Peaks où la chanteuse faisait 
également des apparitions. On 
pouvait en effet la voir pousser la 
chansonnette dans le Roadhouse 
bar (elle avait d’ailleurs aussi un 
rôle dans Industrial Symphony 
No. 1). Floating Into The Night 
est ainsi un album très sombre et 
aérien à l’image du très célèbre 
et inquiétant « Falling » récurant 
à la série de Lynch. La musique 
atmosphérique et intrigante, les 
vocalises éthérées et le caractère 
daté, car très typé 80’s, pourront 
ainsi faire songer aux Cocteau Twins. 
Mais de la même façon que chez la 
bande à Liz Fraser, c’est aussi ce 
côté un peu daté, ces sonorités 
qui n’ont pas toujours bien vieillies 
qui donne une certaine saveur à ce 
disque. On est souvent très proche 
de la B .O (« Remember », « The 
Swan ») mais aussi de la dreampop 
(« Rockin Back Inside My hear »). 
Le bien nommé Floating Into The 
Night est donc un disque fortement 
conseillé autant aux fans de Lynch 
et de musiques de films qu’aux 
amateurs d’heavenly, de dreampop 
ou de shoegazing, fort est à parier 
qu’ils seront tous ensorcelés. 
Em.D

Weirdos
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AN ALBATROSS
01/03/05 - Le Caft’eur (Limoges)
An Albatross ne se doutait probablement pas que devant un public aussi 
restreint – à peine cinquante individus, dont la plupart n’avait jamais 
entendu parler du groupe – il réaliserait le concert le plus long de sa 
carrière. Lui qui peut vraisemblablement se targuer du set le plus concis 
de l’histoire du rock, à savoir 25 minutes maximum (soit l’intégralité de 
leurs deux albums), s’est vu quasiment pris en otage par les spectateurs du 
premier rang, transformé pour l’occasion en véritable cordon de sécurité les 
empêchant de quitter la scène. Comme à son habitude, le groupe a livré un 
concert endiablé riche de son rock-grind épileptique cartoonisant, habillé 
des déhanchements/dandinements d’un chanteur chaussé de santiags et 
affublé d’un splendide t-shirt Mickey Mouse. Ce dernier nous aura pourtant 
épargné ses caresses et ses attouchements sexuels coutumiers au profit de 
poses cambrées limite désarticulées, de simulacres de danse indienne, de 
petits pas de flamenco, tout ça entre deux hurlements aigus. Les musiciens 
étaient au sommet de leur forme, avec un synthé en première ligne au 
milieu d’un tourbillon d’effets nourri par une basse vrombissante et une 
guitare chatouillée par des tapings déjantés. Les élucubrations soniques des 
cinq jeunes américains (le deuxième clavier était manquant) ont conquis le 
maigre public, peu à peu gagné par une timide euphorie. Logique ensuite 
que les mains rougies par les applaudissements, les sourires benêts et 
contagieux condamnent le groupe à une succession de rappels menant 
jusqu’à l’épuisement complet de leur répertoire. Ce soir, pendant plus de 
trois quarts d’heure, An Albatross a fait une nouvelle fois la démonstration 
de ses vertus festives (pourtant que cet adjectif fait mal !) en dispersant 
son joyeux chaos, aussi jubilatoire qu’attachant. F.S

GREEN 
DAY 
19/01/05
Zénith (Paris)
 
Le sourire est une drôle de danse, non ? Pourtant lorsque les portes du Zénith déglutissent leur flots de (jeunes, pour la majorité) gens 
ce 19 janvier, il est sur tous les visages. Béat, ému, candide… Qu’importe. Ceux qu’on connaît d’ordinaire blasés, attachés de presse 
et journalistes, n’y échappent pas eux-mêmes. Alors, oui, peut-être devrions-nous parler de la magie Green Day… D’un groupe qui, sans 
n’avoir jamais rien écrit de calibré ou de putassier, se retrouve soudain à mettre à terre un Zénith, et prochainement même un Bercy… 
à la seule faveur d’un retour en force, classieux, avec l’imparable album Americain Idiot. Tiercé gagnant d’entrée de jeu : la bande à 
Billy Joe suit, pour les trois morceaux d’ouverture le tracklisting de l’album (« American Idiot », « Jesus Of Suburbia » et « Holiday »). 
Déjà, la certitude d’assister à quelque chose de grand, et peut-être d’un peu particulier… Car, ce n’est pas l’interprétation de « Are 
We The Waiting » et « St Jimmy » ensuite qui nous enlèvera la certitude que Green Day est un groupe qui a changé. Un groupe plus que 
jamais déterminé à conquérir le monde. Écrans géants, confettis, parures en tout genre, backing band par instant, orchestration parfaite 
du show… rien n’est plus laissé au hasard. Le mot punk glisse lentement vers celui de rock. Pour tous. Retour à la formule power trio 
pour la deuxième partie de concert, et tubes à la pelle (« Basket Case », « She »…) : classe et panache dans les poses, voix de Billy 
Joe impeccable et puissance sonore pour les caractériser. Rappel osé : « We Are The Champions » de qui vous savez, puis le désormais 
incontournable « Good Riddance (Time Of Your Life) » qu’on se laisse aller à chanter, le sourire béat, émus et ravis. Comme ces trois jeunes 
gens montés sur scène en milieu de set, autorisés à jouer du Green Day devant 7000 personnes. Alors, peut-être que oui… Green Day fait 
du show, fait son show même. Mais Green Day n’oublie pas surtout que devant le professionnalisme, prévaut la notion de plaisir. Qu’ils ne 
sont pas privés de distiller à grande échelle, ce soir-là. Et ce toujours avec le sourire. E.G

TEEN MACHINE 
DRESDEN DOLLS
23/02/05 - La Boule Noire (Paris)
Une salle comble, majoritairement envahie de spectateurs qu’on voit 
plutôt à la Locomotive : goths lookés et clones de Betty Page, version 
anorexique et cravatée, en masse. Température élevée alors que 
Teen Machine, duo parisien, à l’imagerie gothico-baroque livre ses 
chansons/comptines (sur)réalistes sombres sur fond d’electro rock 
dépouillé mais plaisant. Puis arrivent les Dresden Dolls et c’est tout 
un univers qui s’impose dès les premiers accords galopant avec force 
sur le piano. Vous connaissiez les riffs de guitares assassins, goûtez 
donc aux arpèges dévastateurs de Miss Palmer, relayés par la frappe 
hallucinée et complice de son compagnon de batteur. Car tout est 
puissance dans la prestation du duo de Boston : de la voix profonde 
et magnifique à la faculté à transporter le spectateur dans un univers 
de cabaret tantôt punk, tantôt mélancolique. Dresden Dolls est un 
vrai groupe de scène. Drôle, sensible, fou, enthousiaste, ouvert. 
Pour preuve ultime : deux rappels (parmi lesquels « Amsterdam » et 
la phénoménale reprise de « War Pigs »). Une heure et demi de show 
bluffant. C.F

KILLSWITCH ENGAGE   12 TRIBES      
ALL THAT REMAINS
25/01/02 - La Boule Noire (Paris) 
Un léger retard nous empêche d’assister à la prestation d’All That Remains. À en croire les dires, le 
groupe ne se sera de toutes manières pas éternisé sur les planches. 12 Tribes donc, formation bien 
connue des aficionados de la scène hardcore du pays à la bannière étoilée. Partis d’une musique 
complexe et démonstrative il y a six ou sept ans, les voici en train de concourir dans la même 
catégorie que Killswitch Engage et consort : hardcore métallisé et mélodique. Même si le groupe n’a 
pas totalement mis de côté son goût pour les titres alambiqués, le tout s’est tout de même fortement 
simplifié et embrasse malheureusement par moment les travers d’un neo-metal poussif, surtout que 
les passages chantés ne sont absolument pas maîtrisés. Set énergique et sans temps mort tout de 
même, carré à l’américaine… Etonnant de constater qu’après deux albums plutôt plébiscités outre-
Atlantique, Killswitch ne parvienne pas à remplir autre chose que la Boule Noire en France, salle dans 
laquelle il s’était déjà produit il y a deux ans à la sortie de son second album Alive Or Just Breathing, 
quelques temps après le départ du chanteur originel Jesse Leach et donc de l’intégration de son 
remplaçant Howard Jones, lequel s’en tire exceptionnellement mieux aujourd’hui. Beaucoup de 
progrès : impeccable de long en large, des envolées lyriques aux growls les plus graves, le chanteur 
mène la barque et fait reprendre ses refrains à l’unisson par la foule. Le guitariste Adam Diuctewitz 
quant à lui est toujours aussi irritant. Va-t-il un jour en terminer avec ces grimaces grotesques ! Nous 
n’avons plus 12 ans ! Quoique, la moyenne d’âge de ce soir n’en était pas loin… Bref, passé cette 
considération extra musicale sans grande importance au final, on constate que Killswitch ça joue 
bien, ça joue fort et même si la formation n’est guère stable (un nouveau second guitariste cette 
fois), le set est rodé, puissant, les titres sont taillés pour la scène en ce qu’ils mêlent à la perfection 
énergie folle propre au défoulement et refrain à reprendre en cœur comme les aime le fan de metal. 
Car Killswitch c’est ça après tout : le groupe de metal le plus efficace de sa génération, comme a pu 
l’être Pantera en son temps. O.D

QUEENS OF THE STONE AGE
21/02/05 - Le Trabendo (Paris)

Josh Homme n’est pas en forme. Le grand rouquin souffre, ma-
lade comme un chien… Pourtant le concert est bon, très bon 
même, avec une set-list idéale, même si exempte de tous ti-
tres originellement chantés par Nick Oliveri. Le remplaçant du 
dingue à la barbiche est d’ailleurs totalement insignifiant, très 
en place, efficace… mais inexistant. Mais peu importe, car 
– ô surprise – Mark Lanegan lui est bel et bien là, au clavier en 
début de set, puis évidemment au micro pour cinq titres phé-
noménaux (« Burn The Witch », « In My Head » « Song for The 
Dead », « Song for the Deaf », ainsi qu’une excellente reprise 
de Zz-top : « Precious And Grace » en début de rappel). Mais 
le concert débute au son d’une nouvelle composition, laquelle 
prend toute son ampleur sur scène, « Someone In The Wolf 
» et son riff terrassant, aussitôt suivi du « I Wanna Be Your 
Dog » des Queens : « If Only », dont on ne se lasse évidem-
ment pas. Les extraits de Lullabies… ne jurent absolument pas 
dans un set-list qui n’oublie aucun des quatre albums. Ainsi à « 
Little Sister » succède une version remaniée – époustouflante 
- de « Monsters In The Parasol » et nous avons même droit à 
« Mexicola », excellent titre qu’il était pourtant rare d’en-
tendre sur la dernière tournée. Sans oublier la chanson qui fera 
augmenter d’un cran la clameur : « No One Knows ». Alors oui, 
QOTSA c’était certainement une attitude rock’n’roll, un gars 
qui se fout à « oilpé » devant 50 000 personnes et qui fait des 
grimaces de fou , mais c’est aussi – et ça avant toute choses 
– de putains de chansons, qui, elles, sont toujours là. Troy Von 
Leuween est égal à lui-même, discret et imperturbable. Castillo 
lui, est une véritable machine de guerre derrière ses fûts et il 
ne fait aucun doute qu’il en aura encore époustouflé plus d’un 
ce soir-là. Une heure trente de show qui paraissent dix minutes 
tant le set est captivant, même si ponctué par les éternue-
ments de Homme qui crachera ses poumons dès le lendemain, 
jusqu’à en annuler le reste de la tournée. Finalement, les seul 
déçus seront ceux, qui, ayant jeté un œil sur la set-list, savent 
que le concert a en fait été écourté de sept titres… O.D

Photos : Steward Ravel, Magali Boyer
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LITTLE NARRA
Pas ou peu d’information concernant ce groupe. Six titres seulement, mais 
c’est amplement suffisant. Suffisant pour comprendre que Little Narra est un 
groupe insaisissable et mystérieux. Pourtant il s’agit bel et bien là de rock, mais 
d’un rock somme toute très personnel, même s’il pourra évoquer les moments 
de retenues de Pearl Jam où bien des originaux de la trempe de Oceansize, 
The Beyond (similitudes au niveau du chant notamment) ou encore Dredg. On 
sent pourtant bien que la culture musicale de ces Parisiens ne se situe pas du 
côté de ceux-là, mais d’avantage de celui d’un rock beaucoup plus classique : 
rock acoustique, rock progressif, ou même un soupçon de fusion façon Living 
Colour (« The Fan »). Jamais nous n’arrivons à cerner véritablement la musique 
de Little Narra, pour l’instant desservie par une production tuant toute 
dynamique, mais nous avons hâte d’entendre la suite. O.D
Contact : Julien  06 24 40 20 92

THE DIRTY DICKS   Old School Circus Demo I
Ils ont la bite sale, nous annoncent d’emblée que le rock’n’roll est mort 
(« Rock n’ Roll Is Dead ») et nous demandent de nous réveiller (« Wake Up »). 
Alors se réveiller, on veux bien, mais si c’est uniquement pour s’entendre 
dire que nous craignons (« You Suck ») ! Non, merci les rockeurs ! Qui sont 
ces petits effrontés qui ne jurent vraisemblablement que par les Ramones et 
AC/DC ? Nous ne le saurons même pas : ces galopins ne riffent, ne braillent et 
ne frappent sur leur fûts que visages couverts ou affublés des plus horribles 
tenues. On sait seulement d’eux qu’ils opèrent dans les environs de Paris, 
mais sont en fait originaires d’une région beaucoup plus reculée et arriérée de 
France où la population bovine dépasserait en nombre la populace humaine. Ce 
qui explique la sauvagerie primaire et toute animale avec laquelle ces quatre 
jeunes garçons s’excitent après leurs instruments ! Et oui, les zizis ne sont plus 
très propres après pareils défoulements. O.D
Contact : www.kofprod.tk

BLACK ETERNITY   And the Petals Fell … 
Derrière ce nom riche en promesses obscures se cache Emanuele Telli, Italien 
féru de dark ambient, dark wave et bandes originales de films. Cette seconde 
démo fait suite à celle (déjà très aboutie) de 2002. En revanche cette 
nouvelle production est quasi instrumentale, oubliez donc les vocaux très 
« doomesque » idéals pour ce type d’ambiance. Effectivement Telli renoue 
avec les grands thèmes qui ravissent toujours les vieux corbeaux (dont je fais 
partie…) : spleen, mélancolie, ambiances mélodramatiques, imagerie noir et 
blanc néo-romantique le long de plages instrumentales mêlant orchestrations 
électroniques et comptines enfantines. Quant aux influences, elles sont 
affichées et marquent un profond respect pour de grands artistes : Goblin, 
John Carpenter, Danny Elfman, sans oublier Dead Can Dance ou les productions 
Cold Meat Industry. Oui le néo-romantisme a encore de beaux jours devant lui, 
ouf ! S.S 
Contact : www.blacketernity.net/

THINK  Suffer in Silence
Ingénieur du son, Baptiste Bidault est un passionné de la structure, des 
textures et du détournement de la matière. C’est donc en toute logique qu’on 
plonge ici dans des ambiances electro, plutôt opaques et glacées à l’image 
du calque qui orne le packaging de ce 6 titres époustouflant de précision. 
Minutieusement habillé de sons inattendus et pourtant tous adéquats, 
Sufferinsilence est, à l’instar du Heavenly Deconstruction des Young Gods, un 
remarquable voyage dans un electro ambient froid et délicat. C.F
Contact : bidaultbaptiste@noos.fr

LOOKING FOR JOHN G 
A la recherche de John G, comme le héros de Memento, ce trio parisien s’attarde 
en chemin (il préfère le format long) et offre à son rock nerveux héritier de 
Shellac et de Big Black un son de guitare remarquable qui remplit l’espace 
telle une nuée d’origine post-rock, ainsi qu’une section rythmique efficace. 
Quant aux voix, tantôt insurgées, tantôt murmurantes voire délirantes, elles 
accentuent avec bonheur la dimension révoltée et vulnérable de leur son blessé 
et tranchant à la fois. Aventureux et versatile, LFJG s’avère parfois un peu 
difficile à suivre mais n’en demeure pas moins toujours électrique et touchant. 
Un travail admirable pour un premier enregistrement et un si jeune groupe... 
« Looking For John G. » : notez bien leur nom sur votre aide-mémoire ! El.D
Contact : www.lookingfofjohng.fr.st

CRUSH ON MARY
Sans aller jusqu’à manifester un abattement profond, la question de la vigueur 
de la scène rock française demeure encore ce cri de rage lancé dans une 
plaine. Si l’écho a besoin de relief, Crush On Mary mérite un mégaphone. La 
formation lyonnaise affiche déjà un charisme et une élégance certaine avec 
un screamo indie rock racé, enrichi en clavier. Les compositions de cette demo 
sont intenses et mélodiques, supportées par un duo vocal mixte qui insuffle 
l’énergie, l’étincelle de vie – donc de souffrance – et qui fait vibrer le groupe 
davantage. Ce couple nous plonge également dans une agréable nostalgie en 
stimulant le souvenir de Drive Blind, encore vivace dans les mémoires. Espérons 
que Crush On Mary ne sera pas un de ces groupes prometteurs qui finissent par 
disparaître en pleine ascension, dans l’indifférence, parce que nous attendons 
la suite avec hâte. F.S 
Contact : http://ilovemary.free.fr
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