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Le lecteur ne connaît peut-être pas le CD promotionnel « watermarked », une des dernières 
trouvailles en date de nos grandes maisons de disques, énième tentative de lutte contre 
le piratage. Un CD nominatif avec un numéro d’identification traçable. Si vous convertissez 
l’album en mp3 dans le but de le diffuser sur l’Internet, vous êtes grillé. Mort. Ces CD-là sont 
extrêmement pratiques, en cela que vous ne pouvez ni les lire avec un ordinateur, ni avec un 
lecteur CD trop ancien, pas plus qu’avec un récent compatible mp3. Agréable… 
Mais nous avons aussi droit aux CD promotionnels divisés en 99 plages, à ceux dont chaque titre 
est saccagé à grand coups de 
« This is the new trucmuche album, in store on June 9th »,                                      
                                                                                                       etc.,etc. 
Il y a aussi les écoutes au quartier général de la maison de disques. Une écoute - voire deux 
les jours de grande bonté - il est vrai, s’avère en général suffisante pour juger d’un album, 
c’est bien connu. Exemple récent en ce qui nous concerne : le dernier album des Foo Fighters 
qu’une écoute partielle nous avait tout d’abord amenés à dénigrer. Neuf titres sur les vingt qui 
le composent au final, nous avaient été jetés en pâture, en même temps que de la bière et des 
chips. Heureusement le disque nous parvient à temps -deux jours plus tard - dans son intégralité 
pour que nous puissions nous rendre compte de notre erreur – de taille celle-là - puisqu’In Your 
Honor est sans conteste le meilleur album des Foo. Même topo en ce qui concerne With Teeth, 
nouvelle livraison de Nine Inch Nails, car même si aucune déception n’est à signaler lors de la 
première écoute, vous conviendrez qu’un album signé Trent Reznor ne livre pas tous ses secrets 
d’entrée de jeu. Tout ça pour quoi ? On se le demande : généralement tous ces disques circulent 
sur l’Internet 48 heures plus tard. Alors quelle va être la prochaine étape ? CD autodestructible 
au fur et à mesure de l’écoute ? (http://rss.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,391314
85,00.htm) CD qui libère une substance paralysante dès lors qu’il est touché par un individu autre 
que le journaliste auquel il est destiné ? Tout est possible… Mais une solution s’amorce. Elle 
viendrait de ces musiciens dénués de talent et d’imagination qui se contentent de reproduire les 
recettes qui cartonnent. Au hasard : new rock branché et metalcore (le gros de l’arrivage de ces 
derniers mois). La réception et l’audition des exemplaires promo s’avèrent en effet accessoires 
et superflues du moment que vous avez enduré l’épreuve de l’écoute d’un devancier de cette 
mouvance : mêmes compos, même production, même look qui tue, même merde (pardon !). 
Bref, à l’heure du téléchargement et du CD co-pillage beaucoup de maisons de disques semblent 
avoir trouvé une parade efficace : la polycopie. 
      On ne peut que rester admiratif devant tant d’ingéniosité. 

Couverture : Tanxxx (merci)
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Alone Records sort Pothead un disque quatre ti-
tres de Yawning Man que vous pourrez acheter sur 
la tournée du groupe soit par exemple à La Scène 
Bastille à Paris le 20 juin où ils seront pour le coup 
accompagnés de Warehouse99Project. Rappelons 
que ce mythique groupe de desert rock réunit 
Alfredro Hernandez (Kyuss, Queens Of The Stone 
Age), Billy Cordell (Unida) et Gary Arce (Sort Of 
Quartet). En outre la formation travaille sur une 
double rétrospective qui contiendra probablement 
« Catamaran », titre que Kyuss avait repris sur 
...And The Circus Leaves Town à l’époque.

La troisième édition du festival Feed Back ac-
cueillera les samedi 9 et dimanche 10 juillet en 
plein air au Parc de la Villette des plasticiens 
et des groupes dont Liars, Wolf Eyes, Sébastien 
Schuller et Amusement Parks On Fire et en plus ça 
sera gratuit ! Vous n’aurez donc pas d’excuse pour 
rater ça.

L’album Croatoan de Starkweather devrait finale-
ment sortir en août (du moins c’est ce qu’annon-
ce Hypertension pour la version vinyle, pas plus de 
news concernant la sortie CD sur Second Nature) 
et tenez-vous bien, le groupe pourrait venir pour 
la première fois en Europe le temps de quelques 
dates.

Stephen Brodsky de Cave In vient de monter un 
groupe du nom de The Octave Museum où il officie 
à la guitare et au chant en compagnie de Johnny 
Northrup de Thee Electric Bastards à la basse et 
Kevin Strongbow de Scissorfight derrière les fûts. 

Les Red Hot Chili Peppers sont entrés en studio 
début mars afin d’enregistrer sous la houlette de 
Rick Rubin toujours, un prochain album pour lequel 
ils prédisent un retour aux sources. 

Le Devin Townsend Band entrera en studio cet été 
pour enregistrer un nouvel album intitulé Syches-
tra accompagné d’un DVD bonus. 

Les doomers de Trouble sont entrés en studio afin 
d’enregistrer un nouvel album et ont préféré dif-
férer la sortie de leur album acoustique. 

Le clip du titre « Only » de Nine Inch Nails, pro-
chain single extrait de With Teeth, sera réalisé par 
David Fincher (Seven, Fight Club, Alien 3).

Sortez vos mouchoirs : Tim Williams a annoncé la 
fin officielle de Vision of Disorder, car il se consa-
cre désormais à son nouveau groupe, Bloodsimple, 
où officie également l’ancien guitariste de VOD.

Les violoncellistes de Rasputina sortent un album 
live A Radical Recital  disponible uniquement sur 
http://cdbaby.com/cd/rasputina

Twin Zero (avec Karl Middleton, ex-Earthtone9, 
actuel The Blueprint) sortira un split avec le 
groupe 27 (de l’écurie Hydra Head) sur le label Un-
dergoove. 

Lemmy Kilmister a annoncé qu’un nouvel album de 
Motörhead sortirait en début d’année prochaine, 
en plus d’un album solo actuellement en finalisa-
tion.

Horse The Band est en train d’enregistrer SUPER 
HORSE the band, son nouvel album, depuis mi-mai 
aidé de Matt Bayles (Mastodon, Norma Jean). 

L’album I’ve Got a Brand New Egg Layin’ Machin de 
Goon Moon, side project de Chris Goss (Masters Of 
Reality), Twiggy Ramirez (ex-Marilyn Manson, A 
Perfect Circle) et Zach Hill est disponible depuis 
le 7 juin. 

Peux-tu nous présenter le groupe ?
Phillip (batterie chant) : On a débuté durant l’hiver 2003, 
juste à trois dans un premier temps (Chuck, Alan et moi). 
Nous composions les chansons dans un vieil immeuble dé-
saffecté du centre de Fayetteville. On a enregistré The 
Head And The Heart là-bas puis on a cherché à jouer en 
concert. Todd nous a rejoints en mai 2004 et nous a per-
mis d’alourdir considérablement le son.

Comment se sont passés la composition et l’enregistre-
ment de The Head And The Heart ?
Chuck avait quelques idées quand il m’a rejoint mais j’ha-
bitais dans un appartement pourri et nous ne trouvions 
nul autre endroit pour répéter, Chuck a donc composé 
une paire de chansons en acoustique avant qu’on puisse 
se brancher. Nous avons pris l’habitude de jamer autour 
de ses riffs lorsque nous avons pu avoir un studio en ville. 
Ensuite Alan nous a rejoints et le rythme d’écriture s’est 
accéléré. La composition a donc duré six mois à peu près 
et l’enregistrement avec Dwight un mois de plus.
 
Chuck était dans Rwake, pourquoi les a-t-il quittés ?
Il est parti de Rwake pour revenir à Fayetteville monter 
un groupe avec moi, ça n’a pas été une décision facile 
pour lui mais il a finalement préféré reprendre les choses 

où nous les avions laissées avec Ill Conduit, notre ancien 
groupe. Les gars de Rwake ont toujours été très proches 
de nous, et c’est vraiment l’un des groupes les plus heavy 
dans sa dynamique que je connaisse. Musicalement on se 
sent proches d’eux et puis on a traversé les mêmes mer-
des, j’espère qu’on pourra monter une tournée ensemble, 
ce serait une virée très auto-destructrice et jouissive. 
 
Comment avez-vous atterri sur Codebreaker ? Quels sont 
vos projets pour les prochains mois ?
On a sorti le disque nous-mêmes et pour se faire distri-
buer nous l’avons envoyé à des gens avec lesquels on pen-
sait pouvoir s’entendre dont Codebreaker. Quelques mois 
plus tard Duncan nous a contactés car ça l’intéressait, il 
est vraiment super et les groupes du label sont très bons. 
En ce qui concerne nos projets, on est en train de mon-
ter une tournée américaine estivale, la moitié de notre 
prochain album est écrite donc on pense l’enregistrer 
cet été également. Et Chuck est en train de construire 
un studio analogique 24 pistes donc on peut dire qu’on 
reste très occupés !
Em.D  
DEADBIRD -  The Head And The Heart 
(Codebreaker)
www.deadbird.net - www.thecodebreaker.net

LANCÉ PAR DEUX FRANGINS DONT 
L’UN A FAIT SES ARMES CHEZ RWAKE, 
DEADBIRD NOUS A LIVRÉ SON PREMIER 
ALBUM INTITULÉ THE HEAD AND THE 
HEART SUR CODEBREAKER. LEQUEL VOIT 
L’OISEAU DE MAUVAIS AUGURE SURVOLER 
LES TERRES DÉVASTÉES DE NEUROSIS : 
ENVIRONNEMENT POST-APOCALYPTIQUE 
QUI A VU NAÎTRE DES ORGANISMES À 
JAMAIS PRIVÉS DE SOLEIL TELS ISIS 
ET AUTRES RWAKE AUX CÔTÉS DESQUELS 
LA BÊTE A APPRIS À VOLER. ALORS QUE 
LES INSTIGATEURS SE SONT RÉFUGIÉS 
DANS L’ŒIL DU CYCLONE QU’ILS ONT 
EUX-MÊMES DÉCHAÎNÉ, QUE CERTAINS 
CHOISISSENT DE VOUER UN CULTE À 
LA LUNE DANS L’ESPOIR D’Y TROUVER 
LE SALUT, ET D’AUTRES DE REGAGNER 
L’OCÉAN - MILIEU MOINS HOSTILE -, 
LE VOLATILE CONTINUE, LUI, DE PLANER 
DANS DES TÉNÈBRES INSONDABLES OÙ 
POINT PARFOIS UNE LOINTAINE LUEUR 
STELLAIRE, RÉCONFORTANTE.

DEADBIRD
Oiseau de malheur

DEADBIRD
Oiseau de malheur

Originaire d’Angers, ce jeune quatuor ne manque pas de charme. Sa passion 
pour le rock noisy, il la tient de Ride, Sonic Youth ou encore Blonde Redhead. 
Aux vertus régénérantes, ces deux maxis font preuve d’une habile synthèse 
entre tradition et modernité. « Lucid Ann est né de rencontres hasardeuses. 
Nous avons tous joué dans d’autres groupes auparavant, mais chacun d’entre 
nous a ressenti le besoin de jouer un style plus en phase avec nos aspirations. 
David (basse) a quitté son groupe car il ne s’y retrouvait plus musicalement, 
Nico (guitare) jouait dans une formation electro-pop, mais trop electro à son 
goût. D’où un souhait d’investir un groupe à guitares. Quant à Ghislain (chant, 
guitare), il ne s’était consacré à la musique que de façon épisodique depuis 
l’arrêt il y a quelques années d’Elevenses, quatuor saumurois noise. Nous nous 
sommes donc rencontrés autour d’une envie commune de conjuguer nos ins-
truments. » Un hasard qui fait bien les choses, une conjugaison de talents 
organisée autour d’une volonté commune, et c’est donc fort logiquement que 
Lucid Ann enregistre sa première demo en juin 2003 sous le titre Lullaby My Baby. 
S’ensuivent quelques concerts, puis l’enregistrement de Lost In Luna Park qui 
mêle avec brio rock noisy, shoegazing et pop, dont le climax est atteint sur 
le remarquable « Girl Cracked ». Un morceau qui réunit « les ingrédients que 
nous aimons travailler et une structure sans temps mort. Les paroles sont très 
crues, évoquant une plongée intime dans une séance sadomasochiste. Elles 
parlent de flagellation et de rédemption. Le fouet y est purificateur comme 
un chapelet. » J.A 
Plus d’infos : www.lucidann.fr.st

LUCID ANNLUCID ANN

Photo : D.R
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Jerry Cantrell (ex-Alice In Chains) est en train 
d’enregistrer à Los Angeles sont troisième album 
solo aidé de la section rythmique de Jane’s Addic-
tion.

Les Legendary Pink Dots célébreront leurs 25 ans 
d’existence cette année lors d’une tournée qui 
passera par la France les 14 et 15 octobre (à 
l’Échangeur à Bagnolet). 
 
Deux membres de Pelican viennent de rejoindre le 
groupe Chord.

Le nouvel album de Swarm of the Lotus : The Si-
rens of Silence sortira le 12 juillet sur Abacus. Le 
groupe tournera bientôt une vidéo pour le titre 
« Hookworm » réalisé par Carlos Batts.

Le chanteur des Misfits Michael Graves sortira son 
premier album solo Punk Rock Is Dead sur Horror 
High en juin. 

Todd Weinstock, guitariste de Glassjaw, a un side-
project : Men, Women & Children. Le premier album 
du groupe sortira chez Warner cette année.
 
En attendant un nouvel album à sortir cette an-
née, New Model Army ressort No Rest for the Wic-
ked, The Ghost of Cain, Thunder & Consolation et 
Impurity en versions remasterisées, agrémentées 
de faces B, remixes et lives le 30 mai chez EMI.

Doomriders (avec des membres de Converge, Cast 
Iron Hike et There Were Wires) sortira son premier 
album cet été sur Deathwish Inc.

Une double anthologie des Boo Radleys est annon-
cée pour le 4 juillet prochain. Au programme, 40 
chansons remasterisées dont beaucoup d’inédits 
et de raretés. Intitulé Find The Way Out, cet ob-
jet fait déjà figure de témoignage discographique 
posthume très attendu, tant le groupe peut être 
considéré comme l’un des plus intéressants de la 
sphère indie pop des années 90. 

Biohazard sortira son nouvel album intitulé Means 
To An End fin août sur SPV.

Guy Pinhas, bassiste d’Acid King quitte le groupe.

Victor Griffin (Pentagram, Death Row, Place Of 
Skulls) s’apprête à sortir un album solo Late for 
an Early Grave sur Outlaw Recordings. On devrait 
y trouver des versions demo et des inédits de 
Pentagram, avec la participation de Wino (The 
Obsessed, St. Vitus) ainsi que des reprises de Mo-
törhead et des Dead Boys. 

The Postman Syndrome qui vient de changer de 
batteur cherche toujours un label, il a posé un 
nouveau titre démo sur http://www.purevolume.
com/postmansyndrome/music.

Isis, qui a entamé l’écriture de son prochain al-
bum, envisage de sortir un nouvel album live avant 
la fin de l’année. 

Scarling sortira sont deuxième album intitulé So 
Long, Scarecrow cet été.

Solace (stoner) est entré en studio pour enregis-
trer son prochain album.

C’est officiel, Opeth vient de signer chez Roa-
drunner.

En dépit d’un message semblant annoncer l’in-
verse sur le site web officiel, le chanteur de Type 
O Negative Peter Steele ne serait pas décédé, 
puisqu’il travaille sur le nouvel album que le 
groupe enregistrera en fin d’année.

« Du rock joué avec passion, du rock psychédélique épi-
que, du blues du folk… je ne sais pas poser de mots sur 
ce que nous faisons : nous jouons et puis c’est tout, sans 
nous soucier de savoir si notre musique va être populaire 
ou cool. » Voilà un discours que vous tiennent la plupart 
des groupes rock. Sauf que cette fois-ci, on y croit. On 
en était même persuadé bien avant de rencontrer Roddy 
Campbell et Tom Davis, respectivement chanteur et gui-
tariste de Deadfly Buchowsky dont le premier album, 
Land Of The Rough, atteste bien davantage que le plus 
beau des discours de la sincérité et du talent de la for-
mation écossaise. Du rock urgent stylé, paré de vocalises 
puissantes et pleines d’âme, qui, s’il lorgne du côté des 
seventies, n’appelle pas véritablement de rangement au 
rayon retro. Il y a ici trop de vitalité pour ça : « C’est tout 
à fait comme cela que je vois les choses. Pour la presse 
anglaise, si tu t’inspires des années soixante-dix, tu es 
catalogué groupe retro, par contre si tu pompes Gang of 
Four ou Siouxsie and The Banshees, là tu es simplement 
un groupe cool ! Alors que bon, les années 80, ce n’est 
pas tout frais non plus ! Alors oui, une partie de notre son 
vient des seventies, mais nous portons aussi certainement 
l’empreinte du grunge, des nineties ou du punk moderne, 
et tout cela de façon inconsciente ». Outre des compo-
sitions fortes et variées, c’est aussi la voix de Campbell 
qui sort Deadfly Buchowky du lot « Tout le monde rap-
proche mon chant de ceux de Robert Plant, Ian Gillan ou 
Ozzy Osbourne, mais je n’ai aucun album de Led Zeppelin, 
de Deep Purple ou de Black Sabbath chez moi, c’est une 
coïncidence. Bien évidemment, c’est flatteur mais ces 
trois chanteurs ont tout de même des voix et des styles 

vraiment différents il me semble… Nous sommes heureux 
d’être comparés à ces groupes que les gens aiment, mais 
ce n’est pas ce que nous recherchons. » Le garçon est 
franc, sûr de lui, pas avare de paroles : nous avons en 
face de nous un bon vivant, ex-étudiant en philosophie 
qui se passionne toujours autant pour cette discipline. 
« Nous ne venons pas d’une art-school, nous avons fait 
des études d’histoire, de sociologie, de psychologie, de 
philosophie… Mes influences sont beaucoup plus vieilles 
que le rock’n’roll. Les groupes de rock classiques, par-
lent de bière, de nanas, ça ne m’intéresse pas vraiment. 
Une chanson comme « The Way She Goes » parle d’une 
fille mais d’un point de vue non conventionnel, c’est une 
« anti-love song » si tu veux, l’histoire d’une fille amou-
reuse d’elle-même… Je suis un vrai passionné de philoso-
phie, j’aimerais que mes textes donnent à réfléchir. Ce 
que j’étudie, ce que je lis marque mes paroles et j’aime à 
penser qu’à travers notre musique j’arrive à communiquer 
ma passion au gens. » Récemment signé chez Beggars 
Banquet, Tom s’estime chanceux : « Nous sommes très 
heureux d’avoir attiré l’attention de Beggars Banquet, un 
label que nous respectons et qui a su reconnaître en nous 
un groupe sincère. Notre album n’est pas parfait ; inten-
tionnellement, nous avons choisi de laisser des erreurs, le 
disque n’en sonne que plus vrai, plus proche de ce qu’est 
le groupe en contexte live. Beggars a bien compris où 
nous voulions en venir et nous laisse une liberté totale, 
c’est ce qu’il nous fallait ». 
O.D
DEADFLY BUKOWSKY - Land Of The Rough 
(Beggars Banquet)
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SÉDITION #04
C’est avec un peu de retard que le fanzine hardcore bordelais 
nous livre son nouveau numéro. Avec des noms comme The Now 
Denial, Kontrovers, Victims, Bumblebees, Morgue, General 
lee, As we bleed, El justiciero ou encore Paranoid Records, le 
sommaire semble moins alléchant que son prédécesseur.
Si les colonnes ont disparu, on retrouve toujours un nombre 
conséquent  de chroniques (plus d’une centaine) ainsi que la 
première partie du report de la tournée marathon d’Amanda 
Woodward aux Etats-Unis. Certains d’entre vous y trouveront 
certainement leur compte, les autres n’auront qu’à attendre 
le prochain  numéro de ce fanzine gratuit (prévu pour juin) 
dont on salue encore une fois l’initiative.  R.L
seditionzine@hotmail.com / www.exutoirerecords.com

CLICHÉ #08
Avec  ce nouveau numéro, Flo (Ex-membre des groupes Dead 
for a minute et  Short Supply,  pour situer le personnage) dé-
laisse un peu les textes personnels  (au nombre de quatre)  
pour privilégier les chroniques (plus d’une centaine de disques 
punk / hardcore... ce garçon est un vrai boulimique de mu-
sique). On retrouve également au sommaire une interview de 
Phil (Burn out et Submerge). Écrit avec spontanéité et sincé-
rité. Prix libre. R.L
the_dead_kid@hotmail.com ou http://clichegozine.free.fr
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Le prochain album de Clutch aura pour titre Robot 
Hive/Exodus, produit par J. Robbins (Jawbox) il 
sortira sur DRT le 21 juin. 

Sick Of It All entrera en studio cet été pour enre-
gistrer son prochain album et quitte le label Fat 
Wreck Chords. 

Neil Young s’attelle à son prochain album pour le-
quel il sera entouré du line-up de Harvest Moon.

The Fall a sorti ses sessions John Peel en coffret 
6 CDs, The Complete Peel Sessions 1978-2004, fin 
avril sur le label Sanctuary Records.

Le nouvel album de Jr Ewing est sorti en Norvège le 
30 mai et a pour titre Maelström.

Björk, Steve Albini, Calexico, Thurston Moore 
comptent parmi les artistes qui expliquent ce qui 
les a poussés à faire de la musique sur un DVD de 
quatre heures intitulé Looking for a Thrill: an An-
thology of Inspiration sorti le 11 avril chez nous 
et toujours disponible chez Thrill Jockey via www.
thrilljockey.com.

Le festival Sant Feliu qui se déroulera comme cha-
que année le week-end du 12, 13 et 14 août ac-
cueillera Unsane, Today Is The Day, Lungfish, Ted 
Leo & The Pharmacists, Enon, The Robocop Kraus, 
Moho, Ted Leo and the pharmacists… www.sant-
feliufest.com

John Auer et Ken Stringfellow reforment les Posies 
une fois de plus pour un nouvel album, Every Kind 
Of Light, qui sortira le 28 juin sur Rykodisc. 

Head Automatica travaille sur un nouvel EP qui de-
vrait sortir cette année.

Les demos inédites de Cave In, seront compilées : 
produites par Andrew Schneider, elles sortiront 
sur Hydra Head sous le nom Perfect Pitch Black 
dans le courant de l’été.

Jarboe sortira son album Men en octobre sur Ata-
vistic, elle a récemment participé au tournage 
de la vidéo du titre « Prey » du groupe The Agony 
Scene.

Le nouvel album de Dont Look Back (post–rock de 
Valence) s’intitulera Brighter et sera disponible 
début juin sur le label Noise Digger (Arman Mé-
liès, Exsonvaldes…), distribution Chronowax. Plus 
d’infos sur le site du groupe : www.dontlookbac-
kmusic.com.

Les 24, 25 et 26 juin se déroulera le Furia Sound 
Festival à Cergy-Pontoise avec The (International) 
Noise Conspiracy, le Tigre, Pennywise, LCD Sound-
system, Turbonegro, Dirge, La Rumeur, H2O, No-
meansno et Therapy?.

Mogwai est rentré en studio à Glasgow pour enre-
gistrer son cinquième album sous la houlette de 
Tony Doogan. 

Scum (avec des members d’Amen, Zyklon, Turbo-
negro, etc.) a signé avec le label norvégien Tabu 
Records pour la sortie de son premier album Gos-
pels For The Sick.
 
Suicide Commando sortira son nouvel album : Bind 
Torture Kill cet automne.

Le nouvel album d’Arch Enemy s’intitulera Dooms-
day Machine et sortira le 26 juillet.  

Robocop Kraus signe sur Epitaph pour un album 
dont la sortie est prévue fin-juin.

Le prochain Depeche Mode produit par Ben Hillier 
sortira cet automne.

Peux-tu nous expliquer le titre Kiss the Pig du dernier al-
bum ? 
C’est une référence aux gens qui suivent et approuvent 
aveuglément ce que fait le gouvernement. Aux personnes 
à qui on apprend que le capitalisme est la meilleure chose 
au monde… le seul bon chemin.
Et pour l’artwork ? C’est comme si vous vous prépariez à 
un dernier assaut, vous entraînant pour une guerre…
Oui, comme la secte de Waco ! Cela signifie aussi que per-
sonne ne sait vraiment qui est le terroriste. Nous sommes 
américains mais sur les photos, nous ressemblons aux 
terroristes. La frontière entre les deux est très mince.
C’est enfin un hommage aux armes Heckler et Koch d’Al-
lemagne. Dans les années 70, ils ont fait une série de 
photos dans le même style et c’était cool !
Les paroles sont encore bien tarées… Comment les écris-
tu ?
Je te remercie du compliment ! Je les écris soit avant la 
musique, soit après. 
À propos de votre chanson « This Machine Kills Fascists », 
est-ce une référence à Woody Guthrie ?
Oui et aussi à John Lennon.
Possèdes-tu des armes à feu et si oui qu’en penses-tu ? 
Vois-tu la possession d’armes comme une bonne ou une 
mauvaise chose ?
J’aime et je possède plusieurs armes d’assaut. Elles ont 
une valeur historique et sont fun à manier. C’est cool de 
tirer avec… Les flingues ne tuent pas les gens, ce sont 
les gens qui tuent les gens ! (Ndlr : ok…)
Alors que Sadness Will Prevail était plutôt long avec des 
parties ambient, celui-ci va droit au but avec des riffs 
très metal et des parties grindcore… Y avait-il une vo-
lonté d’être extrême, aussi bien musicalement qu’avec 
l’artwork ?
Merci encore, mais je ne peux trop parler de ce qui s’est 
passé lors de l’enregistrement de ce monstre.

Peux-tu-nous en dire plus sur le texte déclamé à la fin 
de l’album ?
« Repeat After Me » est le nom du texte auquel tu fais 
référence. C’est ironique dans le sens où les mots répétés 
sont des mots censés représenter des valeurs, le bien. 
Honneur, Confiance, Vérité… Les faire répéter à des 
gens, c’est comme contrôler leur esprit et cela prouve 
que les gens peuvent être facilement manipulés.
À propos de votre carrière maintenant : si tous vos albums 
sont uniques, ils dégagent systématiquement une atmos-
phère malsaine et beaucoup de violence... Es-tu toujours 
en colère ?
Oui, encore plus maintenant car je me dois d’être res-
ponsable de moi, ma famille, mon groupe, mon studio, 
mes amis…
Quel album choisirais-tu comme étant le plus représentatif 
de ce qu’est Today is the Day.
Sans aucune hésitation, In the Eyes of God.
Quelques conseils d’écoute ?
Le son d’une mitrailleuse vidant son chargeur. Le son des 
douilles chaudes tombant à terre et entendre mon fils me 
dire qu’il adore ça ! C’est ce qu’il y a de meilleur ! 
Qui influence Today is the Day ? 
C’est simple. Je ne marche dans les pas de PERSONNE.
Est-ce que Steve Austin est ton vrai nom.
Oui.
Des plans pour venir en Europe ? On ne vous voit pas sou-
vent par ici.
C’est simple, c’est parce que notre label suce des 
queues ! Mais nous allons bientôt venir maintenant que 
nous ne sommes plus chez « Gaylapse » ! (Ndlr : … leur 
label étant Relapse)
De nouveaux projets en tant que producteur… ?
Oui, je vais me charger de la production des albums de 
Aiwass, Diesel Theory, Ichabod et Circle of Dead Children. 
C’est tout pour le moment je crois.
Pour finir, nous sommes en mars, aujourd’hui est le jour 
pour…?
Attendre que mon studio soit fini de construire et atten-
dre de recevoir mon permis pour mes nouveaux joujoux…
F.C
TODAY IS THE DAY - Kiss The Pig (Relapse/Season of Mist)
www.todayistheday.org

STEVE AUSTIN TRAVAILLE ACTUEL-
LEMENT SUR AXIS OF EDEN, HUI-
TIÈME ALBUM DE TODAY IS THE 
DAY, AVANT DE SE LANCER DANS 
UNE TOURNÉE QUI PASSERA PAR LE 
BATOFAR À PARIS LE 6 AOÛT !  LE 
DANGEREUX INDIVIDU REVIENT 
EN QUELQUE MOTS SUR LA DER-
NIERE BOMBE DE SON GROUPE, 
L’ALBUM KISS THE PIG ET NOUS 
FAIT PARTAGER SA PASSION POUR 
LES... ARMES.

GROUPES à suivre

Photos : D.R
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NEON BLONDE
Style : Screamo-déjanté

Si l’on en croit les quatre titres dispos sur la page 
Myspace de ce side-project du chanteur et du bat-
teur des Blood Brothers, les deux énergumènes ont 
choisi de poursuivre dans la direction du dernier al-
bum : en se donnant la possibilité de ralentir (même 
si la fièvre et la folie transparaissent toujours dans 
la voix de toons stridente de Johnny) et en mettant 
une fois sur deux le piano et les ambiances « ca-
baret » au cœur des compos. (« Chandelier and 
Vines », « Headlines »).
http://www.myspace.com/neonblondebats

MEN IN SEARCH OF THE PERFECT WEAPON
Style : Doom

Originaires de Leipzig, MISOTPW assène une musique 
lourde, épique aux structures évolutives, à mi-che-
min entre un Pelican et un Cult Of Luna qui se serait 
découvert un goût pour le sludge, et s’apprête, 
après une demo des plus prometteuses (disponible 
sur son site) à sortir son premier LP sur Vendetta Re-
cords. Affaire à suivre de très près !
www.weapon.modusoperandi.de

ROSETTA
Style : Post-hardcore

« Un peu comme si le chanteur de Coalesce avait re-
joint Isis » nous avait-on dit, et force est d’avouer 
qu’il y a de ça, ce groupe originaire de Philadelphie 
qui s’apprête à sortir un double cds sur le label 
Translation Loss semble porté sur le post-hardcore 
riche d’arrangement post-rock cher à la bande à 
Aaron Turner. 
www.rosettaband.com
www.myspace.com/rosetta

LUCERO
Style : Rock

Lucero nous vient de Memphis, Tennessee, et joue 
un rock mélodique aux accents folk américain sou-
vent un brin mélancolique qui rappellera Palomar 
(deuxième groupe de Grant Fitch de Paw) et dont le 
nouvel album, Nobody’s Darlings, est sorti fin mai.
www.luceromusic.com
www.myspace.com/lucero

MALADY
Style : Indie-rock screamo

Composé de membres de Pg 99 et City of Cater-
pillar, Malady brouille les pistes avec son indie-rock 
fougueux aux accents noise et screamo et devrait 
sortir un EP très bientôt sur Robotic Empire après 
un premier opus sorti l’an dernier sur Level Plane 
records.
http://www.myspace.com/malady
http://theMaladys.com

OEDIPUS
Style : Rock prog, jazzy, bluesy et funky

Des compositions audacieuses, pleines de surprises 
et  de fantaisie, portées par un chant clair, habité, 
capable de toutes les prouesses pour se faire en-
tendre. Voilà, en gros, ce qui vous attend à l’écoute 
de cet excellent premier album d’Oedipus baptisé 
Humility, qui fait suite à Oedipus 2000 EP. À noter 
que le groupe travaille souvent en collaboration 
avec des peintres dont notamment Bob Dob, lequel 
a réalisé la cover de l’album. 
www.oedipusband.com
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Le prochain opus de Fear Factory s’intitulera 
Transgression et verra apparaître Billy Gould de 
Faith No More et Mark Morton de Lamb Of God.

Alternative Tentacles sort Welcome To Violence, 
compilation de titres issus des albums To a Frown, 
Wound, et Unwilling to Explain des slugecoreux de 
Buzzov-en.

Sonic Youth s’apprête à sortir un double album vi-
nyle, Live at Corduroy, enregistré en juin 2004 à 
Melbourne et limité à 400 copies (dont seulement 
une centaine sera disponible via leur site officiel). 
On retrouvera le groupe par ailleurs en France, si 
ce n’est aux festivals de Saint Brieuc et Evreux, à 
la Cité de la Musique à Paris les 26 et 27 octobre. 
 
L’éblouissant groupe islandais Sigur Rós, dont le 
prochain album est pratiquement terminé et de-
vrait sortir cet automne, passera par l’Olympia de 
Paris le 12 juillet et à Bruxelles le 14.

Les Young Gods fêteront leur 20ème anniversaire 
au Festival de Jazz de Montreux. L’événement 
se déroulera sur 4 jours les 3 et 4 juillet puis 
les 13 et 14 (où Fantômas sera à leurs côtés). 
Un Best-of sortira cette année alors qu’un vé-
ritable nouvel album est attendu pour début 
2006. Plus de détails sur www.youngods.com  

C’est à la mi-septembre que les sœurs Cocorosie 
feront leur retour avec un nouvel album, ap-
pelé Noah’s Park et annoncé chez Touch & Go. Le 
groupe sera présent, en outre, au festival Le Rock 
Dans Tous Ses États le 20 juin à Evreux, puis aux 
Eurockéennes. 

Gang Of Four prévoit de ressortir deux disques de 
remixes par les Yeah Yeah Yeahs, Ladytron, Dandy 
Warhols et les Futureheads, ainsi que des titres 
réenregistrés.

C’est une plongée riche en anecdotes et événe-
ments pas forcément connus de tous que nous 
propose le DVD End Of Century. Pendant 150 mi-
nutes, l’objet retrace la vie de l’un des plus cé-
lèbres groupes de punk américains, les Ramones 
bien sûr. 

Pretty Girls Make Graves (indie-pop) termine l’en-
registrement de son prochain album.

Une bouffée d’air frais dans la scène punk melo ? 
C’est officiel, les Satanic Surfers sont de retour. 
Bad Taste nous annonce un nouvel album pour sep-
tembre 2005. Enjoy !

Tous les mercredis soirs, à partir de 22 h, une 
émission animée par les responsables de l’excel-
lent webzine Tous en Tong fait la part belle aux 
musiques punk, emo et indie rock. On peut la re-
cevoir à Vienne sur le 89.5 FM, mais aussi sur le net 
via l’adresse suivante : 
http://www.crockradio.com 

Que de projets du côté d’Hermano : un album live 
enregistré au cours de la dernière tournée euro-
péenne du combo devrait sortir en septembre ou 
octobre, de plus un DVD est aussi en préparation 
mais pas de date de sortie précise, le groupe doit 
derusher plus de 80 heures de bandes. Trois clips  
(ceux des trois singles extraits de l’album Dare I 
Say : « My Boy », « Let’s get it on » et « Cow-
boys suck ») devraient être disponibles sur le net 
dans les mois qui viennent. Le chanteur John Gar-
cia sortira aussi un album solo en mars 2006. Son 
ex-collègue au sein de Kyuss et Unida, le bassiste 
Scott Reeder, se lance lui aussi en solo (avec l’al-
bum Tunnel Vision Brillance) mais intègre le groupe 
Butcher et s’apprête à produire le nouvel album 
de Sunno))). 
 

Dans notre dernière interview, tu as déclaré en parlant du 
nouvel album de Wintersleep alors en préparation : « Ce 
deuxième album est dans le genre de Kary. D’ailleurs, les 
morceaux ont été composés durant l’écriture de Light. Il 
a donc pas mal de points communs avec ce dernier mais je 
pense également qu’ils sont aux antipodes d’une certaine 
façon. Les rythmiques y sont plus lentes et plus lourdes. Je 
suppose que si nous lui donnions un titre, ça serait Wei-
ght ou bien Dark ou quelque chose dans le style. ». As-tu 
toujours le même sentiment, maintenant que l’album est 
achevé ?
J’ai dit ça ? Oh mon dieu (rires). Les deux sont des pro-
jets très personnels et c’est de plus en plus difficile pour 
moi de voir en quoi ils diffèrent. D’une certaine manière, 
Wintersleep est une suite logique de Kary bien que le style 
et le son de Loel et Jud soient très différents de ceux 
de Mark et Jesse (Ndlr : batteur et bassiste de Kary). J’ai 
l’impression qu’au sein de Kary, nous accordons davan-
tage d’importance au chant et à la guitare alors que dans 
Wintersleep, ce sont les mots qui focalisent toute no-
tre attention. Dans les deux cas, c’est le même désir qui 
nous anime : écrire une musique que nous aimons écouter 
et jouer. Proposer une alternative au format pop. Je réa-
lise que je parle comme un gros con prétentieux en disant 
ça. Désolé.

Vous avez fait de nouveau appel à Sean Wainsteim de 
Ghostmilk Studios (Modest Mouse, Broken Social Scene, 
Death From Above 1979) pour illustrer l’un de vos titres 
(« Danse Macabre »). Une nouvelle fois, un clip remar-
quable…
Nous avons pas mal discuté ensemble pour ce clip. Je lui 
ai envoyé des poèmes ainsi que des nouvelles et des liens 
internet vers des sites de peinture afin de lui donner une 
direction. Et il a fait un boulot fantastique. Je ne saurais 
dire tout le bien que je pense des gens de Ghostmilk. Un 
collectif incroyable.
L’artwork est assez saisissant. Peux-tu nous en dire un 
peu plus ?
Même chose, j’ai envoyé à James Mejia des poèmes, des 
paroles et des nouvelles. Il a peint ce qu’il a ressenti en 
les lisant et en écoutant l’album. Quand il nous a envoyé 
une première ébauche, nous avons été bluffés. Un artiste 
talentueux bourré d’idées.
La dernière et classique question : quels sont tes pro-
jets ?
Héhé… Un nouveau Wintersleep ? Ma petite amie.

J.A
WINTERSLEEP (Dependent Music)
www.wintersleep.com

PAS LE TEMPS DE SOUFFLER POUR PAUL 
MURPHY ET TIM D’EON. LE NOUVEL OPUS 
DE KARY À PEINE SORTI, LES DEUX CANA-
DIENS, CETTE FOIS ACCOMPAGNÉS DE LOEL 
CAMPBELL (CONTRIVED) ET JUD HAYNES 
(BUCKET TRUCK), SE RETROUVENT DÉJÀ SUR 
LES ROUTES POUR PROMOUVOIR LE DEUXIÈ-
ME ALBUM DE WINTERSLEEP, AUTRE PROJET 
AUX RÉSONANCES PLUS INTIMES. QUELQUES 
QUESTIONS À PAUL, HISTOIRE DE FAIRE LE 
POINT.

WINTERSLEEP

Photo : Chris Smith

MASTODON/AMERICAN HERITAGE
Split 7” picture disc
(Delboy records)
Ce picture disc s’adresse bien entendu aux collectionneurs mais aussi 
à tous ceux qui ont loupé l’édition limitée du premier album de Mas-
todon, Remission, celle-ci comprenant en titre bonus une extraordi-
naire reprise du « The Emerald » de Thin Lizzy, ici présentée en Face 
A. De l’autre côté de la galette un morceau d’American Heritage, un 

combo que nous avions laissé en territoire math-rock instrumental et qui nous sert là un 
morceau chanté (beuglé plutôt) plutôt rustre, au sens stoner du terme. Si quelque chose 
n’a pas changé chez American Heritage par contre, c’est ce goût prononcé pour les compo-
sitions aux changements multiples. Voilà en tout cas un titre qui donne envie de jeter une 
oreille sur Bipolar, leur nouvel album sorti chez Escape Artist il y a peu. O.D

THE MARS VOLTA
Frances the Mute b/w The Widow 12’’
(Gold Standard Laboratories) 
On connaît la passion d’Omar et Cedric pour le format vinyle : elle les 
a toujours poussés à l’honorer par des sorties de 33 et 45 tours enri-
chis de paroles absentes du cd ou d’inédits, dans l’espoir de voir leurs 
fans s’intéresser à ce support. Cette fois l’appât s’appelle « Nine-
teen Sank, While Six Would Swim » et se révèle de taille. Il s’agit en 

effet d’un titre issu des sessions de Frances The Mute, et écarté, on ne sait trop pourquoi. 
Après une entrée bruitiste et cinématographique, grincements et raclements métalliques 
à l’appui, le morceau s’envole dans les sphères psyché et étourdissantes de l’album, avant 
un final destructuré… Superbe. Au verso de la pochette, ses paroles sont disponibles ; 
mais l’autre vrai bonus, c’est la sympathique version acoustique live de « the Widow », 
bien qu’on ne soit pas tellement fan de l’effet administré aux voix. El.D

BREATHER RESIST / HARKONEN 7’’
Split picture disc 
(Happy Couples Nerver Last Records)
Vous adoriez Botch, vous allez aimer Breather Resist et son hardcore 
noise viscéral, ses guitares hurlantes et sa folie permanente. Si l’ef-
ficacité est là, on repassera pour l’originalité. Mais Botch n’existant 
plus... Le hasard fait bien les choses : c’est avec Harkonen, combo 
de Seattle dans lequel on retrouve des ex-membres de – je vous le 

donne en mille – Botch, que Breather Resist partage ce split. Au programme : deux titres 
post hardcore-noise rêches et nerveux entre Jesus Lizard et Unsane ! Du tout bon. À noter 
que Breather Resist a sorti il y a peu une compilation CD intitulée Split Session qui comme 
son nom l’indique regroupe les deux titres présents sur ce split ainsi que ceux parus sur 
d’autres partagés avec Suicide Note et The Second Half. O.D
 
THE ABANDONED HEARTS CLUB  

The Initial Confessions of... 7’’  
(Init records – 2004)
Ce sextette de Toronto splitte juste après avoir décroché un deal 
avec Century Media/Abacus qui pensait certainement avoir trouvé là 
son Dillinger Escape Plan. En plus crado, en plus loufoque. Ceci est 
donc la réédition sur Init Records de leur premier 7’’, agrémenté 
d’un artwork signé Jeremy Wabiszczewicz (Daughters). Quatre titres 

fous, fous, fous, qui opèrent la rencontre du hardcore déglingué du grind et de l’electro. 
C’est finalement Init qui sortira le EP Aloha Cocksuckers, initialement prévu chez Abacus, 
en juin pour coïncider avec le dernier show du combo. O.D
 
LACK 

Greetings From a Non-believer 7’’  
(Level Plane records)
Toujours aussi passionnant, ce groupe Danois nous offrait ici deux 
titres inédit un mois avant la sortie de son nouvel album Be There 
Pulse (Avril 2005 sur Undergroove). Plus rock, plus mélodiques ces 
deux nouvelles compositions n’en restent pas moins énergiques et 
brillantes, froides et tendues. La classe. O.D

CURSED
Hell Comes Home b/w Search & Destroy 7’’
(Hex)
Maintenant que l’album II sur lequel figure « Hell Comes Home » est 
sorti, le principal intérêt de ce 45 tours réside dans la reprise furibar-
de du titre « Search & Destroy » des Stooges. Colérique et nerveuse, 
fidèle à l’originale elle promet de bons moments en concerts. À noter 
que la version LP de II est sortie en mai sur Goodfellow. Em.D

 VOUS POUVEZ VOUS PROCURER CES DISQUES SUR LE SITE

MANGE-DISQUES

Comment s’intitulait le premier maxi 5 titres sorti par le 
groupe en novembre 2001 ?

Pour gagner  l’album de SEXYPOP
    STRANGE DAYS 

(At(h)ome / Wagram)

et un lot de trois badges,

RÉPONDEZ À LA QUESTION SUIVANTE :

REPONSE PAR MAIL UNIQUEMENT à info@versusmagazine.net
Les 5 premières réponses correctes seront gagnantes.

Une seule réponse par participant.

CONCOURS SEXYPOP

WINTERSLEEP
Danse macabreDanse macabre
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Les Strokes ont terminé l’enregistrement de leur 
troisième album, prévu pour septembre chez Jive/
Bmg.
 
Voivoid n’abdique pas. Pour preuve un nouvel opus 
dont l’enregistrement débutera cet été. Ainsi que 
la sortie imminente de leur premier DVD sur Music 
Video Distributors Inc/Eclectic DVD. 
 
Le prochain Bile (il était temps…) s’intitulera 
Hate Radio. Pas de date de sortie mais quelques 
titres sont annoncés : « World Up Your Ass », 
« Dr. Depression », « Anger up in here » ou en-
core « Drop ‘Em ». Voilà qui en dit long !
 
Honey For Petzi (Post-rock, Suisse) sort son pro-
chain album chez Ruminance. 

Biblical Proof of UFOs (avec le batteur des Bros de 
Brant Bjork) finalise son prochain album, un split 
avec les Eagles Of Death Metal est aussi prévu pour 
bientôt.

Klayton est en pleine écriture du deuxième album 
de Celldweller (Rock-indus/electro-techno dé-
ment). L’enregistrement est prévu cet été.

NFD (metal- indus avec des ex-The Nefilim, Fields 
Of The Nephilim et Sensorium), ressort son premier 
opus No Love Lost sur Jungle Records agrémenté 
d’un disque de lives, inédits studio, et remixes. Il 
s’apprête en outre à tourner avec Mortiis.

Le départ de Jesse Pintado de Napalm Death (déjà 
absent d’Order of The Leech et du disque de repri-
ses) a été confirmé par Mitch Harris qui a précisé 
que le groupe continuerait en tant que quatuor.

Roadrunner sortira un DVD live de Nailbomb (Max 
Cavalera, Alex Newport) le 4 juillet, filmé au fes-
tival Dynamo.

Ten East, Extraterrestrial Highway est un nouveau 
projet des membres de Yawning Man rejoints par 
le batteur Bill Stinton (qui a souvent tapé le bœuf 
avec des membres de Black Flag, Chuck Dukowski 
et Greg Ginn et est apparu sur des sorties SST).

Trepasser William apporte la touche finale à son 
prochain album qui sera mixé par Dave Fridmann 
(Flaming Lips, Mercury Rev, Mogwai, Delgados, 
etc...).

Perry Farrell de Jane’s Addiction et Porno For Pyros 
a monté un groupe du nom de Satellite Party avec 
Nuno Bettencourt d’Extreme, leur premier album 
est actuellement en mixage.

Matt Pike d’High on fire a un nouveau projet appelé 
Scum angel. www.myspace.com/scumangel666
 
Les Queens Of The Stone Age préparent un DVD qui 
devrait sortir en novembre sur Interscope.
 
Pearl Jam travaille actuellement sur son huitième 
album qui devrait sortir avant la fin de l’année sur 
J Records. 

Bane vient mettre en téléchargement « Don’t    
Go », extrait de son nouvel album The Note sorti 
le 17 mai sur Equal Vision :  www.purevolume.
com/bane

À l’heure où nous bouclons, le célèbre festival de 
Saint-Malo La Route du Rock a, en partie, dévoilé 
l’affiche de sa quinzième édition. On devrait dès 
lors croiser, sur les hauteurs du fort Saint-Père des 
gens aussi fréquentables que The Cure, Mercury 
Rev, Sonic Youth, Yo La Tengo, !!!, The Wedding 
Present, The Polyphonic Spree, Metric, Sebastien 
Schuller… Ceci entre les 12 et 14 août prochains. 
Plus d’infos : www.laroutedurock.com 

La rumeur courait sur l’Internet : un nouveau groupe au 
line-up impressionnant basé en Angleterre venait de voir 
le jour. On parlait d’une bonne dizaine de vocalistes im-
pliqués, un pour chaque titre de ce premier album. Celui 
d’un projet mystérieux qui répond au nom de « This is 
Menace ». Les participants nous sont désormais connus : 
Casey Chaos (Amen), Mikee Goodman & Justin Hill (Sikth), 
Jeff Walker (Carcass), Andy Cairns (Therapy?), Paul McCal-
lion (Hiding Place), Karl Middleton (Earthtone9/Twin Zero), 
Colin Doran (Hundred Reasons/Lucky Nine) et Matt Davies 
(Funeral for a Friend), se relaient au micro. Le reste de 
la troupe se compose d’Owen Packard (Earthtone9), Gez 
(Naked Apes) et de Jason Bowld et Mark Clayden (Pitchshif-
ter) tous deux à l’origine de ce projet. « Nous voulions 
composer un album pour nous, nous faire plaisir, sans 
aucune règle. Pendant un mois nous n’avons plus écouté 
de musique ni regardé la télévision. Puis nous avons écrit 
un album sombre, brutal et organique sans que personne 
d’extérieur n’intervienne. Nous ne voulions pas un chan-
teur, mais au moins dix. Nous ne sommes pas un « super-
groupe », les super groupes passent à la télévision et à 
la radio en journée. Ce n’est pas le cas de This is Menace. 
Il ne s’agit pas d’un projet vaniteux. Il s’agit de musique 
sincère. Nous voulions que les chanteurs représentent le 
passé, le présent et le futur. Nous avons choisi les plus 

enthousiastes. Chacun a écrit ses textes après avoir reçu 
de notre part la base instrumentale ». This is Menace se 
veut une réaction au conformisme de la scène rock, au 
rock calibré et ultra médiatisé pour de mauvaises raisons 
(Qui a dit les Libertines ?), ainsi qu’une réponse aux nou-
velles habitudes des auditeurs : « La façon d’écouter et 
d’acheter de la musique a bien changé ces dernières an-
nées, cet album est un exemple d’une nouvelle vague de 
développement musical : une grosse partie de la promo 
se fait sur le web, la musique est créée sur la route : de 
nombreux chanteurs ont enregistré leurs parties vocales 
backstage en tournée. Ici on ne parle que de musique, 
aucun de nous ne sort avec un top model, aucun de nous 
n’a de parents célèbres. » Il va néanmoins être difficile 
d’amener tout ce beau monde en tournée ? « Ce n’est 
pas exclu, nous songeons à faire quelques dates d’ici la 
fin de l’année et nous enregistrons bientôt une session 
live pour une radio ». No End in Sight est disponible sur 
le label de Pitchshifter, P.S.I. On s’étonne du coup plus 
que jamais de l’absence de participation du vocaliste de 
Pitchshifter, J.S Clayden ! « Qui te dit qu’il n’est pas im-
pliqué ? Nous sommes loin de tout vous dévoiler ! » 
O.D 
THIS IS MENACE - No End In Sight (P.S.I Records)
www.thisismenace.com

THIS IS
MENACE

No rules.
This is fight club

 for your ears!

Le 26 juillet sortira sur le label Yep Roc Body Of Song de l’ancien 
front-man d’Hüsker Dü, accompagné pour l’heure du batteur 
de Fugazi Brendan Canty, de David Barbe de Sugar, Amy Do-
mingues de Garland Of Hours et Matt Hammon. Cet album qui 
contiendra douze titres – aussi bien du rock pêchu que des 
chansons electros ou acoustiques – a été enregistré par Don 
Zientara, Barbe, Frank Marchand, et Mould. Et tenez vous bien : 
le groupe prépare une tournée mondiale où Mould jouera des 
titres, aussi bien de son répertoire solo que des ses anciennes 
formations. 
www.bobmould.com 

THIS IS
MENACE

No rules.
This is fight club

 for your ears!

BOB MOULDBOB MOULD
Le retourLe retour

PICORE 
Discopunkture
(Autoprod)
Style : Noise dub trip hop electro cold
On n’avait pas entendu cela depuis Hint. La référence est lâchée. Pourtant indétrônable. 
Les six Lyonnais qui avouent s’être nourris ostensiblement ici ou là, nous balancent pour-
tant un premier album novateur. Quand tant de groupes s’essoufflent mollement dans les 
pas des aînés, eux ont su piocher intelligemment et sans se prendre trop au sérieux, vi-
siblement, dans le meilleur du trip hop, de l’indus, de la noise et du dub. Ni plus ni moins. 
« Burundi (Punk 4 Pygmées) » en appelle à Programme pour le texte scandé, à Lab° pour 
l’instru (qui devraient d’ailleurs reprendre « Walkyries of Soul ») jusqu’à ce qu’elle se dé-
construise pour lorgner vers une noise free jazz (sic). « Labelize It » évoquera en revanche 
Clouddead, alors qu’« Oblong » navigue dans quelques contrées indus et que « The Picnic 
Beatnic » se love dans l’instrumental. Sur ces dix morceaux dont les climats sont aussi 
multiples que les durées variées, et s’il ne fallait en retenir qu’un pour illustrer leur tour 
de force néanmoins cohérent, ce serait sans doute le long final hypnotique « Walkyries of 
Soul », très Hintien certes, mais totalement foutraque et habité par une noirceur subtile 
qui semble propre à Picore. Discopunkture ou l’art de faire se télescoper densité fraîche et 
frénésie sombre. Simplement passionnant. C.F 
http://picore.free.fr/

STEEPLE REMOVE
Steeple Remove
(Third side/Chronowax)
Style : Rock Psyché
Les Rouennais de Steeple Remove sont vraisemblablement aussi fainéants lorsqu’il s’agit 
de répondre à une interview que doués une fois placés derrière leurs instruments. Mais 
mieux vaut cela que l’inverse. Voici donc cinq titres entre pop psychédélique, shoegazing, 
krautrock et rock planant. Cinq compositions tantôt instrumentales, tantôt chantées, 
en anglais ou en français que d’aucuns vont s’empresser de comparer aux travaux de My 
Bloody Valentine, Can, Kraftwerk et autres Brian Eno. À raison. Il y a néanmoins ici suffi-
samment d’intensité pour qu’on ne crie pas au plagiat et puisqu’on prend un plaisir fou 
à l’écoute de ces guitares bruyantes, de ces nappes de claviers analogiques et de ces 
vocalises angéliques noyées sous les effets, profitons donc de cette démonstration de 
psychédélisme contemporain sans nous poser de question. À quoi bon ? Steeple Remove est 
de ces groupes qui n’ont peut-être pas inventé la poudre, mais qui savent la faire parler 
que ce soit à l’occasion de titres pop dansants (« Vital Sassoon ») ou d’autres plus expé-
rimentaux et progressifs (« Stella », « Dans La Solitude Des Grands Rayons Lumineux »), 
tempêtes de guitares noisy et aériennes. À suivre avec un album en fin d’année qui verra la 
participation de Damo Suzuki (ex-Can). O.D 
www.steepleremove.com
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Coheed and Cambria a terminé l’enregistrement de 
son nouvel album intitulé Good Apollo, I’m Burning 
Star IV, Volume One: From Fear Through The Eyes Of 
Madness qui devrait sortir à la rentrée.

Le premier live offi ciel de Kraftwerk, Minimum 
Maximum, composé de 22 titres enregistrés lors 
de concerts au Royaume-Uni, Pologne, Japon, 
Etats-Unis et Russie sort le 7 juin.

Le trio pop Rhesus s’est envolé pour le Motor Music 
Studio à Anvers en mai afi n d’enregistrer son pre-
mier album avec Jo Francken (Zita Zwoon) annoncé 
pour début octobre chez PIAS.

Killing Joke, qui ouvrira pour la prochaine tournée 
de Motley Crüe en Grande-Bretagne, travaille ac-
tuellement sur un nouvel album qui devrait sortir 
en septembre. Plus tardivement dans l’année, 
Pandemonium (1994) et Democracy (1996) seront 
réédités.

Can poursuit sa série de rééditions en proposant 
mi-juillet des versions remasterisées de Future 
Days, Landed, Soon Over Babaluma et Unlimited 
Edition. 

Rock City Morgue (punk rockab avec Sean Yseult de 
White Zombie) sortira l’album Dead Man’s Song sur 
Nocturnal Records le 1er septembre prochain. 

Pixies, Weezer, The Killers, Dinosaur Jr, Arcade 
Fire, Blonde Redhead… et tant d’autres se bous-
culent en tête d’affi che du Lollapalooza festival, 
nouvelle mouture, qui aura lieu les 23 et 24 juillet 
à Chicago.

Alone Records sortira un album de Hulk & Ten East 
auquel ont participé Chris Goss (Master Of Reality), 
Brant Bjork (Kyuss, Fu Manchu), Dave Cathing (Ea-
rhlings?, QOSTA, Desert Sessions) et Jess Hughes 
(Eagles of Death Metal).

Hater, side-project des membres de Soundgarden 
donne enfi n une suite à son premier opus sorti sur 
A&M en 1994. Le groupe rassemble Ben Shepherd 
(Soundgarden), Matt Cameron (Soundgarden), 
John McBain (Monster Magnet, Wellwater Conspi-
racy).

Deux tributes aux Smashing Pumpkins devraient 
sortir prochainement : le premier intitulé Shot 
Full Of Diamonds début juillet prochain sur le label 
Blood Loss Alliance avec The Start, Alexisonfi re, 
Darkest Hour, 18 Visions, Bleeding Through, 
Stutterfl y et le deuxième The Killer In You: A 
Tribute To Smashing Pumpkins sur Reignition avec 
Vaux, A Static Lullaby, Poison The Well, Hopesfall, 
From Autumn To Ashes.

Cöllâge, c’est l’initiative d’un seul homme : Jérô-
me David Suzat Plessy (la face cachée de No One... 
92/97),accompagné pour l’occasion de DirtyDe-
monDevilDogDoucet (batterie ex-Bushmen, ex-
Shaggy Hound... ), Guy-Octave Sphero (guitare, 
Appolo) et Vince Dude (basse, Spor). Le groupe a 
ouvert le 25 mai dernier pour We Insist ! au Nou-
veau Casino à Paris et vient de sortir une demo.

Le festival Sous la plage, accueillera au Parc An-
dré Citroën les 26 juin 2005, 17 juillet, 21 août 
et 18 septembre 2005 à Paris Tarwater, Domotic, 
Raw-T, Hood, Efterklang, Don Nino, Piano Magic, 
Matt Elliott, Berg Sans Nipple, Velma, Four Tet. 

Tous les mercredis de 20h à 22h on vous conseille 
l’émission noise/indus/metal/rock indé Le Second 
souffl e sur www.beaubfm.com

Man-Raze c’est le nom d’un nouveau combo qui 
réunit le batteur Paul Cook (ex-Sex Pistols) et le 
guitariste Phil Collen (Def Leppard).

« Nous sommes Big Business et mon nom est Jared, nous 
sommes comme du brie : blancs, doux et faciles à étaler. » 
Voilà pour les présentations. Quand on les questionne à pro-
pos de leurs infl uences, le bassiste enchaîne « Les enfants 
qui pleurent et le bruit d’un couteau qui déchire de la chair 
fraîche. » Passons donc au récit de leur signature chez Hy-
dra Head qui sort leur Head For The Shallow. « Nous sommes 
les gagnants d’un reality show télévisé, les perdants ont été 
exécutés. Quelle chance nous avons eue ! ». Info ou intox ? 
Jared n’a malheureusement pas lâché le nom de l’émission 
en question ! « Le problème du rock, observe-t-il bientôt, 
c’est que justement il ne « rock plus trop ». Le rock’n’roll 
est censé être effrayant et menaçant. Les piercings aux lè-
vres ne sont pas menaçants. Les chansons qui parlent de 
ta rupture avec ta petite amie ne sont pas effrayantes. » 
Voilà la raison pour laquelle nos deux zigotos viennent fou-
tre le bordel dans le petit monde du rock gentillet, bridé et 
calibré. Tâche ardue pour deux pauvres gusses, qui ont donc 
recours à des pratiques obscures pour parvenir à leur fi ns 
« Nous nous servons de la magie noire, c’est bien connu à 
deux c’est plus facile, si tu essayes de le faire tout seul, tu 
perds la moitié de la magie, et ça revient trop cher ! ». Et 
puis il faut se montrer effi cace quand on mène de front plu-
sieurs passions : « Big Business est en effet un projet pa-
rallèle à ma carrière fort prometteuse de fumeur de joints 
professionnel ». Outre un album convaincant, on entend 
ici et là que c’est sur les planches que le duo impressionne 

Une rumeur voudrait que vous vous soyez rencontrés en prison…
C’est faux, c’est un mensonge. Quelqu’un a raconté ça il y a longtemps pour 
je ne sais quelle raison... Maintenant on nous questionne systématiquement à 
ce propos. En fait nous avons été présentés par l’intermédiaire d’une nana qui 
dans une soirée m’a dit : « tu devrais allez voir mon copain là-bas, il est bat-
teur ». Ce que j’ai fait. Par la suite il s’est avéré que Sébastien ne connaissait 
même pas cette fi lle !
Parle-nous un peu des petits ennuis que vous avez eus avec le label Death From 
Above.
C’est stupide, je pensais que ces gars avaient un peu d’éthique, qu’ils nous 
contacteraient avant etc. Ils ont préféré nous envoyer directement leurs avo-
cats. Au fi nal ça nous a fait plus de pub que de tort !
Le fait que vous soyez un duo basse/batterie vous vaut souvent des comparaisons 
avec Lightning Bolt ou Godheadsilo…
Crois-le ou non, mais je ne connaissais pas Godheadsilo il y a encore quelque 
temps ! Mais je préfère qu’on nous compare à eux qu’à Pearl Jam. Oui nous 
sommes un duo, mais sonnons-nous comme un duo ? Si tu écoutes notre musi-
que elle n’est pas minimaliste. Non, au contraire tout est poussé au maximum 
chez nous !
On vous colle déjà tout un tas d’étiquette, de noise-rock à disco-metal…
Ça me fait doucement rigoler. Quand on me dit « noise rock », je pense à Man 
Is A Bastard ou Crossed Out et nous ne sonnons aucunement comme eux ! En-
suite, disco-metal, ça me plait bien ! Ouais, l’important pour nous est bien de 
faire danser les gens, d’ailleurs je ne crois pas que j’écoute de musique « non 
dansante ». Mais il ne faut pas chercher, on ne se prend pas la tête : je joue de 
la basse d’une certaine façon, il joue de la batterie et chante d’une certaine 
façon et voilà la musique qui en ressort.
Vous êtes aussi célèbres pour vos moustaches…
Pas facile de se raser tous les jours quand tu tournes !
O.D
DEATH FROM ABOVE 1979 - You’re a Woman I’m a Machine (679/Warner)
www.deathfromabove1979.com

COADY WILLIS (MURDER CITY DEVILS, DEAD LOW TIDE) ET 
JARED WARREN (KARP) UNISSENT LEURS TALENTS (ET LEUR 
HUMOUR VRAISEMBLABLEMENT) POUR MONTER UN DUO BASSE 
BATTERIE HARD-ROCK DES PLUS FURIEUX !

le plus. Jared nous décrit l’expérience : « C’est comme 
pisser dans ton froc à des funérailles, enlever toutes 
tes fringues pour te rendre compte que tu es à poil au 
milieu de plein de gens en larmes. Comment te sens-tu ? 
Exposé, honteux, pas du tout à ta place, vulnérable. 
Et en plus tu pues la pisse. » Et la suite ? « Oui, nous 
avons déjà composé plein de titres à partir des cendres 
de la forêt amazonienne ! » Fascinants ces deux-là ! 
Effrayants et menaçants ? Euh… ce n’est pas encore 
ça. On vous conseille tout de même leur album Heads 
For The Shallow, petite bombe de heavy metal punk sans 
guitare ! O.D
BIG BUSINESS - Head For The Shallow 
(Hydrahead/Pias)

Laurel et Hardy
BIG BUSINESS

Laurel et Hardy
BIG BUSINESS

DEATH FROM ABOVE 1979 DEATH FROM ABOVE 1979 
PETITE PRÉSENTATION DU DUO DE MOUSTACHUS CANADIENS QUI CARTONNE OUTRE-
MANCHE, AVANT UNE INTERVIEW PLUS CONSÉQUENTE DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO :

LE PASSAGE À PARIS DU GROUPE DE ROCK MÉLANCOLIQUE EN-
GINE DOWN ÉTAIT UNE BONNE SURPRISE À PLUS D’UN TITRE. TOUT 
D’ABORD, IL ÉTAIT PLUS QU’INCERTAIN QUE LA DATE SE FASSE, LES 
SALLES ET LES PROGRAMMATEURS ÉTANT PEU ENCLINS À PRENDRE 
DES RISQUES POUR UN «PETIT» GROUPE. HEUREUSEMENT, IL RESTE 
DES JEUNES PASSIONNÉS ET DÉBROUILLARDS QUI SE BOUGENT POUR 
MONTER DES CONCERTS : L’ASSOCIATION ELLIOT’S BIKE, QUI, TE-
NEZ LE VOUS POUR DIT, ORGANISERA EN JUIN LE CONCERT DE THESE 
ARMS ARE SNAKES !!! LE RENDEZ-VOUS ÉTAIT PRIS PAR UN CHAUD 
APRÈS-MIDI DOMINICAL AU BAR DE LA PLAGE. BON CONCERT DANS 
UNE AMBIANCE TRÈS HUMIDE ET BIEN CHEAP. L’INTERVIEW SE DÉ-
ROULE DE FAÇON DÉTENDUE QUELQUE TEMPS APRÈS DANS L’APPAR-
TEMENT DE L’ORGANISATEUR.

Alors, comment avez-vous trouvé ce concert ?
Très intéressant. Chaud. Humide. Pas de support technique, 
c’était très old-school. Vraiment fun. Nous sommes autant à 
l’aise dans les gros clubs que dans les sous-sols de maison où il 
nous arrive encore souvent de jouer aux USA. 
Votre nouvel album n’a pas de titre, vous venez de changer de label 
(Ndlr : de Lovitt à Lookout) et l’évolution musicale est assez signi-
fi cative. Des explications ?
Pour la musique, c’était naturel. Nous jouons depuis assez long-
temps maintenant pour savoir où placer nos mains sur la guitare, 
ce qui était loin d’être évident au départ... Sérieusement, notre 
travail sur l’écriture est plus aisé, plus coulé. Pour une fois, nous 
avons eu le temps d’écrire et d’enregistrer : un mois et demi de 
studio. C’est notre album le plus fort. Nous n’avons même pas vu 
la nécessité de lui donner un titre.

Question piège. Avec qui préférez-vous tourner ? Poison The Well 
ou Sparta ?
C’est très différent. Poison The Well, c’est le côté bon temps. 
Sparta serait plus assimilé à de la famille, de grands oncles. Dans 
les deux cas, c’est du plaisir. Et très intéressant. Une grande 
majorité du public de Poison The Well n’avait jamais écouté de 
groupe dans notre style. Ou alors ils avaient entendu un titre à la 
radio et gueulé « veux-tu bien éteindre cette merde ! ». Un de 
nos buts est d’avoir un impact sur les individus ; la musique nous 
a beaucoup apporté et l’idée qu’Engine Down puisse représenter 
cela pour des gens reste un moteur. Après, je suis sûr que beau-
coup de personnes ne nous ont pas aimés.
Tant pis pour eux… V.D
ENGINE DOWN - Engine Down 
(Lookout)

ENGINE DOWNENGINE DOWN

Death discoDeath disco

3 questions à... Engine Down3 questions à... Engine Down
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Un split 33 tours entre Red Sparowes et Gregor 
Samsa sortira sur Robotic Empire en juin.
 
Le premier album de DJ Shadow, Endtroducing sera 
réédité en juin avec deux CD bonus de demos, re-
mixes ainsi qu’un enregistrement live datant de 
1997.

Daughters vient de signer sur Hydra Head pour un 
nouvel album prévu pour cette année.

L’ancien batteur de Scarling a rejoint The Art Of 
Safecracking où officiait déjà l’ancienne guita-
riste de Scarling.

Red Harvest qui vient de signer sur Season Of Mist 
prépare déjà l’écriture de son prochain album.

And Also The Trees, qui a commencé à travailler à 
l’enregistrement d’un nouvel album, s’apprête à 
sortir un Best-of cet été, couvrant les 25 ans de 
carrière du groupe. 

Daniel Ash (Love & Rockets, Bauhaus) sortira un 
album live intitulé Come Live le 13 juin.

Quand il s’agit de rééditer en vinyle des incontour-
nables rock, Throne Records ne fait pas les choses 
à moitié. À commencer par le Ecce Lex  de Nos-
tromo, lequel est agrémenté pour l’occasion de 
deux titres live (« What’s Up In Your Cryotube » et  
« Pull The Pin » enregistrés à la chaux-de-fond le 
23 avril 2004) et rehaussé d’un nouvel et sublime 
artwork réalisé par Jaja. In Coveting Ways  de Burst 
se voit également offrir une seconde jeunesse en 
vinyle avec un nouvel artwork tout aussi exquis. 
Plus d’infos ici : www.thronerecords.net 

Chuck Collins (Trephine) et Christian Depken (Da-
mad, Kylesa) ont rejoint Meatjack qui a entamé la 
composition du successeur de Days Of Fire.

Les Flaming Lips reprendront « Bohemian Rhap-
sody » de Queen pour un album tribute.

Revolution Calling est le nom d’une nouvelle 
compilation que Listenable records sortira 
fin juin en partenariat avec vs-webzine.com. 
cette compilation cd+dvd rassemble les groupes 
français metal/hardcore les plus innovants et 
convaincants du moment, à savoir : Kevorkia, 
GTI, Hacride, Zubroswka, Gojira, Scarve, Comity, 
Hellmotel, Superstatic Revolution, Pitbull in the 
Nursery, Inhatred, Nerv, Aenima, Morgue, Klone, 
The Arrs, Eyeless, As we Bleed... 

Forts d’un premier mini-album éponyme (2002) et 
d’un 45t (2003), Warehouse 99 Project, trio fran-
co-gallois basé à Paris réuni par une passion com-
mune pour des groupes comme Shellac, Captain 
Beefheart, Jesus Lizard, Black Flag, les Melvins, 
Public Image ou encore Fugazi et Devo, entre en 
studio en août 2004 pour l’enregistrement de So-
cial Leper’s Club, nouvel opus rock inclassable, à 
la croisée du heavy rock, du punk et de la pop ga-
rage des années 60. À paraître en septembre 2005 
sur Kick & Rush Records. Le groupe ouvrira pour 
Yawning Man (Avec Alfredo Hernandez ex-Kyuss, 
ex-Qotsa, Ex-Chè) à la scène Bastille le 20 juin.

Et puisqu’on parle ex-batteur de Kyuss, c’est 
Brant Bjork qui se fendra d’une nouvelle tour-
née française avec notamment des dates 
le 3 juillet au Woodstock Boogie Bar de Li-
moges et le lendemain au Batofar à Paris.  
Plus d’info sur www.nobrainnoheadache.com et 
www.batofar.org 

Les Rennais de MØller-Plesset (noise rock !) vien-
nent de sortir leur second album The Perturbation 
Theory (lequel est accompagné d’un comics) chez 
Perte et Fracas Records. www.perteetfracas.org/ 
(webzine et label)

Jusqu’à environ 1996 et l’album Ellipsis, on pouvait encore 
plus ou moins chanter tes mélodies et il subsistait quel-
ques traces de paroles, puis plus rien…
Oui c’est certain, c’est une décision réfléchie.
Que s’est-il passé ?
La musique a gagné en puissance, la musique parle d’elle-
même, il y a des mélodies, il faut juste se concentrer, se 
perdre dans la musique. Je les sens moi les mélodies, je les 
sens dans le bruit, dans les sons que j’utilise. Ce sont des 
rythmes lourds, des basses lourdes, qui ont toujours été 
l’essentiel, c’est ce que j’ai toujours voulu créer mais les 
mélodies sont toujours là. Elles sont encore importantes 
pour moi. J’adore la mélodie. Il m’arrive encore de rentrer 
chez moi après tout ça et mettre un vieux Cocteau Twins. 
Ça a été une grande influence pour moi, et crois-moi si tu 
veux, mais c’est toujours le cas.
Je ressens tes mélodies quand j’écoute ta musique mais 
elles sont bien cachées. On ne peut pas vraiment chanter 
grand-chose sur tes accords.
Non, non, je ne veux pas que l’on chante sur ma musique 
je veux juste que les gens se laissent emporter par la mu-
sique comme moi je peux le faire, c’est ce que j’ai tou-
jours essayé de faire et je sens que je parviens doucement 
mais sûrement là où je veux arriver avec Scorn. 
Y a t-il un lien avec tes débuts dans le métal où les mé-
lodies n’étaient pas présentes ou soit trop étranges, soit 
trop rapides ?
Non, absolument pas, je suis très loin de cette époque, 
heureusement.
Repenses-tu encore aujourd’hui à ton travail dans Napalm 
Death ?
Non pas du tout, même si ce fut une période difficile de 
ma vie je ne la renierai pour rien au monde. On se souvien-
dra de Napalm bien plus longtemps que de Scorn. Je suis 
fier de ce que j’ai fait avec Napalm, mais Scorn a pris une 
toute autre direction.
Mais à présent tu te bases beaucoup sur des sons glis-
sants, notamment les basses qui descendent. (Ndlr : Mitch 
acquiesce). Je veux dire, beaucoup écrivent des chansons 
avec des suites d’accords, do ré do sol…
Je ne sais pas lire ni écrire la musique, je n’y connais rien 
en gammes. Rien du tout.

Penses-tu que le fait de changer les règles qui régissent ta 
musique est un message que les gens peuvent percevoir ? 
Oui je pense, ça peut faire son chemin il n’y a pas de vraie 
mélodie mais il y a une section rythmique forte, de l’éner-
gie, de la puissance. Il y a une agression quelque part, et 
ça c’est moi. Il y a toujours eu de l’agressivité dans ma 
musique. Non pas que je sois quelqu’un d’agressif. Seu-
lement il y a une certaine agression dans la musique que 
j’ai toujours aimée depuis mes dix ans, les gens en re-
tirent des impressions variables. Je sais ce que moi j’en 
retire. Je sais que je suis heureux, je pense que les gens 
apprécient ce que je leur balance, ils ne seront jamais 
dedans comme moi et ce n’est pas le but. Qu’ils prennent 
leurs dispositions. C’est ce que je fais quand j’écoute de 
la musique. Je ne pense à personne d’autre. Ce n’est pas 
de l’égoïsme, je l’apprécie juste pour moi-même. 
Une dernière chose, comment va la boîte (The Box, l’en-
droit où ont été enregistrés la quasi-totalité des albums 
de Scorn) ?
Il n’y a pas de BOX il n’y en a pas eu depuis deux ans pour 
tout dire. Je n’ai pas produit de nouvelles compos depuis 
deux ans.
Je ressens un mystère depuis longtemps autour de cette 
fameuse boîte dans laquelle tu enregistres tout ce que tu 
fais.
(Rires) Ce n’est pas une boîte. J’ai souvent loué des peti-
tes chambres et elles deviennent ma boîte pour faire mes 
trucs. Moi j’aime ça. Donc c’est la boîte mystérieuse…
C’est un endroit dans lequel tu aimes te confiner ?
Oui c’est clair. Complètement, à 100% - c’est mon travail 
exclusivement.
Alors ta musique est une musique de l’enfermement.
Oui je pense, pour moi en tout cas. Je peux me déconnec-
ter complètement, je sais me perdre dans le son. C’est 
pour ça que j’ai toujours aimé écouter de la musique. 
Quand j’étais gosse j’ai grandi en écoutant du punk, j’y ai 
trouvé l’énergie dont j’avais besoin, j’étais un solitaire, 
je n’avais pas d’amis. Pas vraiment de vie sociale, je n’en 
ai toujours pas d’ailleurs. Et ça ne changera plus. Tu sais 
j’ai trente sept ans et l’acte le plus social que Mick Har-
ris puisse accomplir c’est partir en tournée et faire ces 
concerts. A.N
SCORN - List of Takers (Vivo)
www.mickharris.net

MICK HARRIS EST UN HOMME ÉTRAN-
GE. BATTEUR AUX ORIGINES DE NA-
PALM DEATH, IL S’EN IRA RAPIDE-
MENT MONTER SON PROPRE PROJET 
TOUT EN S’AUTORISANT DIVERSES ET 
MULTIPLES COLLABORATIONS (DONT 
LE MYTHIQUE PAINKILLER AUX CÔTÉS 
DU SAXOPHONISTE JOHN ZORN ET DU 
BASSISTE BILL LASWELL). DES DÉ-
BUTS METAL INDUSTRIEL DE SCORN, 
IL NE RESTE RIEN DEPUIS LONG-
TEMPS DÉJÀ : SCORN EST UNE ENTITÉ 
MOBILE DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE 
ET AMBIANTE AUSSI MYSTÉRIEUSE ET 
TROUBLANTE QUE SON GÉNITEUR. DE 
PASSAGE EN FRANCE SANS MÊME UN 
NOUVEL ALBUM À PROMOUVOIR, L’AR-
TISTE EST REVENU POUR NOUS SUR LES 
FONDEMENTS DE SA MUSIQUE.

SCORNSCORN

Photo : D.R

Le MisanthropeLe Misanthrope
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De la pop lounge 
Le disque Demon Crossing, premier opus de Yellow #5 est né de 
deux séparations : celle du groupe duo basse-batterie Rhudabega 
dans lequel Molly jouait de la quatre cordes et chantait avec son 
petit ami batteur et celle de leur couple. Il s’agit ainsi d’un disque 
très personnel ni rock, ni stoner mais pop, définitivement. « Je 
me sens mise à nu, je n’avais pas réalisé à quel point jusqu’à 
notre premier concert. J’avais joué des centaines de concerts 
avant celui-ci et pourtant je n’ai jamais eu autant le trac de 
toute ma vie. C’était au Circle Bar, à la Nouvelle-Orléans devant 
à peu près vingt-cinq personnes. Cet album expose plus mes 
imperfections que je ne le voudrais mais je suppose que je devais 
le faire. ». Le concept du disque est aussi de rendre hommage à 
un endroit cher à la musicienne, le Circle Bar justement, dont la 
patronne est récemment décédée. « C’est un bar de la Nouvelle-
Orléans où l’atmosphère est spéciale, j’ai ainsi décidé de monter 
un groupe « lounge » pour coller à l’ambiance du lieu, une sorte 
de musique de fond à un chahut de gens éméchés ». Car avant 
de rejoindre les gais lurons de la galaxie Palm Springs exilés à Los 
Angeles, Molly transite un temps à la Nouvelle-Orléans où elle 
fait la connaissance de Dave Catching avec qui elle joue au sein 
de Gnarltones. « Je ne connais pas très bien Palm Springs et le 
désert, j’ai juste eu la chance de jouer quelques concerts là-
bas, sinon j’ai beaucoup joué aux côtés de Brant Bjork et Nick 
Oliveri : deux enfants du pays mais qui ne se ressemblent en 
rien en dehors du fait qu’ils sont tous les deux très talentueux 
et acharnés dans leur travail. Je connais très bien la Nouvelle-
Orléans par contre, j’ai passé six années là-bas donc c’est 
un peu comme ma maison. C’est un endroit qui te fait aimer 
la vie, savourer le moment présent, c’est très relax, tu n’as 
pas besoin de tout planifier comme à Los Angeles. ». Et bien 
qu’il s’agisse au départ d’un projet solo, Molly ne sous-estime 
pas l’implication de ses acolytes dans Yellow #5 : « Leur aide 
a été inestimable pour mener ce projet à bien. La plupart des 
chansons ont été écrites à la basse mais j’ai eu besoin de Dave à 
la guitare pour que la musique passe en « trois dimensions », il 
a composé les parties de grattes qui montrent combien son jeu 
est riche et plein d’âme. Brant Bjork compte parmi les gens les 
plus talentueux que je connaisse, choisis une ambiance et il te 
jouera le rythme adéquat. Greg qui s’est occupé du mixage et de 
la production a permis de dissocier complètement les chansons 
et de les réarranger quand elles en avaient besoin, leur faisant 
ainsi prendre une nouvelle ampleur. « Seven Addictions » en est 
le meilleur exemple. Tu devrais entendre comment elle sonnait à 
l’origine, rien à voir avec la version du disque ! Il a aussi compris 
l’essence de l’album et a capturé les titres comme ils devaient 
l’être, puis il a eu l’intuition de garder quelques bouffonneries 
discrètes de Dave, que beaucoup de gens, lui y compris, ont 
tendance à sous estimer. ». 

Ce nouvel album – deux ou trois titres exceptés – met l’accent sur 

le caractère hypnotique de la musique de The Redneck Manifesto. En 

insistant sur cet aspect n’avez-vous pas peur de perdre ce qui faisait 

votre singularité ?
Non, pas du tout. Certaines personnes aiment tout ce que nous 

faisons, d’autres avouent n’apprécier que nos débordements 

électriques alors que d’autres préfèrent nos moments les plus 

pondérés. Sans oublier ceux qui n’aiment rien de ce que nous 

faisons ! Je pense qu’un bon nombre de groupes jouent du contraste 

calme/violence avec des degrés de réussite divers. Personnellement 

je pense que notre personnalité ne se construit pas autour de ce 

contraste, mais plutôt autour du rythme que nous insufflons à nos 

morceaux. Nous sommes un groupe beaucoup plus orienté « dance » 

que ne le sont la plupart des formations rock.

Plus inclassable aussi… 
Disons que nous ne cherchons pas à sonner comme un autre groupe. 

Alors bien évidemment, tout ce que tu écoutes t’influence d’une 

manière ou d’une autre. Même lorsque qu’il s’agit d’une musique que 

tu n’aimes pas : tu te dis que tu ne veux surtout pas sonner comme 

ça. En ce moment j’écoute Talking Heads, Kraftwerk, (Smog), 

Joanna Newsom, Thin Lizzy etc., pourtant nous ne ressemblons à 

aucun de ces groupes ou artistes, tout comme à mes débuts à la 

guitare, j’ai pu être influencé par Minor Threat/Fugazi, The Dead 

Kennedys, Mission of Burma ou Rapeman sans que The Redneck 

Manifesto ne devienne une resucée de ces derniers.

L’important est donc de rester soi-même.

Ce que je sais, c’est que la bonne musique est intemporelle. Je 

peux prendre pour exemple Skip James, Elizabeth Cotton, Pink 

Floyd, Bob Dylan, Thin Lizzy, The Beatles, (Smog), Fugazi, The Ex, 

Kraftwerk, Aphex Twin, la liste est longue. Après, il n’y a pas de 

recette miracle. Tous ces artistes ont sorti d’excellents disques, 

d’autres moins bons. Je peux encore écouter sans problème Age of 

Quarrel de Cro-Mags, un album que j’adore toujours autant, alors 

que je trouve horrible tout ce qu’ils ont fait par ailleurs. J’adore 

le premier disque de Cass McCombs mais son nouveau ne m’emballe 

pas plus que ça. 

I’m Brazil, un nom d’album bien étrange tout de même…

C’est tout bête en fait : mon fils aime le football et chaque 

fois que je joue avec lui, la première chose qu’il me 

dit c’est « C’est moi le Brésil » et il me laisse être 

l’Irlande (rires). Il faut dire que je faisais la même 

chose à son âge…

YELLOW #5 N’EST AUTRE 
QUE LE PROJET SOLO DE 

MOLLY MCGUIRE, QUE VOUS 
CONNAISSEZ CERTAINEMENT 

SOUS LES TRAITS DE LA JOLIE 
INFIRMIÈRE À LA BASSE 

DANS MONDO GENERATOR 
(SIDE-PROJECT DE L’EX-

KYUSS, EX-DWARVES ET EX-
QUEENS OF THE STONE AGE, 

NICK OLIVERI) BIEN QUE 
VOUS AYEZ PROBABLEMENT 
SANS LE SAVOIR D’AUTRES 
ALBUMS PRESTIGIEUX SUR 
LESQUELS ELLE APPARAÎT 

ÉGALEMENT : SONGS FOR THE 
DEAF DES QUEENS OF THE 
STONE AGE, BUBBLEGUM 
DE MARK LANEGAN, SHE 

LOVES YOU DES TWILIGHT 
SINGERS POUR N’EN CITER 

QUE TROIS. LA DEMOISELLE A 
TRANSITÉ DANS DE NOMBREUX 

GROUPES TELS EARTHLINGS? 
ET MONDO GENERATOR AUX 
CÔTÉS DE DAVE CATCHING 

(COLLABORATEUR RÉGULIER 
DES DESERT SESSIONS, DE 

MARK LANEGAN ET DES QOTSA) 
AVANT QUE CE DERNIER NE 

LA REJOIGNE AU SEIN DE 
YELLOW #5 À LA GUITARE. LE 

TROISIÈME LURON ? BRANT 
BJORK BIEN SÛR (EX-KYUSS, 

EX-FU MANCHU) REMPLACÉ 
EN TOURNÉE PAR UN GENE 
TRAUTMANN FORT (ENTRE 

AUTRES) D’UNE EXPÉRIENCE 
DERRIÈRE LES FÛTS DE QOTSA… 

BREF PAS DES DÉBUTANTS… 

Mistress of Puppets
Quant à ses projets actuels, ils sont toujours plus variés 

« j’ai quitté Mondo Generator parce que j’étais trop occupée 

pour ça de toute façon, oh oui, et puis Nick a cassé la 

gueule à quelqu’un… Sinon Yellow #5 est en suspens à cause 

de l’implication de Dave au sein des Eagles of Death Metal. 

Les Spores restent donc mon dernier projet en date et le plus 

actif. Yellow #5 s’apparente de plus en plus à mes Desert 

Sessions à moi. ». Et ils excédent largement le seul cadre 

musical car Molly, qui est aussi plasticienne, réalise des 

sculptures qui rappellent assez le travail d’Elizabeth McGrath 

« Occasionnellement je prends part à un collectif du nom de 

« Solids » auquel j’ai été introduite par Jacobine Van Der 

Meer, une sculpteuse exceptionnelle du coin. On organise des 

expos ici à Los Angeles plusieurs fois par an dans différents 

endroits. Cette année nous avons notre propre bâtiment 

au festival des arts de LA et les Spores joueront un set très 

éclectique sur la scène principale avec des marionnettes 

et des projections. » (www.laartfest.org) On devine alors 

l’importance que peut prendre pour elle l’aspect visuel de 

ses shows : « Je ne porte pas le déguisement d’infirmière au 

sein des Spores mais je fais attention à mon accoutrement, la 

musique me fait me sentir sexy, si j’ose dire. Avec Yellow #5 

c’est juste la moi habituelle et c’est ainsi que je me sens le 

plus à l’aise, vraiment. L’aspect spectacle est important pour 

moi mais il n’est pas approprié avec Yellow #5. The Spores est 

mon exutoire pour ça, d’ailleurs les shows de marionnettes 

m’apportent une grande satisfaction parce qu’ils sont très 

complets : ils requièrent des choses très différentes comme 

sculpter, peindre, charpenter, coudre, s’occuper des 

lumières, écrire les scripts et la musique, enfin le meilleur : 

jouer le spectacle live. Ensuite je filme aussi des vidéos que 

je monte, j’adore vraiment tous ces aspects. ». Sa dernière 

lubie ? Laissons-la donc nous l’exposer « Arugula est un groupe 

de death metal allemand où des marionnettes auditionnent 

des batteurs humains. Pour l’instant aucun n’a décroché le 

poste. Plus de 200 ont pourtant déjà défilé dont des membres 

de Queens Of The Stone Age, Brant Bjork, Biblical Proof of UFOs, 

Bluebird, Earthlings?, Butthole Surfers, the Spores, Yellow #5 

ainsi que Jesus Christ lui-même et Satan. Il y en a encore 

d’autres mais je ne vais pas commenter toutes les vidéos. Je 

suis l’une des marionnettistes donc je ne peux jamais voir ce qui 

se passe. John Bonham pourrait avoir lui aussi auditionné pour 

ce que j’en sais. »

« DE LA MUSIQUE AVEC DU COEUR, DES COUILLES ET UNE ÂME » VOILÀ CE QUE PROMETTENT CES CINQ AVENTURIERS DU SON VENUS DE DUBLIN ET CONNUS SOUS LE PATRONYME - EMPRUNTÉ AU BEST-SELLER DE L’ÉCRIVAIN JIM GOAD - DE THE REDNECK MANIFESTO. 
« RIEN DE BIEN PROFOND OU NI MÊME DE POLITIQUE DERRIÈRE CE CHOIX, NOUS VENIONS DE COMMENCER ET IL NOUS FALLAIT UN NOM, L’UN DE NOUS LISAIT THE REDNECK MANIFESTO À CE MOMENT-LÀ, RIEN DE PLUS ». PLUS PALPITANT QUE CETTE EXPLICATION, NOUS VOUS LE DISIONS, IL Y A LA MUSIQUE DU QUINTETTE : INSTRUMENTALE, ENTRE FLEGME POST-ROCK, HYPNOSE JAZZY ET EXPLOSIONS ÉLECTRIQUES POST-HARDCORE. AVEC I’M BRAZIL, NOUVEL ALBUM APRÈS DEUX AUTRES FORT ACCLAMÉS DANS LEUR PAYS, LE GROUPE OPÈRE DANS UN REGISTRE POURTANT MOINS ÉCLATÉ, PLUS SAGE. NIALL BYRNE, GUITARISTE, DE RETOUR CHEZ LUI APRÈS UNE MINI-TOURNÉE FRANÇAISE, NOUS EN DIT UN PEU PLUS.

Pourquoi avoir enregistré ce nouvel album en France ?
Pour deux raisons principalement. Un des ingénieurs qui travaille au Black Box est 
irlandais et il tenait à nous enregistrer. De notre côté nous voulions travailler dans 
un endroit loin de toutes les distractions de la ville ou de tout ce qui peut te troubler 
lorsque tu enregistres près de chez toi. En plus tu trouves au studio Black Box d’Angers 
du matériel vraiment performant qu’il n’y a dans aucun studio en Irlande.

C’est votre première expérience dans un studio professionnel, j’ai entendu dire que 
les deux premiers albums avaient été enregistrés dans un studio improvisé au fond du 
jardin de votre guitariste Mattie Bolgers, ça a dû changer pas mal de choses ?
Oui, nous répétons dans une pièce au fond du jardin des parents de Matty et nous 
y avons enregistré nos deux premiers albums… à quelques pas de là où nous avions 
enregistré notre premier 7” en fait, c’est à dire la cuisine des parents de Matty 
(rires). Nous avons loué des micros, un peu de matériel et un ami à nous, Alan O’Boyle 
du groupe dECAL nous a servi de producteur. Il a fait un excellent travail. Nous voulions 
enregistrer et nous nous sentions bien plus à l’aise dans cette pièce où nous avions 
composé tous nos morceaux, que dans un studio où rien ne nous aurait été familier. 
Avec le nouvel album nous avons pensé que nous devions faire un pas en avant en 
termes de qualité sonore. Cela n’a en aucun cas affecté nos compositions car nous 
les avions déjà écrites et nous savions formellement à l’avance quel type de son nous 
voulions. Nous avions tout bien préparé car nous savions que nous n’aurions que très 
peu de temps. En tout cas pas assez pour composer en studio, ce que nous aimerions 
pourtant arriver à faire un jour.

Vous semblez être particulièrement appréciés dans le monde du BMX. 
À quoi est-ce dû ?
Le photographe Sandy Carson était à Belfast, il travaillait pour DigBMX magazine. Il 
a assisté à l’un de nos shows qu’il a beaucoup aimé. Il nous a demandé s’il pouvait 
utiliser une de nos chansons pour une vidéo de BMX. Puis plusieurs de nos morceaux 
se sont retrouvés sur les vidéos Road Fools et TerribleOne ainsi que sur quelques 
publicités de magazines de BMX. Nous avons été invités aux USA par Taj Mihelich de T1, 
une compagnie d’Austin au Texas qui construit des BMX. Nous avons joué dans leurs 
bureaux, sur leur rampe et dans plusieurs clubs de la ville. Nous sommes devenus amis 
et alors que nos deux premiers albums n’étaient pas disponibles aux USA, T1 nous a 
donné un coup de pouce en les vendant sur son site web. Aux USA notre public est donc 
certainement constitué en grande partie de BMXer.
 
Pour finir, il me semble que vous sortez un triple vinyle…
Oui, il est magnifique, il réunit nos trois albums et est disponible via www.
moderncityrecords.com et RedF Records www.redfrecords.com.

THE REDNECK MANIFESTO - I’m Brazil 
(Redf records/Modern City Records)
www.theredneckmanifesto.com

YELLOW #5 - Demon Crossing 
(Scat Records)
www.yellow5.net 
 www.thespores.com 
 www.scatrecords.com « Yellow #5 s’apparente 

   de plus en plus 
à mes Desert Sessions 
              à moi. »

 « Yellow #5 s’apparente 
   de plus en plus 
à mes Desert Sessions 
              à moi. »
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Yawning Man change son nom en The Sort Of Quartet et réalise trois albums sur SST (Bad Brains, 

Soundgarden…), le label de Greg Ginn, guitariste de Black Flag. « Nous avons toujours joué 

avec des groupes de l’écurie SST, nous étions partie intégrante de ce cercle musical. Greg 

jouait souvent dans le club de Mario et un jour nous lui avons donné une démo de The Sort Of 

Quartet. À partir de là, il a voulu sortir sur son label tout ce que nous produisions sous ce nom ». 

Au fil des années les projets des trois musiciens ont été nombreux : Hernandez a rejoint Kyuss 

suite au départ de Brant Bjork avec lequel il sortira quelques années plus tard l’unique album 

de Ché, alors que les deux autres participaient, ensemble ou séparément, aux aventures de 

Fatso Jetson, Oddio Gasser, ou encore Orchesta Del Dieserto, ce dernier avec encore Hernandez 

derrière les fûts. Puis, il y a deux ans, l’envie d’un retour aux sources « J’écrivais de nouveaux 

morceaux, je voulais les jouer avec un bassiste et un batteur, j’ai alors fait appel à Alfredo et 

Mario, histoire de jammer sur ces compos, qui une fois jouées par nous trois ont très bien sonné. 

Nous avons donc décidé de rentrer en studio les enregistrer. Nous avons d’abord songé à appeler 

le groupe Echo Friendly Approach, mais nous avions déjà joué tous les trois sous le nom de Yawning 

Man, des gens nous connaissaient et le style de ces nouvelles compositions, très atmosphériques, 

se rapprochait beaucoup de nos plus vieux titres, si ce n’est que certains étaient alors chantés 

et que nous nous sommes contentés de titres instrumentaux cette fois ». Voici donc le premier 

véritable album de Yawning Man, vingt ans après la création du trio, un album que sort le label 

ibérique Alone Records. « Alfredo nous a branchés avec Alone, il était déjà en relation avec le label 

pour Orchesta Del Desierto ». 

Au final un rock d’ambiance qui doit autant à la musique surf qu’au desert-rock psychédélique. « Je pense 

que la solitude et l’isolement du désert influencent mes pensées et ma façon de composer. Le titre de l’album 

a évidemment rapport à lui : lorsque nous y jouions il y avait ces étranges formations rocheuses qui nous 

semblaient vraiment extraterrestres, c’était un spectacle d’un autre monde. Les nuits de pleine lune, c’était à 

la fois magnifique et irréel, notre musique se mariait au paysage pour donner naissance à un univers fantastique. 

Les pierres donnaient vie à notre musique et nous donnions vie aux pierres. Ce titre est donc idéal ». Et lorsqu’on 

l’interroge sur la prétendue influence de Yawning Man sur les Kyuss, QOTSA et autre Sugartooth, à Gary de 

répondre « Je n’entends en aucun cas du Yawning Man lorsque j’écoute ces groupes. J’y trouve du Soundgarden, 

du Foo Fighters oui, du Yawning Man non. Si influence il y a eu, elle n’était pas d’ordre purement musical. Ils se 

sont certainement davantage inspirés de notre manière de faire, d’aborder la musique et d’expérimenter. Mais 

pour tout te dire, je n’ai jamais vraiment suivi la carrière de Kyuss, non pas que je n’aimais pas leur musique, 

mais à l’époque j’étais plutôt branché par les groupes de chez SST et je n’écoutais pratiquement que ça. Par 

contre je connais bien les albums de QOTSA, leur succès ne m’étonne pas, ils écrivent de bonnes chansons. Il y a 

une frontière très mince entre le mauvais pop-rock et le bon pop-rock mais QOTSA reste toujours du bon côté en 

conservant un bon twist rock’n’roll ». Pour Yawning Man, les choses semblent être reparties de plus belle avec ce 

nouvel album évidemment, mais aussi une tournée qui passera par la France et une compilation d’anciens titres à 

sortir sur Alone. « Nous ne les avons pas réenregistrés, il s’agit des versions originales avec leurs imperfections, 

pour encore plus d’authenticité. » Une authenticité que le trio (Mario Lalli indisponible sera remplacé par le 

bassiste de Unida pour l’occasion) viendra présenter sur les planches de la Scène Bastille le 20 juin à Paris. Soyez 

présents nombreux, faites davantage honneur au desert rock que lors du passage de Brant Bjork and The Bros en 

ce même lieu il y a quelques mois…

YAWNING MAN - Rock Formation 

(Alone Records/Overcome) 

www.the-stone-circle.com/ar/

« IL Y AVAIT DE LA MUSIQUE, BEAUCOUP DE BIÈRE, LES NUITS 
ÉTAIENT GLACIALES. EN GÉNÉRAL, ENVIRON 200 PERSONNES 
MIGRAIENT VERS UN ENDROIT SECRET, POUR QUE LA POLICE NE 
LES TROUVE PAS. C’EST L’UN DE NOS AMIS, DAVE TRAVIS QUI LE 
PREMIER A INITIÉ CES CONCERTS DANS LE DÉSERT, PUIS MARIO 
S’EST ACHETÉ UN GÉNÉRATEUR, NOUS AVONS AINSI PU DONNER 
LES NÔTRES EN TOUTE LIBERTÉ PAR LA SUITE. JE NE PENSE 
PAS QUE ÇA EXISTE ENCORE, OU DU MOINS JE N’EN ENTENDS 
PLUS PARLER. ». GARY ARCE, GUITARISTE DE YAWNING 
MAN NOUS ENTRETIENT ICI DES « GENERATORS PARTIES », 
CES CONCERTS AU MILIEU DU DÉSERT DE PALM SPRING, 
AUJOURD’HUI DEVENUS ÉLÉMENTS INCONTOURNABLES DU 
FOLKLORE DU DESERT-ROCK FLORIDIEN, DES MANIFESTATIONS 
ROCK SYNONYMES D’INDÉPENDANCE ET DE LIBERTÉ QUI ONT 
VU LES DÉBUTS DU MYTHIQUE KYUSS, PREMIER GROUPE DE 
JOSH HOMME, JON GARCIA, NICK OLIVERI ET BRANT BJORK. 
IL FUT UN TEMPS OÙ CES QUATRE-LÀ N’ÉTAIENT QUE SIMPLES 
SPECTATEURS, LES YEUX RIVÉS SUR LES PROUESSES DE GARY 
ARCE, MARIO LALLY ET ALFREDO HERNANDEZ QUI FORMAIENT 
ALORS YAWNING MAN, UN GROUPE QUI, SOUS CE NOM, N’AURA 
GUÈRE SORTI QUE QUELQUES DEMOS. CE QUI N’EMPÊCHERA 
PAS KYUSS DE RENDRE HOMMAGE AU TRIO EN REPRENANT LE 
TITRE « CATAMARAN » EN 1997 SUR SON ULTIME ALBUM
… AND THE CIRCUS LEAVES TOWN.

Avec cet album, tu explores encore un peu plus des sphères musicales apparemment 
antithétiques. T’est-il arrivé d’envisager écrire un album qui soit entièrement 
rock ?
Je serais probablement capable d’écrire un album entièrement hip-hop. Mais un 
album rock, je ne sais pas. Ce qui m’intéresse, c’est faire un album de musique 
avant tout. Peu importe le genre, du moment que je prenne mon pied. En tout cas, 
avec ce disque, j’ai voulu lier les chansons pour créer une atmosphère particulière. 
J’ai écrit la majorité de l’album dans ma chambre. Je voulais retranscrire une 
ambiance qui soit proche de celle qu’on peut percevoir en écoutant la radio, 
quand les chansons s’enchaînent une à une, tout en étant un peu différentes, et 
qu’elles finissent par former un tout.

En quoi penses-tu que ce disque est plus abouti que ton premier opus ?
La principale différence entre cet album et le précédent réside dans le fait que 
j’ai écrit cette fois la musique avant les paroles. Et non l’inverse. Cela m’a obligé à 
avoir plus une attitude de songwriter. À me concentrer sur le rythme, la structure 
des chansons. Du coup, j’ai vraiment cherché à trouver un son pour chaque 
morceau. Un son, si possible, unique !
 
Tu affirmes souvent qu’aujourd’hui, tout est politique. Pourtant, ne crois-tu pas 
qu’au stade où nous en sommes, c’est davantage l’économie et le marketing qui 
régissent le monde… ?
Cela dépend du sens que tu donnes à politique.  Ce que je sais, c’est qu’en tant 
qu’artiste, il est important d’interpeller les gens. Pas simplement faire bouger 
les choses, mais pour susciter la réflexion, et le questionnement. Il faut sortir 
de l’acceptation résignée. Après, savoir si c’est le marketing, le business ou bien 
la politique qui dominent le monde est une discussion pour gens privilégiés, qui 
ne souffrent pas. 
 
Est-ce qu’en ce sens, tu te sens investi d’une mission ?
J’aime l’idée de pouvoir essayer d’exprimer les souffrances, ou aspirations, de 
personnes qui n’en ont pas les moyens. Et puis, depuis le 11 septembre,une idée 
me tient vraiment à cœur : tu peux être américain et ne pas être d’accord avec 
les idées de ton pays. Il faut faire attention aux amalgames. Il y a d’autres voix 
dans ce pays. 
 
C’est aussi pour cela que tu te rapproches d’artistes idéologiquement assez proches. 
Oui, j’ai rencontré Serj de System Of A Down, il y a six ans environ, lors d’une 
session d’enregistrement. On est devenus très amis aussi parce que nous 
partagions certaines visions des choses. Il m’avait écrit une chanson dans le 
passé. Zach de Rage Against The Machine est un très bon ami également. Cela 
faisait un bout de temps qu’on parlait de faire quelque chose ensemble.
 
Quant à ta rencontre avec Isaiah, elle remonte à un concert en France je crois… 
Oui, c’était à Rennes. J’ai fait la connaissance d’Isaiah (ndlr : «Ikey» Owens, 
clavier de The mars Volta et De Facto) et Omar qui jouait dans At The Drive-In 
à l’époque. Pour moi, ils représentent vraiment quelque chose musicalement. 
Aussi bien ATDI que The Mars Volta. Frances The Mute est certainement l’un de 
mes disques préférés. Une véritable claque. 
 
Pourquoi n’avoir pas travaillé à nouveau avec Rick Rubin sur ce disque ?
Il y avait des problèmes entre mon label, Rick Rubin et moi. On voulait m’imposer 
une certaine manière de sonner. Quand je réécoute le premier album, je ne suis 
pas satisfait de la manière dont il sonne. Je ne suis pas allé au bout de mes 
désirs. 
 
Quelle est, pour toi, la phase de création idéale ?
Je travaille souvent tôt le matin. En fait, je commence en général l’écriture des 
chansons la nuit. J’ai besoin de cette atmosphère.
 
Au vu de ton parcours très chargé, te considères-tu quelque part comme un 
artiste total ?
Non, pas spécialement. Je me considère plutôt comme un performer. Pas 
vraiment comme un artiste. Mais plutôt quelqu’un qui tente des performances 
aussi bien en cinéma, qu’en musique ou en poésie. C’est aussi pour cela que 
j’aime l’improvisation. Je laisse les mots venir à moi. Même si je le fais moins 
aujourd’hui, je pense que c’est quelque chose d’important.
 
Est-ce que tu contrôles l’image que ton label peut donner de toi ? 
Je pense notamment à tout l’aspect promotionnel de la sortie d’un disque… 
Bien sûr ! Le label sur lequel je suis, autant que la manière dont va l’industrie 
du disque, sont des choses qui m’intéressent vraiment. Il faut faire attention 
à ce que les gens veulent faire de toi, et toujours rester vigilant.
 
SAUL WILLIAMS - Saul Williams 
(Wichita/V2)
www.saulwilliams.com 

C’EST AINSI QU’IL DÉCRIT SA MUSIQUE : « CE À QUOI J’ABOUTIS, C’EST UNE SORTE DE MÉLANGE QUI SE SITUE ENTRE LE HIP-HOP, LA COLÈRE DU ROCK, LA SOUFFRANCE DE L’EMO ET LE « MAJEUR LEVÉ » DU PUNK ». À L’ÉPOQUE DU FILM SLAM (1998) DANS LEQUEL IL TENAIT LE RÔLE PRINCIPAL, IL DÉCLARAIT, À PROPOS DE LA NOTION D’ENGAGEMENT, QUE SI LA RÉSISTANCE ÉVOLUAIT DANS LA MANIÈRE, ELLE DEMEURAIT UNE CHOSE ABSOLUMENT NÉCESSAIRE. SAUL WILLIAMS A DONC DEPUIS LONGTEMPS DÉJÀ OUTREPASSÉ LE DOUBLE CHALLENGE D’ÊTRE PERTINENT, NOVATEUR, DANS LA FORME ET PERCUTANT DANS LE FOND. AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE, COMÉDIEN, DIPLÔMÉ DE PHILOSOPHIE, CELUI QU’ON A CONNU JADIS COMME HÉROS DU FILM DE MARC LEVIN FAIT PREUVE D’UNE CULTURE QU’ON JURERAIT SANS LIMITE. AVEC UN ŒIL TOUJOURS SUR LE COURS DU MONDE, L’AUTRE DANS CE QUE LE PASSÉ NOUS A LÉGUÉ DE RÉFLEXIONS HUMANISTES ET POLITIQUES, SAUL WILLIAMS SEMBLE OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES MUSICALES, TOUT EN RENOUVELANT LA NOTION MÊME D’ENGAGEMENT.
SUR SON DEUXIÈME ALBUM, ÉPONYME, IL MULTIPLIE SON SPECTRE D’INFLUENCES, ET FAIT BEAUCOUP PLUS QU’ÉCRIRE UN SIMPLE DISQUE DE SLAM MUSIQUE. D’UN VERBE TANTÔT VIOLENT, ACERBE OU MÉLANCOLIQUE, IL JOUE SUR LES TONS. ET MET EN MUSIQUE SES TEXTES LUI-MÊME, SANS HÉSITER À S’ENTOURER DE QUELQUES ARTISTES PRESTIGIEUX POUR EN ACCENTUER LA PERTINENCE. D’UNE ÉTHIQUE IRRÉPROCHABLE, ET D’UNE SINCÉRITÉ QUI N’EST CERTAINEMENT PAS À PROUVER, IL RÊVE, À 32 ANS, D’ÊTRE LA VOIX D’UNE AMÉRIQUE LAISSÉE SUR LE CARREAU. PAS SIMPLEMENT NOIRE, JUSTE PAUVRE ET SANS OUTILS POUR SE FAIRE ENTENDRE. ON ÉTUDIE DÉJÀ SA PROSE À L’UNIVERSITÉ. ALORS, QUI SAIT… AVEC LUI, BEAUCOUP DE RÊVES PEUVENT DEVENIR RÉALITÉ.  
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Un ange 
aux 

ailes de 
cygne…

Seulement la Bible ne dit-elle pas que Satan lui-même peut se transfigurer en ange 

de lumière ? (St Paul). Transfiguration d’ailleurs déjà débutée durant la carrière 

des Swans, précisément lorsque ces derniers se revendiquèrent « enfants de 

Dieu » (Children Of God, 1987). Dès lors en effet, la musique du groupe se fit moins 

apocalyptique, jusqu’à l’intrusion d’éléments acoustiques voire folk qui préfigurent 

de la carrière future de Gira au sein d’Angels Of Light, groupe qu’il initie en 1997 

après la séparation des Swans. Le divorce avec une musique tellurique est d’ailleurs 

aujourd’hui complètement consommé « Je ne pourrai jamais revenir à une musique 

dite heavy, ce serait la chose la plus stupide et malhonnête à faire, ça ne m’intéresse 

pas. ». Et si Jarboe, sa compagne au sein de Swans, renoue pour sa part régulièrement 

avec son passé, il n’est en aucun cas question pour Gira de collaborations telles celle 

de son ancienne associée avec Neurosis l’an dernier. « Ce genre de collaborations 

ne m’intéresse pas non plus, j’aime Neurosis mais principalement parce que ce sont 

des êtres humains décents et dédiés ». D’ailleurs bien que l’intéressé se défende 

de jouer de la musique folk, le répertoire d’Angels Of Light perpétue une certaine 

tradition de songwriting acoustique articulé autour de textes forts « J’ai écrit une 

centaine de chansons, sur toute sorte de thèmes mais cet album s’est construit 

comme une série de portraits et d’hommages à d’autres personnes, en général les 

idées me viennent de rêves, de gens que j’ai connus, de livres, de la télévision, du 

travail, du fait de boire, de baiser ou de l’ennui et de l’espoir ». L’un des personnages 

de cette galerie n’est autre que Michael Jackson, l’enfant star de la pop musique 

accusé de pédophilie et dont le procès a débuté récemment. « L’idée de la chanson 

« Michael’s White Hands » a germé alors que je regardais une émission consacrée 

à sa vie. J’ai alors été fasciné et hypnotisé par l’incroyable et psychédélique 

étrangeté de son être, comme tout le monde je suppose, mais j’ai aussi réalisé qu’il 

était une extension de nous, les consommateurs de médias, et que nous étions 

des participants actifs de ce spectacle d’auto-hypnose. Simultanément un autre 

spectacle se déroulait : la course à la guerre en Iraq révélée par le visage de Saddam 

Hussein qui se dessinait sur tous les écrans de télé. Ces deux icônes ont ainsi émergé 

dans mon esprit. Je les mettais sur un pied d’égalité, pas en terme de potentiel à 

faire le bien ou le mal, mais dans leur emprise sur notre inconscient et j’ai alors 

créé une figure à partir d’elles, un démon messianique qui nous pousse à perpétrer 

des violences et à connaître des désillusions plus fortes ». Amusant de voir les 

paroles de Gira s’employer à dépeindre ces deux figures actuellement stigmatisées 

par la société américaine comme autant de visages de Satan lui-même, surtout que 

l’une d’entre elles fut longtemps travestie en figure bienveillante, n’hésitant pas 

à chanter pour les causes caritatives… 

Samiam m’a sauvé la vie. Un soir d’août 95. Lors de sa tournée 
californienne avec Texas is The Reason et Sensefield. À peine a-
t-il amorcé le titre « Bad Day » que je me romps les ligaments 

croisés du genou droit dans le pogo. Direction les urgences et coup 
de bol, je parviens à être exempté du service militaire qui m’attend à 
mon retour en France. « Voila une des histoires qui nous laisse penser 
que notre parcours a valu le coup » m’a rétorqué Jason, le chanteur. 
« Promets moi que dans ton article, tu raconteras cette anecdote. » 
Promesse tenue. La venue de Samiam en France au mois de mars dernier 
fut réellement une surprise. On pensait que le groupe avait rangé son 
répertoire au placard, que ses passeports avaient été perdus dans un 
tiroir, que ses guitares prenaient la poussière dans une quelconque 
cave. « On réactive Samiam lorsque l’envie nous en prend et lorsque 
l’on nous propose une tournée intéressante. » explique le guitariste 
fondateur Sergie Loobkoff. « Nous avons tous d’autres activités. 
Jason (Beebout - chant) tient un bar à Berkeley, je suis graphiste à Los 
Angeles et les autres glandent à leur façon. » Samiam n’est donc plus 
qu’une excuse pour une bande de potes qui désirent partir en vacances 
boire des coups gratuitement et voir du pays. « Il y a deux ans, on nous 
a proposé une tournée au Brésil. C’était quelque chose que l’on n’avait 
jamais encore fait. On a sauté sur l’occasion. Nous ne cherchons qu’à 
nous amuser. Comme pour ces quelques concerts en Europe. Il n’y 
a rien de sérieux. La musique est un hobby pour nous. On est comme 
un groupe de lycée qui voudrait jouer devant ses amis. On continuera 
épisodiquement jusqu’à temps que les gens en aient marre. » Pourtant 
Sergie ne cache pas que quelques trames de nouvelles chansons ont 
été amorcées pendant cette mini tournée. « Nous n’avons aucun 
enregistrement en prévision. Samiam n’est pas un groupe qui répète. On 
ne se réunit que rarement. Nous sommes plutôt fainéants mais qui sait 
de quoi est fait l’avenir ? » Comme poursuivi par le mauvais sort, Samiam 
est resté dans l’ombre toute son existence malgré un album en major (son 
meilleur : l’indispensable Clumsy sorti en 94) paru en pleine effervescence 
punk. « Atlantic nous a signés pensant que nous exploserions à notre tour. 
Il n’avait pas vu que nous n’avions pas vraiment des têtes de sex symbols. 
Nous n’étions clairement pas Poison. », plaisante Sergie. « En étant 
sur Atlantic, on a pu ouvrir pour de gros groupes, jouer en live à la télé. 
J’ai aussi pu m’acheter une maison. Je ne regrette pas de ne pas pouvoir 
vivre de ma musique. Gagner de l’argent en musique c’est comme gagner 
au loto. De nombreux musiciens sans talent y arrivent et d’autres super 
doués restent fauchés toute leur vie. Tu ne peux pas forcer le destin. » 
L’impact de Samiam reste perceptible en 2005. La génération emo rock 
américaine menée par les Get Up Kids lui est directement affiliée. « On me 
parle souvent de l’emo. Je n’arrive pas à quantifier notre impact sur cette 
scène. Je crois que notre influence est surestimée » confie modestement 
Sergie. 
Samiam naît sur les restes encore fumants de groupes de punk rock 
locaux (Social Unrest, The Sweet Baby Jesus) à fin des années 80. « Le 
premier morceau que j’ai appris à la guitare provenait d’un album des 
Descendents. Je passais mon temps libre dans ma chambre à déchiffrer 
mes disques préférés comme le second Soul Asylum, le premier Doughboys, 
du Hüsker Dü, du Sonic Youth. » Après un premier 7’ estampillé Lookout, 
Samiam sort trois albums en indé sur New Red Archives, le label de Nicky 
Garratt guitariste au sein des UK Subs. Samiam, Billy et Soar co-produit 
par Brett Gurewitz paraissent entre 1990 et 1992. « On a dû jouer avec 
tous les groupes punk de l’époque. Aussi bien Operation Ivy, Poison Idea, 
The Dwarves que Green Day, Doughboys, Bad Religion, Circle Jerks, The 
Vandals ». En 94, l’explosion de Nirvana puis de Green Day et The Offspring 
amène le groupe sur Atlantic déjà acquéreur des droits de Jawbox, Rocket 
From the Crypt, Bad Religion. Les ventes déçoivent la major et il faudra 
trois ans aux Californiens pour récupérer les bandes de You’re Freaking Me 
Out que sort Burning Heart pour l’Europe en 97. « Je ne sais pas combien le 
patron de Burning Heart a sorti pour nous récupérer auprès d’Atlantic mais 
on lui en sera éternellement reconnaissant. Sans lui, il n’y aurait peut-être 
pas eu de suite à Clumsy. » 2000 voit la sortie de Astray une nouvelle fois 
sur Burning Heart. Samiam a souffert de son originalité n’étant ni assez 
punk pour les punks, ni assez power pop pour les autres.
 

UN NOUVEL ALBUM D’ANGELS 
OF LIGHT INTITULÉ SING 
‘OTHER PEOPLE’ ET UN CONCERT 
UNIQUE EN FRANCE LE 27 MAI 
AU CAFÉ DE LA DANSE À PARIS 
ACCOMPAGNÉ DU GROUPE 
AKRON/FAMILY : L’INQUIÉTANT 
MICHAEL GIRA EST DE RETOUR. 
AVEC SON VISAGE SÉVÈRE, 
COIFFÉ D’UN FEUTRE, ET SON 
COMPLET NOIR L’HOMME 
RESSEMBLE DAVANTAGE À UN 
PRÉDICATEUR TOUT DROIT SORTI 
D’UNE NOUVELLE SUDISTE DE 
FLANNERY O’CONNOR (HAZEL 
DANS « LA SAGESSE DANS LE 
SANG ») QU’À L’INITIATEUR 
ET L’ESPRIT PENSANT D’UN 
GROUPE INDUSTRIEL PARMI LES 
PLUS INFLUENTS, NIHILISTES 
ET DANGEREUX ISSU DU 
COURANT NO-WAVE. 

Au panthéon des jeunes dieux
Revenons donc à nos moutons, ou plutôt à notre berger qui s’est cette 
fois entouré du groupe Akron/Family, un combo signé sur Young God 
Records, le label de Gira. « J’avais travaillé avec le groupe en tant 
que producteur sur leur dernier album sorti sur Young God Records 
et depuis je songeais à les faire participer à mon prochain album 
d’Angels Of Light car je m’étais rendu compte qu’ils seraient parfaits 
pour ça. Ils ont en effet un éventail de talents et d’idées musicales 
impressionnant et ils sont toujours prêts à expérimenter. Ils sont très 
enthousiastes et créatifs. Ils ont tous une vingtaine d’années donc 
ils ne sont pas encore cyniques ou désabusés, leur imagination n’a 
pas encore été ternie par une quelconque conscience limitatrice. Je 
pensais qu’il était temps que je change ma façon de faire donc j’ai 
fait appel à eux. J’ai joué la plupart des chansons live en studio puis 
nous avons travaillé à partir de ça, spontanément et ensemble. Le 
résultat est un album différent du reste de ma carrière et je suis 
heureux qu’il sonne comme ça ».
Une différence notable est que le groupe s’est abstenu d’introduire 
toute percussion, signant cependant des atmosphères feutrées 
riches et nuancées. Outre Akron/Family Young Gods Records rassemble 
d’ailleurs des artistes de choix dont Devendra Banhart qui connaît de 
plus en plus de succès. « Ça ne m’a pas surpris parce que j’ai su à 
la première seconde où je l’ai entendu qu’il était unique, un enfant 
génie. D’un côté son succès a été une bonne chose pour le label dans 
le sens où nous vendons plus de disques que jamais mais ça demande 
aussi plus de travail et je dois donc poser une limite pour avoir assez 
de temps pour réaliser ma propre musique ». Et puisque ce dernier 
album du groupe de Michael Gira brosse portraits et hommages, 
tâchons de recueillir son témoignage à propos d’artistes qui ont 
récemment rejoint les anges « Hunter S. Thompson était génial, 
mais a totalement échoué en tant qu’écrivain, je pense que sa vie 
et son héritage sont tristes, il a écrit quelques bons livres, ou même 
quelques bonnes « bribes de livres » mais il n’a jamais complètement 
exploité son talent. Quant à Hubert Selby JR, il a écrit des oeuvres 
parmi les meilleures de la fiction américaine. Je ne suis pas autant 
amateur que d’autres de son Last Exit to Brooklyn, qui est bien mais 
pas excellent, je lui préfère The Room, The Demon, et Requiem for 
a Dream. Son recueil de nouvelles intitulé Song of the Silent Snow 
recèle également de superbes moments. Sa capacité à l’empathie et 
à la compassion pour ses personnages est unique dans l’histoire de la 
littérature. Ses meilleurs livres permettent au lecteur d’habiter les 
personnages de ses histoires. C’est un acte de clairvoyance, je trouve 
ses meilleures oeuvres très gratifiantes pour l’esprit, parmi les 
meilleures jamais écrites. Bien sûr je suis triste parce qu’il est mort, 
mais pas vraiment en fait. Je ne le connaissais pas personnellement 
après tout et personne ne vit éternellement ».

ANGELS OF LIGHT - Sing ‘Other People’ 
(Young God Records/Chronowax)
www.younggodrecords.com

À DÉFAUT DE VENDRE DES MILLIONS DE DISQUES COMME 
LEURS VOISINS DE PALIER DE GREEN DAY, SAMIAM 
AURA CRÉÉ DES VOCATIONS PARTOUT OÙ IL AURA POSÉ 
LES PIEDS. ON NE COMPTE PLUS LE NOMBRE D’ÉMULES 
AUX ÉTATS-UNIS, ET MÊME EN FRANCE, MARQUÉS PAR LE 
SAVOIR FAIRE MÉLODIQUE INCOMPARABLE DU GROUPE DE 
SAN FRANCISCO.

Destination Solea
Pour Sergie, il est important d’avancer. L’actualité n’est plus 

Samiam mais Solea, le groupe qu’il a monté avec Garrett Klahn 

ex-chanteur de Texas Is The Reason, autre formation culte en 

matière d’emocore. « On s’était rencontré sur une tournée 

Samiam/Texas is The Reason. Lorsque Samiam a été en stand by, 

on s’est revu avec l’idée de monter un projet commun. » Même 

si Solea ressemble à Samiam musicalement, la grande différence 

réside dans le chant de Garrett bien plus pop et apaisé que celui, 

éraillé et fougueux, de Jason. N’intéressant mystérieusement 

pas les Américains, Solea n’a jamais connu de distribution sur son 

propre territoire. Son premier album est paru sur un label japonais 

avant que Defiance Records en Allemagne ne récupère la licence 

pour l’Europe. « Les Japonais sont les premiers et les seuls à s’être 

proposés pour produire le disque. J’ai des tonnes de contacts avec 

des labels américains mais personne ne semble intéressé. Mais nous 

ne sommes pas des mercenaires à la recherche d’un contrat. » 

Solea est actuellement en studio pour son second album. 

La déception n’a pas de place dans l’agenda de Sergie. « J’ai 

quand même des regrets concernant Samiam » admet-il. « On a 

pris certaines décisions vraiment stupides. Mais notre parcours 

demeure authentique. » Tout comme celui de Knapsack, 

autre groupe oublié dans lequel sévissait Sergie. À croire que 

ce surdoué a vraiment la poisse. Mais rien ne nous empêchera 

de penser que Samiam reste le plus grand groupe du monde. 

 
Discographie : Burning Heart/PIAS
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Le titre est-il une manière d’incriminer le vieux monde ou de montrer la 
nostalgie que vous éprouvez face à lui ?
Emily : De toute évidence nous ressentons une certaine nostalgie quand 
nous nous sentons confrontés à lui.
Sur quel plan ?
James : Il y a beaucoup de nostalgie dans le milieu du rock’n’roll dans 
la mesure où l’on a tendance à penser que les choses étaient meilleures 
avant. Cela nous amène à nous poser la question de savoir s’il y a une ma-
nière de revivre un événement comme Woodstock en 69.
Quand on est un artiste on ressent ce poids du passé de façon différente…
Emily : C’est juste une question de visiter divers environnements et d’es-
pérer qu’il y aura une scène musicale qui unifiera notre vision, de la même 
manière qu’il peut y avoir un point de vue historique fédérateur sur les 
années 70. Tous les groupes qui sont sortis de New York par exemple sem-
blaient partager une certaine cohésion.
Vous aviez fait, auparavant, un album qui n’est jamais sorti et qui était plus 
orienté « electronica »…
James : C’est exact mais notre approche a toujours été basée sur la com-
position de chansons, des voix ainsi qu’une direction pop.
Qu’est-ce qui vous a fait évoluer vers une démarche plus « rock » ?
James : Nous voulions jouer « live » ce qui coïncidait avec le fait que nous 
souhaitions jouer du rock. Le fait que l’album ne sortait pas nous a obligés 
à écrire de toutes nouvelles compositions.
Emily : Progresser artistiquement et faire partie d’un groupe vous force à 
concentrer votre énergie
Le disque a-t-il été enregistré dans cette optique ?
Emily : Oui, avec un esprit « live » même si cela impliquait l’idée de mon-
trer nos limites. C’était comme un tableau d’esquisses que nous avons mis 
deux ans à peaufiner, comme un scénario décrivant la façon dont vous 
souhaitez voir se dérouler vos deux prochaines années.
L’atmosphère que vous revendiquez implique-t-elle qu’il y ait adéquation 
entre texte et son ?
James : Notre producteur, Mike Andrews, pensait que, pour un groupe 
n’ayant jamais sorti de disque, il importait d’avoir un son identifiable. Cela 
explique la corrélation que vous mentionnez. Si vous êtes compréhensibles 
soniquement, les gens ne vont pas se détourner de vous. 

ORIGINAIRE DU CANADA, METRIC DÉVELOPPE SUR OLD WORLD UNDERGROUND, 
WHERE ARE YOU NOW? UNE MUSIQUE REVENDIQUANT SES RÉFÉRENCES POST 
PUNK. LA CHANTEUSE EMILY HAINES ET LE GUITARISTE JAMES SHAW NOUS 
EXPLIQUENT EN QUOI LA NOSTALGIE N’EST PAS FORCÉMENT STÉRILE.

METRIC - Old World Underground Where Are You Now? 
(Naïve)
www.ilovemetric.com

Quelles sont selon vous les principales différences entre Feathers et 
Shivering King And Others ?
Jason Simon (guitare-chant) : Je pense que notre songwriting s’est 
amélioré, on se concentre davantage sur le format « chanson » 
car nous savons que nous maîtrisons désormais l’aspect « jam » 
et psychédélique de notre musique. Mais de toute façon tout reste 
spontané même si on s’attache à chercher plus de cohésion.

Je le trouve en effet plus pop, vous êtes d’accord ?
Jason : Oui, à nos yeux sonner heavy n’a jamais été aussi impor-
tant qu’être psychédélique et rêveur et c’est pour nous un défi 
que d’essayer de maintenir l’aspect halluciné de notre son dans 
de vraies chansons. Un peu comme les Beatles par exemple qui te 
permettent de te laisser porter par un certain côté psyché tout 
en gardant des structures très simples. Personnellement j’aime 
l’improvisation mais au sein d’une chanson, j’aime avoir une base 
structurée dans laquelle on laisse des parties plus libres, tout est 
une question d’équilibre et de dosage… 
Stephen McCarty (batterie) : Oui, les groupes qui ne font que de 
l’impro m’ennuient… Mais je pense que cet album sonne aussi plus 
clair et permet d’envisager les titres davantage comme des chan-
sons, des unités indépendantes.
Jason : En effet nous avions enregistré le dernier album nous-mê-
mes alors que là nous avons pu bénéficier de meilleures condi-
tions : on est allés en studio à New York pendant cinq jours, et on 
a enregistré, puis travaillé le son pendant les mois qui ont suivi. 
On a eu le temps d’y réfléchir et d’y revenir, c’était l’idéal car 
dans l’intervalle on a joué en live les morceaux et ils ont encore 
évolué.
 
Justement, quand sentez-vous qu’un titre est terminé ?
Stephen : Tu ne le sais jamais vraiment …
Jason : En effet tu crois qu’un titre est fini, puis après quatre ou 
cinq concerts tu le rejoues en le modifiant et tu te dis « oh, c’est 
vraiment pas mal comme ça aussi » !
Stephen : Je crois que nos chansons sont vraiment achevées quand 
on arrête de les jouer ! (rires)
Stephen : Oui mais c’est cool, comme lorsque tu écoutes des 
bootlegs des Stones des années 70 où les chansons évoluent vrai-
ment d’un concert à l’autre selon l’humeur des musiciens. 
C’est pour ça que le titre « Heaven » qui apparaissait déjà sur 
Shivering King And Others en version acoustique s’est retrouvé sur 
Feathers : il était peu à peu devenu quelque chose de totalement 
différent qui nous plaisait vraiment. 

DEAD MEADOW - Feathers
(Matador/Beggars Banquet)
www.deadmeadow.com

LE GROUPE AND YOU WILL KNOW US BY THE 
TRAIL OF DEAD LES A PRIS SOUS SON AILE LE 
TEMPS D’UNE TOURNÉE EUROPÉENNE, NOUS 
PERMETTANT AINSI DE VÉRIFIER L’EFFICA-
CITÉ SUR SCÈNE DU GARAGE ROCK PSYCHÉ-
DÉLIQUE QUI NOUS AVAIT DÉJÀ CONQUIS 
SUR DISQUE. HYPNOTIQUE, PROGRESSIVE 
MAIS JAMAIS ENNUYEUSE, FORTE DE RIFFS 
QUI TENDENT À LESTER UN SON QUE LA VOIX 
ÉTHÉRÉE FAIT ONDOYER, LA MUSIQUE DE 
DEAD MEADOW CÉLÈBRE UNE ESTHÉTIQUE 
PASSÉISTE. APAISANTE, ELLE OSCILLE EN-
TRE BLACK SABBATH ET LES SPACEMEN 3 
APPUYÉE PAR DES PAROLES MYSTÉRIEUSES 
INFLUENCÉES PAR LES ÉCRITS DE LOVE-
CRAFT ET TOLKIEN. 
APRÈS DEUX ALBUMS CHEZ TOLOTTA, LE 
LABEL DE JOE LALLY DE FUGAZI, UN LIVE 
SORTI PAR ANTON NEWCOMBE (BRIAN JO-
NESTOWN MASSACRE) ET UN ALBUM SUR 
MATADOR, DEAD MEADOW TOUT JUSTE RE-
JOINT PAR UN DEUXIÈME GUITARISTE NOUS 
LIVRE UNE NOUVELLE OFFRANDE INTITULÉE 
FEATHERS.

Certains de vos titres sont saccadés, habités d’une pulsation métronomique. Est-ce 
cette approche des structures musicales qui vous a fait choisir le nom de Metric ?
James : Ça n’en est pas la raison, mais c’est pour cela que nous l’avons gardé.
« Succexy » est très virulent et caustique…
Emily : Je n’ai pas regardé assez la télévision en Europe, mais nous vivons en ce mo-
ment un chapitre particulièrement grotesque de l’Histoire américaine.
Juste après, « Combat Baby » a la même tonalité vindicative…
Emily : C’est presque une réponse sonique. Concernant le « sequencing », beaucoup 
de ce qui peut sembler fondamental est rarement pensé à l’avance…
James : Ça n’est que rétrospectivement que tel ou tel type d’élément acquiert de 
l’importance.
Emily : Nous essayons d’éviter de trop penser.
James : Après tout ça n’est que du rock’n’roll !
Vous venez tous deux d’un environnement intellectuel, comment vous situez-vous jus-
tement par rapport au rock’n’roll ?
Emily : Nous voulons éviter tout ce qui peut s’apparenter à de l’arrogance, dans l’in-
terprétation, par exemple. La virtuosité clinique est stérile et nous cherchons à ce que 
nos textes, articulés, soient mis en valeur. Nous ne sommes pas schizophréniques car 
nous visons plus à fusionner ces deux formes qu’à les opposer.
Chez vous, la satire engendre-t-elle une certaine misanthropie ?
Emily : Nous avons tous une certaine forme de cynisme. Notre projet nous en a délesté 
car écrire de la musique est une purge. Aujourd’hui j’ai l’impression d’avoir satisfait 
à un voeu.
À quoi aspiriez-vous ?
James : J’ai toujours estimé qu’il y avait deux moments vraiment intéressants pour 
entendre un groupe : l’un est leur premier disque car il est le produit de tout ce qui y 
a abouti, et l’autre, quand ils sont au sommet de leur carrière quand vous entendez 
toute l’énergie positive qu’ils ont accumulée. Nous sommes entre les deux.
Plus près du premier élément (rires).
James : Je l’espère car sinon notre carrière serait bien courte (rires).
« Hustle Rose » joue sur une opposition de termes, s’agit-il d’une personne ?
Emily : Oui c’est toutes ces pauvres filles qui font la queue devant un night club hor-
rible, vêtues de leurs panoplies de sortie, et ne disposant pas de la moindre once de 
respect pour elles-mêmes. Il en est de même avec l’industrie du disque et le recyclage 
qu’elle opère auprès des artistes.
Comment, vous qui vous réclamez du passé, évitez-vous de tomber dans ce piège ?
Emily : Quand vous êtes dans un processus créateur, vous pouvez vous rendre compte 
que certaines choses ne vous appartiennent pas. La seule manière d’être original n’est 
pas de trouver une idée originale, mais de la façonner d’une façon qui vous est pro-
pre.

Est-ce que vous vous sentez proches de la scène 
anglaise du début des années 90 ?
Stephen : Oui vraiment, j’ai une culture rock 
70’s : Led Zeppelin, Jimi Hendrix mais notre ap-
proche, surtout en ce qui concerne mon chant 
s’apparente beaucoup à cette scène shoegazing. 
J’y retrouve un côté psychédélique d’une certai-
ne façon… Oui j’aime vraiment My Bloody Valen-
tine ou Slowdive. 

Vous venez de Washington pourtant on ne vous 
sent pas très influencés par la scène locale.
Jason : Ils nous influencent mais de façon indi-
recte.
Stephen : On aime Fugazi, on a grandi en écou-
tant Fugazi mais il y a tellement de groupes qui 
se sont mis à faire ce genre de trucs qu’on s’est 
dit « plus jamais ça » et c’est marrant parce 
que ce sont les premiers qui nous ont aidés. Joe 
Lally a sorti nos deux premiers albums sur son 
label et je pense que ça les réjouissait d’avoir 
affaire à un groupe différent. On aime aussi des 
trucs comme Spirit Caravan, on a joué avec eux 
pas mal de fois. La première fois que j’ai vu Wino 
en fait c’était au supermarché, il était avec sa femme et ses enfants (rires), c’est un per-
sonnage vrai, il est là depuis tellement de temps. Beaucoup de groupes de stoner actuels sont 
décevants mais les groupes de Wino sont toujours des valeurs sûres. En fait je préfère les vieux 
trucs comme Sleep, je ne me reconnais pas trop dans la scène stoner actuelle.

À propos des paroles, vous vous dites influencés par Tolkien et HP Lovecraft ?
Jason : J’adore ce genre de choses, ça stimule l’imagination et la créativité. J’adore ces écri-
vains des années trente : Lovecraft, Clark Ashton Smith et même des auteurs encore moins 
récents comme Edgar Allan Poe dont tu sens que le moindre mot n’est jamais là par hasard mais 
bien pour créer une ambiance et susciter des sentiments précis chez le lecteur. Ainsi l’issue de 
l’histoire est moins importante que les ambiances tissées et le style du récit. Je crois qu’on ne 
doit pas tout le temps tenter de faire du neuf mais parfois juste s’appliquer à jouer une chan-
son et chanter des paroles qui collent à l’ambiance. C’est intéressant parce qu’au moment 
de composer, un sentiment, une idée te passe par la tête et tu le fixes en structurant des 
paroles qui s’y rapportent. Tu dois essayer de saisir une impression fugace, assez vague pour 
stimuler l’interprétation de l’auditeur. Des fois je me dis que le cinéma ou la musique sont 
trop complets parce que certaines œuvres ne laissent pas tellement d’espace au spectateur, 
il ne peut laisser aller son imaginaire, j’essaye d’éviter ça.
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La dernier signe de vie que nous ayons eu de Nine Inch Nails en 
studio était Still, qui conjuguait à la fois une réinterprétation 
de morceaux anciens et une avancée vers des horizons 
nouveaux comme pour le morceau « And All That Could Have 
Been » ou des instrumentaux atmosphériques, ambient et 
mélancoliques. Dans quelle mesure cet album particulier a 
influencé le début d’écriture de With Teeth ?
Trent Reznor : Hmm, il n’a pas vraiment eu d’influence pour 
être honnête avec toi. J’aime énormément Still, il vient 
d’un recoin très sombre… c’était la fin d’une ère pour moi. 
Après que nous avons fait l’album live (Ndlr : And All That 
Could Have Been, 2002) et alors que Still n’a été sorti qu’en 
tant qu’œuvre connexe, pour compléter le live (Ndlr : en fait 
disponible soit sur le site officiel à l’époque, soit dans le 
coffret And All That Could Have Been), ça a été une période 
de grand changement dans ma vie. Sur un plan personnel 
j’étais au plus bas, je me battais avec diverses dépendances 
et pendant longtemps je niais beaucoup de mes problèmes. 
Still représente donc la dernière étincelle, lueur de vie… et 
la raison pour laquelle ce nouvel album a pris tant de temps 
à sortir c’est que j’ai eu besoin de quelques années pour 
remettre de l’ordre dans ma vie. Parce que c’était vraiment 
très bordélique voire hors service (Ndlr : « out of order »). 
Et en 2001 j’ai décidé d’essayer de rester en vie, d’arrêter 
la drogue et de me débarrasser de l’alcool et j’ai réussi. J’ai 
alors décidé de consacrer quelques années à me retrouver, 
m’aimer à nouveau, parce que j’avais vraiment atteint 
un stade où je me détestais, et détestais ce que j’étais 
devenu, je haïssais mon travail, la musique et tout le monde, 
tu vois. La vie n’avait plus vraiment de sens. Donc j’ai pris 
un peu de temps pour me retrouver à nouveau, me sentir 
mieux et c’est arrivé ! Les choses ont changé, ne serait–ce 
qu’avec le fait d’être sobre, j’ai bientôt réorganisé ma vie 
au lieu de m’engourdir, de « légumiser » et elle reprenait 
sens : je regagnais ma confiance en moi, et recommençais à 
m’aimer de nouveau. Est alors apparue la question de savoir 
si je savais encore écrire, si j’avais encore quelque chose 
de pertinent à dire, ou alors de réaliser que mon cerveau 
avait tellement été endommagé que tout était fichu. Et ça 
aurait pu être le cas. Or je ne voulais pas vraiment envisager 
cela peu de temps après avoir commencé mon sevrage. 
Je préférais me sentir bien en tant qu’être humain pour 
avancer à nouveau. Donc je ne me souciais pas vraiment de 
ma carrière parce que cet aspect ne voulait plus dire grand-
chose pour moi à ce moment-là… J’ai vraiment reporté 
mon attention sur moi de toute façon et au moment où 
je me suis senti mieux j’ai alors commencé à travailler sur 
le nouvel album, au début de l’année 2004. Les idées ont 
commencé à affluer, et ce fut un nouveau départ : j’ai 
rencontré de nouvelles personnes aussi, découvert que mon 
manager avait en quelque sorte mal géré, perdu beaucoup 
d’argent, chose à laquelle je n’avais pas prêté attention 
quand je n’étais pas sobre. C’était mon meilleur ami dans 
la vie, la plus longue amitié que j’avais jamais eue. Ça 
craint vraiment mais ça a été le déclic pour que beaucoup 
de choses changent : que ce soit la fermeture du studio 
Nothing Records à la Nouvelle-Orléans, mon déménagement 
de la Nouvelle-Orléans à Los Angeles, l’enregistrement du 
nouvel album… Quand je regarde a posteriori, With Teeth 
est un vrai nouveau départ, je pense…

ON AVAIT QUITTÉ TRENT REZNOR, MR NINE INCH NAILS 
(‘CAUSE « NINE INCH NAILS IS TRENT REZNOR » SI L’ON SE RÉFÈRE AU 
PROPOS DÉFINITIF ET TOUJOURS D’ACTUALITÉ FIGURANT SUR PRETTY HATE 
MACHINE (1989), CARTE DE VISITE ANNONCIATRICE D’UNE ŒUVRE QUI 
S’AVÈRERA FONDAMENTALE ET BRILLANTE), EN 2002, AVEC STILL, SORTI 
PRESQUE CONFIDENTIELLEMENT. SUBLIME ALBUM INTIMISTE, PENDANT 
PROFONDÉMENT MÉLANCOLIQUE ET FAUSSEMENT CALME AU GIGANTESQUE 
ET AMBITIEUX THE FRAGILE (1999), OÙ REZNOR, ROI TORTURÉ DE L’INDUS 
METAL ELECTRO, SEUL AVEC SON PIANO, SORTAIT LES CADAVRES DU 
PLACARD ET NOUS LIVRAIT SES DERNIERS TOURMENTS… AVANT QUOI ? DES 
ANNÉES DE SILENCE RELATIF, HORMIS UN LIVE RETRAÇANT LA DERNIÈRE 
TOURNÉE DE 1999 – ÉPOUSTOUFLANTE - ET SON DVD, PUIS L’ANNONCE 
D’UN NOUVEL ALBUM DÈS LA FIN 2003. ET COMME TOUJOURS AVEC CE 
PERFECTIONNISTE ACHARNÉ, L’ATTENTE. CINQ ANS D’ « ORDINAIRE » 
ENTRE CHACUN DE SES ALBUMS BOURRASQUES. SAUF QUE PENDANT QUE 
NOUS TRÉPIGNIONS, REZNOR DOUTAIT ET ÉTAIT HABITÉ PAR LE VERTIGE, 
LA PEUR. INTO THE VOID. ENCORE. « J’AVAIS PEUR DE MON MANQUE DE 
TALENT, PEUR QUE RIEN NE SOIT ASSEZ BON. UNE VÉRITABLE ANGOISSE 
GOUVERNAIT MON TRAVAIL À CE MOMENT-LÀ » DÉCLARAIT-IL À UNE 
TÉLÉVISION AMÉRICAINE IL Y A PEU. C’EST POURTANT UN TRENT REZNOR 
SOURIANT, JOVIAL, POSÉ ET LOQUACE QUE NOUS RENCONTRONS À PARIS 
POUR VINGT PETITES MINUTES D’ENTRETIEN LORS DE SA SEMAINE 
EUROPÉENNE DE PROMO POUR WITH TEETH, NOUVEAU BRÛLOT DÉROUTANT 
AU PREMIER ABORD. LA CRÉATURE A SORTI SES CROCS POUR COMBATTRE 
SES DÉMONS ET VEUT LE FAIRE SAVOIR, SANS RIEN SACRIFIER DU GÉNIE 
QUI L’HABITE. PETITE LEÇON DE VIE PAR LE MAÎTRE, CONFIDENCES ET 
RETOUR SUR LA GENÈSE DE CET ALBUM, ET DES AUTRES… 

Visiblement… mais il est pourtant totalement identifiable…
Oui, c’est aussi une continuité. Je ne voulais pas dire qu’il était nouveau 

dans la façon dont il sonne, ni l’approche mais nouveau dans la façon 

dont je l’ai écrit ; mon état d’esprit et ma confiance en moi-même 

étaient tellement différents… Et les choses que j’avais à dire l’étaient 

aussi. Pour en revenir à Still, son processus de composition s’apparente 

plutôt à l’image d’un cadavre dont on veut se débarrasser délicatement, 

une sorte de coda (Ndlr : le mouvement final d’un morceau), un point 

final… Je l’aime bien mais il est très difficile de l’écouter pour moi 

maintenant, (Ndlr : il hésite un instant)… en ce moment. 

With Teeth semble en effet, au niveau des textes, traiter principalement 
de la reconstruction de l’individu, après ce que tu viens de dire on cerne à 
quel point c’était cathartique, est-ce que c’est la raison pour laquelle le 
titre provisoire de l’album, « Bleed Through », a été abandonné : parce 
qu’il appuyait de façon trop évidente sur le processus douloureux de la 
« renaissance » ?
Eh bien avant que je commence à écrire l’album, j’avais en fait échafaudé 

une histoire, un concept. J’ai cru qu’il suivrait ce chemin-là, quelque 

chose de narratif, un peu comme un scénario avec des chansons, je 

ne l’envisageais pas comme une comédie musicale non plus, mais il 

suivait un chemin narratif. Et je me suis retrouvé avec plusieurs fins, et 

j’avais élaboré le thème et le tout, avec un titre, le titre des morceaux 

et quand j’ai commencé à écrire les chansons j’ai été surpris de voir 

qu’elles venaient comme si elles vivaient par elles-mêmes, comme des 

chansons, au lieu d’être des pièces de puzzle, des petits morceaux d’un 

ensemble très massif, en tant qu’entités indépendantes. À partir d’un 

moment, probablement lorsque cinq d’entre elles furent écrites, et 

qu’elles continuaient à suivre cette direction, j’ai eu l’impression que 

ça m’échappait parce que ça devenait une charge trop lourde, que je 

forçais le processus et imposais une gravité à un disque qui n’en avait 

peut-être pas besoin. Mais ce n’était pas par fainéantise que j’ai fait 

ça…Et je ne m’attendais pas à ce que ces titres sonnent aussi bien et 

qu’ils parviennent aussi bien à exister en tant qu’individualités et le fait 

d’essayer de les imbriquer les unes aux autres m’a paru daté. J’ai donc 

commencé à abandonner l’idée générale de concept. 
Je pense que ce qui s’est passé c’est que… enfin, maintenant ça ressemble 

à une compilation de morceaux, treize chansons qui vont bien ensemble. 

Même si ce n’est pas une nécessité qu’elles soient placées les unes à côté 

des autres pour que ce soit cohérent. 

                              « Je préférais me sentir bien
en tant qu’être humain pour AVANCER À NOUVEAU. »
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 Merci tout spécialement à Arnaud Lemoine.

Contrairement à The Fragile ?
The Fragile était différent… Cet album se devait d’être écouté dans l’ordre du tracklisting pour prendre 

tout son sens pour moi, et The Downward Spiral fonctionnait comme un bloc. Je ne suis pas en train de 

dire que With Teeth serait issu d’une idée avortée, d’un échec, qu’il se serait fait ainsi, par défaut pour 

ainsi dire. Non. Simplement je l’ai écrit tout à fait différemment des deux précédents et je suis sûr que 

ça s’en ressent. 

Et le processus d’écriture plus précisément… ?
J’ai commencé à écrire des paroles, puis à les chanter au piano. En fait j’avais loué une chambre à Los 

Angeles avec seulement un piano, une boîte à rythme et un quatre pistes. Je m’étais imposé de faire tous 

les dix jours deux morceaux, chant et texte définitifs compris. Et c’est à partir de là que j’ai fait des 

demos aux arrangements basiques. Puis je les ai mises de côté. J’y suis revenu, je me suis penché dessus 

à nouveau et j’ai sélectionné celles que je pensais être les meilleures. C’est alors que je les ai réarrangées 

en studio. D’ailleurs les deux derniers albums, Fragile et Downward Spiral, je les ai commencés en studio. 

Parce que je considérais ce lieu comme mon instrument à proprement parler. Donc je m’y asseyais et voilà. 

Je me suis rendu compte d’ailleurs que l’écriture commençait à devenir la même chose que l’arrangement, 

la production et l’élaboration d’une architecture sonore (Ndlr : « sound design »)… Parce que ça se 

passait alors ainsi : j’allais au studio, j’avais une ébauche d’idée, je commençais à bidouiller et peut-

être alors en jaillisait un son qui m’amenait à des lignes de guitare, lesquelles conduisaient à un plan de 

batterie qui lui-même me guidait à des mots qui collaient et induisaient encore autre chose. Et à la fin de 

la journée ou de la semaine je me disais : « Okay. Ça, c’est fait. Je passe à quoi maintenant ? ». En fait 

normalement tu ne reviens pas sur ce que tu as déjà fait et tu ne le réenregistres pas parce que c’est déjà 

stocké en quelque sorte… et je pense que je voulais en fait en finir avec ce processus qui consistait au 

final à ce que l’écriture ne soit plus qu’une accumulation de mots et de changements d’accords. Cela m’a 

incité à me concentrer davantage sur la mélodie et les paroles que par le passé. Et pour je ne sais quelle 

raison ça a aussi contribué à faire de ces morceaux des chansons au sens plus classique du terme (Ndlr : 

« more songy »). Je ne dis pas que c’était mieux ou moins bien, je dis juste que c’était une stratégie 

différente de travail. Et ça a été très productif finalement, par conséquent j’ai une bonne partie d’un 

autre album qui est terminée maintenant. On verra bien ce que ça donnera, mais ça n’était jamais arrivé 

jusqu’alors, tu sais… (Ndlr : petit sourire malicieux et satisfait)

Le single « The Hand That Feeds » est un vrai tour de force au sens où 
d’une part il est musicalement parlant très accrocheur et d’autre part, 
quand on se penche sur les paroles ou qu’on se contente de regarder le clip 
(Ndlr : clip dépouillé qui va à l’encontre du diktat commercial qui voudrait 
qu’un groupe de cette envergure sorte une vidéo plus léchée et chère), il 
est bien plus subtil et narquois qu’il n’y paraît au premier abord. 
Oui ce morceau sort de l’ordinaire parce que… (Ndlr : il hésite) je suis 
mitigé… quant au résultat… je me souviens de la première fois où je l’ai 
joué… (Ndlr : il se redresse sur son dossier) Je déteste tellement ce qui se 
passe dans la vie politique américaine en ce moment que je ne peux pas 
m’empêcher de le laisser s’exprimer ! Je ne voulais pas faire un morceau 
dont le propos aurait été : « J’ai été écrit en 2004 et j’en ai ras le bol de 
cette tête de con de G. W. Bush (Ndlr : « G. W. fuckhead Bush ») ». Mais 
c’était assez tenace comme sentiment. C’est tellement rageant et ça me 
rend malade d’être dans cette situation, dans ce pays… Quelqu’un est élu, 
commence une guerre, détruit l’économie du pays, ment à la population, 
est un attardé et qu’est ce qu’on fait ? On réélit légitimement ce type ! 
Aux États-Unis, et je ne suis pas fier de le dire, le citoyen lambda ne prête 
pas vraiment attention à ce qui se passe dans le monde et on a un peu 
l’impression, en tout cas c’est ce que j’ai ressenti, qu’en même temps on 
ne sait jamais vraiment ce qui se passe, que ce qu’on nous balance c’est 
de la propagande, tu ne sais pas qui est vraiment à la tête du pays. Mais 
ce n’est certainement pas ce type ! Ce sont les grandes entreprises. Et le 
vote, et la démocratie, ce n’est qu’une illusion, vraiment qu’une illusion. 
Les grandes compagnies obtiennent tout ce qu’elles veulent et on ne peut 
rien y faire. Et en même temps on ne largue pas les bombes au dessus 
de nos têtes et tout ça c’est bien loin. C’est horrible de penser de cette 
manière, mais c’est ce qui est vraiment enraciné ici dans les mentalités. 
Vous avez Fox News ici d’ailleurs, par le satellite par hasard ? 

On a au moins CNN par le câble en tout cas…
CNN ne porte plus le flambeau de l’information parce qu’il s’est fait damer 
le pion par Fox News, mais pour tout te dire la situation est telle aux États-
Unis qu’il n’y a plus d’information du tout, mais juste une campagne de 
propagande. C’est tellement poussé que ça en devient ridicule… enfin… 
je reviens au morceau.
« The Hand That Feeds » est né comme ça. Le problème avec le fait qu’il 
sorte dans ce contexte politique avec les paroles et la musique c’est 
que… Je parlais de confiance précédemment, de la volonté d’essayer de 
faire des choses et ça pourrait paraître bizarre mais, pour moi, c’est plus 
risqué maintenant de faire cela que si j’écrivais un morceau de musique 
opaque ou impénétrable qui soit l’exemple d’une « épopée artistique » 
alors que c’est plutôt ce qu’on attendrait de moi finalement, comme 
si j’étais en territoire conquis, sans me mettre en danger. Et personne 
n’irait se moquer de moi justement parce que ce serait de l’art, et ce 
serait quelque chose de dur, pas immédiat, pas accessible ou quoi que ce 
soit. Mais faire une chanson pop de trois minutes qui soit accrocheuse, 
c’est bien plus dangereux pour moi finalement. Et quand j’ai écrit « The 
Hand That Feeds », je me suis dit « oh c’est tellement un morceau 
« jetable » ! ». C’est juste un riff simple, ça n’a pas assez d’importance 
ce n’est pas la chanson la moins accessible que j’aie jamais faite, ce n’est 
pas la plus… Elle n’a pas dix changements de tonalité, elle n’est pas assez 
intellectuelle, c’est plutôt stupide et c’est plutôt évident ! 

Mais bon, c’est plutôt entraînant, je l’aime vraiment et je me retrouve à la chanter 
au réveil. Et je me rends compte que toutes les choses que j’ai dites n’étaient 
pas vraiment fondées, c’est juste que j’avais peur de sortir un disque qui puisse 
susciter la critique. Ou alors ça aurait pu m’empêcher de toucher une partie du 
public si j’avais cédé à cette peur et que je ne l’avais pas mise sur l’album, tout 
simplement parce que je suis toujours soucieux de ce que peuvent penser les gens. 
Mais je l’aime bien. Ceci dit ce n’est pas spécialement moi qui choisis quel titre 
sera proposé comme single. Moi, je me « contente » d’écrire le titre et quelqu’un 
décide qu’il est accessible. C’est le marketing ça… En résumé : je ne crois pas 
que « The Hand That Feeds » soit la meilleure chanson que j’aie jamais écrite, 
sûrement pas la plus importante, la plus audacieuse ou innovante mais c’est une 
bonne chanson et puis dans le contexte de With Teeth, ça le servira, ça l’aidera à 
s’installer, parce qu’il y a certains autres morceaux qui ne sont pas aussi évidents, 
ni immédiats, qui ne se révèlent pas tout de suite et ont besoin d’une dizaine 
d’écoutes pour être appréhendés. 

Auxquels fais-tu allusion ?
Je pense que « With Teeth » en fait partie, « The Collector » aussi, pour lequel 
certaines personnes ne sont toujours pas entrées dedans, mais qui est mon 
morceau favori sur cet album, « The Line Begins To Blur » que j’aime bien mais qui 
nécessite… mais c’est difficile pour moi d’en parler parce que j’ai bien dû écouter 
trois-mille fois chacun d’eux donc… Mais de toute façon en regardant l’album 
dans son ensemble, je crois que ce morceau prend tout son sens.

NINE INCH NAILS - With Teeth 
Interscope/Nothing/Polydor/Universal
www.nin.com

en concert au Zénith de Paris le 22 juin (complet), 
aux Eurockéennes, à Werchter…

« Faire une chanson pop de trois minutes qui soit accrocheuse,  
                      c’est bien plus dangereux pour moi finalement. »
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« HELLO, I AM DAVE. NICE TO MEET YOU ». ON EN REVIENT À L’AMBIGUÏTÉ, ET À LA MINCE 
FRONTIÈRE ENTRE FAN ET CRITIQUE DE ROCK. PLUS DE DIX ANNÉES AUPARAVANT, LE JEUNE 
GARÇON RÊVAIT SUR SON CANAPÉ, ADULAIT TROIS MECS QUI, PAR DES GESTES SIMPLES 
ET INTENSES, LUI RENVOYAIENT UNE IMAGE DE VÉRITÉ. IL EN ÉTAIT CERTAIN. IL Y EN 
AVAIT UN QUI HURLAIT AU DÉSESPOIR, ET PUIS UN AUTRE QUI SAUTILLAIT TOUT LE TEMPS, 
ENFIN UN DERNIER QUI FAISAIT DES GRANDS MOUVEMENTS DERRIÈRE SA BATTERIE. 
PRESQUE L’ÉLÉMENT LUMINEUX DU GROUPE. RECRUTÉ, PARCE QUE SELON LES DIRES DU 
BLONDINET, « AUCUN BATTEUR N’AVAIT JAMAIS TAPÉ AUSSI FORT SUR SES FÛTS ». LUI 
QUI, AUJOURD’HUI DONC – MARDI 3 MAI 2005 - SE PRÉSENTE À VOUS, LE FAN… COMME SI 
DE RIEN N’ÉTAIT. ET VOUS, QUI AU TERME DE CETTE LONGUE ENTREVUE VOUS SURPRENEZ À 
RESSENTIR CE MÊME SENTIMENT DE VÉRITÉ. COMMENT DIRE ? À TROUVER DANS LE DISCOURS 
ENTENDU UN MÉLANGE D’ÉTHIQUE, DE SPONTANÉITÉ, ET DE PASSION. À MILLE LIEUES 
DES SENTIERS BATTUS DE LA PROMO, DES DISCOURS D’AUTOSATISFACTION RESSASSÉS 
INLASSABLEMENT. DES PHRASES PRÉCONÇUES, TOUTES FAITES, TROP ENTENDUES.  
DAVE GROHL EST UN AUTHENTIQUE FAN DE MUSIQUE, DONT L’ŒIL BRILLE SOUDAIN QUAND IL 
ÉVOQUE SES MAÎTRES À PENSER. COMME UN ÉTERNEL ADOLESCENT QUI FANTASME TOUJOURS 
AUTANT SUR LED ZEPPELIN. UN TEENAGER À PERPÉTUITÉ, PERSUADÉ QU’IN YOUR HONOR, LE 
CINQUIÈME ALBUM DES FOO FIGHTERS, EST LE MEILLEUR ALBUM DU GROUPE. UN DOUBLE CD 
VENDU AU PRIX D’UN SEUL. 10 CHANSONS ROCK, 10 CHANSONS POP FOLK. ALORS, LE FAN QUI 
A GRANDI, LE CRITIQUE DE ROCK DONC RÉÉCOUTE L’ALBUM ET, PAS FORCÉMENT DU PREMIER 
COUP, PREND LA MESURE DE LA FORCE DE CONVICTION QUE SON INTERLOCUTEUR A MIS 
DEDANS. DU ROCK RACÉ, PUISSANT ET INTENSE COMME JAMAIS POUR LE PREMIER DISQUE. 
DES MORCEAUX QUI FILENT DROIT, AVEC DES RIFFS QU’ON JURERAIT AUTANT STONER, QUE 
HARD-ROCK OU PUNK. DES MÉLODIES RETORSES QU’ON ÉPOUSE AU FIL DU TEMPS. ET PUIS 
DES GUITARES SÈCHES, DES HARMONICAS, DES ARPÈGES TOUT EN DOUCEUR, POUR DES 
CHANSONS À LA FORCE TRANQUILLE. QUI VIENNENT MERVEILLEUSEMENT CONTREBALANCER 
L’URGENCE DU PREMIER DISQUE. DANS LES DEUX CAS, UN DAVE GROHL QUI N’A JAMAIS 
AUSSI BIEN CHANTÉ. QUI N’EN FINIT PLUS D’INSCRIRE SON GROUPE DANS UNE CERTAINE 
FILIATION MUSICALE (LES QUEENS OF THE STONE AGE NE SONT JAMAIS LOIN) TOUT EN LUI 
INSUFFLANT UNE IDENTITÉ INCROYABLEMENT FORTE. ET UN SONGWRITING RÉGÉNÉRÉ.
VÉRITÉ DONC, QUAND TU NOUS TIENS, DAVE GROHL N’A PAS MENTI : IN YOUR HONOR EST 
BIEN LE MEILLEUR ALBUM DES FOO FIGHTERS. 2005 SERA LEUR ANNÉE. LEUR DIXIÈME 
ANNÉE, ET – CERTAINEMENT – LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE. POUR LE COUP, CE N’EST 
PAS JUSTE LE FAN QUI PARLE.

Une nouvelle impulsion
Votre cinquième album, In Your Honor, paraît dix ans après le début du groupe. Il y a 
donc forcément quelque chose de symbolique dans ce disque…
Dave : Totalement ! Cette fois, il était impossible pour nous de faire simplement un 
album « de plus ». Nous voulions quelque chose de différent, de spécial, d’ambitieux 
musicalement. Nous souhaitions qu’il y ait un vrai challenge derrière. C’est une chose 
assez simple que d’enchaîner les disques. Reste que d’un point de vue créatif, écrire 
un album tous les deux ans n’est pas suffisant. En revanche, si tu peux transformer 
un disque en un événement un peu particulier, et en faire une œuvre susceptible de 
durer, cela change tout. Alors, tu peux envisager la suite, et te lancer à nouveau dans 
la composition. Car c’est une sorte de nouvelle impulsion.
Nate : Aujourd’hui, je ne suis pas sûr que nous soyons complètement satisfaits 
de One By One. Il a été un peu difficile à réaliser. Il y avait des bonnes parties, et 
d’autres plus décevantes. Cela nous a vraiment interpellés, et poussés à nous dé-
passer pour celui-là. Au final, tout, dans la manière de travailler, a été différent. 
Taylor : Même s’ils sont inégaux, j’aime tous les disques que nous avons faits. Car, ils 
sont à mon sens le reflet d’une image du groupe à une période donnée. Le symbole vient 
aujourd’hui du fait que nous avons tous le sentiment d’avoir franchi une bien plus gran-
de étape avec In Your Honor. Comme si nous avions appris à jouer mieux ensemble.

 
Trouver une nouvelle impulsion est donc la raison principale pour laquelle vous 
avez décidé de sortir un double album…
Dave : Oui. Je crois que l’idée de ce disque vient avant tout d’une question de 
dynamique. Il nous fallait expérimenter à la fois une dynamique assez lourde, 
et une autre plus calme. C’est beaucoup plus profitable que d’essayer de mêler 
les deux sur un seul album avec 14 chansons ! Cela n’aurait eu aucun sens. Les 
deux disques ont une identité qui leur est propre. Les chansons n’en sortent 
que grandies. Car les dix morceaux rock n’auraient pas eu la même valeur s’ils 
avaient été entrecoupés par d’autres, plus lents. Il y a une véritable urgence 
derrière le premier disque.
Chris : Le but avec ce nouvel album était de réaliser quelque chose qui n’arrivera 
pas tous les jours dans la carrière d’un groupe. Quelque chose de véritablement 
ambitieux et risqué.
 
En disant refuser de rentrer dans la routine d’un simple album tous les deux ans, 
vous vous rapprochez en quelque sorte des groupes seventies qui parfois sortaient 
plusieurs disques dans l’année…
Dave : Ce qu’il y a de cool cette fois, c’est que nous avons construit notre pro-
pre studio. Les deux précédents disques avaient été réalisés en Virginie, dans 
un studio qui nous appartenait aussi. C’était bien puisque nous n’étions pas 
pressés par le temps, nous pouvions travailler à notre guise. Mais c’était en 
Virginie ! Et nous habitons tous en Californie. Nous avons donc décidé d’en cons-
truire un autre, plus gros, chez nous. Et cela change tout. Même si cela peut 
te paraître fou, plusieurs idées nous ont déjà traversé l’esprit concernant le 
prochain album. La scène est une bonne chose : elle permet de te muscler. Mais 
le studio est une expérience beaucoup plus excitante. Tu y découvres des cho-
ses, tu prends le temps de les expérimenter. Cela contribue à faire progresser le 
groupe. Ce qui est vraiment intéressant quand nous avons débuté In Your Honor, 
c’est que nous ne savions pas où nous allions. Nous n’avions jamais rien fait de 
tel auparavant. NOUS SAVIONS QU’IL FALLAIT CHANGER, FAI-
RE QUELQUE CHOSE QUI NOUS RENDRAIT MEILLEUR. Le disque 
acoustique était un territoire totalement nouveau pour nous. Chaque jour, nous 
étions plus excités. Nous découvrions de nouvelles sonorités, des techniques 
inédites, des arrangements que nous n’avions jamais osés auparavant. Du coup, 
quand le disque acoustique était terminé, nous sommes revenus au disque rock 
et nous avons modifié plusieurs choses. Cela a changé notre manière d’écrire et 
d’enregistrer. C’est très excitant.

Vous semblez très fiers de ce disque. Est-ce que vous accepteriez mal le fait 
que le public, ou les médias, ne le comprennent pas ?
Dave : Pas vraiment. J’espère que les gens l’aimeront puisqu’il nous tient 
vraiment à cœur. Mais l’une des raisons pour lesquelles nous sommes encore 
là, après dix ans, réside dans le fait que nous faisons cela pour nous-mêmes, 
plus que pour n’importe qui d’autre. C’est un peu égoïste mais nous avons 
écrit deux disques que nous aimons écouter, que nous aimons jouer aussi. Je 
crois que ce sont des albums qui ouvrent l’esprit, musicalement. 
NOUS NE SOMMES PAS INTÉRESSÉS PAR L’IMAGE MO-
DERNE DU GROUPE DE ROCK qui aurait son album avec systé-
matiquement le même nombre de morceaux, et qui se doit de passer 
sur MTV pour les défendre, de faire des posters. Bref, de répondre à un 
schéma tout tracé. Je crois qu’il n’y a pas lieu de continuer un groupe si 
tu ne te sens pas bien dans les disques que tu fais. Nous avons écrit des 
albums par le passé où il m’arrive de regretter certaines choses. Com-
me de n’avoir pas ajouté telle ou telle chanson au tracklisting. Il m’ar-
rive même parfois d’en trouver certaines pas vraiment à la hauteur. Dans 
In Your Honor, il n’y a pas une seule chanson que j’aurais envie de retirer.  
Nate : Tu ne peux pas réussir un bon album si tu penses aux réactions des 
gens. C’est impossible.
 
Quelle fut la réaction de la maison de disques à l’annonce de l’écriture d’un 
double album ?
Dave : Nous sommes chanceux car nous pouvons leur dire ce que nous 
faisons. Nous avons notre propre label, Roswell Records. Il est en li-
cence avec la maison de disques depuis six ans. Nous faisons tout nous-
mêmes : nous composons, enregistrons le disque, produisons les clips 
nous-mêmes. Ensuite, nous leur donnons. Ce sont des gens bien mais 
là pour le coup, ils voulaient que nous sortions un « Greatest Hits » ! 
Comme si nous avions des « greatest hits » ! ! ! (rires). Je ne leur ai ja-
mais parlé directement mais j’ai dit à notre manager : « Non, nous n’al-
lons pas faire de Greatest Hits, nous allons sortir un double album ! » 
Taylor : Nous sommes conscients de la chance que nous avons. Mais je crois 
que sur un autre label aussi, nous aurions agi ainsi. Car si cela correspond à ce 
que nous voulons, rien ne peut nous arrêter. Après, je crois qu’aucun groupe 
n’oserait sortir ce genre de disque en guise de deuxième album. C’est aussi 
parce que nous sommes là depuis dix ans que nous nous le permettons.

Deux mondes différents
Vous allez donner un nom à chaque cd ?
Dave : Non, je veux les appeler Un et Deux. Tout simplement. Je suis sûr que les gens écou-
teront forcément l’album rock en premier. Mais c’est marrant parce qu’il n’y a pas si long-
temps, nous étions en studio, et un journaliste d’un important média américain est venu 
et il commençait à me faire un éloge de certaines nouvelles chansons qu’il avait écoutées, 
« les meilleures que nous n’ayons jamais écrites ». Et je lui demande : « Ok, alors on met 
quel disque pour commencer ? ». Il me répond : « l’album acoustique ». Mais je ne crois 
pas que les autres personnes réagissent ainsi.

Est-ce que les chansons électriques correspondent plus à une certaine partie de votre exis-
tence, et les acoustiques à une autre ?
Chris : Elles sont si différentes qu’elles appartiennent à deux mondes. Nous aimons tous 
autant écouter du rock que des choses plus calmes.
Dave : L’album acoustique a quelque chose de beaucoup plus introspectif que l’album rock. 
Les chansons de l’album rock sont faites pour 50.000 personnes qui les reprendraient en 
cœur à un festival. Celles de l’acoustique sont faites pour être écoutées dans le calme. 
Quand elles démarrent, tu dis aux gens à côté de toi : « Tais toi, et écoute ! ! ! » (rires).
Taylor : C’est difficile de prendre du recul aujourd’hui sur les chansons. C’est toujours bien 
plus tard que nous arrivons à réaliser ce qu’elles représentent réellement. Ce dont j’ai l’im-
pression en revanche, c’est que nous n’avons jamais écrit un album rock aussi cohérent 
que l’album électrique. J’aime autant les deux disques, et aucun ne correspond à quelque 
chose de particulier, ou de manichéen dans ma tête. La seule chose que je pourrais affirmer 
aujourd’hui, c’est que l’un comme l’autre témoignent d’une superbe période artistique pour 
le groupe.

Vous allez donc donner deux types de concerts, l’un acoustique, l’autre électrique ?
Dave : Nous allons séparer les deux. Nous allons certainement d’abord donner des concerts 
rock, tout ce qu’il y a de plus classique. Puis, nous envisagerons les concerts acoustiques, 
avec peut-être des musiciens en plus, que nous essayerons de donner dans des lieux diffé-
rents, comme des théâtres.
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Le fait que tu sois fan de Neil Young ne semble pas 
anodin dans la manière dont sont écrites les chansons 
acoustiques…
Dave : C’est une bonne remarque ! (rires) Nous avions 
partagé l’affiche avec lui, en France, il y a quelques 
années. Neil Young s’occupe du Bridge School Benefit 
à San Francisco (Ndlr : concert de bienfaisance orga-
nisé chaque année en faveur des enfants handicapés). 
C’est un festival incroyable. Tous les artistes jouent 
acoustique. Les groupes de rock les plus connus y par-
ticipent. C’était superbe de voir Radiohead en version 
acoustique. Par le passé, nous avons joué aussi cer-
taines de nos chansons comme « Everlong » ou « Ti-
mes Like These » dans ce format-là mais pour un con-
cert comme le Bridge School, nous nous demandions 
quels morceaux choisir ! Maintenant, nous n’avons 
que l’embarras du choix. Nous ne serons plus obligés 
de jouer « All My Life » à la guitare sèche. (rires)
 
Est-ce que tu as vu une difficulté supplémentaire dans 
le fait d’écrire des paroles pour des chansons acous-
tiques, dans la mesure où elles seront plus intelligi-
bles…
Dave : Je voulais surtout qu’elles soient plus portées 
sur l’imaginaire. Elles sont plus abstraites, moins di-
rectes. Il y a plus de description. Il s’agit de créer 
un environnement. J’y ai donc laissé une part de mys-
tère. L’une des différences vient également du fait 
que quand nous l’enregistrions, nous voulions faire 
une chanson par jour. Nous courrions après le temps. 
Alors, pendant que Chris faisait ses parties de guita-
re, j’étais dans mon coin en train d’écrire les paroles 
des chansons. Tandis que sur l’album rock, il y a des 
chansons comme « Best Of You », « No Way Back », 
« Free Me », « The Deepest Blues Are Back » ou 
« Resolve » où les paroles me paraissaient plus im-

portantes, pour plusieurs raisons. Ne serait-ce que 
parce que les gens sont susceptibles de les chan-
ter ensuite en chœur !
 
À propos de « Best Of You », il y a quelque chose 
de très fort derrière cette chanson. On sent que 
c’est plus qu’une simple déclaration, y compris 
dans la manière dont tu la chantes.
Dave : Beaucoup de chansons du disque parlent 
de la manière dont on peut vivre une passion 
intense. L’été dernier, j’ai supporté la cam-
pagne de John Kerry et donné plusieurs con-
certs. J’ai donc voyagé au gré des meetings. 
On visitait quatre ou cinq villes par jour. 
Il y en avait des toutes petites, perdues 
au milieu de nulle part, où des centaines 
de personnes le soutenaient parce qu’el-
les étaient vraiment persuadées que ce 
type pouvait les sauver. Personnellement, 

Norah. John. Josh.
Comment avez-vous travaillé avec les trois invités de ce 
disque, Norah Jones, John Paul Jones et Josh Homme ? 
Chris : Au départ, il devait y avoir beaucoup plus d’in-
vités sur ce disque. Mais nous l’avons enregistré si vite 
que la liste d’invités s’est considérablement réduite !
Dave : Il y avait une chanson sur le disque que j’ima-
ginais jouée simplement avec une guitare et un mello-
tron. J’ai tout de suite pensé à John Paul Jones. C’est 
quand même lui le putain de roi du mellotron ! Je suis 
un très gros fan de Led Zeppelin. Il a été exceptionnel. 
Il a finalement joué de la mandoline sur une chanson, 
du piano sur une autre et du mellotron sur encore une 
autre. On l’a plus fait travailler que les autres invi-
tés. Quand tu rencontres quelqu’un que tu considères 
comme un monument, une légende, une pièce essen-
tielle de l’histoire de la musique, et qu’en plus il te 
met directement à l’aise, c’est merveilleux. J’ai trop 
vu de gens dans le rock ou dans la pop qui se prenaient 
pour ce qu’ils ne sont pas.
Taylor : Dave est vraiment le fan ultime de Led Zep, 
moi je pense qu’il est difficile d’être impressionné 
par John Paul Jones, au sens où pourrait l’être un fan. 
Ce que je veux dire, c’est qu’à l’instar des Beatles, 
son groupe appartient à tout le monde et fait partie 
de… enfin, tu vois ce que je veux dire, c’est un peu 
comme… Mac Donald !
Nate : (rires) Oh là là ! Je vois d’ici la citation : « Tay-
lor Hawkins : Led Zeppelin, c’est un peu comme Mc 
Donald » (rires)
Taylor : Non, putain c’est honteux ce que je viens de 
dire… mais vous me comprenez ?

Oui, oui, ne t’inquiéte pas ! (rires) Dave, tu as 
d’ailleurs récemment fait une comparaison entre In 
Your Honor et Physical Graffitti (Led Zeppelin)…
Dave : Je ne crois pas QU’AUCUN GROU-
PE N’ÉCRIRA PLUS UN ALBUM COMME 
PHYSICAL GRAFFITTI. C’EST L’UN DES 
MEILLEURS DISQUES DE TOUS LES TEMPS. 
Si j’ai mentionné ce disque, c’est parce qu’on m’a de-
mandé quel album de Led Zeppelin je voudrais garder. Il 
y a tout dedans : de l’acoustique, du rock, du blues… 
Je m’imaginais simplement alors que si dans vingt ans, 
il y aurait un album de Foo Fighters à conserver, ce 
serait In Your Honor. Ce disque est un nouveau départ 
pour le groupe. Cela fait dix ans qu’on cherche à se 
réinventer, qu’on essaie des choses. Il y a des élé-
ments du passé dans ce disque, mais surtout il y a 
beaucoup de choses tournées vers le futur.
 
Quant à Josh Homme, c’est un peu plus qu’un invité…
Dave : Avec John Paul Jones, tu es obligé de faire en 
sorte que ton manager appelle le sien. Pour Nora Jo-
nes aussi. C’est quelqu’un de merveilleux, une artiste 
surdouée, qui a une technique de jeu incroyable. Pour 
Josh, tu l’appelles à n’importe quelle heure de la jour-
née, et tu lui dis : « Viens jouer de la gratte sur mon 
album ! » (rires).

je pense d’ailleurs que c’est quelqu’un de bien et qu’il 
aurait fait un très bon président. J’AI RESSENTI 
UN SENTIMENT TRÈS FORT EN VOYANT 
DES GENS DÉSESPÉRÉS SE PASSIONNER  
SOUDAIN POUR QUE LES CHOSES CHANGENT. 
Il y avait beaucoup d’émotion chez ces personnes 
qui y croyaient vraiment. Quelque chose se lisait dans 
leurs yeux. Après cela, quand je suis rentré chez moi, 
j’ai écrit une grande partie de l’album. Ce n’est pas un 
disque politique, je n’ai pas envie d’écrire à quel point 
je déteste George Bush. Il s’agit plus de retranscrire 
les émotions que peuvent engendrer une telle période. 
Des chansons comme « In Your Honor », « Best Of 
You » ou « No Way Back » parlent de cela. Et trai-
tent de la passion en général, peu importe pour quoi 
d’ailleurs. « Best Of You » veut traduire ce sentiment 
très fort. J’ai mes raisons personnelles aussi derrière 
cette chanson. Mais il n’est pas important de les con-
naître. Tout le monde a les siennes.

C’est le premier single de l’album. Qui opère ce choix ? 
Allez-vous en extraire également de l’album acousti-
que ?
Dave : Ce n’est pas une question sur laquelle nous som-
mes très experts ! (rires) Personnellement, je voyais 
bien une chanson comme « Free Me ». Je me disais, 
« whaou, c’est si rentre dedans, c’est parfait ». En 
guise de réponse, j’ai eu droit à une grimace un peu 
maussade ! Finalement, je crois que « Best Of You » 
convient aussi bien.
 
Pourtant, ce n’est pas un morceau qui ressemble tel-
lement à un single. C’est presque plus une chanson de 
fin d’album…
Dave : Le choix des singles revient à notre manager. 
C’est quelqu’un de vraiment très bon. Il a managé Nir-
vana, Beastie Boys, Beck, Sonic Youth, The Mars Vol-
ta… C’est un ancien punk, avec beaucoup d’éthique. 
Quand je songe à des singles, je pense à des chansons 
comme « Resolve » ou encore « Miracle ». Je pense à 
des choses assez facilement compréhensibles, assez 
universelles. Mais lui ne raisonne pas en ces termes. 
Sur le précédent disque, il a par exemple choisi « All 
My Life » alors que je ne m’y attendais pas.
Nate : De toute façon, quand tu passes six mois en 
studio à jouer les mêmes morceaux, tu n’arrives pas 
à prendre un recul suffisant pour prendre ce genre de 
décision.
Taylor : Beaucoup de groupes choisissent aujourd’hui 
le morceau le plus pop qu’ils ont souvent écrit en se 
disant, « bon allez, c’est le business ». C’est aussi 
l’une des raisons pour laquelle j’aime l’idée que ce soit 
« Best Of You ». Cela va contre toutes ces foutues 
habitudes…
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Nous avons découvert In Your Honor d’abord il y a une 
semaine lors d’une écoute de maison de disques où neuf 
chansons étaient diffusées pour l’ensemble de la presse. 
Depuis, nous avons eu l’album… Mais que penses-tu 
de cette pratique qui est de plus en plus répandue ? Les 
chansons prennent une toute autre tournure, insérées 
dans leur contexte…
Dave : Ça craint. Il n’y a pas si longtemps, les disques 
circulaient facilement avant leur sortie. Et les gens se 
les procuraient. Quand ils arrivaient au concert, ils con-
naissaient les paroles par cœur. C’était cool. D’autant 
qu’après, ils n’hésitaient pas à acheter le disque, pour 
avoir l’objet en lui-même. Personnellement, je n’ai pas 
peur du téléchargement. C’est du business de maison 
de disques.
Chris : L’autre jour, nous étions avec quelqu’un de la mai-
son de disques justement. Je lui demande : « Qu’as-tu 
pensé de « Best Of You » ? ». Il me répond qu’il n’a pas 
pu l’écouter. Il est censé travailler sur le disque et il ne 
le connaît même pas à cause de ces nouvelles méthodes ! 
Taylor : Je n’aime pas l’idée d’extraire neuf chansons. 
C’est une attitude qui ne me plaît pas d’autant qu’ils 
nous pressaient pour que nous finissions à temps. Alors, 
si c’est pour ensuite ne pas faire écouter l’album aux 
professionnels, c’est regrettable.
Nate : Et puis quand même, les chansons acoustiques 
perdent à mon sens beaucoup de leur pertinence si elles 
ne sont pas précédées de l’album rock.
 
Oui, c’est d’autant plus important de l’écouter en entier 
que l’ordre des chansons est une chose qui vous tient à 
cœur, j’imagine.
Chris : Oui, c’est super important. Nous l’avons énormé-
ment travaillé.
Dave : C’est comme assister à un concert où la setlist 
est parfaite. Où il y a une bonne introduction, une bon-
ne conclusion, des moments pour respirer… Pour moi, 
les grands disques sont ceux dont tu ne te lasses pas 
au fil du temps. Ceux que tu redécouvres sans cesse. 
Je pense que In Your Honor ne se révèle pas dès les pre-
mières écoutes.
Taylor : Dave, à la fin, travaillait jusqu’à quatre heures 
du matin pour que l’album soit parfaitement terminé, 
et que le tracklisting ait un sens.

05 MAI 2005 – CONCERT À CANAL + POUR L’ALBUM DE LA SEMAINE.
Studio 104. Un bâtiment, type hangar, parmi tant d’autres. Perdu au milieu d’un mini village dédié 
à l’audiovisuel, et affiliés, quelque part entre le périphérique et Saint-Denis. Contexte déshumani-
sé. Petite file d’attente. Yves Lecoq sort, portable vissé à l’oreille. Les marionnettes des Guignols 
viennent d’être remballées. On installe les instruments. La petite centaine de personnes présentes 
se tasse dans les gradins. Puis, le cirque télévisuel amorce son rituel. Un David Hasselhoff du 
PAF fait son briefing : il faut applaudir, hurler, sourire. Quand le groupe entre, quand le groupe 
sort, dès que le groupe a fini de jouer. On s’exécute. L’attente est brève, Grohl est le premier qui 
surgit sur la scène. Tout devient plus simple. Le dialogue s’amorce. « The Last Song » démarre. 
La batterie claque, résonne. L’entrain, l’énergie, l’ampleur dans les guitares : tout est là. Chris 
contrebalance, aux chœurs, la voix de Dave. Un tube. Comme tous les autres joués ce soir : « No 
Way Back », « Best Of You », « The Deepest Blues Are Back », « Doa », « End Over End » et, en 
guise de rappel, « Times Like Theese ». Tout ceci respire la passion, le plaisir et l’envie de jouer. 
Grohl ponctue chacun des morceaux d’interventions, souvent drôles, jamais pompeuses. C’est là 
le premier « concert » du groupe depuis la sortie du studio, et l’une des premières télés depuis 
plusieurs années. Les quatre Foos ont visiblement pris un plaisir énorme à jouer ces brûlots rock 
qui ont donné le frisson. Stéphane Saunier peut sourire. Le tube cathodique aura droit à une dose 
certes minime, mais ô combien intense de binaire pendant une semaine. C’est déjà beaucoup. 

À part Physical Graffitti, quels sont les disques qui vous ont marqués, 
adolescents, et que vous continuez d’écouter aujourd’hui ?
Dave : Il y en a tellement... Je dirais Rock For Light des Bad Brains
Chris :  Il y a ce disque que j’ai tant écouté adolescent… Hurt Me de 
Johnny Thunders.Un album entièrement acoustique qui ne ressemble 
pas au reste de sa discographie.
Dave : Beaucoup d’albums de Neil Young m’ont marqué adolescent. 
C’est grâce à ma sœur que je l’ai découvert.

Tu te souviens de l’album Sleeps With Angels (1994) ?
Dave : Oui, ce fut d’ailleurs une expérience très étrange que de dé-
couvrir ce disque. Les chansons de Neil Young sont si belles, si profon-
des… Il y met tellement d’âme que quand tu réalises que dans l’une 
d’elle, il évoque quelqu’un dont tu es proche et qui vient de mourir 
(Ndlr : Kurt Cobain) pour lui rendre hommage, c’est très troublant…

FOO FIGHTERS - In Your Honor (Roswell/Jive/BMG)
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AVEC PASSION, SANS COMPROMIS

QUELQUE CHOSE DE NOVATEUR

MA VIE EST MON ART

QUELQUE CHOSE DE NOVATEUR 
  
C’est un album difficile à décrire. À la croisée de la pop, du shoegazing, de 
l’electro, comment le définirais-tu ?
Un peu comme toi ! (rires) Par le passé, on a tellement essayé de nous coller 
des étiquettes. De nous dire « Vous faites du heavy metal… Vous faites 
du grunge ». C’est quelque chose à quoi j’ai toujours essayé de résister. 
Je pense que ma musique, depuis toujours, prend des éléments à droite 
à gauche, puisqu’elle vient de mon environnement, personnel et musical. 
Elle mélange tout un tas de genres. Mais elle échappe à toute définition. 
Elle sonne familière et pourtant tu ne peux pas essayer de la reproduire. Ma 
musique a quelque chose de profondément novateur. Et c’est cela qui est 
excitant. Dans dix ans, tu pourras peut-être te dire que cela n’a pas vieilli. 
Mon but n’est pas qu’aujourd’hui, on me dise que ma musique est bonne, 
mais bien qu’elle sonne frais.
 
Est-ce que le courant shoegazing t’intéressait ?
Oui, bien sûr. Mais j’ai du mal à assimiler cela à un courant à part entière. Pour 
moi, beaucoup de groupes, pop ou punk, avaient une touche shoegazing. 
Quand nous avons commencé les Smashing Pumpkins, My Bloody Valentine 
était un groupe qui nous fascinait. Nous en étions conscients. Mais il fallait 
se démarquer de cela, et aller vers un son plus rock. Je pense néanmoins 
qu’on en a toujours conservé certains éléments. Revenir à leur son aurait 
été un désastre. Il était important que les choses avancent musicalement. 
C’était aussi notre rôle.
 
Tu penses donc qu’il est dangereux de trop coller d’étiquettes à la musique, 
en général ?
Pas du tout. Je crois que ces étiquettes sont nécessaires en guise de points 
de repère commercial. Ce sont des arguments de vente. Qu’elles existent ne 
me dérange pas. Là où cela devient dangereux, c’est que certains groupes 
essaient de s’y conformer. Il n’y a pas si longtemps, tout le monde voulait 
devenir The Strokes. Aujourd’hui, tout le monde veut être Interpol. Tout 
ceci est de l’ordre du fantasme. Mais il n’y a rien de bon pour la musique. 
Ainsi, on oublie de porter son attention sur les personnalités, et on se 
focalise sur les mouvements, les courants. Mais cela ne veut rien dire. Les 
mouvements, et les courants, ne sont rien dans l’histoire du rock.

Ils peuvent servir de points de repères néanmoins pour les jeunes 

qui veulent se lancer dans la musique.

Oui… Ma génération a grandi bien après les Beatles qui était 

un grand groupe. À l’époque, tu te disais, si tu veux faire de 

la musique, tu seras forcément dans leur ombre. Tout était si 

parfait : les chansons, la production, les voix… Et puis arriva le 

punk. Soudain, il n’y avait plus cette notion de perfection. Il n’y 

avait plus lieu d’être intimidé. Ensuite, c’était un peu un mélange 

des deux : nous pouvions faire de la pop, sans trop penser qu’il y 

avait eu quelque chose d’indépassable avant… Tout simplement 

parce que le punk était passé par là ! Aujourd’hui, il s’agit plus 

de reproduire un sentiment, une sensation. D’être dans le coup, 

en somme. 

Qu’est-ce que tu entends exactement par là ?

Si l’on en revient aux Strokes, ils ont capté le truc qui le fait : une 

sensation d’être à la fin des années 70, à New York, une sorte de 

cool attitude aussi. Tout le monde est tombé amoureux de cela, 

et cela recoupe aussi bien la musique que l’image. Je veux bien 

croire que c’est du rock’n’roll. Mais avant de coller à quelque 

chose, il faut avoir les chansons. Les gens oublient l’importance 

de l’écriture. Dans le cas des Strokes, ce n’est pas gênant : ils 

ont les chansons. Ils ont le sens de la mélodie. Mais pour ce qui 

est de tous les autres qui sont nés dans leur sillage, c’est autre 

chose. Et le niveau est très médiocre. Ils ont l’image, le son, 

l’attitude : c’est tout. Les grands groupes ne sont pas nés comme 

ça. Le Velvet Underground n’a pas calculé ce qu’il allait représenter. 

Led Zeppelin, non plus.

BILLY CORGAN - The Future Embrace 
(Wea) 
www.billycorgan.com 

AVEC PASSION, SANS COMPROMIS
 
Tu parles encore beaucoup de relations humaines, de sentiments dans 
ce disque. Est-ce que tu crois que c’est quelque chose qu’un artiste peut 
évoquer pendant toute son œuvre ?
Non, je ne pense pas. Tout du moins, je ne crois pas qu’on puisse être 

novateur à chaque fois qu’on parle d’amour par exemple. On répète 

les mêmes choses inlassablement. Mais bon… Picasso a bien peint la 

Vierge Marie 42 fois… Et à chaque fois, il devait se dire que c’était la 

dernière. Si c’est quelque chose que tu as au fond de ton esprit, tu y 

reviens sans cesse. Tu ne peux t’en empêcher. C’est une obsession…  

 
En quoi ce disque, mis à part le fait qu’il porte ton nom, est plus personnel 
que ce que tu as fait par le passé ?
Je suis fier d’avoir réalisé l’album dont j’avais envie. Ce n’est pas pour 

autant un disque qui m’affecte particulièrement. Je veux dire que ce 

n’est pas l’album dans lequel j’ai tout mis de moi-même. Je continue à 

faire la musique que j’aime. Je n’ai pas toujours apprécié la musique que 

nous faisions avec les Smashing Pumpkins. Aujourd’hui, je me dis : voilà, 

nous sonnions comme cela. C’est ainsi. Il ne faut pas le regretter. Cela 

correspondait à un sentiment, à une époque bien précise.

Est-ce qu’il t’arrive d’imaginer le genre de personne qui va être sensible à 
ta musique ?
Non. Ce n’est pas que cela m’indiffère, c’est juste que je ne peux pas savoir. 

J’ai aujourd’hui 38 ans, et je continue à jouer du rock’n’roll de manière un 

peu étrange. Une musique qui colle à mon monde et à mon univers. Plus 

j’avance en âge, et moins je sais qui est touché par ce que je fais. Tout ce 

que je peux dire, c’est que je le fais avec passion, sans compromis. Mais je 

ne sais jamais de quoi demain sera fait.
 
Ton chant a encore évolué.
Oui, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, je n’ai pas utilisé beaucoup 

d’effets. Cela a même été les prises de voix les plus rapides que j’ai jamais 

faites. Il y a beaucoup de guitares qui s’enchevêtrent, et c’est d’autant plus 

difficile de placer sa voix. J’ai une voix qui couvre assez peu de tonalités. 

 
Tu as travaillé à nouveau avec Jimmy Chamberlain ? Tu as conservé de bons 
rapports avec tes anciens compères ?
Oui, j’ai travaillé avec lui sur une seule chanson. Il travaille à son album solo 

actuellement. Jimmy est le seul de l’aventure Smashing et Zwan avec lequel 

je m’entends toujours.

Penses-tu avoir été plus confronté que par le passé à une certaine solitude pendant 

l’écriture de ce disque ?
J’ai toujours quasiment tout écrit seul. Cela n’a pratiquement pas changé. À l’époque, 

les autres membres des Smashing Pumpkins venaient apporter d’autres éléments, mais 

en studio. Toutes les chansons étaient déjà écrites. Finalement, le fait que le disque 

porte mon nom ne change pas grand chose. C’est une question de perception. Si cela 

avait été un disque des Smashing, les gens auraient dit : « Tiens, c’est la suite de 

Adore ». La seule différence aujourd’hui est que je réfléchis moins en terme d’écriture 

pour un groupe. Mais tu sais, si j’avais été dans un groupe de reggae, j’aurais écrit des 

chansons reggae… Pour les Smashing, c’était un peu cela : j’adaptais mon écriture.

 
  

MA VIE EST MON ART
 
Tu as écrit un recueil de poésies, Blinking With Fist. Est-ce que tu aimes l’idée de l’artiste 

un peu total, qui peut aussi bien écrire des poèmes, que de la musique, etc… ?

Je le fais car cela correspond à ce que je suis. Je suis un artiste, et je crois que 

quelque soit le moyen d’expression que je choisisse, musique, littérature ou cinéma, 

ce sera toujours la même chose. Pour être un vrai songwriter, il faut savoir raconter 

des histoires. Pour être un poète, il faut comprendre la musicalité du langage. Pour 

être un auteur de théâtre, il faut avoir le sens de la dramaturgie. Je ne sais pas si je 

peux être tout cela.

Comment définirais-tu ta relation à l’art ?
Elle a beaucoup évolué au fil du temps. Auparavant, j’allais vers l’art. 
Par exemple, j’allais apprécier des œuvres au musée. C’était quelque 
chose hors de moi. Aujourd’hui, ma vie est mon art. Tout le reste 
n’est rien en comparaison. Mon existence est une œuvre en constante 
écriture.
 
Mais tu as toujours une relation extérieure à l’art, au sens où tu prends 
le temps de lire des livres, d’aller voir des films…
Oui. Mais cela ne détermine plus qui je suis. L’art peut révéler beaucoup 
de choses aux gens sur leur personnalité. Je n’ai plus besoin de cela. 
J’ai une relation beaucoup plus étrange et hybride à tout ceci. Si je 
vais voir un film, je le considère presque comme un tableau animé. 
C’est tout.
 
Et à cette époque où l’art était quelque chose de plus extérieur, quelle 
était ta relation à la musique ?
Quand j’ai commencé les Smashing, j’avais dix-neuf ans. À 22 ans, 
je commençais à avoir une idée bien précise de ce à quoi devaient 
ressembler les Smashing. Je bossais dans un magasin de musique, il n’y 
avait jamais personne. J’écoutais des disques, je discutais avec des 
amis, je composais. Il y avait, à cette époque, quelque chose d’assez 
répétitif dans ma vie. Je faisais toujours les mêmes choses : j’allais 
étudier, on répétait, je composais, je bossais au magasin… Cela a 
commencé à changer avec les concerts.
 
Tu crois que l’on évolue beaucoup au fil du temps ?
Oh que oui ! Tu peux imaginer ce que tu seras plus tard ?
 
Non, pas vraiment.
C’est comme si tu avais un point de départ qui sans cesse s’agrandissait. 
Un cercle extensible. Quand tu es jeune, tu es séduit par beaucoup de 
choses mais en même temps, tout est assez limité. Les questions qui 
t’obsèdent sont en quelque sorte de savoir si les gens t’aiment, ce 
que tu vas pouvoir faire dans la seconde… Tout est assez manichéen. 
Puis, tout devient plus profond. Tu es moins indifférent aux choses. Tu 
apprends à aimer le goût de la nourriture, à respirer l’air qui t’entoure. 
Et tu n’es plus obsédé par l’idée d’avancer, à tout prix.
 
As-tu conscience de la chance que tu as de pouvoir continuer à vivre ta 
vie d’artiste ?
Oui, mais c’est aussi parce que je l’ai saisie, cette chance. J’ai d’abord 
fait des études, et puis j’ai opéré un choix. Quand j’ai vraiment 
écrit mon premier album, j’avais 24 ans. Je me sentais totalement 
vulnérable. L’avenir était si incertain. Je n’avais pas d’argent, j’avais 
faim, je commençais à vivre avec une fille. Mais c’est à ce moment-là 
que tu réalises vraiment qui tu es. Et que tu prends les décisions de 
tenter le tout pour le tout. 

C’était un choix difficile que celui de se lancer dans la musique à plein 
temps ?
Bien sûr ! Ma famille a très mal pris le fait que j’abandonne la fac. 
J’étais un bon élève, j’étais destiné à une carrière dans le droit. 
Fonder une famille, etc…
 
Il y a dix ans, tu chantais « Despite all my rage, I am still just a rat in a 
cage ». Pour beaucoup de jeunes cela avait une valeur symbolique très 
forte. Est-ce que tu étais conscient de la portée d’une telle chanson ?
C’est en tout cas exactement ce que je ressentais à l’époque. À cet 
âge-là, tu as l’impression d’être pris dans un piège. De n’avoir aucune 
issue. Le sentiment de frustration est très fort quand tu es jeune. 
 
Et dix ans plus tard ?
Je suis toujours un rat dans une cage, mais un vieux rat. (rires)

DE VIEILLES DISCUSSIONS DE JOURNALISTES, ÉMANERA SOUVENT CE GENRE DE REMARQUE : « BILLY CORGAN A UN POTENTIEL ÉNORME, IL AURAIT PRESQUE PU DEVENIR L’ICÔNE ROCK DE LA FIN DES ANNÉES 90, MAIS IL VEUT TROP EN FAIRE. IL A LA FOLIE DES GRANDEURS. » POSSIBLE, PROBABLE. ON SE SOUVIENT ENCORE D’AILLEURS DE LA FORCE DE CONVICTION AVEC LAQUELLE IL AVAIT DÉFENDU LE PROJET ZWAN (QU’IL PARTAGEAIT AVEC PAZ LENCHANTIN, MATT SWEENEY, DAVID PAJO ET JIMMY CHAMBERLAIN), AVANT DE LE SABORDER SANS RÉMISSION DEVANT L’ÉCHEC COMMERCIAL QU’IL DEVENAIT. POURTANT, AUJOURD’HUI, DANS UN HÔTEL PARISIEN LUXUEUX, C’EST UN HOMME SEREIN QUI NOUS ACCUEILLE. TRÈS OUVERT, EXEMPT D’UNE QUELCONQUE SUSCEPTIBILITÉ. CERTES, SÛR DE SON FAIT, ET DE SON ŒUVRE MAIS CAPABLE DE PRENDRE DU RECUL PAR RAPPORT AUX ÉVÉNEMENTS PASSÉS. UN HOMME QUI, PARADOXALEMENT, VIENT D’ÉCRIRE UN ALBUM TOUCHANT, À MILLES LIEUES POUR LE COUP DE LA FOLIE DES GRANDEURS QU’ON VEUT BIEN LUI ATTRIBUER… UN DISQUE À LA CROISÉE DES GENRES, OÙ ROBERT SMITH FAIT UNE APPARITION FURTIVE. ET SURTOUT QUI PERMET À CORGAN D’EXHUMER SES VIEUX DÉMONS MUSICAUX, AVEC UN SENS DE LA MESURE QUI N’EST PAS SANS RAPPELER LE SUPERBE ADORE DES CITROUILLES… UN ALBUM INSPIRÉ, ET LUMINEUX. À L’IMAGE FINALEMENT DE NOTRE INTERLOCUTEUR, QU’ON SENT PLUS QUE JAMAIS TOURNÉ VERS L’AVENIR.  

040 041

INTERVIEW
BILLY CORGAN l  Par Emamuel Guinot l Photos : DR



APRÈS DES ANNÉES DE TERRORISME SONORE, LE GROUPE GÉOR-
GIEN DAMAD SE SÉPARE, EN QUÊTE DE NOUVEAUX CHALLENGES 
MUSICAUX « DAMAD EST RESTÉ ENSEMBLE HUIT ANS, NOUS 
AVIONS FAIT NOTRE TEMPS.» NOUS EXPLIQUE PHILLIP COPE, 
GUITARISTE ET HURLEUR CHEZ KYLESA. VICTORIA, LA VOCALIS-
TE REJOINT EN EFFET KARST ALORS QUE LES MUSICIENS PHILLIP 
COPE, BRIAN DUKE (BASSE) ET CHRISTIAN DEPKEN (BATTE-
RIE) FORMENT KYLESA, BIENTÔT REJOINTS PAR LA GUITARISTE 
ET VOCALISTE LAURA PLEASANTS. « KYLESA VIENT D’UN TERME 
BOUDDHISTE « KILESA » QUI DÉSIGNE LES DÉMONS COMME 
L’AVARICE, QUI T’EMPÊCHENT D’ATTEINDRE LE NIRVANA ». 
MAIS UNE SEMAINE À PEINE APRÈS LEUR PREMIER CONCERT, 
ALORS QUE LES MUSICIENS ENREGISTRENT AU STUDIO JAM 
ROOM (OÙ TOUS LES DISQUES DE DAMAD ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS) 
ET À LEURS FRAIS CE QUI NE DEVAIT ÊTRE AU DÉPART QU’UNE 
DEMO, BRIAN DUKE DÉCÈDE DES SUITES D’UNE CRISE D’ÉPI-
LEPSIE. LES MEMBRES DE KYLESA, DÉCIDENT ALORS DE TERMI-
NER L’ENREGISTREMENT (AUQUEL NE MANQUAIT PRATIQUEMENT 
QUE LA FINALISATION DES VOIX ET LE MIX) POUR EN FAIRE LEUR 
PREMIER L.P, TOUT EN LAISSANT INTACTES LES PARTIES VO-
CALES DE BRIAN. UN AUTRE BASSISTE MICHAEL REDMOND EST 
ALORS RECRUTÉ. CE DERNIER SERA PLUS TARD REMPLACÉ PAR 
COREY BARHORST ALORS QUE LE BATTEUR CHRISTIAN DEPKEN 
LAISSERA SA PLACE À BRANDON BALTZLEY. APRÈS QUATRE ANS, 
CES CHANGEMENTS DE LINE-UP, DIVERS SPLIT CDS ET EP, KY-
LESA LIVRE AINSI SON DEUXIÈME ALBUM TO WALK A MIDDLE 
COURSE SUR LEQUEL N’APPARAÎT DONC PLUS QU’UN MEMBRE DE 
FEU-DAMAD : PHILLIP COPE. 

KYLESA - To Walk A Middle Course 
(Prosthetic Records)
www.kylesa.com

Une actualité chargée
« On a entamé la composition de l’album mi-avril 2004, explique Brandon, quand le line-
up s’est avéré solide puis nous avons continué d’écrire entre les tournées jusqu’au moment 
d’enregistrer, le dernier titre instrumental a pour sa part été composé en studio quand nous 
avons enregistré l’album en octobre 2005 ». Pour la première fois l’opus n’est pas enregistré 
au Jam Room mais en Californie, sous la houlette d’Alex Newport ex-Fudge Tunnel, producteur 
d’At The Drive-In, des Melvins et de bien d’autres. « C’était génial car pour la plupart d’entre 
nous, tous sauf Phillip en fait, enregistrer avec un producteur était une situation nouvelle, 
raconte Laura, en plus nous sommes allés à Los Angeles pour le faire. Quant à Alex il nous a 
vraiment tirés vers le haut, il a su tendre une oreille objective ». Ce deuxième album marque 
donc une nouvelle étape pour Kylesa, Brandon en convient « Cet album témoigne en effet de 
l’évolution du groupe, c’est un disque de Kylesa mais l’éventail des sonorités explorées est 
beaucoup plus large que par le passé. Il y a eu des changements de line-up en ce qui concerne 
la basse et la batterie donc forcément ça a joué ». Tout comme leurs amis de Circle Takes 
The Square, un autre groupe du coin (Savannah – Georgie), Kylesa fait de plus en plus parler 
de lui, les deux entretiennent d’ailleurs des liens étroits puisque outre de nombreux shows 
ensemble, Drew Speziale (voir Versus Magazine #2), guitariste de CTTS signait récemment l’ar-
twork de To Walk A Middle Course et Kathy (deuxième guitare de CTTS) monte régulièrement 
des vidéos live de Kylesa (elle a participé à la réalisation de celle de l’EP). « C’est vraiment un 
excellent endroit pour la musique, explique Brandon, beaucoup de groupes talentueux vien-
nent du coin, il y a une inertie et une langueur propre au Sud. La beauté sombre de Savannah 
doit beaucoup au paysage sonore local ». Enfin, fort d’une signature sur le label Prosthetic, 
Kylesa semble tout près de perdre son statut de groupe confidentiel, dernièrement c’est 
d’ailleurs avec High On Fire et Planes Mistaken For Stars qu’il a tourné. « La tournée a été su-
per, partager l’affiche avec High On Fire et Planes Mistaken For Stars chaque soir était phéno-
ménal, ils sont tous vraiment adorables, du coup c’est même flou pour moi car tourner avec 
des gens aussi fêtards que toi n’est pas de tout repos mais forcément fun » se remémore 
Brandon, et Laura d’ajouter : « Oui cette tournée a été super, Sleep était un grand groupe 
mais je crois que j’aime encore plus High On Fire ».

ajoute Phillip. À l’image de la démarche d’un Pushead, célèbre dessinateur qui a si-

gné la plupart de leurs artwoks ainsi que des pochettes de groupes aussi variés que 

Metallica, Cavity, 16, Damad, Integrity, Rorschach, Misfits, Exploited, C.O.C, Prong 

et Victims justement.
Quant aux paroles, elles s’ancrent (s’encrent) dans une tradition contestataire 

(« Delusion On Fire ») mais en dénonçant le plus souvent des souffrances individuel-

les « Phillip et moi les écrivons, précise Laura, généralement en prose, elles abordent 

les luttes personnelles, les choses qui nous oppriment dans la société en général ». 

En parlant de prose, Phillip s’est toujours dit très fan d’Hunter S. Thompson, décédé 

récemment et il conclut « Je suis triste qu’il soit mort, j’étais fan mais je respecte 

la façon dont il a décidé de s’en aller ». « Oui c’est triste, ajoute Laura, mais il était 

vieux et il souffrait donc je comprends qu’il en ait eu assez de vivre, j’aurais proba-

blement fait la même chose, c’était vraiment un grand écrivain ».

Pour en revenir au groupe, Kylesa semble tenir à un fonctionnement « punk » avec 

trois chanteurs entre autres (et les problèmes d’ego au placard) ainsi qu’à certaines 

valeurs de la scène Do It Yourself : « Chacun s’implique au même niveau et a son mot 

à dire dans ce qu’on fait, explique Phillip, pour le chant aussi. J’ai écouté pas mal 

de hip-hop underground et j’aimais beaucoup la façon dont quatre ou cinq rappers 

pouvaient se répondre au sein d’un même morceau, je suis surpris que pas plus de 

groupes de punk ne le fassent». Le fait qu’un membre soit d’ailleurs féminin ajoute 

encore à cette perspective d’égalité « Je pense que la scène DIY est très ouverte en 

ce qui concerne la place des femmes dans la musique, observe Laura, mais à l’inverse 

le fait qu’il y ait un membre féminin dans un groupe ne doit pas devenir une raison 

de l’aimer, le plus important reste la musique, peu importe le sexe. Malgré ça tu 

trouveras toujours du sexisme sous une forme ou une autre, même pour des choses 

qui semblent anodines, parce que certains ne se rendent même pas compte qu’ils le 

sont ». En son temps, Damad, avait d’ailleurs tourné avec une chanteuse, Victoria, 

enceinte ; Phillip se souvient : « Sur cette tournée les gens s’étaient montrés in-

croyablement respectueux, nous n’avons jamais eu de problèmes ». Mais le groupe se 

fiche d’être toujours compris des puristes comme nous l’explique Laura « Je crois que 

tout dépend beaucoup de qui définit cette éthique DIY. Pour moi elle est importante, 

nous faisons beaucoup de choses nous-mêmes et nous fonctionnons comme ça de-

puis des années mais nous prenons aussi parfois des décisions que les gens pourraient 

considérer comme malvenues. On a par exemple récemment joué dans un festival 

metal tout sauf DIY (Ndlr : le New England Metal & Hardcore Fest, fin avril). On s’est 

beaucoup amusé et on a joué devant plus d’une centaine de jeunes… Et en plus j’ai 

pu voir King Diamond, c’était cool ! Puis le jour suivant nous avons donné un concert 

dans une maison, et c’était tout aussi bien. Si on va par là, nous sommes heureux de 

l’aide que nous apportent les gens, en tournée par exemple, peu importe s’il y a des 

choses que nous ne faisons pas “nous-mêmes” ».  

Une filiation multiple
La particularité de Kylesa, tout comme Damad c’est un son mélangé 
authentique et riche, qui doit en effet autant au punk crust qu’au har-
dcore et à un certain esprit metal des 80’s. Comme de nombreux autres 
groupes hybrides (Crisis, Rwake, Meatjack, Mastodon), cette versatilité 
lui permet de tourner avec des groupes très différents : tantôt sludge, 
tantôt hardcore, tantôt metal, plus récemment c’est avec Victims, le 
groupe crust metal suédois de l’ex-Nasum Jon Lindqvist (cf Versus Maga-
zine #02) que le groupe s’est bien entendu et avec lequel il envisage de 
sortir un disque « On les a rencontrés sur la route, on a joué quelques 
concerts avec eux et on a sympathisé, par contre je ne sais toujours pas 
quand ce split sortira. » D’ailleurs, cette hybridité stylistique explique 
aussi le choix d’Alex Newport pour la production « L’idée nous a été 
soufflée par EJ de Prosthetic, déclare en effet Brandon, et elle s’est 
avérée bonne car nous ne voulions pas d’un producteur de metal mais 
davantage d’une personne qui aurait une expérience de groupes variés 
et pas de son trop « générique », Fudge Tunnel est un excellent groupe 
mais ce n’est pas vraiment une influence pour nous ». Le groupe ne 
semble décidément pas vouloir s’enfermer dans un son précis. « Nous 
avons beaucoup d’influences, mais je crois que la plus importante est 
notre amour pour la musique heavy, au delà de toutes ses castes » 
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Qu’aimez-vous dans la musique ?
David Gedge : Ce que je trouve fascinant dans la musique, c’est 
qu’à la fin de la journée, une simple succession de notes et de 
mots peut te changer radicalement, peut te toucher profondé-
ment. Ça me fascine depuis que je suis gosse. Aussi loin que je 
m’en souvienne, j’ai toujours voulu faire de la musique. Et, oui, 
tu as raison, la musique est le seul art qui n’a pas besoin des 
yeux. Dommage que les faiseurs de clips vidéo aient oublié ce 
petit détail (sourire). Ça nous éviterait toute cette surenchère 
audiovisuelle…

Ça ne vous dégoûte pas, ce silence des médias ?
Le fait que cet album sorte sans faire grand bruit, c’est certai-
nement parce qu’on a toujours refusé de jouer le jeu. Et on a tou-
jours eu ce problème d’exposition minime. Toujours. On a toujours 
existé en dehors de la mode et de l’industrie du disque. On n’a 
jamais été du style à se rendre disponible, on n’a jamais crié au 
monde « Market me, please, market me ! ». Trop de marketing 
peut perdre un groupe. La chose la plus importante, c’est de faire 
des bons disques, non ? Et si ce disque est vraiment bon et si on 
en parle que très peu, c’est la faute des journalistes. Ils sont de 
plus en plus paresseux. Si ton boulot est d’écrire sur la musique, 
tu devrais avant tout rechercher les bons disques et ne pas voir le 

Vingt années d’électricité jamais muselée, vingt 
années de convictions plus que de concessions, 
vingt années, enfin, de respect de la musique. 

Oui, Gedge et sa bande ne composaient pas pour baiser 
des groupies ou gagner des récompenses MTV jetables. 
Les Wedding Present, loin des couloirs du n’importe 
quoi, grattaient avec hargne, écrivaient quelques 
unes des plus belles chansons d’amour jamais osées. 
« VOUS POUVEZ TOUJOURS EN DISCUTER MAIS J’AI RAI-
SON ET VOUS AVEZ TORT » comme le dira John Peel un 
jour. Oui, Wedding Present appartient à cette race de 
groupes qui s’impose dans la vie des gens. Sans for-
cer. À une époque, porter un simple badge du groupe 
vous valait des questions stupides, des moqueries de 
singes savants. « Wedding Present, ah, j’aime pas, 
ça chante faux et ça fait trop de bruit. » À l’heure 
où Brian Molko passe pour un philosophe, où les Franz 
Ferdinand jouent chez Drucker et où Luke croit maîtri-
ser la Force (rires), revenir aux Wedding Present est 
un gage d’apaisement. De clairvoyance. Écouter ce ré-
cent Take Fountain ou n’importe quel enregistrement 
des Anglais plonge l’auditeur dans une certitude : tout 
est là. Tout. L’attitude d’abord, celle d’une formation 
jusqu’au boutiste, jamais récupérée, la musique, qui 
vrille les tympans et accroche le cœur et l’âme, enfin, 
Gedge, leader pas charismatique, juste humain. Sans 
maquillage ni discours putassier. Juste un mec normal. 
L’horreur pour des médias avides de glam dégoulinant 
et de personnages caricaturaux à l’extrême, genre 
Doherty et son aiguille ou Chao et son poncho. Jamais, 
dans aucune interview, un groupe n’aura cité comme 
influence les Wedding Present. Jamais. Velvet Under-
ground, Cure, Joy Division, Jesus & Mary Chain, Televi-
sion, Stone Roses, Happy Mondays, Pixies, les artistes 
contemporains vomissent à chaque entrevue leur ca-
talogue de références. Omettant systématiquement 
Wedding Present. Tant mieux. Tant pis. 

C’EST EN 1985 QUE WEDDING PRE-
SENT OFFRAIT AU MONDE SON PRE-
MIER TITRE, « GO OUT AND GET’EM 
BOY ». VINGT ANS. DAVID GEDGE, 
LEADER DÉBONNAIRE ROMANTIQUE 
ET DÉCIDÉ, ADEPTE DES GUITARES 
QUI TOURNOIENT ET DES MÉLODIES 
DÉSIREUSES DE BATTRE DES RE-
CORDS DE VITESSE, APRÈS QUEL-
QUES ALBUMS SOMPTUEUX ET MAL-
HEUREUSEMENT PLUS CULTES QUE 
VÉRITABLEMENT RECONNUS, DONT 
GEORGE BEST EN 1987, POP ET SUR-
VITAMINÉ, BIZARRO EN 1989 OU, EN 
1991, LE CRÉPUSCULAIRE SEAMONS-
TERS, SANS OUBLIER LA DOUBLE 
COMPILATION HIT PARADE 1 ET 2, À 
L’ORIGINE SORTIE EN EP’S, PROPO-
SANT À LA FOIS DES INÉDITS ET DES 
REPRISES BELLES À CHIALER COMME 
CELLE DU THÈME DE TWIN PEAKS, 
CONTRE-ATTAQUE EN 2005 AVEC CE 
TAKE FOUNTAIN MAGISTRAL. DIS-
QUE EXIGEANT, AUSSI BIEN RAGEUR 
QU’ATMOSPHÉRIQUE, OÙ LE MEILLEUR 
DE WEDDING PRESENT PACTISE AVEC 
LA VISION CINÉMATOGRAPHIQUE DE 
CINERAMA, AUTRE GROUPE DE SIEUR 
GEDGE, QU’IL FONDA EN 1998 AVEC 
SA BIEN AIMÉE SALLY MURRELL. 

C’est à Paris que la rencontre a eu lieu. À la Maroquinerie. À 
quelques heures d’un concert affichant complet. Le groupe a 
du retard. Embouteillages, coincé sur le périphérique. En at-
tendant, soda en terrasse, Mishima en guise de lecture. Ça 
cogite. L’énervement est presque palpable. Pas à cause du 
retard, non. Mais à cause d’une information reçue plus tôt 
dans la journée, à propos de ces quelques majors, celles qui 
se plaignent sans arrêt d’être au bord de la faillite et qui ont 
reçu le dernier album des Wedding Present et qui n’ont pas 
daigné s’occuper de la distribution hexagonale parce que  
« PAS ASSEZ VENDEUR, L’ALBUM EST BON MAIS ÇA NE DÉPAS-
SERA PAS LES MILLE VENTES. » La phrase sale. L’occasion 
d’ailleurs de féliciter l’indépendant bordelais Talitres, qui, à 
défaut d’avoir des moyens, a du goût. C’est lui qui, finale-
ment, a récupéré la distribution et qui s’occupe de monter 
une tournée. Chapeau bas. L’interview risque d’être finale-
ment annulée. On comprend mais on est quelque peu déçu 
tout de même. On croise les doigts et on écoute discrète-
ment ce que les fans déjà présents ont à dire : « Je te jure 
que Seamonsters, ça a bouleversé mon existence, vraiment. 
Tu te rappelles Ludovic ? Eh bien le soir où on a tous les deux 
rencontré nos copines et futures femmes, c’était dans une 
soirée où passait en boucles le morceau « Corduroy ». Putain, 
quelles guitares ! Au fait, t’as acheté tes places pour Roland 
Garros ? Non ? Magne-toi, ça va partir vite, comme d’habi-
tude… » ça commençait bien, dommage… Le public de Wed-
ding Present, c’est essentiellement, ce soir-là, du bourgeois 
trentenaire, habillé façon bureau, avec le sac plastique FNAC 
qui déborde et le portable dernier cri. Pas méchant mais pas 
bandant non plus. Le genre à toujours lire les Inrockuptibles, 
pas par intérêt, juste par nostalgie. Tristesse… Finalement, 
le groupe arrive. Il reste une heure pour balancer et répondre 
aux questions des journalistes présents. Gedge accepte de s’y 
coller. Quinze minutes, au fond d’une loge sans âme. Il a l’air 
fatigué mais il sourit. Et répond avec malice souvent. En guise 
d’introduction, il propose un « Je suis un jeune homme venant 
d’Angleterre. Qui joue de la pop music. Et je suis dans un groupe 
qui s’appelle Wedding Present. », qui fleure bon la simplicité 
légendaire du groupe. 

monde des albums uniquement par le service de presse que tu reçois. Ne pas te contenter 
d’attendre les conseils des labels. C’est, à mon avis, une honte mais c’est comme ça 
que ça marche. En tout cas pour la majorité des médias. Il y a des dizaines d’excellents 
disques dans l’histoire qui sont passés à l’as faute de moyens, faute de contacts. Et des 
centaines de disques horribles qui ont eu du succès. Mais je connaissais les règles du jeu 
avant de démarrer le groupe alors je ne suis pas amer. La culture pop a toujours été com-
me ça. Je ne peux pas me plaindre, dire que c’est trop injuste. Je savais. Je peux trouver 
ça déstabilisant mais je savais alors… ça ne m’a jamais empêché de dormir… 

Pourquoi ce retour en 2005, vingt ans après vos débuts ?
Pourquoi ce retour ? Pour être parfaitement honnête, je joue avec cet autre projet de-
puis quelques années, Cinerama. Quand on a commencé à travailler sur ce nouvel album, 
Take Fountain, on pensait tous que ça allait être le prochain disque de Cinerama. Mais 
plus on écrivait, plus on jouait live les morceaux et moins on pensait que ça ressemblait à 
du Cinerama. Cinerama est plus orchestral, cinématographique. Et là, les guitares étaient 
vraiment devant. On n’a pas voulu que les gens soient perdus. Alors, on a repris le nom 
Wedding Present. Ça colle. Mais, par exemple, « Interstate 5 », qui est le single, est un 
croisement de Wedding Present et de Cinerama, avec cette montée à la « Morricone ». 
C’est un peu ça, ce disque, un bon compromis.

Ce single dure un peu plus de huit minutes, suicide commercial ou… ?
On voulait ce morceau comme single parce que l’on pense que c’est un bon morceau. Le 
fait qu’il dure huit minutes risque de décourager les programmateurs radio mais ce n’est 
pas le problème, hein ? 

Vous vous sentez comment aujourd’hui ? Vieux ?
Au milieu de ce revival de guitares, qui me plaît plutôt, je trouve cette ému-
lation vraiment saine, je ne me sens pas si vieux que ça. Sauf peut-être 
quand certains groupes très jeunes nous regardent… avec une sorte de res-
pect dans les yeux (rires). Je trouve ça étrange. Moi, je n’ai pas l’impression 
qu’on est là depuis vingt ans. J’ai l’impression que ça ne fait même pas 
une demi-heure (rires)… La principale différence avec nos débuts, c’est 
qu’aujourd’hui, pour un groupe comme le nôtre, sur un petit label, chaque 
vente compte véritablement. Et avec toutes ces copies, ces cd gravés, on 
a de plus en plus de mal à s’y retrouver. En Europe, les fans iront acheter le 
disque s’ils l’aiment. Mais aux États-Unis, non. Ils se sont détachés de l’ob-
jet disque. La culpabilité n’existe plus. Il y a des petites boutiques indépen-
dantes qui ferment tous les jours à cause de ce phénomène. Je ne suis pas 
sûr mais je crois avoir entendu que les ventes dans ce genre de magasins ont 
baissé de 75%. C’est énorme. Mais quand on joue là-bas, le public est tou-
jours aussi nombreux. On ne perd donc pas de fans. On vend juste beaucoup 
moins de disques. Un jeune artiste sur une Major, s’il est copié, ce n’est pas 
si grave. Mais pour un groupe comme Wedding Present… Cette culture du 
disque est en train de disparaître là-bas et je trouve ça dommage. 

Là, Ethan, un Américain croisé par hasard avant l’interview, futur diplomate 
et à la discographie conséquente, demande : « Vous passez pour le mec qui 
a eu le cœur brisé 5000 fois… »
Si j’avais réellement enduré toutes ces histoires d’amour, je serais un véri-
table déchet à l’heure qu’il est (rires). Si tout était vrai… J’utilise beaucoup 
mon imagination quand j’écris. Le sujet des relations de couple m’a toujours 
fasciné. Que ce soit dans la vie ou au cinéma. J’adore me mettre dans la 
peau de ces amoureux. Et de quoi parle la chanson « Carolyn » sur Seamons-
ters ? Franchement, je ne m’en souviens même pas (rires).

Pourquoi avoir demandé au public de s’abstenir de fumer ce soir ? 
Wedding Present, straight-edge ?
Si j’ai demandé ce soir aux gens de ne pas fumer, c’est juste parce 
que j’ai attrapé un gros rhume et que ça empire, sans cesse. Et 
la fumée, c’est pas l’idéal pour la gorge, je chante avec plus de 
difficultés. Mais ce n’est pas un ordre, juste une requête. Mais je 
déteste la cigarette. Peut-être que je vais finalement imposer ça 
sur chaque date (rires). 

Le futur, vous le voyez comment ?
Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve. Je n’ai pas de plans. Les 
plans, c’est pour les architectes. La pop, ça devrait être toujours : 
être libre de faire ce que l’on veut, quand on le veut. On va tourner 
le plus possible cette année. C’est déjà pas mal. 

Le concert commence dans très peu de temps. On n’insiste donc pas. En première partie, 
une risible et en rodage copie de Divine Comedy à la sauce franchouillarde. Le public ap-
plaudit. Pas par goût. Par habitude. Et puis, l’explosion. Une heure quarante de larsens, 
d’envolées, de virages serrés, de souvenirs pas trahis, de retrouvailles méritantes. Bien 
mieux que leur dernière prestation parisienne, en 1996. Gedge passe en revue tout le 
répertoire, ne jouant pas le jeu de la promo, s’attarde sur quelques morceaux d’un autre 
temps, provoquant l’hystérie des gens présents (par hystérie, comprendre pogo timide), 
rappelle à la fin que Wedding Present ne fait jamais de rappel, justement. Parce qu’il 
n’est pas une star qui désire que le peuple la prie de revenir. Fin. Applaudissements. 
Lumières. Pascal et Vincent, deux amis présents, ont un drôle de regard. Le genre de 
regard qui rend tout langage obsolète. La société du spectacle ne mérite pas Wedding 
Present. D’ailleurs, aucun attaché de presse et très peu de journalistes présents à la 
Maroquinerie ce soir-là. Il n’y avait pas de liste d’invités. Tant mieux. 

WEDDING PRESENT - Take Fountain 
(Scopitones/Talitres/Chronowax)

www.talitres.com

Extraits :

... on n’a jamais crié au monde 
« Market me, please, market me! » ...
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FANTÔMAS A ENCORE FRAPPÉ ! CRIMINEL INSAISISSABLE, IL 
REÇOIT SES ORDRES DU BANDIT PATTON… AVEC POUR ARME, UNE FOIS N’EST 
PAS COUTUME, DES SONS DE CARTOONS, DES ONOMATOPÉES, INTERJECTIONS 
ENFANTINES, BORBORYGMES ET AUTRES CHARIVARIS AZIMUTÉS. 
SUSPENDED ANIMATION DONC OU LE QUATRIÈME ALBUM DE FANTÔMAS QUE 
CERTAINS PRÉSENTENT DÉJÀ COMME LA RÉPONSE PATTONIENNE AU TORTURE 
GARDEN DE NAKED CITY, SE COMPOSE DE TRENTE PIÈCES DE MUSIQUE AUSSI 
VIOLENTE QUE FARFELUE… QUEL MOBILE ATTRIBUER À CE DERNIER MÉFAIT ? ET 
MIKE, EN ÉTERNEL DÉLINQUANT JUVÉNILE QU’IL EST, PRÉPARE-T-IL D’AUTRES 
COUPS ? NOUS AVONS MENÉ L’ENQUÊTE…

« AVEC FANTÔMAS, NOTRE POINT FAIBLE C’EST QUE NOUS NE 
SOMMES PAS TRÈS DOUÉS POUR… HUM… GROOVER ! (RIRES) »

FANTÔMAS - Suspended Animation 
(Ipecac/Southern/Chronowax)

que je trouve un moyen de les utiliser toutes, car je ne pouvais pas les garder et 
utiliser plus tard celles que j’aurais mises de côté. Mais il fallait que l’emploi de ces 
trente illustrations ait un sens, que ça ne soit pas gratuit. J’ai donc pensé au ca-
lendrier : trente jours du mois, trente illustrations, trente morceaux de musique. 
De plus voilà qui illustrait bien l’album : une quantité de choses, d’informations. 
J’ai eu de la chance : Yoshi a aimé à la fois la musique et mon idée.

Dans une interview tu disais ne pas apprécier outre mesure l’écriture des textes, 
Fantômas doit être le groupe rêvé pour toi ?!
(Rires) Non, ce n’est pas ça ! C’est juste qu’il n’y a de place pour aucune parole 
dans ce groupe, la musique est assez compliquée comme ça. Je pense qu’ajouter 
des paroles ne ferait que me distraire. Le chant poursuit un but bien précis dans 
Fantômas, il est utilisé comme un instrument, comme une guitare supplémentaire 
ou une machine à effets, quelque chose comme ça. Je ne pense pas que cette 
musique ait besoin de mot… Plus jeune j’étais un fan d’Obituary : au moment où 
ils ont sorti Slowly We Rot, j’ai découvert que John Tardy utilisait sa voix comme un 
instrument, et je trouvais ça génial : pas de paroles, juste des vocalises guttura-
les. Yamataka Eye (Ndlr : Boredoms, Naked City) est un autre spécialiste… 

Et puis avec cet album lié à l’enfance, l’utilisation d’onomatopées est d’autant plus 
justifiée…
Euh… Je ne suis pas certain de comprendre ce que tu veux dire…

En fait moi non plus (rires), passons à autre chose : après un album long, tout en 
ambiances et un autre composé de courts morceaux de musique ultra violente et 
loufoque, quels terrains va bien pouvoir défricher Fantômas à l’avenir ?
Je pense que le prochain album de Fantômas sera un album electro, c’est ce vers 
quoi je veux me diriger. Encore une fois ce sera très différent de tout ce que nous 
avons fait. Chaque nouvel album est une surprise, un challenge… Je veux continuer 
de faire de Fantômas un groupe imprévisible. Ça rend le travail plus excitant pour 
les musiciens, c’est le seul moyen de vraiment s’amuser.

Hello Mike. Quoi de neuf ? Vous tournez aux USA en ce moment ?
Ndlr : Petit blanc, gros : Yeaaaaaaaaah ! In Texas ! Lovely Texas ! (Rires)

Bon, comme tu t’en doutes j’ai quelques questions au sujet de Suspended 
Animation et de tes divers projets. Tout d’abord comment t’est venue l’idée 
d’intégrer ces samples de cartoon, ces sonorités liées à l’enfance ?
Je composais certains morceaux, plutôt légers et funs… Puis j’ai eu l’idée 
d’y incorporer ces samples, mais ils font partie intégrante des compositions 
car j’ai bientôt bâti les titres autour de ces mêmes samples.

Au final, il se rapproche du premier album de Fantômas…
Non, c’est un animal tout à fait différent, je ne pense pas avoir déjà fait 
un album semblable. Il a été enregistré en même temps que Delirium Cordia, 
mais ils n’ont rien à voir.

Le cover-art de Delirium Cordia était très élaboré, tu nous avais d’ailleurs dit 
que l’artwork était quelque chose de très important pour toi, dis-nous en un 
peu plus sur celui de Suspended Animation ?
Cet artiste japonais, Yoshitomo Nara, m’a donné trente illustrations à utili-
ser. Je lui en avais demandé quelques-unes, il m’en a donné trente ! Il fallait 

ensemble, mais c’est tout. Si ça ne se fait pas, nous trouverons bien un autre 
moyen de travailler de nouveau tous les deux.

Tu nous parlais aussi d’une collaboration avec The Locust ? Leur nouvel EP vient 
de sortir sur Ipecac d’ailleurs…
…Oui, nous tournons avec eux ! Nous buvions l’apéro ensemble il n’y a pas 
5 minutes. Je ne sais pas si on peut appeler ça une collaboration ? (rires) Tu 
as entendu leur EP ? Je pense que c’est leur meilleure sortie à ce jour. Je les 
adore, c’est l’un de mes groupes préférés, ils font de la bonne musique, ils ont 
créé leur propre univers. J’essaye de trouver un moyen de tourner avec ces gars 
depuis de nombreuses années, grâce à cet EP c’est chose faite.

Tu devais produire l’album solo de Dave Lombardo…
Oui, je pense qu’il l’a terminé, mais je ne l’ai pas encore écouté en entier. 
C’est un album de batterie et de percussions, ce que j’en ai écouté est vrai-
ment bon, très « cubain ». Nous allons le sortir sur Ipecac.

Et Tomahawk ?
Pas mal de choses ont été composées, mais rien n’est terminé… J’ai d’autres 
obligations avant ça. Pour être honnête c’est totalement ma faute : j’ai des 
tas de projets qui m’ont empêché de faire avancer Tomahawk, mais avec un 
peu de chance, nous pourrons enregistrer dans l’année. Nous allons notam-
ment travailler sur des morceaux qui appartiennent au domaine public : l’œu-
vre de compositeurs anonymes, souvent des Amérindiens. Je pense que ça va 
être un bon détour pour nous.

Concernant Mr Bungle, vous n’avez annoncé le split que récemment, est-ce 
parce que jusque là, une incertitude demeurait ?
Non non non. Ce n’était pas un communiqué du tout, nous étions séparés de-
puis trois ou quatre ans. C’était de notoriété publique, mais des journalistes 
un peu attardés continuaient de rabâcher la même question, je leur ai donc 
donné une réponse formelle.

Avec Fantômas, allez-vous tourner cet été en Europe ?
Nous allons faire plusieurs festivals en juin et juillet.

Et Peeping Tom, s’agit-il d’un projet amené à sillonner les routes ou juste d’une 
entité studio ?
Pour le moment c’est un projet studio, je joue de tous les instruments. Il 
faudrait donc que je monte un groupe etc. Mais pourquoi pas ? Avec un peu de 
chance, ce sera possible un jour.

Je sais que tu es un grand fan de Justin Broadrick, je voulais donc savoir ce que 
tu avais pensé de son nouveau projet Jesu ?
Je n’ai pas pu l’écouter ! Justin est un gars vraiment bizarre ! Je lui ai demandé 
de m’envoyer ça il y a très très longtemps, dès que j’en ai entendu parler en 
fait. Il m’a dit « oh, ça m’étonnerait que ça te plaise » et il ne m’a jamais 
rien expédié. Donc je suppose que je vais devoir aller l’acheter ! (rires). On 
aurait dit qu’il était gêné de me le faire écouter. Ça ressemble à quoi ?

Mmm, un mélange entre le Godflesh d’antan et du Slowdive par exemple : des 
atmosphères vaporeuses et grises…
Ok, je vais aller acheter ça alors, pas d’autre choix de toute façon (rires) ! Si 
j’aime, je le sortirai… Ah mais non, c’est sorti sur Hydrahead, c’est ça ? Oui, 
parfait, c’est ce qui lui fallait.

Dans le même ordre d’idées, je n’ai jamais lu dans la presse ton opinion au sujet 
de Miss Machine de Dillinger Escape Plan, qu’en as-tu pensé ? 
J’apprécie ce disque ! Je me dois d’applaudir les artistes qui tentent de nou-
velles choses. Et je crois qu’ils essayent de s’étendre - d’être moins condensés 
- et d’élaborer les éléments qui sont les leurs depuis le début. Au lieu d’écrire 
le même album encore et encore. Et ils font bien !

Question à deux balles : as-tu des peurs, sur le plan artistique ?
Mmmm… Peut-être une peur des vides. (rires) C’est vraiment une de mes fai-
blesses : quand je compose, j’ai tendance - même si l’idée de départ est sim-
ple - à tout compliquer car le résultat s’avère toujours complexe et dense. Je 
dirais donc que c’est un penchant que je dois travailler à modérer.

Travailler à être plus simple parfois, c’est ça ?
Il y a des choses qui gagnent à rester simples tu sais, et il te faut savoir 
quand faire quoi. C’est pourquoi, à l’avenir, j’espère avec un projet ou l’autre, 
m’améliorer à ce niveau.

Le fait qu’ils soient tous les trois d’excellents musiciens te permet de leur demander 
ce que tu veux, peu importe la difficulté technique ou le style…
Oui, c’est agréable de sentir un tel pouvoir derrière soi (rires). Tu peux jouer ce que 
tu veux ! Les avoir à mes côtés me fait me sentir invincible ! Je sais que quoi que 
je compose nous pourrons le jouer. Ma motivation à composer est d’autant plus 
grande, je n’écris plus seulement pour moi mais pour eux.

Tu nous disais vouloir travailler avec une personne chargée des effets sonores et 
bruitages de films ?
Oui, ça aussi c’est quelque chose que nous pourrions peut-être faire avec Fantô-
mas, jouer avec un de ces mecs qui produisaient les effets sonores au cinéma. On 
pourrait même envisager un album construit autour d’une telle collaboration, mais 
attendons encore d’avoir sorti quelques disques avant ça... Tout est approprié à 
ce groupe, nous pouvons nous permettre n’importe quoi. Quoique nous fassions 
j’essaye d’exploiter au maximum nos forces, de passer outre nos faiblesses. Au 
départ il s’agit de ma vision, d’une vision singulière, mais ces gars marquent de 
leur empreinte chaque note de cette musique, ils se l’approprient.

Justement, quels sont les qualités et les points faibles de Fantômas à ton avis ?
Notre force ? Cette capacité à pouvoir jouer une musique extrêmement violente, 
avec un tas de changements et de breaks. Nous avons développé notre langage de 
façon très forte ces deux dernières années. Et lorsqu’il est en actes, il nous faut 
anticiper, constamment ! Lorsque nous jouons une partie, il nous faut déjà penser 
à la suivante, en permanence… La plupart des musiciens ne font pas ça, mais il n’y 
a pas d’autre façon de jouer cette musique : il nous faut être attentif, toujours à 
l’affût, toujours concentré pour anticiper le prochain changement. Je pense que 
nous sommes très bons pour ça… Par contre nous ne sommes pas très doués pour… 
hum… groover ! (rires) C’est là-dessus que je veux bosser ces prochaines années. 
Je veux composer des morceaux groovy à la base, très rythmiques… Nous n’avons 
pas ce type de compos à notre répertoire pour l’instant.

Oui, tout n’est pas perdu de ce côté ! Buzz vient des Melvins, le groove ça le connaît 
(rires)
(Rires) Oui, les Melvins c’est un peu de la soul music !

Nous avons écrit à propos de Suspended Animation : « Aussi rapide que Slayer, aussi 
lourd que les Melvins, aussi barré que Mr Bungle » Qu’en penses-tu ?
Hum, ce n’est pas très créatif tout ça (rires)

Effectivement, quel manque d’imagination ! Tu sais nous autres journalistes som-
mes comme ça…
(Rires). Je pense que vous pouvez faire mieux !

Discutons un peu de Peeping Tom. On parle de plusieurs invités, de l’équivalent de 
deux albums déjà composés, etc.
Oui. J’ai déjà terminé le mixage de sept titres avant de partir en tournée avec 
Fantômas. J’espère qu’il sera entre vos mains avant la fin de l’année. C’est vrai, 
j’ai beaucoup de compositions, une trentaine, soit l’équivalent de deux albums. Il 
faut juste que je trouve un peu de temps pour me concentrer là-dessus. J’ai hâte 
que le disque soit terminé. Il y a quelques invités oui, Amon Tobin, Dan The Auto-
mator, Clouddead, Dj Muggs de Cypress Ill, Massive Attack… Euh, je ne me souviens 
plus, j’en oublie sûrement...

On parle aussi de Björk et on va même jusqu’à dire que vous pourriez sortir un album 
commun ?
Rien n’est certain, tout ce que je peux te dire c’est que nous parlons de tout 
ça. Elle participera peut-être à l’album de Peeping Tom… Tu sais de nombreuses 
idées naissent dans un bar : deux personnes plaisantent, font des projets. Parfois 
ça aboutit, d’autres fois non. Pour l’instant ce ne sont que des paroles, nous ne 
savons pas ce que nous allons faire. Nous avons parlé de faire un album de vocalises 
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MELVINS-LUSTMORD - Pigs of The Roman Empire 
(Ipecac/Southern/Chronowax)

JELLO BIAFRA AND THE MELVINS - Never Breathe 
What You Can’t See 

(Alternative Tentacles)
MELVINS - Mangled Demos From 1983 

(Ipecac/Southern/Chronowax)

2004 FUT UNE ANNÉE CHARGÉE POUR LES MELVINS 
AVEC DEUX ALBUMS ET UNE TOURNÉE PLACÉS SOUS LE 
SIGNE DES COLLABORATIONS. CELLE AVEC LUSTMORD 
D’ABORD PUIS JELLO BIAFRA SUR DISQUES ET CELLE 
AVEC CAMERON JAMIE LE TEMPS DE QUELQUES DATES : 
LA BANDE À BUZZO OFFRANT UNE BANDE-SON LIVE 
AUX PROJECTIONS DES FILMS DE L’ARTISTE. IL Y EUT 
AUSSI LA SORTIE D’UN LIVRE PLUS OU MOINS BIO-
GRAPHIQUE INTITULÉ NEITHER HERE NOR THERE, LES 
MELVINS ET LEUR ENTOURAGE Y ALLAIENT DE LEURS 
BILLETS D’HUMEUR, SOUVENIRS ET SARCASMES ÉPAR-
PILLÉS AU GRÉ DE MULTIPLES ET SUPERBES VISUELS 
SIGNÉS DES GRAPHISTES AYANT RÉALISÉ POUR EUX 
POCHETTES ET AFFICHES. ET ENFIN LES DISQUES DES 
SIDE-PROJECTS DES MEMBRES DU GROUPE : VENO-
MOUS CONCEPT EN CE QUI CONCERNE BUZZ OSBOURNE, 
MEN OF PORN POUR DALE CROVER, ET FANTÔMAS BIEN 
SÛR POUR BUZZ OSBOURNE TOUJOURS. LA SORTIE DE 
SUSPENDED ANIMATION, QUATRIÈME ALBUM DE CES 
DERNIERS NOUS OFFRE AINSI L’OCCASION D’UN EN-
TRETIEN-ÉCLAIR AVEC KING BUZZO…

Alors vous rentrez tout juste des All Tomorrow’s Par-
ties, comment était-ce ?
Vraiment bien, on a joué à Londres aussi et c’était 
super.
Il paraît que David Yow vous a rejoints sur scène !
Oui, comment le sais-tu ?
J’ai mes sources… Non en fait j’ai juste lu des 
comptes-rendus du concerts. Mais tu vas peut-être 
pouvoir nous dire alors ce qu’il en est de cette refor-
mation de Scratch Acid ?
Mmmmm, j’ai entendu des rumeurs moi aussi, mais 
je ne peux rien dire (rires)…
Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ? (rires)
Les deux, car pour moi aussi ce n’est encore qu’une 
rumeur pour l’instant !
Bon et pour revenir à Fantômas, comment se sont 
déroulés la composition et l’enregistrement de Sus-
pended Animation ?
Est-ce que tu as écouté l’album ?
Oui…
Alors comme tu dois déjà t’en douter, ça n’a vrai-
ment pas été facile !
C’était un challenge d’intégrer tous ces bruits de 
cartoons ?
Oui effectivement, d’une façon générale composer 
de la musique est toujours un challenge mais là… 
enfin de toute façon il s’agit de la vision de Mike et 
nous autres on fait de notre mieux. Le résultat est 
plutôt bon mais cette fois j’ai vraiment cru que ça 
ne finirait jamais. (rires)
Donc Mike contrôle toujours tout ?
Oui, pour sûr !
Tu as entendu parler du tribute aux Melvins qui va 
sortir bientôt, ça t’intéresse d’entendre ça ?
Oui je suis assez curieux d’entendre des gens re-
prendre nos morceaux, mais je ne sais pas, j’ai peur 
de tomber de haut…
Il y a de bons groupes en tout cas : Meshuggah, 
Mastodon… Enfin je ne sais pas si tu les aimes mais 
ça peut être bien, non ?
Oh oui… ça peut… (rires)
Pour la collaboration avec Lustmord, comment ça 
s’est passé ?
J’aime ce qu’il fait, je l’ai rencontré il y a un ou 
deux ans à Los Angeles et je lui ai proposé de faire 
quelque chose ensemble, au final même si nous en 

avions pas mal discuté, le résultat s’est avéré très 
différent de ce à quoi je m’attendais, j’ai donc été 
très agréablement surpris.
Et donc vous avez déjà un nouveau projet ensem-
ble ?
Oui mais je ne peux pas en parler, c’est encore trop 
tôt, on habite loin l’un de l’autre donc ça n’avance 
vraiment qu’à petits pas.
Et pour Jello Biafra, vous remettez aussi ça avec un 
EP alors ? 
Oui, cette année normalement !
Comment ça a débuté ?
Il est venu à l’un de nos shows, et on a décidé de 
collaborer, c’est quelqu’un qui a sorti beaucoup de 
disques avec des groupes différents, c’était donc 
naturel comme collaboration. C’est le seul Dead 
Kennedys qui continue de composer une musique 
originale, qui ne ressasse pas le passé.
Ces deux collaborations sont assez différentes, pas 
seulement dans la musique mais dans leur appro-
che, sur celle avec Lustmord on peut entendre les 
Melvins d’un côté et Lustmord comme une sorte de 
confrontation alors que pour celle avec Jello ça son-
ne plus comme si vous aviez fusionné pour donner 
une nouvelle entité.
Oui nous avons fait ces deux disques au même mo-
ment et je pense que ça a joué sur notre approche 
car nous n’aimons pas faire deux fois la même 
chose.
Et est-ce qu’on peut s’attendre à un nouvel album 
des Melvins seuls ?
Tu peux attendre oui, mais ça ne veut pas dire que 
ça arrivera ! (rires)
Plus sérieusement on n’a rien de prévu pour un futur 
immédiat, ressortir des vieux inédits en mai nor-
malement et puis quelques surprises mais tu verras 
bien !
Cette année vous fêtiez vos 20 ans de service, est-
ce que vos motivations sont toujours les mêmes ?
Oui prendre son pied en jouant, je crois que c’est ce 
qui nous anime encore aujourd’hui.
Comment penses-tu que la scène a évolué au fil des 
années ?
C’est vraiment mieux aujourd’hui ! Avec internet et 
les nouveaux magazines etc. je pense que les gens 
ont plus facilement accès aux bons groupes.

Quels groupes actuels aimes-tu ?
Houlà, il y en a beaucoup… Trevor Dunn’s Trio Con-
vulsant (Ndlr : groupe du bassiste de Mr Bungle et de 
Fantômas) par exemple, ils sont vraiment bons, ils 
ont joué avec nous, c’était vraiment bien.
Donc tu n’es pas nostalgique du passé ? 
La période où vous avez été signés sur Atlantic par 
exemple ?
Non, j’ai à la fois des bons et des mauvais souve-
nirs, je n’y pense pas en me disant « c’était le bon 
temps » j’aime à penser qu’on vit le meilleur de no-
tre carrière maintenant… nous sommes libres, nous 
continuons à sortir des disques que nous aimons, à 
tourner, que demander de plus ? Je crois que c’est 
parce que je suis plus vieux, plus vieux et plus sage 
(rires). Pour la période Atlantic j’aime beaucoup 
les albums que nous avons réalisés à ce moment-là 
mais je n’aimais pas notre bassiste, tu vois c’est 
toujours des sentiments assez partagés.
Tu pourrais nous raconter un souvenir de tournée qui 
t’a marqué ? 
Hmmm, il y en a pas mal, mais un des plus récents 
c’est le Ozz fest, je n’en revenais pas de voir com-
ment Ozzy et sa famille se comportaient. On aurait 
dit des gamins, nous l’avons fait car Tool insistait, 
mais quand j’y repense…
Dans la vie ils sont comme dans leur émission de 
télé ?
Oui, sauf que les gamins étaient beaucoup plus jeu-
nes, ils n’avaient que 11 ou 12 ans à l’époque.
Je veux dire, ils sont aussi attardés qu’ils en ont 
l’air ? 
(rires) Je ne peux qu’acquiescer à ça…
Ça ne te dérange pas de porter le même nom qu’eux 
parfois ?
Si seulement je pouvais avoir autant d’argent ! (ri-
res)
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Peux-tu nous parler du processus de composition de votre dernier album The 
Butcher And The Butterfly ? Vous aviez déjà joué une grande partie des titres 
qui le composent quand vous étiez passés en concert en France il y a deux ans 
(« Suck », « In Red », « Blackspring Rising », « FM Doll », « Wolverines », 
« Pull Me Under ») mais ceux-ci ont évolué…
Je suppose qu’ils ont évolué depuis que je vous ai vus la dernière fois. En fait 
je devrais être en train de te parler d’un quatrième album, les deux dernières 
années ont été une mauvaise donne pour nous, un jeu de cartes truqué. Ça a été 
assez agité, et je préfère ne pas m’étaler à ce sujet. 

au sens mondain aussi. Je ne sais pas trop où j’en suis avec tout le processus de 
composition. Je n’y pense même pas, je le laisse suivre son cours sans essayer de 
l’orienter. De toute façon, c’est toujours le même phénomène : je ne comprends 
pas ce qui s’est joué, ce que je dois faire et ce que tout ça signifie. Et la seule 
finalité que je vois là-dedans, c’est le fait de laisser mes empreintes… mes 
empreintes digitales. Je dois attendre et nous verrons ce qui arrive, seulement 
je ne sais pas ce que j’attends. C’est comme si je me tenais assise au bord d’une 
falaise et que j’attendais, quoi je l’ignore, mais j’attends, et je ne vois encore 
rien arriver : ce n’est pas encore visible à l’horizon.

Le fait que tu dises te laisser diriger par ta création plus que tu ne la diriges explique-
t-il le changement de nom de l’album qui devait un temps s’intituler « Atom Bomb 
at the Bikini » : le disque s’est-il transformé presque malgré vous ?
Oui, le disque a changé de forme à plusieurs reprises. L’album devait aussi s’appeler 
« Suck » à un moment donné. Je suis désolée, j’ai du mal à en parler, et je serai 
très vague… Je n’essaye pas de faire mon intéressante, mais comment expliquer 
ça ? Tu sais quand tu te noies, si tu te débats, tu risques aussi de te fatiguer et 
de couler. Actuellement, je n’essaye pas de me débattre, je reste immobile sans 
rien affronter. Enfin, le titre de l’album a beau être fixé, il n’en change pas moins 
pour moi, et je m’y réfère chaque jour différemment. La chanson « The Butcher 
And The Butterfly » cristallise la désillusion, la déconvenue à l’état pur. Au point 
de ne plus avoir de libre-arbitre… Si tu n’as plus de libre-arbitre, tu n’as plus 
de responsabilité. La chanson « The Butcher And The Butterfly » se rapproche 
de « Pretty Polly » (Ndlr : reprise d’un chant traditionnel présente sur l’album 
Taxidermy) en ce qu’elle n’est pas seulement une ballade meurtrière (« murder 
ballad ») mais qu’elle évoque le fait de chercher une emprise, de chercher à 
se faire posséder par quelqu’un afin de ne plus être responsable. Le paradoxe 
d’accepter librement de ne plus être libre, pour ne plus avoir à faire face à ce 
choix infini qui te rend fou.

Il y a une autre chanson sur l’album qui se rapproche de « Pretty Polly » : « FM 
Doll » dans laquelle tu racontes l’histoire de Jon Benet, une fillette reine de 
beauté violée et assassinée par son père. Il est de nouveau question de possession 
en fait, est-ce une obsession ?
Je suppose que oui, en tout cas c’est un élément récurrent. Je m’identifie à 
ces victimes car j’ai moi-même toujours trouvé que le libre-arbitre était quelque 
chose d’effrayant, de trop « énorme ». Le sol se dérobe sous mes pieds quand 
j’y pense, c’est la crise… On en revient toujours au titre, mais effectivement 
un battement d’ailes de papillon, un acte libre insignifiant de prime abord, peut 
déchaîner une tempête à l’autre bout de la terre. Mais tu connais cette théorie : 
chaque petit mouvement que tu fais, chaque décision minime que tu prends peut 
avoir des conséquences désastreuses. Quand je vivais sur un bateau (Ndlr : Katie 
Jane Garside, fille de militaire, a passé une partie de son enfance sur un bateau) 
j’ai eu un premier amour, le garçon s’appelait Scott, il était américain, de Rhode 
Island, New York. Nous sommes rentrés en Angleterre deux ans plus tard, quand 
j’avais seize ans et Scott est mort. Il a eu un accident de voiture : il a pris une 
route dans le mauvais sens car il était habitué à conduire en Angleterre où c’était 
l’inverse. Quand il est revenu aux États-Unis, un soir il a pris l’autoroute pour 
rentrer chez lui et sa voiture est rentrée dans un camion. Outre la perte immense, 
le vide et la peine que j’ai ressentis, je me suis mise à ruminer l’idée selon laquelle 
j’aurais pu changer ça, deux ans auparavant. Il aurait suffi qu’à ce moment-là, 
j’agisse différemment : faire tomber mon trousseau de clés, prendre une seconde 
de retard ou d’avance sur le cours effectif des événements - une différence 
infime - et il aurait pu ne pas être tué, car la collision n’aurait pas eu lieu. 

Le fait de voir dans le libre-arbitre un concept énorme et impossible à gérer 

me vient de là. Chaque infime interaction que nous avons dans cette pièce 

détermine et écrit le futur. C’est fou, mais je mesure tout juste la corrélation 

entre ces peurs et cette formule « The Butcher And The Butterfly » qui m’a 

paru évidente. Pendant un temps, j’aimais l’assonance des deux mots, et leur 

association sans trop mesurer son sens. Et pourtant je devais en parler car c’est 

le titre de mon putain d’album ! J’ai compris le lien avec la théorie du chaos : 

le chaos lorsque la personne que tu aimes et dans laquelle tu mets tous tes 

rêves meurt, un chaos qui a pour causes des événements aussi infimes qu’un 

battement d’ailes de papillon. Et une fois que le mal est fait, il n’y a rien que 

l’on puisse faire sinon s’arracher les cheveux en vain. On ne mesure l’importance 

de nos actions et de notre libre arbitre qu’a posteriori : on se retrouve happé 

et prisonnier, comme si on tombait dans un trou sans fond. Cette impuissance 

c’est ce qui te conduit entre autres à agir de façon folle sur scène. Il y a une 

compensation à ce niveau-là et tout est lié : une chose en entraîne une autre.

Cette théorie du chaos est perverse, elle peut être très culpabilisante… 
Oui, je suis d’accord avec toi mais ça ne m’empêchait pas de ressasser le 

passé.

Et à propos de la scène, est-ce un lieu où tu peux t’exprimer librement, ou as-tu 

parfois l’impression de jouer un rôle et de faire ce que le public attend ?
Oui je ressens la pression de leurs regards. Tout ce que je fais ou dis est enregistré, 

photographié, et j’ai l’impression de devoir avancer avec des souliers en ciment. 

Encore une fois, c’est bien un problème de responsabilité. Si tous les tickets se 

vendent, c’est une bonne chose et il faudrait s’en réjouir, mais au moment d’y 

aller, ça me tétanise « mon dieu, il faut que j’y aille, c’est notre tour ». Et 

les spectateurs veulent voir du sang… Je ne sais pas. Ces dernières années, j’ai 

vraiment vécu avec des chaussures en béton et l’impression d’entendre les gens 

murmurer sur mon compte, ou peut-être suis-je parano ? Parfois des choses 

étranges surviennent : récemment par exemple, nous donnions un concert sold-

out dans une salle anglaise plutôt grande. Alors je me suis dit « Fais comme si 

c’était la dernière fois, et que tu ne pouvais pas y couper, tu peux le faire ! » 

parce que deux fois auparavant nous devions nous produire là-bas, et les 

concerts avaient été annulés. Une fois parce qu’une partie du bâtiment s’était 

effondrée, et l’autre parce que nous ne nous y sommes pas présentés. Je me suis 

dit « ces gens viennent pour la troisième fois, il faut s’acquitter de ce show ». 

Et le concert s’est merveilleusement passé !

Tu as donc levé la malédiction qui planait sur cette salle ? (rires)
Levé oui ! Mais elle m’a maintenu à terre un certain temps… (rires)

Et comment était-ce de tourner dans ces nouvelles contrées, la Turquie par 

exemple ?
Eh bien, la tournée en Turquie est de ces obligations qui m’ont pesé dans cette 

période « souliers en béton » (rires). Enfin, c’est un secret entre vous et moi… 

et le reste du monde (rires). Des fois j’ai l’impression que tout ça n’est qu’un 

grand mur d’eau que je dois gravir, et je ne sais comment m’y prendre pour 

l’escalader.

Vous avez récemment filmé un DVD, était-ce une pression supplémentaire pour 

toi, es-tu satisfaite ?
Ce n’était pas notre meilleur concert, mais mauvais ou bon, peu importe… Je 

ne sais pas si je suis la mieux placée pour juger de ça. Malheureusement, les 

meilleures choses surviennent quand personne ne regarde, c’est l’ironie de la vie. 

Aussitôt que tu vois la lumière rouge (elle désigne le témoin lumineux de notre 

dictaphone) tu te figes, c’est inévitable.

Les meilleures idées de compos surviennent toujours quand personne n’a de quoi 

enregistrer (rires)…
Ah ah, oui !

QUEENADREENA NOUS LIVRE THE BUTCHER AND THE BUTTERFLY, UN 

TROISIÈME ALBUM QUI SYNTHÉTISE BRILLAMMENT LES DIFFÉRENTES 

FACETTES DU GROUPE : CHANSONS INTIMISTES ET SOPHISTIQUÉES 

CARACTÉRISTIQUES DE LEUR PREMIER ALBUM TAXIDERMY ET BRÛLOTS 

ROCK RAGEURS FAÇON DRINK ME (LEUR DEUXIÈME OPUS). CONTRE 

TOUTE ATTENTE CET ALBUM NE SORT PAS SUR ROUGH TRADE MAIS SUR 

ONE LITTLE INDIAN, LE LABEL DE L’ANCIEN GROUPE DE LA CHANTEUSE 

KATIE JANE ET DU GUITARISTE CRISPIN : DAISY CHAINSAW. AU DÉBUT 

DES ANNÉES 90 EN EFFET, LES DEUX MUSICIENS S’ILLUSTRENT AU 

SEIN D’UNE FORMATION QUI FAIT DE PLUS EN PLUS PARLER D’ELLE 

EN ANGLETERRE. ET C’EST LÀ TOUT LE MALHEUR DE KATIE JANE, QUI 

SUPPORTE DE MOINS EN MOINS LE STATUT D’ICÔNE GRUNGE QU’ON 

CHERCHE À LUI ATTRIBUER. ELLE FINIRA PAR QUITTER LE GROUPE 

POUR SE RETIRER PLUSIEURS ANNÉES DANS LA CAMPAGNE ANGLAISE 

TANDIS QUE SES ANCIENS CAMARADES SORTENT UN ULTIME ALBUM 

AVEC UNE AUTRE VOCALISTE. PUIS CRISPIN ET KATIE JANE SE 

RETROUVENT POUR TRAVAILLER SUR CE QUI NE DEVAIT ÊTRE QU’UN 

PROJET SOLO DE KATIE JANE, L’ALBUM TAXIDERMY SOUS LE NOM 

QUEENADREENA, ET QUI DEVIENDRA FINALEMENT UN GROUPE À PART 

ENTIÈRE. UN GROUPE INSTABLE – ON CROYAIT APRÈS PLUSIEURS 

CHANGEMENTS, QU’ILS AURAIENT TROUVÉ LEUR BASSISTE 

DÉFINITIF EN LA PERSONNE DE MELANIE GARSIDE, LA SŒUR DE 

KATIE JANE – MAIS CETTE DERNIÈRE NOUS CONFIRME LE DÉPART 

DE MEL, DÉSORMAIS REMPLACÉE PAR PAUL JACKSON. L’INTERVIEW 

PROGRAMMÉE AVEC LA FRONTWOMAN SE RÉVÈLE L’OCCASION D’UNE 

DISCUSSION AGRÉABLE ET SINGULIÈRE. CECI PEUT-ÊTRE À CAUSE 

DU CARACTÈRE MÉTAPHORIQUE DE SON EXPRESSION, DES PAUSES 

QU’ELLE PREND ENTRE CHAQUE PHRASE, COMME SI ELLE TENAIT 

À MÉDITER CHAQUE QUESTION. À SA SINCÉRITÉ AUSSI, CAR LA 

CHANTEUSE N’HÉSITE PAS À NOUS FAIRE PART DE CE QU’ELLE 

CONSIDÈRE COMME LES FAIBLESSES DU DERNIER ALBUM DE 

QA, AUX ANTIPODES DE TOUT DISCOURS PROMO PRÉCONÇU. EN 

QUOI NOUS LA TROUVERONS UN PEU DURE, CAR LA DIVERSITÉ 

DE THE BUTCHER AND THE BUTTERFLY EN FAIT SELON NOUS, UNE 

ŒUVRE ADMIRABLE, IDÉALE POUR DÉCOUVRIR L’UNIVERS DES 

MUSICIENS, AU MOMENT OÙ LEUR AVENIR COMMUN SEMBLE 

INCERTAIN, MAIS OÙ LEUR SONGWRITING ATTEINT DES SOMMETS 

(« PULL ME UNDER », « ASCENDING STARS »…). ON SENT 

NÉANMOINS EN FILIGRANE, LA PROXIMITÉ DES SPECTRES QUI 

L’AVAIENT POUSSÉE À QUITTER DAISY CHAINSAW EN PLEIN 

SUCCÈS : PEUR DES MÉDIAS ET PLUS LARGEMENT DE L’AUTRE, 

REPLI SUR SOI OU DU MOINS SUR UN JARDIN SECRET PEUPLÉ DE 

PROJETS CONFIDENTIELS – GRAPHIQUES, VIDÉOS OU MUSICAUX 

– ET DE BRUIT ROSE… ACOUPHÈNES RÉELS OU ILLUSOIRES ?

Nous avons vécu beaucoup de mises à l’épreuve     
de la part de personnes extérieures au groupe,

Scream of the ButterflyScream of the Butterfly
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QUEENADREENA - The Butcher And The Butterfly
(One Little Indian/Wagram)

www.queenadreena.com

Alors qu’en ce qui concerne ces compos, on peut dire que la musique papillonne sans aucun 

retour sur elle-même, même s’il m’arrive de répéter une phrase lorsque j’ai le sentiment que ça 

fonctionne, ce n’est pas l’objectif premier. Il s’agit d’une écriture très libre.

Est-ce une caractéristique liée à la vocation de bande-originale qu’ont ces titres ?

Non, parce que l’idée de faire des films est venue après, les titres n’ont aucune vocation à la 

base.
Mais lorsque nous avons commencé à faire le film – et à vrai dire je ne me rappelle plus comment 

a germé l’idée – ce projet audiovisuel m’a redonné confiance en cette musique. Non pas que 

j’en eusse fondamentalement besoin, mais c’était important de voir l’intérêt de personnes 

extérieures. 

Et en ce qui concerne le film, est-ce une collaboration ou est-ce que James te dirige ?

On le fait ensemble, on avait planifié pas mal de choses avant et le jour venu nous n’avons rien 

filmé de ce qui était prévu en se débrouillant avec ce qu’on avait sous la main. On voulait en 

effet filmer beaucoup de scènes en extérieur et il gelait à pierre fendre donc nous sommes 

restés dans la maison. Ce que l’on fait pourrait bien ne toucher personne, peu importe, je 

le fais avant tout pour moi. À partir de là c’est peut-être une récréation temporaire ou une 

passerelle vers quelque chose de plus vaste ou encore l’œuvre de ma carrière qui me tiendra 

le plus à cœur, je n’en sais rien mais c’est important de le faire. Nous allons partir dans les 

montagnes la semaine prochaine pour filmer. 

À quoi ressemble une journée typique de Katie Jane Garside ?

Pas à la journée d’aujourd’hui, parce que d’habitude je suis dans mon coin, où personne ne 

vient me chercher donc un jour où l’on m’envoie répondre à toute sorte de questions est 

plutôt étrange. 
Un vrai jour… c’est difficile car je n’en ai pas connu depuis trois semaines ce qui est plutôt 

une bonne chose. En effet, j’ai honte de le dire mais une journée typique peut consister en six 

heures de préparation, maquillage etc. où je continuerai de trouver quelque chose qui cloche 

afin de ne pas sortir. Katie Jane et ses chaussures en béton qui l’empêchent de s’éloigner 

de chez elle ! 
C’est comme si les cadenas de ma maison étaient en moi… C’est bon d’introduire du 

changement, c’est bien que ça change maintenant car on ne peut vivre comme ça.

Et la vie en tournée, c’est un changement que tu apprécies ?

Nous n’avons pas tourné depuis un moment, mais en général je suis heureuse même si les 

préoccupations deviennent parfois très terre à terre : manger, dormir et boire.

On en revient à mon besoin maladif de tout contrôler, c’est une pathologie terrible.

Tu parlais tantôt d’In A Glass Wilderness et du DVD, ce sont des side-projects ?
Ces projets sont merveilleux, je réalise un film et sa musique de mon côté avec un 
ami, James Sutton notre webmaster, c’est très ouvert, je m’occupe seule de la 
musique. Je pourrais bien monter un groupe par la suite mais pour l’instant c’est 
trop tôt. Il s’agit de longues improvisations, très minimalistes, sans restriction, 
je me fais plaisir. Ces morceaux ne sont pas destinés aux autres, à être de vraies 
chansons. Je compose ce que j’ai envie d’écouter.

Les sons minimalistes que tu as envie d’écouter ? Tu nous avais dit, la première fois 
qu’on t’avait vue, que tu étais très attentive au bruit blanc autour de toi…
En fait ce bruit est intérieur, je l’entends en permanence,

Mais il n’est pas blanc, auquel cas il serait reposant. Je dirais qu’il est rose, bien 
que la définition des couleurs du son ne me soit pas très familière. 

Crispin souffre du même mal, ce son peut t’endormir les bons jours, ou te rendre 
fou à d’autres moments.

Ces morceaux sont-ils dans la veine des faces B des singles de Queenadreena que 
tu composais seule, lesquelles sont plus low-fi et dépouillées ? 
D’une certaine façon oui, dans la veine d’une b-side comme « A Heavenly 
Surrender » (Ndlr : face B du single « X-ing Off The Days » issu de Taxidermy), 
mais encore plus déstructuré car « A Heavenly Surrender » présente des couplets 
et un refrain : c’est une vraie chanson. 

Et je suis une chanteuse exceptionnelle… sous ma douche exclusivement. 

(rires)
Ah ah ! Moi aussi ! Quel dommage ! Tout change derrière les portes closes (avec 

emphase :) quelle voix angélique ! Et quelles idées géniales ! (rires)

L’écriture avec Crispin est-elle toujours conflictuelle ?

Oui mais nous ne composons plus ensemble, d’ailleurs un journaliste nous a 

posé la même question tout à l’heure, et nous avons simultanément répondu 

oui et non. C’est pour ça d’ailleurs que je n’aime pas répondre aux interviews 

à ses côtés. En fait nous ne composons plus ensemble donc il n’y a plus de 

discorde lors de l’écriture, chacun s’occupe de ses morceaux de son côté 

mais effectivement ce sont les conflits incessants qui nous ont conduits à 

fonctionner de la sorte. La vie est trop courte pour qu’on perde notre temps 

à nous chamailler, je me bats déjà suffisamment avec moi-même pour avoir 

besoin d’affronter qui que ce soit d’autre. Les dernières chansons composées 

pour l’album sont « Medicine Jar », « Join The Dots », « Butcher & the 

Butterfly » et cette dernière par exemple a été composée par Billy et moi. 

Billy est le fils de notre batteur Peter, il a un groupe : ils sont trois garçons 

de quinze ans. Ils ont joué cette chanson et on l’a enregistrée dans le local 

de répétition. « Medicine Jar » et « Join The Dots » ont été écrites par 

Peter et moi, puis Crispin les a arrangées. On fonctionne beaucoup comme ça 

désormais plutôt que Crispin et moi. J’ai écrit « Childproof » avec ma sœur 

Melanie à la guitare (Ndlr : bassiste du groupe pendant l’enregistrement) un 

soir que nous étions plutôt saoules et heureuses chez elle : j’ai allumé mon 

magnéto et elle a improvisé des accords de guitare mais ce que j’ai chanté 

cette nuit-là était mauvais donc j’ai ramené la bande chez moi et j’ai écrit de 

nouvelles lignes de chant mais la version de l’album vient de l’improvisation 

car nous n’avons pu la réenregistrer et je ne l’aime pas.

Tout ça pour te dire que 

 mais peut-être continuerons-nous de travailler de la sorte, de façon 

séparée.

Cette façon de faire explique-t-elle le grand nombre de titres sur l’album ? 

(Ndlr : seize)
En fait cela tient plus à ce que j’évoquais plus tôt : je devrais être en train de 

te parler de notre quatrième album, des tas de choses nous sont arrivés… 

des personnes qui ont tenté de me faire quitter le groupe, des manigances 

comme seule l’industrie du disque est capable d’en imaginer. 

Ce fut la confusion pendant pas mal de temps… Nous avons plus de morceaux 

parce que – c’est un autre secret – nous ne savons pas si nous sortirons un 

quatrième album. Nous avons donc tout mis cette fois… D’ailleurs nous 

nous sommes peut-être montrés trop sélectifs par le passé : nous avons 

trop manié le couteau, en nous débarrassant de trop de choses au moment 

où nous étions le plus subjectif, c’est à dire pendant l’écriture. Cette fois 

donc nous avons eu l’approche inverse, nous avons tout mis et donc quatre 

titres sont davantage des démos. Du coup 

En parlant de famille, Melanie a-t-elle quitté le groupe à cause de 
ses nombreux projets ?
Absolument, en plus ce n’est pas facile de travailler avec sa famille 
immédiate, c’est bizarre. Je suis assez tyrannique ou autocratique. 
Les considérations familiales m’ont parfois conduite à faire des 
concessions et à me tracasser pour ne pas blesser. J’ai donc 
corrompu le travail en n’étant pas toujours honnête car je blesse 
toujours mon entourage. De toute façon elle a beaucoup de projets 
donc je ne pense pas que c’était une bonne chose qu’elle soit aussi 
dans Queenadreena si je ne peux pas lui laisser la place qu’il lui faut 
pour s’exprimer.

Son remplaçant est-il un « intérimaire » ou compte-t-il rester ?
Paul Jackson est cool, j’espère qu’il restera. Je le connais depuis 
mes dix-neuf ans, il en avait dix-sept à l’époque. On se croisait 
ces dernières années et récemment alors qu’il ouvrait pour nous 
avec son groupe Vatican DC, il est venu nous dire que si nous avions 
besoin d’un bassiste il serait disponible et Mel s’apprêtait à nous 
quitter… Il joue vraiment bien et il est très patient.

Pourquoi avoir choisi de revenir chez One Little Indian (le label de 
Daisy Chainsaw) ? 
Parce que ce sont les seuls qui voulaient de nous ! (rires) Je connais 
Derek Birkett depuis longtemps, de l’époque Daisy Chainsaw. Il m’a 
soutenu durant toutes ces années moralement et en m’envoyant 
de temps en temps de gros chèques pour vivre, chose qui n’arrive 
plus aujourd’hui car l’industrie du disque a changé. Il a proposé 
de payer l’enregistrement de l’album et avec Crispin nous avons 
compris que c’était la seule chose à faire après tous ces mois de 
crise et avec ces compos qui s’accumulaient. 

Pour finir peux-tu nous parler de ton projet de comics Indigo 
Vertigo qui va sortir sur Image Comics en août ?
Tu connais Dan ? Daniel Schaffer ? Il est l’auteur de Dogwitch. 
Il m’avait d’abord contacté par e-mail car il voulait utiliser les 
paroles de la chanson « Pretty Like Drugs » à l’intérieur d’un 
de ses récits. J’ai accepté et plus tard il m’a de nouveau écrit 
pour me demander si ça m’intéressait d’écrire l’intrigue, le point 
de départ d’une histoire. En fait, on ne s’est jamais parlés de 
vive voix, on communique exclusivement par e-mail, mais c’est 
vraiment une chose merveilleuse pour moi. Car il est… Autant 
je n’aime pas le mot « intuitif », autant j’ai l’impression qu’il 
y a une vraie connexion entre nous deux. Il me renvoie à moi-
même de façon très intense, comme un miroir, en m’aidant à 
mieux comprendre. C’est la raison pour laquelle je me refuse à 
lui parler, à le rencontrer… Cette relation a quelque chose de 
« clandestin » et de très beau : elle est faite de mots, d’écriture. 
Quand ses éditeurs ont vu notre travail, ils l’ont apprécié, à moins 
que Dan m’ait dit ça pour me faire plaisir, enfin apparemment ils 
ont aimé si bien qu’ils nous ont encouragés à écrire un comics 
ensemble. J’ai donc écrit tous ces fragments pour Dan, sans 
même y réfléchir, juste en suivant le fil mouvant de ma pensée. 
Il a introduit une cohérence à ces bribes, les structurant en un 
début, un milieu et une fin. Mais nous n’avons toujours pas fini, 
car il y a beaucoup de pages. Et ses dessins sont magnifiques, il 
est très bon. 

T’a-t-il donné une totale liberté lorsqu’il t’a demandé de lui livrer 
une intrigue ?
Absolument. Bien sûr, il m’a d’abord donné une deadline, que je 
me suis empressée d’oublier. Et deux jours avant il m’a envoyé un 
mail « Dis-moi si tu peux ou non, si tu ne peux pas, réponds « je 
ne peux pas », c’est pas grave. » Et là j’ai paniqué et j’ai tout 
écrit d’un coup. Et il a aimé.
Cette relation, qui dure depuis un an, m’importe beaucoup, c’en 
est même effrayant. Car j’ai peu de fréquentations : je vis dans 
mon coin, face à un mur. Ce qu’il y a c’est que je sors peu, et 
personne ne vient me voir. J’ai déjà eu une relation de ce type, il 
y a un moment : un échange d’e-mails, mais j’y ai mis un terme, 
c’était très important pour moi mais je ne voulais pas rencontrer 
la personne : « chaque chose à sa place »… c’est une forme de 
vie sûre et réduite.

ça fait bien longtemps que Crispin et moi ne 

nous sommes pas assis à côté l’un de l’autre 

pour composer. Tous mes autres projets comme 

In A Glass Wilderness ou le dvd me sont 

personnels, c’est un peu comme un temps mort 

avant que l’on remonte tous deux sur le ring

j’ai un arrière goût d’inachevé, parfois j’ai 
l’impression que cet album manque d’une 
conclusion. Or je crois que l’esprit humain 
n’aime pas l’infini et a besoin de point de repère, 
d’un point final. Sur les autres albums il y a un 
principe de clôture, une fin qui suggère qu’après 
la pluie vient le beau temps mais cette fois il n’y 
pas de telle conclusion car nous ne sommes pas 
sûrs que le soleil se lèvera à nouveau. 

Le Bruit et 
  la Couleur la Couleur

 je cultive mon jardin secret de bruit blanc ! (rires). 

J’entends en permanence des sons, plutôt forts 
et ils changent de ton : quand j’ai de la chance, 
c’est le bruit du vent ou de la mer, comme lorsque 
tu portes un coquillage à ton oreille. Mais les 
mauvais jours, ce son s’apparente à la friture 
d’une radio ou d’une télé mal réglée. 

 J’aime le mouvement, je n’aime pas les hôtels mais 
c’est une nécessité, je préfère les tour bus, ça me ramène 
à ces années d’enfance passées sur un bateau. C’est un 
endroit restreint où j’ai toute ma famille autour de moi 
et rien ne peut leur arriver tant qu’ils sont à mes côtés. 
Et si on meurt on mourra tous ensembles (rires)

et
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Pourquoi avons-nous dû attendre ce nouvel album sept ans ?
V.S : Je ne sais pas. Nous avons arrêté de jouer ensemble, décidé 
d’expérimenter avec d’autres personnes, nous en avions besoin. Mais nous 
avons senti il y a quelque temps que le moment de rejouer avec Unsane 
était venu, l’envie était là. Nous avons fait quelques dates durant les deux 
dernières années, le besoin de faire un disque est arrivé... Rien n’a été calculé. 
 
Ta collaboration avec Foetus est-elle terminée ?
V.S : Jim fait tout seul maintenant.
 
Donc seulement Unsane pour le moment ?
V.S : Pas le temps pour autre chose.
 
J’imagine Chris que c’est la même chose pour Cutthroat 9 ? 
(Ndlr : side project de Chris Spencer) 
C.S : Je ne sais pas. Peut-être. Pour le moment, je me concentre sur Unsane.
 
Que penses-tu de ce nouvel album ?
V.S : Je l’aime !!! Il va plus loin que ce qu’Unsane a pu sortir auparavant, 
grâce à cette évolution, je peux vraiment te dire que j’aime Blood Run.
 
Quand l’avez-vous composé ? Et comment ?
V.S : Nous avons rassemblé des morceaux composés à droite, à gauche. 
Nous avons répété dans le sous-sol de ma maison. Et certains titres 
ont été faits pendant que nous enregistrions en studio. Nous avons eu 
quelques idées. Je ne connaissais pas le nom des titres que je jouais, nous 
avons beaucoup improvisé, nous aimons la spontanéité. Pas de pression. 
 
Où a-t-il été enregistré ?
V.S : Au Studio G, à Brooklyn, en une semaine.
 
Une semaine ? En ayant composé des titres sur place ? Alors je te repose la 
question, pourquoi avons-nous dû attendre sept ans ?
C.S : (rires) Sérieusement, je pense que nous étions frustrés. Tourner, 
tourner, tourner. Jouer toujours les mêmes titres. Au moment où nous aurions 
dû enregistrer un nouvel album, nous n’avions plus d’idées. Nous allions 
refaire la même chose. Et c’était hors de question pour nous. Nous arrêter 
était nécessaire. La seule chose à faire.
 
Qui a produit Blood Run ?
V.S : Nous, principalement, et Joel Hamilton qui travaille au Studio G. Il a cette 
touche qui fait sonner Unsane. Son travail est particulièrement intéressant 
sur le son de la batterie. C’est aussi un ami, ce qui est très important pour 
nous. Nous pouvons lui faire entièrement confiance.
 
Justement, comment faites-vous pour avoir ce son qui semble venir directement 
d’une cave ?
V.S : Nous avons enregistré live sur de l’analogique. C’est ce qui donne cette 
texture. Guitare, basse et batterie ont été enregistrées séparément mais le 
son que tu écoutes sur l’album est celui qui sort des amplis.
 
Les paroles ?
V.S : Je ne sais pas pour être honnête. Chris écrit souvent à propos de ses 
rêves ou de ses expériences personnelles.
C.S : J’ai eu beaucoup de problèmes personnels et l’album a réellement été un 
exutoire. Bien sûr, les textes reflètent cet état d’esprit. Je parle de choses 
qui me sont arrivées, d’amis perdus.
 
La pochette de l’album est censurée, j’ai vu deux artworks différents…
V.S : Beaucoup  de magasins refusaient de vendre le disque avec l’artwork 
d’origine, les commerciaux le trouvaient « offensant ».
Nous avons donc dû trouver quelque chose, c’est pour cela qu’il existe 
« l’autre » version, la soft, avec la lame de rasoir. Les USA, terres de liberté. 
Alors que nous sommes bombardés de violence 24 sur 24 à la télé ou dans les 
films.
 
Qui est responsable du « vrai » artwork ?
V.S : C’est James Rackword, un photographe. Nous avions déjà quelques 
idées avec de l’eau et du sang. C’est un vieil ami qui a travaillé sur de 
nombreux films d’horreur. Et nous sommes tous fan de gore, donc... 
C.S : C’était un rêve de faire une pochette avec les éléments typiques du film 
d’horreur : fille, baignoire, sang.

 
Le dernier film dans ce style que tu as aimé ?
C.S : Day Of The Dead ! Le remake. Maintenant, j’attends King Kong, le prochain 

Peter Jackson.
 
J’imagine qu’il y aura également une vidéo. Avez-vous déjà quelques idées ? 

Dans la lignée des clips précédents ?
V.S : Ce qui est sûr, c’est qu’à l’instant présent, nous n’avons aucune idée du 

titre de l’album que nous allons choisir. C’est vague. Mais il y aura du sang.

 
Dans le style de celui de « Body Bomb » ?
V.S : Je sens que tu l’aimes celle-là ! Après les événements du 11 septembre, 

ce n’est plus possible. Nous avons peut-être été des visionnaires.

 
Unsane a été une influence majeure de la scène française dans les années 90. 

Est-ce quelque chose que tu as ressentie lors de vos tournées ici ?

V.S : Je me rappelle de groupes comme Hint avec qui nous avons tourné. 

Sleeppers, Portobello Bones, Condense. De très bons groupes avec qui c’était, 

en plus, cool de jouer. Qu’est-ce qu’ils font maintenant ?

 
 
Ils ont presque tous arrêté et ils ont ce que les braves gens appellent un vrai 

travail !
V.S : Non !? C’est un problème de public ? Je me rappelle que nous jouions dans 

de petites salles mais il y avait de l’ambiance, des gens enthousiastes. J’ai 

un souvenir d’un concert dans une ville française, Bordeaux. La salle était 

minuscule, il faisait une température horrible, le public était juste en face 

de nous ; tout le monde suait et souriait. C’était vraiment bon. Il y a eu 

aussi une date à Lyon avec Neurosis, à l’occasion de la tournée européenne 

que nous avons faite avec eux. La rue où se trouvait la salle était trop petite 

pour le camion et pour décharger le matériel. Un très bon souvenir. Le dernier 

concert que nous avons fait en France était très particulier. C’était à Paris, 

au Nouveau Casino je crois. J’ai été très surpris de voir la salle remplie. 

 
Quels groupes écoutes-tu en ce moment ?
V.S : Les Melvins. Ils sont sans aucun doute un des groupes en activité les plus 

intéressants, musicalement et humainement. Ils sont créatifs et font vraiment 

ce qu’ils veulent : un disque de pure noise puis un truc plus heavy, etc... Et leur 

batteur est fantastique. Après, je n’ai pas écouté grand chose de nouveau et 

de bon. J’ai des amis qui me disent : « oh, il faut que tu écoutes ce nouveau 

groupe, il est fantastique ! ». Mais après je ne trouve pas de quoi se rouler par 

terre... Il y a un groupe avec qui nous avons tourné aux USA et qui s’appelle 

Blackfire Revelation. C’est très bon, noisy et rock en même temps.

C.S : Je dirais High On Fire.
 
Quand venez vous en Europe ?
V.S : C’est encore vague. Le disque sort en mai en Europe. Peut-être en juin, 

avec quelques festivals.

UNSANE - Blood Run 
Relapse/Season of Mist

APRÈS SEPT ANS D’UNE TROP LONGUE ABSENCE, UNSANE 
SORT BLOOD RUN CHEZ RELAPSE. PAS DE DOUTE, C’EST 
DU UNSANE : SON DE BASSE JUSTE GÉNIAL, RIFFS 
TOUS PLUS GRINÇANTS LES UNS QUE LES AUTRES, FÛTS 
FRAPPÉS DE MAIN DE MAÎTRE. PARTAGÉ ENTRE LA JOIE 
DE SE REFAIRE DÉMONTER LE CRÂNE PAR LA MUSIQUE 
D’UN GROUPE QUI A DÉFINITIVEMENT MARQUÉ LES 
ANNÉES 90 (AUX CÔTÉS D’HELMET ET AUTRES FLEURONS 
DE L’ÉCURIE AMPHETAMINE RECORDS, POUR NE CITER 
QUE CES DEUX POINTS DE REPÈRE) ET UN CONSTAT 
AMER : L’IMPRESSION QUE DANS LE PAYSAGE MUSICAL 
ACTUEL, UNE TELLE ENVERGURE ET UNE EXPÉRIENCE 
D’UNE QUINZAINE D’ANNÉES SONT NÉCESSAIRES À 
LA DISTRIBUTION D’UNE TELLE BAFFE SONORE...
ET MERDE ! LAISSEZ TOMBER CE QUE JE VIENS D’ÉCRIRE. 
PARCE QU’EN VÉRITÉ, JE ME COGNE DU DILEMME. SEUL 
LE RÉSULTAT COMPTE. UNSANE EST DE RETOUR, POUR 
DE BON. LES DEUX CONCERTS DONNÉS EN FRANCE 
L’ANNÉE DERNIÈRE AVAIENT APPORTÉ LA PREUVE QU’IL 
NE S’AGISSAIT EN DÉFINITIVE QUE D’UNE MISE EN 
SOMMEIL. LA MAGIE EST TOUJOURS LÀ. LES VIEUX DE LA 
VIEILLE SERONT RAVIS. ET AVEC UN PEU DE CHANCE, LES 
JEUNES DE NOTRE ÉPOQUE BÉNIE PAR LE SEIGNEUR MTV 
N’ONT PAS TOUS LE CERVEAU COMPLÈTEMENT BOUSILLÉ 
PAR UN MATRAQUAGE SYSTÉMATIQUE À GRANDS COUPS DE 
GROUPES DONT LA MUSIQUE NE PRÉSENTE AUCUN 
INTÉRÊT SINON LA VENTE DE PRODUITS DÉRIVÉS 
ET AUTRES PARTENARIATS ET SPONSORINGS AVEC DES 
MARQUES DE VÊTEMENTS. ET ILS AIMERONT AUSSI. 

CHRIS SPENCER M’ANNONCE DIRECTEMENT QU’IL 
EST MALADE COMME UN CHIEN ; EN PLUS D’UN COUP 
DE TÉLÉPHONE QUI SEMBLE PASSÉ D’UNE CABINE EN 
PLEIN CENTRAL PARK, IL TOUSSE ET A UNE VOIX DE 
TUBERCULEUX EN CURE. PAS L’IDÉAL. HEUREUSEMENT 
QUE VINNIE SIGNORELLI EST AUSSI DE LA PARTIE.
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Cette date à l’Olympia, c’est votre premier concert depuis combien de 
temps… ? 
Duke : Depuis trois ans ! Nous sommes nerveux…
Butch : … d’autant que l’Olympia est une salle prestigieuse. 
Cela ajoute au stress. C’est merveilleux pour nous de faire 
notre retour sur cette scène. Nous n’avons jamais joué là-bas. 
Duke : La taille est parfaite. C’est moins gros que les salles auxquelles 
nous sommes habitués mais plus ça va, plus je crois que c’est ce que 
nous préférons.
 
On a l’impression qu’avec Bleed Like Me vous aviez quelque chose à 
prouver, plus encore que par le passé…
Duke : Nous avons pris conscience de certains de nos échecs, et de 
l’impasse dans laquelle nous étions. Pour la première fois, nous ne nous 
sommes pas enfermés dans notre bulle pour enregistrer, mais avons 
fait appel à un producteur extérieur, à Los Angeles. En l’occurrence 
John King de Dust Brothers. C’était très étrange d’avoir quelqu’un 
d’autre à nos côtés, qui donne des avis, qui s’immisce dans notre 
musique. Cela a joué comme un élément déclencheur. Nous avions pas 
mal tourné en rond, essayé beaucoup de choses, et d’un seul coup les 
chansons sont venues de manière plus évidente. 

Aujourd’hui, nous apprenons à nouveau à prendre soin de nous. Et quand 
nous avons eu terminé l’enregistrement de Bleed Like Me, c’est comme 
si nous venions d’écrire l’album de notre carrière. C’est comme si le 
groupe venait de renaître, et que nous en prenions conscience. Grâce à 
des chansons également beaucoup plus rock, primaires et énergiques.  
 
Et plus humaines, également…
Duke : Oui, l’ordinateur est plus en retrait sur ce disque. Nous 
avons essayé d’aller à la source des chansons, et de nous y tenir. 
Butch : Nous avons voulu écrire des chansons que les gens pourraient 
interpréter. Autre différence notable, nous avons composé en jouant 
la musique, et non pas en la programmant.

Un groupe pop
 
La voix de Shirley est, à l’instar de l’album, à la fois fragile et combative.
Duke : C’est intéressant. Car je pense que ce disque nous a fait passer d’un état 
de découragement, voire d’amertume, à un état de détermination. Quand tu 
décides de faire quelque chose de plus simple, et humain, tu dois le faire avec 
conviction. Sinon, c’est pire que tout. Tu te scratches en beauté puisque tu es 
à nu. Sur les précédents disques, nous nous sommes amusés à révéler des défis 
sonores, en se focalisant parfois sur le détail. Sur le superflu, en omettant 
l’essentiel. Au final, nous avions oublié ce que pouvait être une approche plus 
fraîche et spontanée de la composition. C’est pour cela que l’enregistrement 
a été une libération. 
Butch : Les chansons parlent d’elles-mêmes. Quant à la voix de Shirley, tu peux 
presque l’isoler et elle tient à elle seule la mélodie. Par le passé, nous essayions 
à chaque fois de rajouter des effets à son chant, de le transformer…
 
Avec tous les problèmes que vous avez rencontrés ces dernières années 
(problèmes de santé, et autres…), qu’est-ce qui vous a poussés à vous 
accrocher et à faire durer le rêve  ?
Butch : J’ai personnellement vécu l’une des pires périodes de ma vie. Mais le 
travail est justement ce qui m’a aidé. Quand tu te lances dans un challenge, 
et qu’il occupe tout ton esprit, alors quand tu atteins ton but, tu en retires 
quelque chose. Faire en sorte que le rêve continue, c’est pouvoir réaliser à 
nouveau que tu es heureux d’être dans un groupe, d’en composer les chansons, 
d’en maîtriser le son, et de ne subir aucun impératif du business à ce niveau-
là. Quand tu prends conscience du nombre de musiciens qui ne peuvent pas 
faire ce que l’on fait, parce qu’ils n’ont pas un public aussi massif qui les 
soutient, tu te dis que ce serait vraiment dommage de ne pas s’accrocher. 
Tu apprends à relativiser certaines choses aussi. Nous sommes un groupe pop : 
nous avons quelque chose à donner à notre public.

DES HYMNES QUI REPRENNENT SOUDAIN VIE 
SOUS NOS YEUX. NOUS SOMMES LE 29 MARS. 
LA SCÈNE DE L’OLYMPIA, APRÈS AVOIR 
ESSUYÉ LA MÉDIOCRITÉ DES ANECDOTIQUES 
MELATONINE, SEMBLE ÊTRE POUSSÉE PAR 
UN PARTERRE DE FANS, EN ÉBULLITION. 
SUR LES PLANCHES, RIEN DE PLUS QU’UN 
SYNTHÉTISEUR ET UNE BATTERIE. LES DOUTES 
S’INSTALLENT. POUR SON (GRAND) RETOUR, LE 
GROUPE DE SHIRLEY MANSON N’ALLAIT-IL SE 
CONTENTER QUE D’UNE VERSION ÉPURÉE, PIRE 
100 % ÉLECTRONIQUE, DE SA MUSIQUE ? APRÈS 
L’AFFREUX BEAUTIFUL GARBAGE (SIC), PARU 
EN 2001, L’AFFRONT AURAIT ÉTÉ DÉFINITIF. 
ET SANS RÉMISSION. MAIS C’ÉTAIT OUBLIER 
LE JOUISSIF, ET INCROYABLEMENT INSPIRÉ 
BLEED LIKE ME. OUBLIER QUE LES GUITARES 
REPRENNENT ENFIN LE DESSUS SUR CE 
NOUVEL ALBUM. OUBLIER LA PART D’HUMANITÉ 
QUI S’Y DÉVOILE UN PEU MIEUX À CHAQUE 
CHANSON. ET OUBLIER JUSTEMENT QU’IL Y A 
DÉSORMAIS UN VRAI SONGWRITING, INCARNÉ 
DANS CETTE MUSIQUE SOUVENT QUALIFIÉE 
DE PRODUCTEURS. « RIGHT BETWEEN THE 
EYES », « BLEED LIKE ME », « WHY DO YOU 
LOVE ME », « SEX IS NOT THE ENNEMY » SONT 
JOUÉS CE SOIR, AVEC FORCE ET INTENSITÉ, AU 
MILIEU D’UNE SET-LIST BEST-OF QUI REVISITE 
ALLÈGREMENT LES DEUX PREMIERS OPUS DU 
GROUPE. ET À CHAQUE FOIS, C’EST PAREIL. 
ON REVIT, ENTHOUSIASTES, DES MORCEAUX 
QU’ON CONNAÎT PAR CŒUR. SANS RÉELLEMENT 
SAVOIR COMMENT. TOUTE LA CLASSE ET LE 
SAVOIR-FAIRE D’UN GROUPE TAILLÉ DEPUIS 
SES DÉBUTS POUR LE SUCCÈS. ET DE CLASSE CE 
SOIR, SHIRLEY, BUTCH, STEVE ET DUKE N’EN 
SONT PAS EXEMPTS. SOBRES, CAMPÉS SUR LES 
INSTRUMENTS, CONCENTRÉS MÊME POUR LES 
MESSIEURS. LES GESTES QU’IL FAUT, AUSSI. 
QUELQUES REGARDS EN DIRECTION DU PUBLIC. 
ET PUIS ELLE, EN TIGRESSE, IMMOBILE FACE 
AU PUBLIC… COMME PROMPTE À DÉGAGER UNE 
ONDE À LA FOIS SENSUELLE ET AGRESSIVE. TOUS, 
VISIBLEMENT HEUREUX D’ÊTRE LÀ, ET PRENANT 
UN PLAISIR NON FEINT À JOUER PENDANT PLUS 
D’UNE HEURE ET DEMIE CE QUE LES MAUVAISES 
LANGUES DEVRAIENT ENFIN S’ACCORDER À 
QUALIFIER DE VRAIS MORCEAUX POP, TOUT 
À LA FOIS ROCK ET ELECTRO CERTES. MAIS 
RÉELLEMENT AMBITIEUX. ALORS RASSUREZ-
VOUS, LES GUITARES ET LES AMPLIS ÉTAIENT 
BIEN LÀ. CAR GARBAGE A CECI DE MODERNE 
QU’IL POUSSE LE DÉTAIL JUSQU’À N’UTILISER 
AUCUN CÂBLE ET PRÉFÈRE LAISSER LA SCÈNE 
EN PARTIE VIDE DE TOUT SYSTÈME SONORE. À 
LA MANIÈRE FINALEMENT D’UN GROUPE REVENU 
DE LOIN, TOURNÉ VERS L’AVENIR, ET PRÊT À 
SE METTRE À NU. SANS TRICHER. LA PREUVE 
AVEC DUKE ERIKSON (GUITARE) ET BUTCH VIG 
(BATTERIE)

 

Œuvres de studio
 
 
Est-ce que vous trouvez concevable que l’on puisse détester réellement 

votre précédent disque et apprécier énormément le nouveau ?

Butch : Je n’aime pas notre précédent disque non plus ! Nous sommes un 

groupe qui a sorti son premier album sans même avoir donné de concerts. 

Alors que la plupart des groupes de rock au monde passaient des heures 

dans leurs locaux de répétition, et dans de petites salles de concert… 

Ce qui nous a toujours fait défaut, et encore plus sur Beautiful Garbage, 

c’est ce sens de l’énergie qu’ont les autres groupes. Aujourd’hui, je 

crois que nous l’avons capté. Et qu’il y a un certain feeling derrière 

Bleed Like Me. Il y a de bonnes chansons sur Beautiful Garbage, mais 

elles ne sont pas habitées. Elles sonnent comme des œuvres de studio. 

Duke : À l’époque de ce disque, Shirley n’arrivait plus à écrire un seul 

texte. Elle s’est contentée de la facilité, et n’avait plus grand chose 

à dire. Cela nous a définitivement achevé en tant que groupe. En 2003, 

nous nous sommes réellement posés la question de notre existence. Puis, 

plusieurs choses ont servi d’éléments déclencheurs et Shirley a abordé 

des sujets graves dans ces textes. Le résultat est assez époustouflant. 

 
La présence de Dave Grohl sur le morceau d’ouverture est assez symbolique 

également. A-t-il contribué à ce que le groupe aille de l’avant ?

Butch : Totalement ! Cela aurait pu être n’importe quel batteur qui joue 

sur ce morceau mais lui est si incroyable. En studio, il nous a donné une 

impulsion supplémentaire.

 
Et puis, il a joué sur les meilleurs albums rock de ces dernières 

années (Queens Of The Stone Age, Cat Power, Nine Inch Nails…) ! 

Butch : Oui ! J’ai gardé une amitié pour lui depuis l’époque où j’ai produit 

Nevermind. Si nous avions eu plus de temps, il aurait peut-être joué sur 

d’autres morceaux…

Duke : Son passif en matière de musique est plutôt une bonne chose pour 

nous, c’est clair ! (Rires)

 
Vous terminez l’album sur « Happy Home » qui est l’une des chansons les 

plus sensibles que le groupe ait écrit. Quel est son secret ?

Duke : C’est une chanson très simple. Elle tient en quelques notes… 

La mélodie suit une progression, on sent que quelque chose va survenir. 

C’est marrant que tu nous parles de cette chanson en particulier, car elle 

a ce quelque chose d’unique du fait que Shirley a enregistré la voix en une 

seule prise. C’était incroyable.

          Nous nous sommes littéralement 
sabordés après le « Beautiful Garbage Tour », 
         il ne restait plus rien du groupe. 

GARBAGE - Bleed Like Me 
(Warner)
www.garbage.com
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Alors Peter, un an après penses-tu avoir pris la bonne décision en 
réintégrant The Haunted ?
Yeap !!! Aucun remords, aucun regret !

Et rEVOLVEr, avec le recul te satisfait-il encore pleinement, y a 
t-il des choses que tu voudrais changer ?
Hmm… non il est plutôt bon, nous ferons ces changements sur 
le prochain album. Je pense que notre musique va devenir plus 
étrange, c’est ce que je pressens… Nous sommes en tournée 
depuis septembre maintenant, avec juste deux semaines de 
repos après Noël et sept jours il y a six semaines… Je suis un peu 
fatigué… Je sens que je redeviens cinglé petit à petit (rires)… 
Non, non je plaisante, tout va bien mais c’est épuisant. Hier soir 
je lisais un bouquin dans ma couchette et je me disais « putain 
j’ai l’impression d’être dans une navette spatiale : à chaque 
fois que je regarde par la fenêtre il fait nuit et nous roulons 
sur l’autoroute. Je me réveille, je donne quelques interviews, 
nous jouons, je prends une douche, je mange et je retourne me 
coucher… » 

Et comment est-ce de tourner avec Cradle of Filth ?
C’est bizarre, ça se passe bien mais tout leur crew… comment 
dire… c’est un crew de maniaco-dépressifs, ils sont lunatiques 
et d’un jour à l’autre, ça peut être le jour et la nuit, tout change 
constamment. Mais… disons que ça me rend heureux d’être dans 
The Haunted, et non dans leur groupe ! (rires). Moi j’ai ma bande 
de samouraïs, eux ils forment un groupe de…

…d’attardés ? (rires)
Non (rires) non, absolument pas. Ils ne sont pas idiots, mais ils 
ont vraiment des problèmes. De plus, je ne pense pas que leur 
public nous apprécie vraiment… C’est notre dernière date avec 
eux ce soir… Enfin, si nous jouons !

Avec le recul, comment penses-tu que le temps passé loin de The 
Haunted a influencé ta performance sur rEVOLVEr ?
Je pense que ce break m’a aidé à mieux canaliser mes envies et mes 
idées. Auparavant j’étais dispersé, pour toutes ces raisons que tu 
connais probablement, et sur lesquelles je me suis déjà suffisamment 
étalé dans la presse. Finalement ce break a été bénéfique parce qu’il 
m’a donné le temps de devenir un meilleur chanteur et de comprendre 
pourquoi j’aimais vraiment faire ça.

Quelles sont les chansons de The Haunted les plus faciles et les plus 
difficiles à chanter ?
La plus facile est toujours « Hate Song », je ne sais pas pourquoi, et 
la plus difficile « 99 »… Physiquement, cette chanson me tue ! Je 
souffre ! Il y a trop de mots !!! Pourquoi diable ai-je écrit ce texte ?! 
Le truc c’est que j’adore ce titre, il est très bon, très groovy, mais 
justement, il l’est tellement qu’il m’est impossible de rester immobile. 
Alors je suis entraîné, je bouge, je danse en essayant de me rappeler 
tous ces mots, et c’est épuisant. Ça me tue ! Il n’y a aucune chanson 
de notre répertoire que je ne prends pas de plaisir à interpréter de 
toute façon…

Prends-tu le même plaisir à chanter les morceaux écrits par Marco 
Haro ?
Parfois peut-être plus encore ! Ces mots ne venant pas de moi, c‘est 
plus facile de se débarrasser de ce problème d’ego…

Tu parlais du morceau « 99 », fait-il référence à l’année 1999 (l’année 
où Peter a quitté The Haunted) ?
Non pas du tout. Les textes dénoncent le fossé entre les nantis et 
les démunis. Nous vivons dans une société très ségrégationniste, où 
un faible pourcentage dispose des biens et des ressources au mépris 
des 99% restants qui doivent se battre… pour le droit d’exister ! 
Nous vivons dans une société où la ségrégation s’opère non seulement 
par le capitalisme et l’argent mais aussi par des mécanismes 
psychosociaux.

S’ENTRETENIR AVEC PETER DOLVING EST TOUJOURS UN PLAISIR. 

TOUT D’ABORD PARCE QUE L’HOMME EST DISERT MAIS AUSSI 

ET SURTOUT PARCE QU’IL EST DE CES MUSICIENS ATYPIQUES 

HYPERACTIFS ET TOUCHE-À-TOUT QUI IMPRESSIONNENT. DE 

NOUVEAU VOCALISTE DU GROUPE THRASH SUÉDOIS THE HAUNTED, 

APRÈS L’AVOIR QUITTÉ IL Y A PRÈS DE CINQ ANS, DOLVING MÈNE 

AUSSI DE FRONT QUANTITÉ DE PROJETS MUSICAUX, ÉVOLUANT 

DANS DIVERS STYLES : METAL, FOLK, INDIE ROCK, POP... OUI, 

PETER DOLVING N’A RIEN DU « METALHEAD » BASIQUE ET 

EST CERTAINEMENT L’UN DES CHANTEURS LES PLUS DOUÉS DE 

SA GÉNÉRATION. C’EST BEL ET BIEN SA VOIX QUI PROPULSE 

THE HAUNTED AU PANTHÉON DES DIEUX DU THRASH. REVOLVER 

DERNIER ALBUM EN DATE, EN BAC DEPUIS QUELQUES MOIS, EN 

EST LA PREUVE SUPPLÉMENTAIRE, APRÈS L’HOMONYME PREMIER 

OPUS DE 1999 ET LES DEUX ALBUMS PLUS FAIBLES QU’AURA 

ENREGISTRÉS LE GROUPE AVEC MARCO HARO AU CHANT DANS 

L’INTERVALLE, LEUR INFÉRIORITÉ NE FAISANT QUE CONFIRMER 

NOS DIRES. OUI, C’EST CERTAIN, DOLVING FAIT LA DIFFÉRENCE, 

AUJOURD’HUI COMME NAGUÈRE LORSQU’IL CHANTAIT AVEC MARY 

BEATS JANE, GROUPE PROTO-GRUNGE-METAL D’ENVERGURE SUR 

LE POINT DE FAIRE SON COME-BACK DISCOGRAPHIQUE. C’EST 

QUELQUES HEURES AVANT UN CONCERT DE QUINZE PETITES 

MINUTES À L’ELYSÉE MONTMARTRE EN PREMIÈRE PARTIE DES 

IGNOBLES CRADLE OF FILTH QUE NOUS RENCONTRONS PETER, 

APRÈS NOUS ÊTRE FRAYÉ UN CHEMIN À TRAVERS LA HORDE 

D’ADOS GRIMÉS, ARBORANT T-SHIRT CRADLE OF FILTH ET GOOD 

CHARLOTTE, LE COU ENSERRÉ PAR DES COLLIERS CLOUTÉS. 

GENTILS LES CHIENCHIENS À DANI… AU MOMENT OÙ NOUS 

L’INTERVIEWONS, DOLVING NE SAIT TOUJOURS PAS S’IL 

JOUERA LE SOIR MÊME, CRADLE NE SOUHAITANT PAS QUE THE 

HAUNTED SE PRODUISE POUR D’OBSCURES RAISONS LIÉES AU 

TOURNAGE D’UN DVD DES ANGLAIS… 

Justement, puisqu’on parle de perception sociale, est-ce que tu te sens 
bien dans toutes les scènes (metal, folk, rock indé) dans lesquelles tu es 
amené à évoluer avec tes différents projets ?
Oui je me sens vraiment à l’aise partout. J’ai l’impression que partout 
où j’ai été, j’ai eu la chance d’être accueilli à bras ouverts. Je pense 
que ça doit venir du fait que j’aime la musique, et je croise beaucoup 
de personnes qui sont des passionnées elles aussi. Le but n’était pas 
d’attirer l’attention, l’attention est venue du fait que nous faisions 
les choses avec passion. En tant qu’amateur de musique au sens fort, 
car j’aime vraiment la musique, il m’était naturel de toucher à tout, 
même si j’ai conscience qu’il n’est peut-être pas si fréquent de voir des 
artistes passer de la pop traditionnelle au metal après un détour par le 
folk : j’ai eu cette opportunité, et je me considère comme un artiste 
chanceux pour cette raison.

Et quand tu te retournes sur le passé - car tu fais de la musique depuis 
que tu as quinze ans – quelles sont les choses qui ont évolué dans ton 
approche de la scène à ton avis ? Ça t’arrive de regarder de vieilles vidéos 
du groupe ?
Si ça arrive, je suis « Aaaahhhhhhhhh mon dieu ! » (rires). En fait, plus 
jeune j’étais très soucieux de ce que les gens pouvaient penser de moi 
et de ma façon de me comporter sur scène alors qu’aujourd’hui, je suis à 
l’aise, plus que je ne l’ai jamais été. À mes débuts, j’étais très anxieux à 
l’idée de monter sur les planches : c’est quelque chose que je désirais et 
redoutais à la fois. Et ça, ça a vraiment changé : maintenant ça m’est 
très naturel.

Est-ce que ton premier groupe fut Mary Beats Jane ?
Non non, mon premier groupe fut un combo goth vraiment merdique : 
The Eminent. C’était vraiment pourri, nous avions une boîte à rythme, 
un guitariste, un bassiste et un chanteur vraiment nul. Le bassiste 
et moi, nous débranchions son micro sur scène. En fait nous étions 
trois chanteurs : moi je chantais à sa place, c’est comme ça que 
j’ai commencé d’ailleurs ! Car à l’origine je voulais être guitariste. Et 

avant ça, le guitariste et moi étions dans un groupe à synthé, quand 
nous avions 13 ans, sauf que nous voulions produire tous ces sons 
synthétiques sans savoir comment faire… nous les faisions donc à la 
bouche ! C’était en 1982, nous nous appelions Polyester ! (rires).

La dernière fois qu’on t’avait vu, au Fury Fest, tu nous avais parlé d’un 
prochain album de Mary Beats Jane, qu’en est-il ?
On le sort l’année prochaine ! Là on va sortir un single sur un petit 
label anglais du nom de Calculated Risk. Quand on rentrera, je 
vais donc retourner en studio afin d’enregistrer les douze titres 
d’un autre de mes groupes, Bring The War Home, car nous allons 
sortir un album cette année, puis deux titres de Mary Beats Janes, 
« Scarecrow » et « She’s a Wyzo ». Nous ne savons pas par contre 
sur quel label sortira l’album de Bring The War Home. J’ai écouté 
quatre titres mixés hier au soir, j’étais bluffé. Cet album est un peu 
notre hommage à The Cure, New Order, Sonic Youth, cette période-
là. J’ai écrit 18 chansons dans cette veine, que nous allons finir 
d’enregistrer quand je serais rentré. Les autres ont apparemment 
pas mal expérimenté sur ces compos, donc je pense que ça va être 
très bon.

Quand tu fais allusion à The Cure, New Order, tu penses aux 
compositions en elles-mêmes, au songwriting et aux mélodies ou 
bien aux sonorités de l’époque, des guitares par exemple ?
En ce qui concerne les Cure, c’est vraiment les compositions : 
quand j’étais plus jeune, je me focalisais sur le son et je pensais 
que les sonorités y étaient pour beaucoup, et puis au fur et à 
mesure que je suis devenu un compositeur, j’ai pris conscience 
de l’importance du songwriting : il est brillant et c’est ce qui 
fait la force de ces groupes. Et c’est sur le songwriting que notre 
album est en train de se baser, un album qui va être triste. Oh ! 
Et aussi, je vais faire un groupe avec Shane Emburry de Napalm 
Death…
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THE HAUNTED - rEVOLVEr 
(Century Media/Nocturne)
www.the-haunted.com

… Ah oui, et avec Billy Gould de Faith No More, je voulais justement te 

questionner à ce propos !
J’ai reçu la musique il y a deux semaines et c’est bien barré ! Très « syndrome 

de Tourette » ! J’ai commencé à écrire quelques paroles. Ça sonne comme 

du Today Is The Day qui rencontrerait Sonic Youth ! Ce sera un bon album. 

Notre batteur, car nous n’en avons pas encore, sera peut-être Anders de 

Nasum, espérons qu’il soit disponible ! Les structures des morceaux sont déjà 

fixées, il ne me reste plus qu’à poser les voix, puis Shane se penchera sur le 

résultat, et ensuite il nous faudra enregistrer l’album à partir de ces démos 

complètes. 

Comment fais-tu pour tout mener de front ? Tu es constamment en 

tournée…
Justement, il n’y a rien à faire quand tu es en tournée. Tu t’assoies et c’est 

le bon moment pour mettre par écrit les idées qui te passent par la tête. 

C’est plus difficile de trouver le temps de composer quand tu es chez toi, 

il te faut attendre que les enfants soient couchés pour aller enregistrer le 

soir, quand ta famille est au lit. Et tu rentres à cinq heures du matin, en 

baillant : « Salut tout le monde ».

Vous travaillez par le biais d’Internet…

Oui, Pro tools, Cubase, Internet, ça nous simplifie bien la vie nous autres 

musiciens !

Et ton travail solo ?
Il ne s’agissait pas vraiment d’un travail solo. Ça a toujours été un 

groupe mais nous ne trouvions pas de nom satisfaisant, je suppose que 

c’était un projet solo quand j’ai commencé, seul à la guitare acoustique. 

Je t’avouerais que ça fait un bon moment que je n’ai pas composé de 

chansons folk. J’y reviendrai pourtant, c’est certain.

À propos de Mary Beats Jane, tu nous avais parlé aussi d’une reprise de 

Queen, « Sheer Heart Attack »…

Oui ! Mais je ne sais pas si nous allons l’intégrer au tracklisting… Oh… 

ou peut-être que si ! Elle sonne comme du Sex Pistols, je chante comme 

John Lydon sur cette reprise.

Tu voulais envoyer l’album de Mary Beats Jane à Ipecac, voir s’ils étaient 

intéressés pour le sortir…
Oh oui, mais je ne l’ai pas encore fait, nous n’en sommes pas là, nous 

allons attendre. De toute façon rien n’est terminé d’enregistrer. Nous 

avons au moins vingt compositions, mais rien n’est achevé.

Où trouver de l’info concernant Mary Beats Jane ?
Pour l’instant, nulle part (rires). Notre batteur, Peter nous a fait un site, 
plutôt sympa en plus. Mais il ne l’a pas encore mis en ligne. Il trouve toujours 
de nouvelles animations flash à ajouter, ça n’en finit jamais ! Tu sais, ce 
sont vraiment des gars étranges (rires).

Avec The Haunted, combien vous reste-t-il de dates à faire ?
150 dates encore avant la fin de l’année ! Car après les six-sept dates qu’il 
nous reste à faire sur cette tournée, nous enchaînons sur une tournée US 
avec Machine Head pour une trentaine de dates, puis nous avons quelques 
festivals, puis la tournée du Ozzfest qui compte 26 dates, après quoi nous 
faisons une tournée mondiale de huit à dix semaines. Ça va donc être une 
année bien remplie !

Depuis ton retour dans le groupe, as-tu joué avec des groupes qui t’ont 
impressionné ou tout simplement bien plu ?
Malheureusement non… (rire général). J’aimerais que ce fût le cas, mais 
non. Nous avons joué avec Martyr A.D et Deadfall au Royaume-Uni, et j’aime 
bien ce qu’ils font mais à mon avis ils vont s’améliorer encore : ce sont 
encore de jeunes musiciens. Je ne suis pas facilement impressionnable en 
fait, c’est l’inconvénient quand on joue beaucoup je suppose. J’ai vu un 
trio de jazz il y a un an à Gothemburg, qui m’avait vraiment bluffé mais 
je ne me souviens pas de leur nom, d’ailleurs je ne sais même pas s’ils 
en avaient un. Ils étaient très impressionnants : de l’improvisation en 
continu. Il y a aussi the Virgins de Gothemburg, c’est un groupe vraiment 
ahurissant, il l’est à chaque concert. C’est ennuyeux parce qu’à chaque 
fois que j’entends quelque chose, j’entends en sourdine ce que ça aurait pu 
être (rires). Heureusement, certains groupes ne te font jamais cet effet : 
Tool par exemple, à chaque fois que je les ai vus d’ailleurs, je me disais : 
« Waouh »… Il n’y a rien à améliorer, idem pour Pantera ou Entombed, ces 
intouchables d’Entombed...

Tous ces groupes ont en effet leur personnalité, alors qu’aujourd’hui dans le 
metal, il y a cette vague metalcore et tous ces groupes qui tentent d’imiter 
Killswitch Engage…
Oui, tout ça c’est du générique. Ça me fait penser à PIL (Public Image 
Limited) : vous vous souvenez, ils avaient sorti cet album intitulé Album ? Eh 
bien on arrive à ça : de la musique générique pour la génération Hot Topic. 
Les gens sont inquiets d’acheter les bons tee-shirts, les bons pantalons, 
d’avoir la bonne coupe de cheveux et de traîner dans la bonne scène…

J’ai entendu parler d’une éventuelle réformation d’At The Gates ? 
Oui il en était question, mais le communiqué officiel vient de tomber et ils 
ne le feront pas. C’est une question de respect envers la musique et envers 
ce qu’elle était : difficile de recréer quelque chose qui était unique en son 
temps, c’est même impossible. Même si des membres du groupe en ont 
parlé, les deux jumeaux (Ndlr : guitaristes et bassiste de The Haunted) qui 
en étaient les principaux songwriters sont contre cette idée.

Des idées pour le prochain The Haunted ?
Oui, mais je ne te dirai rien !

Personnellement, je trouve que rEVOLVEr est votre disque le plus 
varié à ce jour, crois-tu que le prochain le sera autant ?
Il le sera davantage encore ! Nous avons d’ailleurs écrit un 
morceau qui figure sur une compilation sortie à l’occasion de 
la catastrophe du tsunami sous l’impulsion de Shane de Napalm 
Death, il s’intitule « Out of Reach », et oui, on entend qu’il 
s’agit de The Haunted mais le songwriting opère une rencontre 
entre The Cure et Neurosis. Ça peut peut-être te donner une 
idée de la direction que nous allons prendre.

060 061

INTERVIEW
THE HAUNTED l  Par Elodie Denis & Olivier Drago l Photo : Jason Nelson



Il y a tout de même un petit moment qu’on attend ce premier album de 
Team Sleep…
Disons que ce projet est né il y a longtemps, je composais dans mon 
coin, dès que j’avais du temps libre, en tournée ou en studio avec 
les Deftones. Ensuite les choses ont traîné un peu : en permanence 
quelque chose d’autre à faire. Puis il y a quelques mois, nous avons fait 
un petit break avec les Deftones. J’en ai profité pour me concentrer 
sur Team Sleep, nous avions beaucoup de morceaux non achevés, sur 
lesquels les autres avaient travaillé, il me restait à faire les voix. Je ne 
m’y suis mis sérieusement il n’y a quelques mois, l’été dernier.

Le fait que les premières demos de Team Sleep se soient retrouvées 
sur le net vous a-t-il incités à composer de nouveaux titres ? Car au 
final pratiquement aucun des morceaux des demos ne figurent sur 
l’album…
Oui, évidemment. De plus ces titres n’étaient pas finalisés, nous avons 
donc décidé de composer et d’enregistrer de tout nouveaux morceaux. 
Nous étions déçus que le premier contact entre les gens et Team Sleep 
se soit fait par le biais de ces chansons non achevées. Un break était 
nècessaire, mais nous étions bien décidés à composer de nouveaux 
titres. L’intégration au groupe du batteur Zack Hill a aussi beaucoup 
modifié notre style, nous forçant à épaissir le son des guitares.

ENCORE À POIREAUTER DEVANT CE FICHU TÉLÉPHONE. 
« INTERVIEW PHONER », CE QUI SIGNIFIE LE PLUS 
SOUVENT SON DÉGUEULASSE, COUPURES DE LIGNES 
ET RETARDS… C’EST CHINO MORENO QUI DOIT 
APPELER CE SOIR, À 21H M’A-T-ON DIT. C’EST BÊTE, 
IL EST DÉJÀ 22 HEURES PASSÉ… MAIS LE RETARD, 
ÇA LE CONNAÎT L’AMI CHINO, VOILÀ DES ANNÉES 
QUE L’ON NOUS ANNONCE LA SORTIE DU PREMIER 
ALBUM DE SON SIDE-PROJECT TEAM SLEEP. PRIONS 
POUR QUE JE N’ATTENDE PAS SI LONGTEMPS DEVANT 
MON TÉLÉPHONE. IL EST NÉANMOINS LÀ CET ALBUM. 
« MIEUX VAUT TARD  QUE JAMAIS » COMME DIRAIT 
L’AUTRE. MOI, DANS LE CAS PRÉSENT JE DIRAIS PLUTÔT 
« MIEUX VAUT TARD QUE PRÉMATURÉMENT » AUSSI 
CON QUE CELA PUISSE PARAÎTRE, TANT LES TITRES DE 
CET ALBUM SONT SUPÉRIEURS À CEUX QUI FILTRAIENT 
SUR LE NET DEPUIS UN BON MOMENT. CERTES, CES 
MORCEAUX TÉMOIGNAIENT DES AMBITIONS DE TEAM 
SLEEP : PROPOSER UNE MUSIQUE TOUJOURS ROCK, MAIS 
PLUS DOUCE QUE CELLE DES DEFTONES ET SURTOUT RICHE 
EN ARRANGEMENTS ÉLECTRONIQUES AUX FRONTIÈRES 
DU TRIP-HOP OU DE LA NEW WAVE PARFOIS, MAIS 
LE RÉSULTAT S’AVÉRAIT UN PEU EN DEÇÀ DE NOS 
ESPÉRANCES. ET LÀ, SURPRISE AVEC CETTE SECONDE 
FOURNÉE DE COMPOSITIONS, LE SONGWRITING S’EST 
AFFINÉ ET ON CONSTATE LA PARTICIPATION D’INVITÉS 
QU’ON NE SOUPÇONNAIT PAS JUSQU’ALORS. OUI CE 
TEAM SLEEP EST UNE TRÈS BONNE SURPRISE...  MAIS 
JE VOUS LAISSE, LE TÉLÉPHONE SONNE. SI, EN FAIT, 

« MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS »…

Pensez-vous tout de même utiliser ces premières compositions, en tant que 
B-sides ou autre ?
Oui nous les sortirons plus tard je pense. Nous avons d’autres compositions qui 
n’ont pas encore été utilisées, nous avions une quarantaine de morceaux à 
disposition. Je sais que nous allons probablement sortir le morceau sur lequel 
Mike Patton chante en face B d’un single, pour le reste, nous verrons.

Est-ce que Rob Crow de Pinback et Mary Thimony d’Helium ont participé 
au projet dès ses débuts ? Sont-ils des membres permanents ou juste des 
invités ?
Juste des invités. Disons que Team Sleep est l’occasion rêvée pour moi de 
travailler avec toutes sortes d’amis, avec des musiciens que j’adore. Rob et 
Mary sont à ranger parmi mes chanteurs favoris.

Parle-nous un peu de Pinback, d’Helium et de Hella, l’autre groupe de votre 
batteur.
Pinback, ce sont d’excellents compositeurs, ils n’ont pas leur pareil pour 
écrire de magnifiques chansons pop, pour marier des éléments électroniques, 
acoustiques et électriques. Ils ont deux chanteurs, extrêmement doués tous 
les deux et j’adore leurs textes. Helium, c’est un groupe que j’ai toujours aimé, 
d’abord pour la voix et la façon de chanter de Mary, toujours très angélique, 
en contraste total avec ses textes durs et engagés et l’instrumentation 
d’Helium. Le jeu de guitare est très intéressant, avec un gros travail sur les 
dissonances. Ils sont très loin de la pop calibrée. Hella, uhm…comment les 
décrire, tout d’abord c’est un duo guitare/batterie assez technique, à ceux 
qui voudraient découvrir je conseillerais le premier album Hold Your Horse Is.

Es-tu le principal compositeur du groupe ?
Oui et non, disons que j’apporte les bases. Je compose les mélodies à la 
guitare, que j’envoie à Todd (Ndlr : Wilkinson, guitariste) DJ Crook et Zack 
(Ndlr : Hills, batteur). Ils travaillent alors longuement sur les beats, car il 
n’est pas évident de mélanger des rythmes électroniques et des rythmes 
acoustiques, ensuite ils me les renvoient, je travaille sur le chant etc. Il 
s’agit donc bel et bien d’un effort commun au final.

Est-ce que le fait d’assouvir tes envies pop, electro etc. avec Team Sleep 
signifie que le prochain album des Deftones sera plus agressif ?
Ce que je peux te dire c’est qu’il sera différent, peut-être plus sombre et 
agressif, mais il n’y aucune relation de cause à effet entre Team Sleep et 
Deftones. Je ne pense pas que nous ayons enregistré deux albums identiques, 
celui-ci va encore dérouter pas mal de gens je pense. Nous avons passé 
beaucoup plus de temps à travailler sur cet album que nous ne l’avons fait 
sur les précédents. Évoluer, faire des choses différentes est le seul moyen de 
conserver intact le plaisir de jouer ensemble, encore et encore.

En vieillissant t’est-il plus difficile de jouer une musique agressive ?
Tu sais, je n’écoutais quasiment pas de metal avant de rejoindre les Deftones 
et lorsque certains morceaux d’Adrenalyn ont été composés je devais avoir 17 
ans, j’en ai 31 aujourd’hui, j’ai presque la moitié de ma vie derrière moi et je 
n’ai rien vu passer, c’est étrange. Non, pour l’instant je me sens à l’aise dans 
tous les registres mais il est clair que mes bases ne se situent pas dans la 
musique agressive, si on fait fi du fait que j’ai toujours adoré Faith No More, 
Slayer ou les Bad Brains. J’étais plutôt de l’école Cure, Duran Duran,Weezer. 

Justement quels sont les groupes que tu écoutais 
adolescent et que tu écoutes avec toujours autant de plaisir aujourd’hui ?

Ceux que je t’ai déjà cités et surtout Depeche Mode, je suis un gros fan de Depeche 

Mode.

Tu aurais donc pu sortir un album tel que celui de Team Sleep il y a dix ans.

Je pense, nous avons commencé à travailler sur certains morceaux, sur un quatre-

pistes il y a bien dix ans ! Au départ le projet était essentiellement électronique, 

nous nous envoyions les compos via l’Internet. Déjà, le but était de composer des 

chansons pop, en y intégrant des éléments de tout ce que nous écoutions à l’époque : 

la new wave, le hip hop, le trip hop… J’écoute beaucoup de rap old-school, nous 

avons d’ailleurs utilisé de nombreux instruments et sons qui s’y rapportent. Mais 

j’en reviens à Depeche Mode car c’est vraiment mon influence principale en ce qui 

concerne Team Sleep, en cela qu’il s’agit d’un groupe qui a toujours soigné ses beats 

électroniques, mais jamais au mépris de la mélodie. Je ne suis pas en train de dire 

que Team Sleep sonne comme Depeche Mode, mais leur manière d’envisager la pop 

m’a toujours beaucoup inspiré.

Allez-vous jouer quelques reprises en concert ?
On a joué une ou deux fois une chanson des Cure (Ndlr : « If Only Tonight We Could 

Sleep »), nous avons enregistré cette reprise d’ailleurs, mais nous ne l’avons pas 

utilisé encore. En concert nous jouons aussi un morceau des Smashing Pumpkins… 

mais pour l’instant nous préférons nous concentrer sur nos propres morceaux, pour 

une raison bien simple, comme je te le disais nous avons beaucoup de compositions 

encore inédites, certaines ont été écrites il y a longtemps et nous devons nous 

entraîner à les jouer. Mais une fois ce cap franchi, nous ferons d’autres reprises.

N’est-ce pas étrange pour toi de partir en tournée avec un autre groupe que les 

Deftones ?
Si, c’est différent, mais pas tant que ça. Les gars de Deftones sont mes amis depuis 

de nombreuses années, mais c’est la même chose avec les musiciens de Team Sleep. 

Ils sont tous de Sacramento, nous sommes amis depuis l’adolescence et puis par 

exemple, aujourd’hui, Abe Cunningham nous accompagnait. Je suis sur la route avec 

d’autres amis, sinon c’est du pareil au même.

Au niveau des textes, des différences notables entre ceux de Team Sleep et des 

Deftones ?
Tout d’abord, ma façon de composer d’un groupe à l’autre n’est pas si différente. 

Le résultat l’est, car les sons, les arrangements eux, sont différents et que j’ai 

d’avantage de libérté au sein de Team Sleep, il n’ y a pas de ligne à suivre. Mes textes 

sont toujours aussi étranges, mais avec les Deftones il s’agit plus de sentiments que 

j’essaye de mettre sur papiers, d’impressions alors qu’ au contraire ceux de Team 

Sleep  traitent de faits divers, voire de mythes et de magie et sont donc plus propices 

à l’évasion qu’à l’introspection. J’aime les choses un peu mystiques.

La scène de Sacramento était très active et intéressante au début des années 90, en 

est-il de même aujourd’hui ?
Ça va mieux, mais il y a eu un gros passage à vide. C’est vrai au début des années 90 

tu avais des musiciens qui se souciaient peu des étiquettes, l’émotion primait, que 

ce soit Will Haven, Far ou Tinfed, ces groupes avaient le même but : faire une musique 

imaginative, personnelle et intense. Ils jouaient tous des musiques très différentes 

mais n’hésitaient pas à tourner ensemble. Ensuite il y a eu cette mode du neo metal 

ou appelle ça comme tu veux… et, putain je ne veux plus entendre cette merde… Je 

ne dis pas que tous les groupes étaient mauvais, mais tu vois ce que je veux dire ? À 

partir de là, je me suis rendu compte que les choses n’étaient vraiment plus les mêmes 

qu’à l’époque ou nous avions commencé. À qui la faute ? Les artistes ? Les maisons 

de disques qui ne laissent plus le temps aux groupes de se développer et qui exigent 

une rentabilité immédiate ? Avec les Deftones nous avons eu de la chance, le groupe 

s’est construit progressivement, nous avons pu mûrir et évoluer. Nous continuons 

d’ailleurs…

Une tournée Deftones/Team Sleep est-elle envisageable ?

Non, je ne pense pas être capable de faire ça…

Tu vas être occupé les prochains mois…
Oui, une tournée avec Team Sleep, terminer l’album des Deftones qui doit sortir en fin 

d’année. J’aimerais aussi sortir le second album de Team Sleep l’année prochaine, il 

faut juste que je vois si tout cela est conciliable.

TEAM SLEEP - Team Sleep 
(Warner)
www.teamsleep.com
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aussi pour d’autres qui relèvent de la maturité musicale. Peut-
être sommes-nous plus libres que d’autres. Pourquoi ? À vrai dire, 
je n’en ai aucune idée, mais à mon avis ça n’a rien à voir avec 
le succès… Je connais des groupes qui doivent composer trente 
titres pour qu’au final la maison de disques n’en retienne que dix 
pour l’album. Personne ne nous a jamais obligé à agir de la sorte. 
En général, lorsque nous avons terminé de composer neuf ou dix 
chansons nous nous disons : « ça y est, on a fini, voilà un nouvel 
album ! Passons au suivant ! ». Toutes nos compositions figurent 
sur les albums. Au grand désespoir du label qui cherche toujours 
des bonus-tracks pour la version japonaise etc., et nous n’en 
avons jamais.

Maintenant, après un album de ce type, vers quoi allez-vous vous 
diriger ?
Nous ne planifions pas, nous ne nous concertons pas : « nous al-
lons sonner comme ça, prendre cette direction », non ce n’est 
pas notre truc…

Oui mais par exemple vous pensiez à Catch 33 depuis plusieurs an-
nées…
Oui disons que c’est l’une des idées que nous avions, mais là en-
core rien n’a été planifié, ça vient comme ça, on en parle, ça 
passe à la trappe pendant deux ans, puis l’idée refait surface et 
c’est le bon moment alors on fonce ! Je sais juste que nous allons 
de nouveau composer après cette tournée, au printemps en vue 
d’un nouvel album, car comme je te l’ai dit celui-ci n’a pas été 
composé dans le but d’être joué sur scène. Nous sommes vraiment 
excités à l’idée de composer de nouveaux titres, tout ce que je 
peux te dire c’est que nous allons revenir à un format chanson, à 
des titres incorporables à une set-list de concert. 

N’y a-t-il vraiment aucun moyen de jouer du Catch 33 sur scène ? 
Le morceau perdrait de son sens, c’est cela ?
Pour tout te dire, nous avons essayé d’en faire un condensé en 
cinq ou six minutes, idem pour I, mais effectivement, je ne sais 
pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si nous arriverons à capter 
l’essence de ces titres en quelques minutes. Nous n’y sommes pas 
parvenus complètement jusqu’alors.

QUE FAITES-VOUS APRÈS AVOIR OFFERT À VOS FANS UN EP INTITULÉ I CONSTITUÉ D’UN 
SEUL ET MÊME TITRE DE 20 MINUTES ? EH BIEN TOUT SIMPLEMENT UN ALBUM INTITULÉ 
CATCH 33 COMPOSÉ D’UN SEUL ET MÊME TITRE DE 50 MINUTES ! LES SUÉDOIS DE 
MESHUGGAH OSENT TOUT, ET C’EST TANT MIEUX : ILS REPRENNENT LES CHOSES LÀ OÙ 
LES AVAIENT LAISSÉES LE DÉROUTANT NOTHING, TANT ET SI BIEN QUE CE METAL NOIR 
ET POISSEUX, ÉLASTIQUE ET TRANCHANT NOUS SEMBLE DÉSORMAIS BIEN FAMILIER LÀ 
OÙ IL PARAISSAIT PRESQUE D’UN AUTRE MONDE IL Y A DEUX ANS. LES CONTRETEMPS, 
LES GUITARES HUIT CORDES, LES RIFFS RETORS, L’UNIVERS DE MESHUGGAH SERAIT 
DONC DÉJÀ BALISÉ ? NON, N’AYEZ CRAINTE, MAIS IL S’ÉTEND…

MESHUGGAH - Catch 33 
(Nuclear Blast/Nocturne) 
www.meshuggah.net

Vous avez composé la musique de ce nouvel album comme s’il ne s’agissait que d’un 
seul et unique titre, pourquoi l’avoir découpé en treize au final ?
Tomas (Batterie) : Nous ne l’avons pas découpé en treize chansons, il s’agit plus 
de chapitres. Mais Catch 33 n’est en aucun cas un album concept, ou alors celui-
ci est d’ordre purement musical. Les textes ne forment pas une histoire même si 
certains thèmes sont récurrents : la contradiction, la négativité, le paradoxe… 
Les serpents se mangeant mutuellement qui illustrent le covert-art y font réfé-
rence. Je préfère tout de même dire qu’il s’agit d’un découpage en chapitres et 
non en chansons. À la base de toute façon, ce découpage ne sert que le confort 
d’écoute : faire en sorte qu’il soit plus facile pour l’auditeur d’accéder au passage 
qu’il a envie d’écouter.

Comment avez-vous décidé de placer ces découpages ?
Ça dépend, parfois ils surviennent au moment d’un changement d’atmosphère, 
d’autre fois nous nous sommes basés sur les changements d’idées et de thèmes 
au niveau du texte.

Mais quelle différence y-a-t-il entre composer un seul et unique morceau pour en-
suite le découper en treize parties, et composer treize chansons pour Nothing par 
exemple ? Je veux dire, au final certaines personnes n’y verront que du feu vu la 
complexité de votre musique…
Pour te dire à quel point nous considérons cet album comme une seule et unique 
entité, nous ne le jouerons certainement jamais en live où nous serions obligés de 
le couper… Il n’a pas été composé à cet effet de toute façon.

Là où I semblait être un concentré de toute votre carrière, avec des retours au 
thrash par instant, Catch 33 est finalement très proche de Nothing musicalement : 
il s’agit de ce même metal poisseux et élastique…
Tout à fait. Sur I nous alternions passages thrash et d’autres proches de la mu-
sique ambiante, ou bien de Nothing, le contraste entre les atmosphères était 
encore plus prononcé. Catch 33, c’est un peu Nothing poussé un cran plus loin. Il 
est proche de Nothing de la même façon qu’il tend à s’en éloigner : les riffs sont 
meilleurs, nous savons davantage où nous allons, il est plus fluide, nous sommes 
vraiment contents du résultat.

Tourner avec des groupes comme Tool c’est une expérience que vous voudriez réité-
rer, c’est un challenge ?
C’était un honneur de jouer avec Tool, un groupe que nous adorons, sur le plan hu-
main comme sur le plan artistique et finalement le public nous a très bien reçus… 
Pourtant nous ne savions pas à quoi nous attendre, musicalement nous sommes 
très différents, mais ce n’est pas quelque chose qui nous fait peur, au contraire. 
Nous n’en aurons plus jamais l’occasion, mais je pense que dans la catégorie des 
gros groupes nous aurions eu plus de facilité à convaincre le public de Pantera par 
exemple. Mais nous ne voulons pas non plus être l’éternel groupe de première par-
tie, nous voulons faire des tournées en tête d’affiche.

Êtes-vous certains qu’un public probablement constitué de metalheads purs et durs 
soit plus enclin à vous accepter ? Il me semble qu’au moins depuis Nothing, vous 
touchez un public plus large que le public metal ! Les amateurs de musiques étranges 
ou expérimentales…
C’est une certitude, nous l’avons remarqué. Beaucoup de musiciens aussi…

Considéreriez-vous une offre d’une major ? 
Ce n’est pas une fin en soi, ce n’est même pas forcément une bonne chose. Tu as 
à ta disposition plus d’argent, au début du moins, mais ensuite lorsque tu n’as pas 
fait ton quota de vente… Pour l’instant la situation nous convient. Je travaille 
pour Meshuggah, je pense à Meshuggah sept jours sur sept, je n’ai le temps de 
rien faire d’autre. Nous nous occupons de tout, de choses dont tu n’as même pas 
idée : la paperasse, ce genre de trucs que je déteste, que nous détestons tous je 
pense. J’écris une grande partie des textes, nous nous occupons nous-mêmes des 
artworks des albums et de ceux du merchandising, c’est énormément de boulot, 
mais nous contrôlons tout et c’est bien comme ça.

Une question qui me turlupine : pourquoi faut-il inévitablement que les groupes me-
tal fassent des grimaces ou des poses stupides face à l’objectif ?
(Rires) Putain, oui c’est vrai, nous le faisons aussi. C’est marrant, je pensais à 
ça justement l’autre soir… Écoute, je ne sais pas. Quelles raisons pourrais-je te 
donner : manque de confiance en soi face à l’objectif, timidité… Manque d’ima-
gination aussi puisque nous ne faisons que reproduire les poses des vieux groupes 
metal. C’est un peu une tradition… En même temps je n’aime pas voir des photos 
promo avec des gars qui tirent la gueule, tiens comme celle-là (Ndlr : une photo de 
Paradise Lost dans Versus Magazine 2), c’est d’un chiant ! Je préfère encore regar-
der des abrutis faire des grimaces (rires). Je ne sais pas, c’est une manière comme 
une autre d’être amusant, puis il est vrai que les groupes metal ont toujours aimé 
les mises en scène… Tiens celle-là est géniale (Ndlr : une photo des Queens Of The 
Stone Age dans une cuisine avec une grand-mère). Voilà une bonne photo promo, 
pleine de dérision : le groupe est sérieux mais ne se prend pas au sérieux. En ce qui 
nous concerne, ces poses et ces grimaces, nous les faisons machinalement, de 
toute façon, pas mal de gens pensent que notre musique est dingue, alors autant 
avoir l’air de fous sur nos photos…

Justement, je trouve qu’il y a un décalage : je qualifierais votre musique de cérébrale 
et étrange, mais pas de « folle », il s’agit même plutôt d’une musique sérieuse et 
sombre...
Oui effectivement, mais quoi qu’il en soit il y a toujours ce côté « mise en scè-
ne », celui qui fait que nous avons les cheveux longs, que nous sommes habillés de 
telle manière, sans lui nous n’agiterions pas la tête sur scène, nous nous conten-
terions de jouer le mieux possible, assis sur des chaises. Et, effectivement nous ne 
ferions pas de grimaces sur les photos (rires). Crois-moi, personne ne prend notre 
musique plus au sérieux que nous, mais le fait est là : on nous considère vraiment 
souvent comme des fous !

Il y a quelques mois nous avions interviewé ton guitariste et lui avions demandé 
de réagir à une phrase qui sied à merveille à Meshuggah : « La vitesse ne tue pas, 
l’impact si. ».
Ok… (rires). Oui effectivement, la vitesse n’a rien à voir avec l’impact de la mu-
sique. Une musique terriblement lente peut avoir le même impact – en terme de 
brutalité ou autre –, voire plus d’impact, qu’une musique extrêmement rapide. 
Certains groupes se perdent dans leurs blast-beats, masquent leur médiocrité der-
rière la rapidité d’exécution. Pour moi ce n’est pas de la musique, c’est du sport. 

Si ces groupes font du « sport », Meshuggah fait des mathématiques ?
(Rires). Oui, nous ne sommes pas les sprinters, mais le gars sur la chaise qui calcule 
leurs performances et en tire des conclusions.

Étrangement je trouve Catch 33 plus facile à assimiler que Nothing. À ton 
avis est-ce l’habitude ou bien autre chose ?
Hum, ça a certainement rapport à ce que je te disais à l’instant, mais je 
ne sais pas, il me semble encore plus difficile d’accès. Prends les parties 
de guitare par exemple, si tu veux les apprendre, c’est pratiquement im-
possible, mais tu as certainement raison, il y a un groove global et une 
atmosphère qui saisissent d’emblée. Il n’y a pas de changement de ryth-
mes intempestifs comme nous avions l’habitude d’en faire, il s’agit plus 
d’une masse de son mouvante, qui te happe… Tout est une histoire de 
mouvement, de dynamique, sans parties erratiques, c’est une affaire de 
vibrations…

Est-ce que les réactions plus que positives par rapport au EP I vous ont 
encouragés à poursuivre dans cette voie ?
Oui évidemment. Composer un album comprenant un seul et unique titre, 
c’est un projet que nous avions en tête depuis longtemps. Le EP I était un 
test, histoire de voir si nous étions capables de nous lancer dans cette 
aventure. Il s’est avéré concluant et nous avons décidé de composer cet 
album expérimental… Nous expérimentons en permanence, mais là cer-
tainement encore plus qu’auparavant.

De toute façon Catch 33 est de ces albums que tu écoutes dans son intégra-
lité ou bien pas du tout. Il n’est pas question de chansons. Nous sommes 
dans le cadre de l’émotion pure, du ressenti global, on se plonge dans une 
atmosphère…
Exact, c’est tout à fait le type d’album que tu te dois d’écouter dans le 
noir, avec un bon casque, pour capturer l’atmosphère et te plonger tota-
lement dans l’ambiance.

C’est étrange, en ce moment dans le monde du rock vous êtes de plus en 
plus nombreux à tenter des expériences de ce genre, je pense au Fantômas 
de Delirium Cordia, au nouvel album de Mars Volta, à Sunno))) au prochain 
Tusk que l’on annonce composé d’un seul titre. Des morceaux longs, une 
recherche au niveau des sons et des atmosphères plus qu’un réel désir de 
composer des chansons classiques, voilà ce qui ressort de ces oeuvres. À 
quoi est-ce dû à ton avis ? Un ras le bol du rock trop calibré ?
Je vois tout à fait ce que tu veux dire, concernant Mars Volta ou Fantômas, 
je ne connais pas les deux autres, mais j’imagine bien. Oui, c’est une ex-
cellente chose que des artistes laissent libre court à leur imagination et 
leurs envies. C’est toujours ce que nous avons fait. Depuis nos débuts, nos 
buts n’ont pas changé : expérimenter, aller de l’avant, nous faire plaisir 
et, avec un peu de chance, faire plaisir aussi aux autres.

Ce qui semble être le cas. Est-ce que votre succès sans cesse grandissant 
vous permet de faire encore d’avantage ce que vous voulez ?
Nous avons toujours été libres de faire ce que nous voulions, si Nuclear 
Blast a toujours été réglo sur un point, c’est bien celui-là. Ils n’ont jamais 
interféré dans le processus créatif. En fait, plus le temps passe et plus 
de nouvelles possibilités s’offrent à nous, nous n’aurions jamais pu faire 
cet album il y a cinq ans. Pour des raisons techniques évidemment, mais 
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Mysterious Skin

Robin Guthrie et Gregg Araki

Qu’as-tu pensé de Mysterious Skin quand tu l’as vu la première fois ?
J’ai vu Mysterious Skin une première fois au moment d’écrire la musique, 
mais j’étais absorbé par le travail que je devais accomplir. J’ai lu le livre 
aussi… Mon premier vrai visionnage, ce fut donc au festival de Venise où 
j’ai vu le film terminé avec les musiques etc., et là, wouh, j’ai été impres-
sionné, c’est comme si je le voyais pour la première fois. Je suis content, 
c’est la première fois que j’écris la bande-originale d’un film.

Était-ce important de lire le roman avant de composer ?
Oui je pense. Je connais Gregg Araki depuis dix ans, car il a déjà utilisé 
ma musique dans ses films précédents. On s’était rencontré à plusieurs 
reprises, même si je ne le connaissais pas très bien, et avant que j’écrive 
la BO de Mysterious Skin, nous avons également beaucoup parlé de ce qu’il 
voulait obtenir de la musique en question : elle peut être très belle alors 
qu’on pourrait attendre d’elle qu’elle soit dure et obscène parce qu’il se 
passe des choses inconvenantes à l’écran. La musique est tellement ro-
mantique, alors qu’une partie du spectateur se rebiffe face aux images : 
« Non, non non ! ». J’ai vraiment été à l’écoute des désirs de Gregg. Ce qui 
est intéressant aussi, c’est qu’après avoir écrit une quinzaine de courts 
morceaux qui apparaissent dans le film, je les ai continués pour écrire un 
album complet. 

T’a-t-il donné une totale liberté ou y a-t-il eu des compromis houleux ?
Oui, il m’a donné une totale liberté. Mais au dernier moment, il a changé 
deux ou trois choses : en échangeant les musiques et les séquences pour 
lesquelles elles étaient initialement prévues… Ça m’a mis en colère ! (ri-
res).

Y-a-t-il eu des scènes plus difficiles que d’autres à assortir de musique ?
Non. Enfin, oui et non. Disons que certaines ont été pénibles à voir et re-
voir, encore et encore. Comme la première fois où Neil se trouve avec le 
coach. À force de les visionner, les scènes n’avaient plus de sens pour moi, 
c’est pourquoi j’ai redécouvert le film après coup. Je l’ai seulement vu deux 
fois, j’ai envie de retourner le voir. D’ailleurs il sort en France avant les 
autres pays.

Cette opposition entre des atmosphères musicales aériennes et romanti-
ques, et des images violentes ou obscènes, c’est un peu le style Araki : ce 
qu’on retrouve de film en film…
Absolument. Et Gregg fait des films depuis dix ans. Or il est intéressant de 
voir que ses productions mettent toujours en scène de jeunes gens. Mais 
je crois que Mysterious Skin témoigne d’une maturité neuve. J’avais lu le 
roman avant le film, et je l’ai relu après. Car je n’arrivais pas à croire qu’il 
ait pu à ce point en rester proche.

Sais-tu ce que l’auteur a pensé du film ?
Oui : il l’a adoré.

Comment s’est décidée et déroulée la collaboration avec 
Harold Budd ? N’était-ce pas étrange de le retrouver 
après vingt ans ? (Ndlr : il s’agit d’un pianiste contem-
porain, notamment collaborateur de Brian Eno, qui avait 
contribué en 1986 à l’album The Moon And the Melodies 
des membres des Cocteau Twins, Robin apparaîtra deux 
ans plus tard sur son disque The White Arcades…)
Gregg Araki a pris cette décision, en grand fan d’Harold 
Budd. La collaboration s’est déroulée de façon curieuse 
puisque j’ai revu Harold pour la première fois il y a deux 
semaines : cette coopération ne s’est pas faite de visu, 
on s’est téléphoné, on s’envoyait nos pistes respecti-
ves de guitare et de piano. J’avais gardé contact avec 
lui ces vingt dernières années, pas de façon intensive, 
mais tout de même, donc nous nous connaissons et 
c’était agréable de retravailler ensemble. D’ailleurs il 
se retire de la musique, car il doit avoir dans les soixan-
te-dix ans, et il va donner un concert exceptionnel à 
Brighton en Angleterre, avec de nombreux invités : ses 
différents collaborateurs au cours des années, et j’y 
ai été convié. Je ne sais pas encore ce que je jouerai, 
mais je serai là.

Es-tu un amateur de bande-originales ?
Absolument. J’en ai une grosse collection chez moi. 
J’écoute davantage ce genre de choses que… les grou-
pes dont on pourrait me penser friand : je dois avoir plus 
de BO que d’albums classiques. J’aime la BO de Ipcress 
Danger Immédiat (The Ipcress File - 1965) signée John 
Barry, celles d’Ennio Morricone, Il Était Une Fois Dans 
l’Ouest par exemple. D’ailleurs j’ai toujours été intéres-
sé par l’exercice… sans qu’on me propose quoi que ce 
soit, et je suis prêt à recommencer dès que l’occasion 
se présentera. En fait, quand je suis en studio, j’écoute 
peu de musique, j’écoute des débats à la radio quand je 
conduis etc. Et ensuite je me rends compte que je suis 
complètement largué sur les nouveautés, les groupes 
plébiscités. Il faudrait que j’achète Versus Magazine (ri-
res). (Désignant the Mars Volta à la une du numéro 1) Ce 
sont de jeunes gens, je suis sûr que ma fille les connaît 
et les apprécie. Sérieusement, mon manque d’intérêt 
est sans doute dû au fait, qu’avec l’âge, j’ai compris 
que la musique connaissait des cycles, et donc des tas 
de groupes qui plaisent aux jeunes me rappellent des 
formations d’il y a vingt ans. Je suis trop cynique pour 
ça (rires), un « vieux con » (Ndlr : en français), c’est 
un de mes enfants qui m’a dit ça.

(Rires) Ces derniers temps, c’est le cycle Gang Of 
Four…
... Oui, avec Franz Ferdinand par exemple ! 

Projets en tout genre
Quels souvenirs gardes-tu des Cocteau Twins ?
Il y en a tellement ! En fait j’ai dû récemment remaste-
riser quatre cds de singles pour un coffret, ce qui m’a 
pris un mois. J’ai dû écouter tous ces trucs, et c’était 
douloureux car je n’avais pas écouté ça depuis des an-
nées. Ces chansons me ramenaient vingt ans en arrière 
et c’était émouvant parce que je me souvenais de ma 
vie de l’époque. On écoute peu les Cocteau Twins à la 
maison, d’ailleurs un jour je suis entré dans la chambre 
de ma fille aînée, celle qui a seize ans et je l’ai sur-
prise en train d’écouter les Cocteau Twins, assise dans 
le noir. Je lui ai dit « Mais qu’est-ce que tu fais ? » 
et elle m’a répondu « J’écoute votre musique à maman 
et toi »… (rires). Une autre fois elle a commencé en 
me disant : « Tu sais, quand tu avais ce groupe avec 

maman et que tu faisais de la vieille musique avec 
ta drôle de coupe de cheveux…», et je lui ai dit 
« Oui, je m’en souviens, merci Lucy Belle, c’est 
gentil » (en français). Enfin, j’aime le fait que les 
Cocteau Twins soient séparés, parce que je suis 
plus heureux sans le groupe. J’ai grandi aussi. Nous 
avons parlé de nous réunir pour le festival Coachella 
mais nous ne le ferons pas.

Comment fait Coachella pour avoir toutes ces refor-
mations prestigieuses (Pixies, Stooges, Bauhaus, 
House Of Love, Gang Of Four) ils vous proposent 
beaucoup d’argent ?
La personne qui s’occupe du festival depuis des 
années est un grand fan des Cocteau Twins, aussi 
est-il revenu plusieurs fois à la charge depuis qua-
tre ans en nous disant que ce serait bien qu’on joue 
là-bas un des ces jours. Ce n’est pas seulement une 
histoire d’argent, car oui ils proposent une certaine 
somme, mais c’est surtout le plaisir de se retrouver 
et de jouer les vieux morceaux.

Et au final vous vous êtes dit que ce n’était pas une 
bonne idée ?
Non c’est Liz (Ndlr : Elizabeth Fraser, ex-chanteuse 
des Cocteau Twins, et ex-femme de Robin) qui a 
pensé ça, je ne sais pas pourquoi. Elle a fait plu-
sieurs concerts avec Massive Attack et lorsqu’elle 
est revenue, elle a déclaré qu’elle ne le ferait plus. 
Peut-être qu’elle a eu peur, ou peut-être qu’elle 
ne m’aime pas (sourire).

Ce soir tu nous joues donc des compos d’Imperial 
devant des projections ?
Oui mais je suis un peu gêné par le système de 
projection de la salle qui n’est pas celui qu’il me 
fallait donc ça ne va pas être terrible. En fait j’ai 
commencé à introduire ça il y a quelques années 
lors de mes concerts instrumentaux parce qu’on 
me l’avait suggéré et j’ai continué. Et ce n’était 
pas plus mal parce que je me rappelle qu’au départ 
quand je jouais, je bidouillais sur mon ordi et lors-
que je levais les yeux tout le monde me scrutait… 
Le film s’est construit à partir d’animations brico-
lées sur mon ordi jusqu’à ce que j’arrive à un résul-
tat concluant. Et maintenant avec mon expérience 
d’une trentaine de concerts ces deux dernières 
années, je m’aperçois que ce qui fonctionne c’est 
que les images sont vagues, il n’y a pas d’histoire. 
La musique te pousse en quelque sorte à te créer ta 
propre histoire, les images sont un catalyseur. On 
touche à la différence qu’il y a entre lire un livre et 
regarder un film. Visionner un film est une entrepri-
se passive où quelqu’un t’a mâché tout le travail en 
t’imposant sa vision alors qu’avec un livre tu dois 
imaginer les personnages et tout mettre en scène 
dans ta tête. Je joue de la musique très répétitive, 
douce et hypnotique et donc les gens ont tendance 
à se perdre. Au bout de six ou sept minutes lorsque 
je regarde le public parfois je croise des regards 
absents alors je me dis « Eh oh il y a le film ! » 
(rires). Lorsque ça fonctionne c’est bien, comme 
hier : malgré quelques problèmes techniques les 
gens m’ont dit que le concert était vraiment bien 
et le public était fantastique. Il n’y a jamais deux 
shows pareils, j’ai tourné aux États-Unis en novem-
bre mais la set-list était différente, je ne joue ja-
mais les mêmes choses. 

Utilises-tu beaucoup les ordinateurs, l’informati-
que pour composer ?
En studio et sur scène oui, je peux parler d’ordi-
nateurs pendant des heures ! Je suis passionné et 
j’en ai dix à la maison ! Ma fille aînée en a trois, 
elle veut être graphiste. Ce soir, j’utilise de nom-
breux programmes, pour des boucles que je syn-
chronise. Je m’enregistre, c’est assez complexe… 
Et la plupart du temps… ça fonctionne ! (rires) 
Malheureusement le procédé n’est pas infaillible 
et quelquefois, les choses s’emballent. Dans ces 
moments-là, impossible de dire « ce n’est pas 
moi, c’est la machine », auquel cas les gens te 
traiteraient de connard. 

Et fais-tu partie de ces nerds qui donnent un nom à 
leurs ordinateurs ?
(D’un air faussement contrit) Oui… Je leur don-
ne des noms d’états américains : « Alaska », 
« Hawaï » etc. Le guitariste de Violet Indiana, qui 
a aussi joué avec les Cocteau Twins (Ndlr : proba-
blement Mitsuo Tate) donne des noms de filles à 
ses machines. Je trouve ça un peu limite de reboo-
ter sa copine, même si ça rendrait les choses plus 
faciles si c’était possible (rires). « Désolé, ma co-
pine a planté » (rires).

Quels sont tes projets avec Violet Indiana ? Allez-
vous tourner prochainement ?
Je ne sais pas quand. Mon prochain concert en solo 
c’est le 29 avril à Los Angeles. Et ce sera un peu 
spécial car je vais prendre l’avion pour Philadel-
phie le 22, je vais ensuite prendre le train jusqu’à 
la Nouvelle-Orléans et Los Angeles. Dans le train, 
j’aurai mon ordinateur portable afin de composer 
quarante-cinq minutes de musique pour le con-
cert de L.A. De mon côté, j’avais d’abord pensé 
me faire une virée en voiture, or j’ai été contacté 
pour jouer ce concert. Et je ne peux pas composer 
en roulant, c’est là que j’ai eu l’idée du train, et 
d’y associer le-dit concert. Je n’ai jamais traversé 
les États-Unis, donc ça va être fun. Si jamais le 
résultat est concluant, je pourrai entrer en stu-
dio et enregistrer les titres. Je n’ai aucune idée de 
ce que ça va donner, ma plus grande peur est de 
n’arriver à rien.

Quoi de neuf pour Bella Union, le label que tu as 
monté avec Simon Raymonde (ex-Cocteau Twins) ?
Je trouve que le label craint. J’ai arrêté de m’en 
occuper, je gère seulement le site. Je ne m’inté-
resse pas trop aux artistes et à la vie du label, car 
je n’ai pas ces goûts musicaux. En plus, je suis mu-
sicien et je préfère passer mon temps à composer 
plutôt que d’être derrière un bureau. Je n’ai jamais 
voulu être impliqué dans le music-business, je pré-
fère être ici (Ndlr : à la Maroquinerie) ou… dans un 
train. (sourire).

Mysterious Skin Score (Commotion Records) 
(Ndlr : « score » et non « soundtrack » : il s’agit donc 
des morceaux instrumentaux spécialement composés par 
Robin et Harold Budd pour le film ; vous n’y trouverez ainsi 
pas les titres de Slowdive, Sigur Ròs etc. qui figurent sur 
la bande-son).
www.bellaunion.com

DE PASSAGE À PARIS POUR UN CONCERT SOLO À LA MAROQUINERIE, ROBIN 
GUTHRIE NOUS ACCORDE UN SYMPATHIQUE ENTRETIEN, PONCTUÉ DE DÉCLA-
RATIONS EN FRANÇAIS (L’ARTISTE VIT EN BRETAGNE), QUI TOURNERA SURTOUT 
AUTOUR DE SON RÉCENT TRAVAIL POUR L’EXCELLENT FILM DE GREGG ARAKI, 
MYSTERIOUS SKIN, DONT IL A SIGNÉ LA MUSIQUE EN COLLABORATION AVEC HA-
ROLD BUDD. ON PARLERA AUSSI DE SON OEUVRE SOLO, CELLE QUI NOUS AVAIT 
VALU UN SUPERBE ALBUM IMPERIAL, IL Y A DEUX ANS, LES MORCEAUX COM-
POSÉS POUR MYSTERIOUS SKIN S’APPARENTANT D’AILLEURS DAVANTAGE À CE 
PAN DE LA CARRIÈRE DE NOTRE INTERLOCUTEUR, QU’À SA CRÉATION AU SEIN 
DU GROUPE POP-ROCK VIOLET INDIANA OU DES COCTEAU TWINS, DONT IL NOUS 
DÉMENT ENFIN LA REFORMATION.
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Le tour de force d’Alkaline Trio réside bel et bien en cela : 

avoir réussi à se forger, au fil du temps et des albums, 

une solide et prestigieuse réputation dans les milieux 

indés, tout en s’octroyant les faveurs d’un grand public 

de plus en plus réceptif. Depuis la sortie du superbe 

Good Mourning, il y a deux ans, nous avons ainsi croisé le 

groupe en couverture de plusieurs magazines, puis aperçu 

à l’affiche des célèbres émissions de Conan O’ Brien et 

de David Letterman, et souvent deviné en tête de file 

d’influences de groupes obscurs, nés dans leur sillage. 

Difficile d’ailleurs pour les éventuels suiveurs de s’échiner 

à imiter, ou même à surpasser, ces maîtres du punk 

rock introspectif, depuis 1997. Car, Alkaline Trio, c’est 

avant tout un son. Des chansons relativement simples, 

mais ambitieuses dans la sensibilité que les harmonies 

insufflent. Deux voix qui s’entrechoquent. Une imagerie 

bien construite et un univers référencé, pour un propos 

toujours intelligent. Pas moins. À cela, il faut ajouter la 

forte tonalité mélancolique et écorchée de chansons qui, 

si elles n’oublient pas l’entrain et l’énergie, ont ce petit 

plus de cachet qui tendent à les rapprocher d’un véritable 

songwriting pop. 

À L’HEURE OÙ GREEN DAY TROQUE SES HABITS SOBRES POUR REVENIR PARÉ DE ROUGE ET NOIR, FAÇON 
PUNK GOTHIQUE, ALKALINE TRIO OFFRE À SON CINQUIÈME ALBUM UNE POCHETTE ÉTRANGEMENT 
SOMBRE ET DISCRÈTE. RIEN NE VA PLUS DANS LE MONDE DU PUNK ROCK ? SI, RASSUREZ-VOUS, L’UN 
COMME L’AUTRE SE FONT AUJOURD’HUI LES PLUS PERTINENTS APÔTRES D’UN BINAIRE INTROSPECTIF, 
ET INTENSE. QUI NE CÉDERA PAS À LA FACILITÉ ET AUX CLICHÉS QU’ON VEUT BIEN LUI ATTRIBUER. 
SUR CRIMSON, LE GROUPE DE CHICAGO OSE L’UNE DES PLUS BELLES BALLADES POP/PUNK ÉCRITES, 
RALENTIT NETTEMENT LE TEMPO, SE PERMET DE DONNER OUVERTURES ET RESPIRATIONS À SA MUSIQUE 
QUI NE CESSE DE SE RÉVOLUTIONNER DE L’INTÉRIEUR. MÛRE POUR LES CHARTS ?

PUNK ROCK INTROSPECTIF
Enfant de la classe moyenne, Matt Skiba commence Alkaline Trio en 1997. À 
Chicago, exactement. Ce qui n’aurait pu être qu’un groupe de punk mélodique, 
vaguement indie, comme tant d’autres, devient rapidement un combo au 
potentiel remarqué. Et ce à la faveur d’une rencontre. Celle de Matt et de Daniel 
Andriano qui ne tarde pas à remplacer le premier bassiste de la formation. Peut-
être une propension à « loser » partagée, quelques références communes, mais 
surtout une sensibilité qui les démarque des gens de leur génération : voilà qui 
donne naissance au son Alkaline Trio. À sa singularité, lui qui évite sans cesse 
de verser dans la niaiserie, l’efficacité gratuite, ou la futilité. C’est ici un 
rock binaire et puissant mis au service d’une certaine vision du monde. Deux 
albums sortent alors chez Asian Man Records, Goddamnit et Maybe I’ll Catch Fire. 
Vite, les fanzines s’emballent. La presse spécialisée, également. Et les petites 
radios frémissent. Alkaline Trio écrit déjà l’un de ses plus grands morceaux, 
« Radio », que n’hésitera pas à reprendre Hot Water Music plus tard sur un 
split cd commun. Avec la signature sur la semi-major Vagrant (The Get Up Kids, 
Hot Rod Circuit, Eels…), le power trio fait entendre de sa voix dans le milieu 
indé du monde entier. Et l’arrivée de Derek Grant (Suicide Machines) donne une 
nouvelle impulsion à leur musique qui, si elle gagne en maturité, se fait aussi 
plus incisive et pertinente en live. 

PLAIRE À TOUT PRIX ?
Aujourd’hui, Crimson ne cède rien à la pertinence de l’univers du groupe. 
Mieux, il en décuple même par instant l’intensité intrinsèque, l’aspect 
sombre et malade. Mais c’est aussi un disque plus pop, et par conséquent plus 
accessible. Potentiellement plus parlant pour les programmateurs radios, et 
pour le grand public… Daniel s’en explique : « C’est quelque chose d’assez 
voulu dans la mesure où pour la première fois, nous avions décidé d’écrire 
une partie de l’album en studio. Cela a changé notre approche des choses. 

Bien sûr, nous ne nous sommes pas dits : « Oh, il faut à tout prix que ce 
disque soit différent ». Mais, c’est vrai que nous avons laissé certaines 
tendances de notre personnalité musicale s’exprimer plus librement. Je 
pense aussi que Crimson a quelque chose d’assez personnel au niveau des 
thèmes abordés. Il correspond à certains événements de nos vies, et même 
si c’est une tendance ancienne de notre écriture, il aborde énormément le 
thème des relations humaines. » Une volonté de plaire à tout prix ? « Non. 
Tout ceci est une question à la fois de maturité, d’évolution et surtout de 
production. Pour ce disque, nous avons travaillé à nouveau avec Jerry Finn 
et forcément cela aide à donner de l’ampleur aux mélodies, et à clarifier le 
tout. Il laisse à la fois beaucoup de liberté aux groupes, et en même temps 
n’hésite pas à imposer certaines de ses idées quand cela est nécessaire. 
C’est une bonne chose d’avoir collaboré avec lui, car au lieu de nous laisser 
prendre nos marques facilement, comme il nous connaissait, il n’a pas hésité 
à nous bousculer. » Avec aux manettes donc le responsable du succès des 
derniers Green Day, Afi, Blink 182…, et surtout avec pour carte de visite un 
son beaucoup moins punk et incisif que par le passé, le groupe ne manquera 
peut-être pas de s’attirer quelques foudres. « Certainement. Mais nous 
n’avons jamais écrit en réfléchissant aux attentes de notre public. Bien sûr, 
je te mentirais si je te disais que leur avis ne nous importe pas… Mais de toute 
façon, je crois que cet album, même s’il est effectivement plus pop, reste 
un disque très intense… et n’a pas cédé à quelconque facilité. C’est aussi 
un disque assez sombre, qui ne cherche pas à plaire ou séduire l’auditeur. » 
Sur scène, l’assurance et le regard perçant de Matt Skiba contrebalancent 
volontiers la timidité et la relative discrétion de Daniel Andriano… Ce dernier 
qui depuis plusieurs disques prend de l’importance dans l’écriture du groupe, 
mais aussi l’interprétation. Sa voix, suave, venant à merveille équilibrer celle 
plus agressive de Matt. « En général, Matt chante les morceaux qu’il a écrits. 
Moi je chante les miens. Même s’il peut y avoir quelques exceptions. Après, 
c’est vrai qu’on m’a souvent dit que j’avais un timbre plus doux que celui de 
Matt, et que le sien convenait mieux à d’autres ambiances. Il couvre plus de 
tonalités que moi, quoiqu’il en soit. » 

 PUNK POUR POPEUX ?
Alors, Alkaline Trio, groupe de pop/punk, ou bien ? 

« Nous faisons partie de ces groupes qui jouent des pop 

songs avec un peu plus d’énergie que les popeux ! (…) 

Une chose est sûre : nous n’avons jamais été un groupe 

politique, ou même engagé. Car ce sur quoi nous nous 

exprimons correspond à ce qui nous affecte, ou tout 

du moins ce que nous connaissons. Nous n’avons pas 

pour but de nous exprimer sur des sujets importants et 

complexes dont nous ignorerions toutes les données. » 

D’où l’utilisation assez surprenante d’un piano épique en 

ouverture du disque pour le morceau « Time To Waste ». 

Un titre déjà tube outre-Atlantique, et qui fait figure 

de premier single pour le groupe. « Nous sommes très 

contents de cette chanson. Nous n’avons pas hésité 

une seconde à la faire figurer en ouverture de l’album 

car nous pensons que c’est l’une de nos meilleures. Le 

piano est vraiment la base de ce morceau, il lui donne 

un souffle inédit. Sur Good Mourning, nous avions déjà 

incorporé différents instruments. » Sur la pochette de 

ce single, un dessin qui fait appel à la féerie médiévale, 

intrigue autant qu’il enchante. Preuve, s’il en est, 

du contrôle assez prononcé que le groupe applique 

à son image. Quant à la cover de Crimson, elle rompt 

relativement avec les teintes et la forme artistique 

auxquelles Alkaline Trio nous avait habitués… Une photo 

noir et blanc, quelques lettres gravées de rouge, et un 

sentiment de profonde tristesse qui en émane. « On 

nous dit qu’elle est mélancolique aussi. Nous n’avons 

pas d’intention particulière avec cette pochette. En 

revanche, nous voulions rompre avec les couleurs et 

atmosphères des précédents disques. Utiliser une photo 

noir et blanc était pour nous plus original. Même si cela 

reste cohérent par rapport à l’imagerie du groupe. C’est 

Derek, notre batteur qui est au premier rang, dessus. » 

Avec la promesse de voir le groupe au festival Rock En 

Seine (Paris), à la fin de l’été, et l’assurance que Crimson 

saura percer plus de cœurs qu’escompté… gageons 

qu’Alkaline Trio, par tant d’assurance artistique et de 

maturité dans le son, peut s’imposer comme l’un des 

groupes de l’année en cours. Ce ne serait que justice. 

 

ALKALINE TRIO - Crimson
(Vagrant/Pias)
www.alkalinetrio.com
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Présentation ?
Je m’appelle Alexander Hacke. J’ai 82 ans, non, 30. Je ne sais plus. J’ai commencé 
à jouer avec Einstürzende Neubauten à 14 ans. Et je viens de voyager pendant trois 
ans pour écrire mon album solo Sanctuary.
 
C’est ton premier véritable album solo. Pourquoi n’est-ce pas arrivé plus tôt ?
J’ai déjà plus ou moins sorti des disques sous mon propre nom mais c’était dans le 
cadre de musiques de film commandées.
 
Comment s’est déroulé l’enregistrement de Sanctuary ?
J’ai toujours voyagé avec une sorte de studio portable. Ce que j’écris « en 
mouvement » est toujours plus intéressant que lorsque je travaille chez moi. Je 
m’en suis rendu compte en écoutant des trucs enregistrés pendant les tournées. 
J’ai donc décidé de faire mon disque autour de ce concept. Un peu comme un 
road movie, sans chemin tracé, avec des sons, des rencontres qui deviennent des 
personnages du film. Appelle cela un « road record ». Écrire, composer est un 
voyage solitaire.
 
Tu as une explication sur le fait que ce que tu composes « en mouvement » soit 
plus intéressant ?
C’est la possibilité de se réinventer en permanence. Aucune habitude. Ton rapport 
à ce qui t’entoure est très différent.
 
Un sentiment de perte ?
Oui. D’ailleurs, une des seules phrases que je sois capable de dire en français est 
« nous sommes perdus ».
 
Une autre ?
« Je ne regrette rien »
 
Très utile également, « voulez-vous coucher avec moi ? ».
Très certainement, le concert ne finit pas tard, alors… (rires) Plus sérieusement, 
ce que j’appelle de l’abandon stimule ma créativité.
 

AUCUN COMPROMIS. JAMAIS. 
ZÉRO. PAS POSSIBLE. 
PAS ENVIE. PAS DE RAISON. 
ET FUCK. 
IL Y A DES GROUPES COMME CELA. ET CERTAINES PERSONNES. 
ALEXANDER HACKE FAIT PARTIE DE CES INDIVIDUS QUE LA 
PLUPART NOMMERAIENT CINGLÉS, FOUS OU QUELQUE AUTRE TERME 
POUR DÉCRIRE CE QU’ILS NE PEUVENT ET NE POURRONT JAMAIS 
COMPRENDRE, MÊME SI ON LEUR EXPLIQUAIT LONGUEMENT. TROP, 
BEAUCOUP TROP EN DEHORS D’UNE VIE BIEN RANGÉE, PLEINE 
DE CERTITUDES IDIOTES ET DE BASSES MOTIVATIONS QUI NE 
TROUVENT LEUR SATISFACTION QUE DANS UNE RÉUSSITE CALIBRÉE 
PAR LES VALEURS DE NOTRE SOCIÉTÉ OCCIDENTALE SI PARFAITE. 
ALEXANDER HACKE EST UN VÉTÉRAN QUI A SU GARDER LA FLAMME 
INTACTE, QUI CONTINUE D’EXPÉRIMENTER, D’EXPLORER. LE 
PERSONNAGE POSSÈDE UN HUMOUR FÉROCE ET NE GARDE PAS SA 
LANGUE DANS SA POCHE. LA VENUE D’EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN 
À LA CIGALE ÉTAIT UNE OCCASION RÊVÉE POUR RENCONTRER 
LE MONSIEUR ET DISCUTER DE SON PREMIER ALBUM SOLO, 
SANCTUARY, QUI VIENT DE SORTIR SUR KOOLARROW, LE LABEL DE 
BILLY GOULD, EX-BASSISTE DE FAITH NO MORE.

Il y a de nombreux invités sur ton album...
Je dirais plus des amis que des invités. Ils font intégralement partie de l’album. 
Le plus simple aurait été de tous les réunir à Berlin, mais je ne pouvais pas 
financièrement. L’inverse était réalisable : enregistrer quelque chose à un endroit 
et l’emporter jusqu’à la destination suivante… Je n’ai jamais rien fini à un 
endroit précis. Ce que j’avais d’enregistré évoluait pendant les voyages entre les 
différentes destinations. Le titre de l’album vient de ce processus. Un sanctuaire 
est un endroit qui n’a jamais existé avant.
 
Comment as-tu commencé l’album ? Avais-tu des idées sur la construction ?
Il n’y a pas eu de recette. J’ai pu partir d’une rythmique programmée ou d’une 
improvisation avec un ami que je retravaillais pendant le voyage. J’arrivais, je 
faisais écouter la base de travail à un autre ami qui ajoutait sa touche.
 
Quel genre de matériel utilises-tu ?
Un powerbook et ProTools. C’est un aspect merveilleux de l’époque contemporaine. 
Plus besoin de dépenser des sommes astronomiques d’argent et de temps en studio 
ou avec du matériel. Ces technologies permettent de se concentrer exclusivement 
sur l’artistique. Tout est très pointu. Tu peux avoir un disque fini et démarcher un 
label très rapidement ; plus besoin de passer par le stade de la demo.

Dans les nouvelles technologies, il y a également le téléchargement.
Qu’en penses-tu ?
C’est fantastique. Je ne crois pas que ce soit un problème pour moi ou pour 
Neubauten, ou encore le style de musique que nous faisons. Les gens qui 
écoutent ce genre de musique achèteront toujours des disques. Ils ont 
conscience de nous soutenir de cette manière. J’ai cessé d’acheter des 
disques il y a une dizaine d’années. Je copie tout en cassette. L’avantage de ce 
procédé, ce qui est vrai également avec le MP3, est d’arranger les titres dans 
l’ordre que tu souhaites, pour créer ta propre ambiance. Après si la question 
était : le MP3 est-il une menace pour l’industrie du disque, la réponse est 
OUI. Mais il faut expliquer précisément de quoi tu parles. Quand le CD a été 
inventé, le public a racheté tous ses vinyles en CD. Les maisons de disques ont 
réédité tout leur catalogue, sans aucun frais de droits d’auteurs. Elles ont 
alors gagné un maximum d’argent mais elles ont tout gaspillé. Elles ont « oublié » 
d’aider à développer de nouveaux artistes. Alors oui, les labels ont des problèmes 
maintenant.
 
Que représente Neubauten pour toi ?
Une part de ma vie, ma famille. J’ai grandi avec eux. Je n’avais que 14 ans lorsque 
j’ai commencé. À 28, j’avais déjà passé la moitié de ma vie dans le groupe. J’ai 
rencontré mes amis grâce à Neubauten. C’est avec les membres du groupe que je 
me sens à la maison.
 
Ta définition de la musique industrielle ?
C’est une musique inventée à la fin des années soixante-dix par des groupes 
comme Cabaret Voltaire. C’est également un moyen de garder les gens au courant 
de ce qui se passe dans le monde, l’esprit ouvert. Maintenant, on dit que Ministry 
ou Nine Inch Nails sont des groupes d’indus. Pour moi, ils sont des groupes de 
metal avec des samples, de la musique fonctionnelle. Je ne pense pas que ces 
gens prennent beaucoup de risques ; il n’y a pas énormément d’exploration ou de 
créativité. Ce style de musique m’ennuie.
 
Quels groupes aimes-tu ?
AH : ZZ TOP!!! Ok, question suivante... ET les Destiny Childs.
 
C’est marrant. Tu es la deuxième personne à me répondre cela. Le premier était 
Mike Patton.
Mike ? C’est  bon  à  savoir. Bon, j’adore  les  Melvins, Fantômas, des  groupes  mexicains. 
Rien de très politiquement correct; ce qui je l’avoue détermine souvent mes goûts. 
 
Comment s’est passée la signature chez Koolarrow ?
J’ai aimé la philosophie du label. Et bien sûr, Billy Gould. Parce que je le connais. 
Il a travaillé pour nous la première fois que Neubauten a joué à San Francisco. 
Cheveux longs, short baggy, une bonne touche de metalhead. Il était venu nous 
chercher à l’aéroport. Nous avons discuté ensemble dans le van. « Ah donc comme 
ça,tu es fan de métal ? ». Six semaines plus tard, il était numéro un des charts 
avec Faith No More ! J’ai contacté de nombreux labels « soi-disant » indépendants 
qui m’ont expliqué que telle ou telle chose n’était pas possible. J’ai appelé Billy 
et il a dit oui tout de suite. Mute, le label avec qui Neubauten a travaillé pendant 
20 ans, a été racheté par EMI. Il leur faut maintenant des garanties, être sûrs de 
vendre un maximum aux adolescentes. C’est une partie du problème du monde de 
la musique aujourd’hui. L’autre vient des groupes qui ne veulent pas prendre de 
risque créatif mais préfèrent être bien habillés. Ennuyeux et inintéressant. Seule 
la musique est importante.

8 avril 2005 - La Cigale (Paris)

Depuis que les Allemands d’Einstürzende Neubauten se sont engagés 
dans la voie de l’épure, dessinant ici un nouveau potentiel orchestral et 
minimaliste (Ende Neu, en 1996), frisant plus tard le silence (Silence is 
Sexy, en 2000), le groupe de Blixa Bargeld est perçu comme un revenant 
arty. Celui d’une aventure musicale unique et dont le passé recèle 
d’expérimentations dangereuses, de bruit dur, et de radicalité poétique. 
Quelque part les Einstürzende Neubauten sont redevenus un peu eux-mêmes 
ce soir d’avril 2005 à La Cigale. Ce bruit qui manque tant à certains a fait 
alors office d’argument premier pour deux heures de tension parisienne. 
Par instants, l’intensité rythmique est telle que la salle de concert se 
change presque en hangar. Atmosphère. C’est (presque) comme avant. En 
comparaison à leur dernière prestation au Bataclan en support de l’album 
Perpetuum Mobile, Bargeld et les siens ont décidé d’en découdre plutôt 
que de poser les choses, comme ils choisirent de le faire en 2004. 
Fureur, bruit, tension, lancinance minimale. L’heure est à l’exutoire : il 
s’agit cette année de fêter le vingt-cinquième anniversaire de la formation 
et Bargeld, très élégamment costumé, entre sur scène. La performance 
sera découpée et enregistrée en deux parties, pour les besoins du désormais 
coutumier double live vendu à la sortie du concert. A priori moins libres de 
leurs mouvements à Nantes le lendemain (une set-list plus courte en raison 
d’une intervention en festival), EN, sûrs de leur fait, déploient ce 8 avril la 
totalité de leurs forces. Pointilleux, précis, le collectif jouit aussi d’une 
cohérence instrumentale stupéfiante. Le géant Alexander Hacke fait face 
au public, les yeux au bord de la révulsion et expurge des fréquences 
basses énormes. Sous des lumières d’une simplicité totale, Bargeld incarne 
le centre. Démonstration de l’ego. Blixa joue au patron, tient la scène. 
Très échaudé un temps par un problème technique, il s’en ira gesticuler un 
trop long moment et aboyer sur l’ingénieur son situé à droite de la scène. 
Le pauvre. Tout le monde est alors un peu victime de l’attitude quelque 
peu outrancière, aussi faudra-t-il oublier l’excès du leader pour revenir 
de plain-pied dans le concert. Car si Bargeld – c’est vrai - a bien changé 
depuis les débuts de la formation, il jouit plus que jamais, en dépit d’un 
charisme « embourgeoisé » selon certains, d’une impressionnante aura. 
Ses hurlements glaçants parsèment tout le concert, une performance de 
titan pour une émotion de catégorie « haute intensité » : pour preuve 
l’inaugural « Yü-Gung (Fütter mein Ego) », ou EN impose le summum de sa 
puissance, histoire de couper tout de suite toutes les pattes. Assommant. 
Puis de très grands classiques tels que « Haus der Lüge », « Armenia » 
ou « Kalte Sterne » (performance rarissime) viennent rythmer une set-
list synthétique de l’œuvre, faisant sa part aux ambiances (« Sabrina ») 
comme au passé récent du groupe (une version dantesque de « Was ist 
ist », pour de très grandes percussions sur « Redukt »). Rappel en forme 
de rareté, avec le monumental « Grundstück ». L’histoire se termine.
Une histoire résumée aujourd’hui dans la première biographie officielle, 
intitulée Nur was nicht ist, ist möglich, et disponible en édition très limitée 
au stand de merchandising. Un stand qui, au sortir du concert, se laissera 
encercler par nombre d’adeptes abasourdis, jusqu’à obtention individuelle 
des items cultes. Car s’il est certain que l’argent gouverne le monde, nous 
devions assurément beaucoup, ce soir là, à Einstürzende Neubauten. 
Em. H.

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN - Perpetuum Mobile 
(Mute/Virgin)        www.neubauten.org

ALEXANDER HACKE - Sanctuary 
(Kool Arrow)          www.hacke.org
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Qui joue sur cet album ?
J’ai pratiquement tout fait, mais il y a quelques 
intervenants : Pamelia Kurstin qui joue du thére-
min sur le titre « Pareidolia » et Jennifer Charles 
(Ndlr : Elysian Fields, Lovage) qui chante en duo 
avec moi la chanson « Thrush », quelques musi-
ciens sont venus jouer certaines parties de gui-
tare, mais sinon c’est essentiellement moi qui me 
suis chargé de tout sur Love.

Encore un album avec un titre en quatre lettres…
C’était un concept, au départ j’étais parti pour 
dix albums. Aujourd’hui je ne sais pas quand cela 
va s’arrêter. Jesus Lizard faisait la même chose !

Comment en es-tu venu à inviter Jennifer ?
Nous nous connaissons depuis des années, je vou-
lais collaborer avec elle depuis longtemps… Nous 
avions déjà chanté ensemble il y a quelques an-
nées, notre duo a fini sur je ne sais plus quelle 
compilation. Nous avons même joué ensemble : 
elle m’a rejoint sur scène à l’université de Yale du-
rant une de mes performances de musique élec-
tronique basée sur la pièce Threnody Pour Une Su-
cette. Mais je voulais vraiment qu’elle apparaisse 
sur un de mes albums, voilà c’est fait !

Pourquoi as-tu choisi de chanter un titre en fran-
çais (Ndlr : Mon Agonie Douce) ?
Au départ ce morceau était destiné à Manorexia, 
puis j’ai ajouté quelques arrangements qui l’ont 

fait sonner comme un morceau de Steroïd Maxi-
mus. Lorsque j’ai voulu y ajouter des paroles il est 
devenu clair qu’il s’agirait d’un morceau de Fœ-
tus. J’ai écouté beaucoup de musique française 
ces dernières années et l’idée m’est donc venue 
de chanter ce titre dans votre langue, que je ne 
maîtrise pas du tout d’ailleurs. Il a donc fallu que 
je travaille énormément, j’ai passé des heures 
et des heures avec mon dictionnaire. J’admirais 
beaucoup Gainsbourg, la manière qu’il avait de 
toujours choisir le bon mot, celui avec la sono-
rité adéquate, en parfait accord avec la musique. 
J’essaye aussi de parvenir à ce résultat quand 
je chante en anglais. Cette fois je me suis donc 
amusé avec les mots français, leurs sonorités, 
puis j’ai fait lire mes paroles à des personnes bi-
lingues qui ont corrigé les fautes grammaticales. 
Au final j’ai réussi à écrire un texte que je n’aurais 
pas osé écrire en anglais.

Ce nouvel album sonne comme la rencontre d’une 
musique de film épique, de rock et de musique 
électronique…
Je pense que l’aspect cinématographique a tou-
jours été présent dans ma musique, ce côté 
« musique de film ». J’ai toujours cherché à fai-
re quelque chose de grand, grandiloquent même. 
J’ai voulu aller plus loin cette fois, mais en for-
çant le contraste entre des parties très calmes 
et d’autres très épiques et orchestrales. Je pense 
que mon travail avec Manorexia ces dernières an-
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nées a beaucoup influencé ce nouvel album de Fœ-
tus. Je voulais essayer d’intégrer des sons moins 
agressifs, plus ambiancés dans le contexte de 
compositions chantées. Les ambiances cinémato-
graphiques sont plus prononcées sur cet album, 
elles se marient mieux à l’ensemble. Ça a aussi 
à voir avec l’instrumentation choisie : beaucoup 
de cordes, etc. Le fait que j’ai récemment joué 
avec un orchestre y est pour beaucoup. J’ai donné 
quelques concerts accompagné d’un orchestre de 
18 musiciens à Paris, à Londres et à Los Angeles 
par deux fois, et je vais bientôt me produire en 
Autriche au Donaufestival. Ma musique a beau-
coup évolué ces deux dernières années, si cet 
album sonne comme une musique de film c’est 
parce que c’est ce que j’ai envie d’entendre, j’ai 
écouté beaucoup de B.O ces derniers temps…

C’est pour cette raison que l’album sera accompa-
gné d’un DVD ?
Non, il ne s’agit que d’un petit bonus qui n’est 
pas censé amener une dimension visuelle à l’al-
bum dans sa globalité. Tu n’y trouveras que deux 
vidéos. L’album fonctionne très bien sans elles, 
elles ne sont pas indispensables, ce sont des ex-
tras. Une des vidéos a été dirigée par Karen O des 
Yeah Yeah Yeahs et l’autre par Jeremy Solterbeck 
qui a déjà réalisé des clips pour Lovage et Hand-
some Boys Modelling School.

Tu connais bien Karen O ?
Oui, depuis bien avant les Yeah Yeah Yeahs. Il y a quelques 
mois nous nous sommes retrouvés au mariage d’un ami com-
mun. Elle m’a dit « Je veux faire une vidéo pour toi ». Ce à 
quoi j’ai répondu : « Je veux que tu fasses une vidéo pour 
moi » (rires). J’en ai parlé au label et voilà. J’étais très cu-
rieux de voir ce qu’elle était capable d’apporter à un de mes 
titres, à un univers très éloigné du sien, les gens ne l’atten-
dent pas sur ce terrain, son esthétique est très différente 
de la mienne. Je ne les vois pas comme des vidéo-clips classi-
ques… Je comparerais ces vidéos à un exercice de remix : on 
cherche à donner une nouvelle dimension au titre. J’avais vu 
la vidéo qu’elle a réalisée pour les Liars, et j’y ai trouvé une 
énergie propre, il ne s’agissait pas d’un simple clip. Elle a un 
sens de l’humour, une sensibilité qui transparaît dans tout 
ce qu’elle fait. Au final, je suis vraiment satisfait du résul-
tat, il y a un feeling et des références eighties, c’est dé-
libérément « cheesy », on voit ma tête qui vole, on pense 
aux vieilles vidéos de Peter Gabriel, c’est loufoque, mais au 
final très dramatique.

En parlant de Liars, des Yeah Yeah Yeahs, que penses-tu de 
l’actuelle scène rock new-yorkaise ?
Il y a tellement de groupes, des milliers certainement. Il y 
en a un bon paquet qui s’inspirent du son de Gang Of Four, 
mais il y en d’autres vraiment surprenants comment Ani-
mal Collective ou Gang Gang Dance, c’est très divers, mais 
l’énergie créative qui avait disparu à la fin des années 90 
semble être de nouveau là, on assiste à une véritable re-
naissance depuis quelques années, mais c’est comme pour 
tout : même en période d’émulation il y a du bon et du 
moins bon. Les temps ont changé aussi…

Dans l’industrie de la musique par exemple ?
Bien évidemment, en grande partie à cause du développe-
ment des technologies, ça a commencé avec le CD, puis la 
copie de CD et maintenant avec le mp3 : l’impact est im-
mense sur le music business. Les majors ne travaillent plus 
du tout les artistes sur le long terme, les résultats doivent 
être immédiats, nous sommes entrés dans le marché du 
single, plus personne ne s’intéresse aux albums. Regarde 
tous ces artistes hip hop, The Neptunes par exemple : 
trois bons titres par album, le reste n’est que du free-
style. Résultat : les gens ne voient plus l’intérêt d’acheter 
des albums, ils téléchargent ou bien se contentent des 
singles… Mais je ne me sens que très peu concerné par 
tout ça, j’évolue dans l’underground et ça me convient, 
il y a longtemps que je ne suis plus sous contrat avec 
une major, ça ne s’était pas magnifiquement bien passé 
d’ailleurs, c’était une autre époque de ma vie, une autre 
époque pour l’industrie du disque.

Justement, quels souvenirs gardes-tu de cette période ?
C’était différent, je remixais beaucoup, des titres de 
groupes comme les Red Hot Chili Peppers par exemple, 
ça m’a ouvert les portes des gros labels, puis nous étions 
dans l’ère post-Nirvana, celle des signatures à tout va de 
groupes alternatifs. Le succès de Nine Inch Nails a aussi 
joué en ma faveur. N’oublions pas non plus qu’à l’époque 
ces labels avaient à leur disposition plus d’argent qu’ils 
n’en ont aujourd’hui. Il me paraît impossible qu’un gros 
label vienne me chercher dorénavant, et je suis bien où 
je suis…

Sur Birdman…
Oui, je sors les albums de Fœtus sur Birdman, ceux de 
Steroïd Maximus sur Ipecac, c’est parfait ! Ce sont deux 
excellents labels.

Comptes-tu tourner ? Quels sont les membres de Fœtus sur 
scène, joues-tu encore avec Vinnie Signorelli ?
Non en ce moment Fœtus n’existe que sous la forme d’un 
orchestre de dix-huit musiciens. Je ne sais pas si Fœtus re-
deviendra un groupe rock. La dernière tournée m’a montré 
les limites d’une telle formation…

J’ai entendu dire que tu avais composé la musique d’un film 
du nom de Sugar…
Ce n’est pas exactement ça. Je n’ai rien composé, en fait 
c’est un album de Manorexia qui a été utilisé en tant que 
bande originale pour ce film. Pendant le tournage, ils pas-
saient cet album sur le plateau pour plonger tout le monde 
dans une certaine atmosphère, ils m’ont ensuite demandé 
s’ils pouvaient l’utiliser en tant que bande originale. Je n’ai 
pas fait grand chose sinon donner quelques conseils et four-
nir quelques titres inédits déjà enregistrés. Mais c’était une 
situation confortable, je suis heureux que ça se soit passé 
de cette manière, que ma musique ait été une source d’ins-
piration pour ce film.

Je suppose que tu aimerais aussi composer véritablement la 
musique d’un film, non ?
On m’a fait une ou deux propositions, j’aimerais le faire, mais 
pour l’instant je m’occupe de la musique d’une série animée 
The Ventures Brothers, je me suis chargé de la première saison 
l’année dernière et je vais commencer à 
travailler sur la seconde un peu plus 
tard dans l’année, c’est une ex-
périence enrichissante. En ce 
qui concerne une véritable 
B.O de film je préfère me 
concentrer sur mes 
projets personnels 
en ce moment…

Dis-nous en 
plus…
Je veux sortir 
de nouveaux 
albums de Ste-
roïd Maximus et 
de Manorexia, 
je contacte 
certaines personnes 
pour remixer les titres de 
Love, je pense à Tweaker, Don-
na Summer, Fennesz... Je vais aussi 
sortir un album de raretés et d’inédits 
de Fœtus qui ne sera disponible que 
par le biais de mon site web en dé-
but d’année prochaine… J’ai déjà 
beaucoup d’idées pour un nouvel 
album de Fœtus ainsi que pour un 
nouvel album de Steroïd Maxi-
mum, mais ça devra attendre un 
peu, je vais jouer en Autriche, 
passer un peu de temps à Ber-
lin pour travailler avec Kronos 
Quartet.

FŒTUS - Love 
(Birdman/Chronowax)
www.foetus.org
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Ce nouvel album, encore plus que ses prédécesseurs, a quelque chose d’un peu naïf, en particulier dans les 

paroles… Comment expliques-tu cela ?
En réalité, ce n’est pas moi qui écris les paroles. Il m’est donc difficile de les commenter en ne 

sachant pas réellement ce qui se passe dans la tête de Rivers ! Je pense que les paroles peuvent 

être considérées comme naïves dans la mesure où elles viennent « du cœur »… Peut-être que  

RIVERS A TENDANCE À AVOIR UNE VISION RELATIVEMENT SIMPLISTE DU MONDE. 

Ses paroles peuvent être interprétées comme telles dans la mesure où il s’attelle à retranscrire ses 

sentiments par le choix des mots les plus simples. Les paroles de Make Believe sont donc naïves, mais pas 

dans le sens péjoratif du terme… Elles sont peut-être même d’autant plus accessibles de par ce côté 

naïf.
 
Plus que jamais, les morceaux de Make Believe se veulent accrocheurs (« We Are All On Drugs », « Beverly 

Hills »). Comme si cela vous tenait à cœur que les gens puissent les retenir aisément…

Absolument ! Je ne connais pas de meilleures sensations que de jouer un morceau face à un public qui 

reprenne le refrain et qui connaisse les paroles par cœur !

Je pense qu’il n’y a pas de honte à cela. Au contraire, nous aimons l’idée qu’il y ait une sorte de communion 

avec le public. Certains passages sont même destinés à cet effet, pour que les gens puissent taper dans 

leurs mains, par exemple, ou chanter les refrains.

Make Believe pourrait presque être considéré comme un album pour l’été…

Habitant à Los Angeles, chaque jour ressemble à l’été ! (rires) On peut donc affirmer que l’été dure toute 

l’année. Ici, il fait beau tous les jours, les saisons n’existent pas vraiment… ! Mais pour le reste du monde, 

oui je pense qu’on peut considérer que Make Believe est un album à écouter l’été, même si pour nous c’est 

un album qui s’écoute tous les jours ! (rires)

Et si tu devais choisir le moment de la journée qui serait le plus approprié à son écoute… ?

C’est une question difficile parce que c’est finalement très important ! Il me semble que dans certains 

styles de musique, notamment en ce qui concerne la musique traditionnelle indienne, certains morceaux 

exigent d’être écoutés à des moments particuliers, le soir ou plus le matin par exemple… Je ne pense pas 

que par rapport au style de musique que nous faisons, nous devions faire face à ce genre d’exigences… Je 

crois que Make Believe est plus un album qui s’écoute le matin, avant d’aller travailler ou d’aller en cours… 

Quelque chose comme ça ! J’espère que ce n’est pas juste un album qu’on écoute dans le parking avant 

d’aller voir Weezer en concert ! (rires)

SUR LE CINQUIÈME ALBUM DE WEEZER, RIVERS CUOMO OSE 
LA NIAISERIE LA PLUS COMPLÈTE, EN DÉCLARANT TOUTE LA 
FORCE DE L’AMITIÉ QU’IL PEUT AVOIR POUR QUELQU’UN. SE 
PERMET DES MÉLODIES RADIOPHONIQUES TÉLÉPHONÉES 
COMME JAMAIS. N’HÉSITE PAS À LAISSER SES MORCEAUX 
SE CONTAMINER PAR UNE PRODUCTION LISSE, EFFICACE, 
OÙ RIEN NE DÉPASSE. POURTANT, SANS QU’ON PUISSE 
RÉELLEMENT L’EXPLIQUER, MAKE BELIEVE EST UN DISQUE 
AUQUEL ON REVIENT SANS CESSE. CHAQUE NOUVELLE ÉCOUTE 
APPORTE SON LOT D’ADDICTION. CAR, IL Y A DANS CES 
MÉLODIES UN AIR FAMILIER, POURTANT JAMAIS SURFAIT : 
QUELQUE CHOSE D’À LA FOIS SPONTANÉ ET CHARMANT 
QUI UNE FOIS DE PLUS LES DÉMARQUE TELLEMENT DE LA 
CONCURRENCE. BIEN SÛR, CE N’EST PAS LÀ LE MEILLEUR 
ALBUM DU GROUPE. ON PRÉFÉRERA ENCORE UNE FOIS SE 
PÂMER DEVANT L’ÉPONYME ALBUM BLEU, ET PINKERTON. 
MAIS MAKE BELIEVE EST TOUT SIMPLEMENT CE QU’ON APPELLE 
UN BON DISQUE. QUI CONTINUE D’INSCRIRE LE GROUPE 
DANS LA DURÉE, AVEC SON LOT DE CLINS D’ŒIL AU PASSÉ, 
ET SES PETITES NOUVEAUTÉS DANS L’APPROCHE SONORE.  
DIX ANS DÉJÀ DONC QUE LE GROUPE FAIT PARTIE DU PAYSAGE 
POP/ROCK INTERNATIONAL, OU COLLEGE ROCK C’EST 
SELON. ET AUTANT DE TUBES DONT ON N’EST PAS PRÊTS 
DE SE DÉPARTIR (« TIRED OF SEX », « BUDDY HOLLY », 
« DOPE NOISE », « DON’T LET GO »…). LA RECETTE ? 
PRESQUE TOUJOURS LA MÊME… DES GUITARES LUMINEUSES, 
AÉRIENNES, QUI CHANTENT AUTANT QU’ELLES PLEURENT. 
DES CHANSONS QU’ON JURERAIT FRAÎCHES ET LÉGÈRES, 
POURTANT TOUJOURS FRAGILES, COMME SUR LE FIL. JAMAIS 
DE TEMPS MORTS. ET PUIS, ET PUIS… UNE VRAIE ÉCRITURE 
DE MÉLODISTE QUI N’A PAS D’ÉQUIVALENT ACTUEL… 
OUI, IL Y A UN SEMBLANT DE VÉRITÉ DANS CHACUNE DES 
CHANSONS DE WEEZER ; DANS L’INTERPRÉTATION QU’ILS 
EN DONNENT, DANS LEUR LOOK AUTANT QUE LEUR ATTITUDE, 
VOIRE DANS LES DÉCLARATIONS DE RIVERS CUOMO, QUI SE 
VANTE UNE FOIS DE PLUS D’AVOIR REPRIS SES ÉTUDES. 
À CE PROPOS - PÉRIODE D’EXAMENS OBLIGE ? - CE 
DERNIER N’A SOUHAITÉ RÉPONDRE À AUCUNE INTERVIEW 
POUR PARLER DE MAKE BELIEVE, EN CE QUI CONCERNE 
L’EUROPE TOUT DU MOINS. NOUS NE SAURONS DONC PAS SI 
LES HANTISES DÉPEINTES DANS « FREAK ME OUT » SONT 
BIEN RÉELLES, SI « BEVERLY HILLS » EST À PRENDRE 
AVEC DES PINCETTES, SI « PARDON ME » EST INSPIRÉ 
D’UN FAIT RÉEL, SI LA COMPLAINTE « PEACE » EST BEL ET 
BIEN AUTOBIOGRAPHIQUE… TEL QUE NOUS CONNAISSONS 
LE PERSONNAGE, CERTAINEMENT. BRIAN BELL, DE CORVÉE 
DE PROMO, ET SURTOUT GUITARISTE DE LA FORMATION, 
TENTE QUANT À LUI DE PARER À CERTAINES DE NOS 
INTERROGATIONS. 
AVEC HUMOUR ET LÉGÈRETÉ. TANT MIEUX.

Vous auriez pu l’appeler The Black & White Album finalement.
Je ne sais pas pourquoi Rivers a choisi d’appeler cet album Make Believe… 
À vrai dire, il y a deux ans, il nous a envoyé un email en nous disant qu’il 
avait déjà trouvé le nom du nouvel album et qu’il se nommerait Make Believe. 
Je n’ai pas tellement réfléchi, je me suis simplement dit « Oh cool, il veut 
faire un nouvel album et peu importe le nom de l’album : faisons un nouvel 
album ! » (rires)

En tant que guitariste, qu’est ce qui diffère entre Make Believe et 
Maladroit ? 
Maladroit était un album beaucoup plus agressif, incisif au niveau du jeu 
de guitare… Sur Make Believe, les riffs coulent plus de source, à mon avis. 
En revanche, c’est un album moins basique au sens où nous utilisons plus 
d’instruments… En ce moment nous essayons de recréer les ambiances 
de l’album en live… Pour la première fois, je joue du clavier sur scène sur 
certains morceaux et mon technicien guitare joue mes parties. 

« This is Such a Pity » fait presque figure de chanson revival eighties ! C’est 
quelque chose que tu as ressenti ?
Je ne pense pas que cela soit intentionnel. Ce n’était en tout cas pas notre 
motivation de départ.
Nous avions déjà utilisé ce genre de son sur une chanson comme « Don’t Let 
Go » sur le Green Album. C’est une orientation sonore que nous apprécions, 
voilà tout ! Si le résultat se veut être dans la lignée des groupes 80’s tant 
mieux, j’en suis ravi !

Est-ce que tu regrettes un album de Weezer aujourd’hui ?
Il n’y a pas vraiment d’album que je regrette aujourd’hui. Je ne pense pas que 
ce genre d’attitude nous permette d’avancer. Il y a, bien sûr, toujours des 
choses que nous sommes amenés à regretter.
Aujourd’hui, en réécoutant le Green Album, je déplore un peu de ne pas 
m’être plus impliqué dans la composition, de ne pas avoir plus imposé ma 
personnalité. C’est un album avec lequel nous n’avons pas pris beaucoup de 
risques. Nous aurions pu étoffer davantage l’arrière plan sonore, en ayant 
recours à plus de chœurs…

Face à une personnalité comme celle de Rivers Cuomo, est-il facile pour toi de 
t’exprimer en tant que musicien ?
C’est une question intéressante ! En fait, c’est assez difficile parce que je 
dois prendre en considération le travail de Rivers qui se fait en amont. Il 
existe une sorte de hiérarchie dans notre mode de fonctionnement qui fait 
que nous sommes obligés de nous adapter à ses lignes de voix et de nous 
conformer à ce qu’il fait, souvent. Nous avons la possibilité de composer nos 
parties comme on le sent, mais sommes parfois amenés à changer et nous 
adapter à la tournure que Rivers veut faire prendre aux morceaux. 

Quel est l’album que tu préfères dans la discographie de Weezer ?
J’aurai envie de dire Make Believe mais c’est encore un peu tôt parce qu’il 
n’est fini que depuis le mois de février. Je pense que mon préféré est 
Pinkerton. C’est un album plus agressif, et plus ambitieux…

Est-ce que la pochette de vos disques t’importe beaucoup ?
Bien sûr ! Ma tête est en photo sur cet album !!! (…) Je pense que j’ai un 
peu insisté auprès du directeur artistique au moment de choisir la photo qui 
figurerait sur la pochette de l’album. Il en avait choisi une autre, au départ, 
mais qui ne me convenait pas parce que je ne me trouvais pas bien dessus. 
J’avais l’air méchant ! Je ne voulais pas montrer autre chose que ce que je 
suis vraiment. Je ne voulais pas donner l’image de quelqu’un de triste alors 
que je ne le suis pas ! 

Quel sera le deuxième single extrait de cet album ?
Je ne sais pas ! Les gens pensent que « We Are All On Drugs » pourrait être le 

deuxième single. Ce serait un bon choix, à mon avis.

Je ne sais pas si c’est le cas en France mais aux États-Unis, le marché du single 

occupe une place très importante. Une certaine partie du public ne sera peut-

être même pas amenée à écouter l’album… Voilà pourquoi le choix des singles 

est important.

Pour le tournage du clip de « Beverly Hills », vous avez fait venir 150 fans dans 

le ranch de Hugh Hefner (Ndlr : fondateur de Playboy)… Était-ce une partie de 

plaisir pour eux ? (rires)
J’espère qu’ils se sont amusés !!! En tous cas, moi j’ai trouvé ça bien marrant ! 

CETTE JOURNÉE RESSEMBLAIT TELLEMENT À UN RÊVE, ET J’ESPÈRE  

QU’ELLE RESTERA À L’ESPRIT DE TOUS CEUX QUI Y ONT PARTICIPÉ. 

MAIS OUI, CERTAINS ONT DÛ S’AMUSER… !

Changeons de sujet. Quelles sont les différences entre le marché du disque d’il y a 

10 ans et le marché du disque tel qu’il est aujourd’hui, à ton sens ?

Je pense que la grande nouveauté est liée à l’émergence d’Internet. Cela a permis 

aux maisons de disques de prendre conscience que la priorité était d’investir par 

rapport à ça et non pas de gaspiller l’argent en se payant des limousines avec 

chauffeurs…   

As-tu des coups de cœur musicaux en ce moment justement ?

Bien sûr ! Je trouve qu’il y a énormément de nouveaux groupes très intéressants ! 

The Killers, The Strokes, Franz Ferdinand… Je suis sûr que j’en oublie plein ! J’ai 

noté qu’en ce moment, il y a des bons groupes diffusés à la radio. Le niveau 

général a tendance à s’améliorer. 

Quelle est selon toi la parfaite « pop song » ?
Je pense que « Pretty Woman » de Roy Orbisson est la parfaite pop song ! Cela 

sonne bien, c’est intéressant musicalement et d’entrée de jeu, la mélodie est là 

et s’impose. En plus, c’est à propos d’une fille, et je pense que les meilleures pop 

songs parlent de filles ! (rires)

En définitive, y a-t-il des chansons de Weezer que tu n’aimes pas jouer sur 

scène ?
Je n’aime pas trop jouer « Surf Wax America », pour la simple et bonne 

raison qu’aucun d’entre nous ne fait de surf ! C’est une chanson qui parle 

de surf, et nous ne sommes pas des surfeurs ! (rires) C’est une imposture !  

 

WEEZER - Make Believe 
(Geffen / Universal)
www.weezer.com
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Pour ce nouvel album, comment s’est déroulé le processus de composition ?
Notre guitariste Brian et notre batteur Tommy posent les bases des morceaux, ce sont eux qui initient 
le processus. Ils balancent des idées et intègrent celles des autres, jusqu’à obtenir un squelette, une 
charpente à laquelle viendront s’ajouter les contributions des autres musiciens, une sorte d’ébauche 
grossière. Au fur et à mesure les éléments s’organisent, certains disparaissent, d’autres sont ajoutés, 
toujours dans le consentement collectif, en respectant l’esprit que nous souhaitons injecter au 
morceau en question. Parfois certaines parties sont retirées et gardées pour d’autres titres, parfois 
on ne les jouera plus jamais. À ce stade de l’écriture, tout le monde est impliqué, le tout prend forme 
et la composition se précise tout à fait. C’est à ce moment-là que je m’en empare pour improviser des 
vocalises en freestyle jusqu’à ce que j’arrive à quelque chose de concluant, pour cela j’emporte les 
morceaux chez moi. Je trouve d’abord un « brouillon » de mes interventions vocales, et quand celles-
ci sont fixées, la structure complète est terminée.

Tous les membres sont donc impliqués ?
Quasiment oui. Tout le monde a son mot à dire sur la tournure que prend un morceau. Certains ont plus 
de responsabilités à certains moments mais au final, l’effort est collectif. Certains laissent couler au 
moment de la première ébauche mais ne cesseront d’intervenir par la suite. Je dirais qu’on fonctionne 
comme pour un jeu de chaises musicales : successivement il y a une personne debout qui aiguillonne 
l’écriture.

S’agit-il de morceaux vraiment neufs ou y a-t-il également des compositions plus anciennes ?
Vraiment l’album présente aussi bien des titres qui ont précédé l’accident et qui remontent à plus de 
trois ans que des chansons nées deux semaines avant qu’on entre en studio. C’est pourquoi il témoigne 
véritablement de l’évolution de Soilent Green avant la tragédie, pendant la tragédie et aussi de la 
renaissance opérée à la faveur du sang neuf. Nous avons traversé de nombreuses tourmentes en peu de 
temps et je pense que ce disque montre ce que l’on a à offrir dans les moments les plus sombres.
 
Es-tu seul à écrire les paroles et étais-tu guidé par un thème précis pour ce nouvel album ?
J’écris toutes les paroles même si je reste ouvert à toute contribution des autres membres, seulement 
ils me laissent m’occuper des textes en général. La décision du titre de l’album par contre, est prise 
en commun puisque celui-ci est censé représenter la totalité. La plupart de mes textes sont mélangés 
et très émotionnels. Plutôt féroces parfois. Ils s’attachent aux problèmes auxquels nous avons tous 
à faire face : de la trahison à l’amour perdu, au fait de contempler le suicide, à la mort d’amis, en 

L’ANNÉE DERNIÈRE, ON APPREND LE MEURTRE (CRIME PASSIONNEL) D’UN ANCIEN BASSISTE DE SOILENT GREEN, SCOTT WILLIAMS. SI LE MUSICIEN NE FAISAIT PLUS PARTIE DU GROUPE, ON IMAGINE SANS PEINE LE NOUVEAU COUP DE MASSUE. NOUVEAU PARCE QU’À LA FIN DE LA TOURNÉE 2002, IL Y A L’ACCIDENT DE VAN. BEN FALGOUST, LE CHANTEUR, PERD L’USAGE DE SES JAMBES, IL DOIT SUBIR HUIT OPÉRATIONS, SANS COMPTER LA FACTURE HOSPITALIÈRE DE 150 000 $ (ON CONNAÎT LA PROTECTION SOCIALE AMÉRICAINE, INEXISTANTE). POURTANT, L’HOMME VA S’ACCROCHER, D’EXERCICES DE GYM POURTANT DÉCONSEILLÉS EN TRAVAUX D’ÉCRITURE POUR GOATWHORE, SON AUTRE GROUPE (UNE CHANSON COMME « BAPTIZED IN A STORM OF SWORDS »…). ET PEU À PEU IL RECOUVRE SES MOYENS, SANS COMPTER LES BENEFIT SHOWS ORGANISÉS PAR LES POTES QU’ILS SOIENT DE NOLA OU NON (LES SAN-FRANCISCAINS D’EXHUMED). CAR LA SCÈNE (SOUDÉE ?) DE LA NOUVELLE-ORLÉANS, SOILENT GREEN Y EST TRÈS ATTACHÉ TOUT EN S’EN DISTINGUANT PAR UN SON UNIQUE… ON SAISIT DONC L’OCCASION QUI NOUS EST DONNÉE DE DISCUTER DE CELLE-CI AVEC LE CHANTEUR, À SA SORTIE DES STUDIOS. CAR SOILENT GREEN LIVRE UN NOUVEL ALBUM CONFRONTATION, CET ÉTÉ, CHEZ RELAPSE : L’AUTRE GROS SUJET QUI NOUS INTÉRESSE, ÉVIDEMMENT. LE SON DE SOILENT GREEN, À LA FOIS LOCAL ET DISSIDENT ? UN GRIND BRUT ET CRADE QUI SE MÉNAGE UNE TOUCHE SUDISTE BIENVENUE…

« Nous nous sommes efforcés d’être 
          le mouton noir 
     de la scène de la Nouvelle-Orléans »

passant par l’abus de drogue et les addictions comme l’alcoolisme. Je ne suis 
pas personnellement concerné par tous ces problèmes mais j’y suis confronté 
autour de moi comme tout un chacun. J’essaye donc d’exprimer ces idées 
et ces sentiments, qu’ils soient vécus de l’intérieur, ou extérieurement. Je 
dirais que ce qui parcourt cet album c’est l’amertume et cette faculté que 
nous avons, qu’elle soit également ou inégalement développée chez chaque 
être humain, d’intérioriser les épreuves en haine rentrée, ou de dépasser 
les événements pour aller de l’avant. Ce qui se traduit sur le disque par des 
moments qui appellent à s’en sortir et des passages qui ont capturé la rudesse 
des moments difficiles. L’amertume est imposante, elle peut se nicher très 
profondément dans la psyché d’une personne si celle-ci n’a pas le contrôle de 
sa vie. Les conséquences peuvent être graves voire tragiques.
 
Le titre Confrontation formule donc cette adversité. Pour en revenir à Soilent 
Green, il y a eu ton accident et le décès de Scott… Un album en forme de 
challenge ?
L’album est profondément lié à ces épreuves. Il est lié à toutes ces montagnes 
que nous avons dû gravir et je crois qu’il est devenu pour chacun d’entre-nous 
le réceptacle de choses très personnelles.
 
Comment se sont déroulées les sessions aux studios Mana ?
De façon excellente ! Confrontation a vraiment été l’album le plus facile à 
mettre en boîte. Nous étions en effet 100 % dédiés à l’enregistrement, alors 
que par le passé, nous nous battions pour gagner le studio entre deux journées 
de travail, nous ne pouvions pas être pleinement à l’enregistrement. Cette 
fois, nous avons quitté la région pour nous retrouver en Floride, et je crois que 
ça nous a aidé à rester très concentrés sur tous les aspects du processus. Au 
final, ça s’est vraiment super bien passé.
 
Qu’est-ce qui vous a poussés à travailler avec Erik Rutan ?
Il y a plusieurs raisons. Déjà c’est un ami commun qui a suggéré l’idée. 
C’est alors qu’Erik s’est vraiment mis à témoigner son intérêt et son envie 
de nous enregistrer. Il s’est mis à nous téléphoner régulièrement, on sentait 
qu’il voulait avoir une chance de prouver sa valeur : il est tellement connu 
pour tous ces trucs de death metal et il voulait montrer, pas seulement à 
nous, qu’il pouvait aussi s’occuper d’autres types de groupes extrêmes… Il 
s’est vraiment impliqué à fond dans le projet, de façon très rigoureuse et 
concentrée, comme s’il faisait partie du groupe ! Après avoir discuté avec 
lui et s’être rendus dans son studio, nous avons décidé de bosser avec lui. Un 
excellent choix sincèrement, si j’en crois le résultat final : nous sommes en 
effet très heureux de l’album.

Comment décrirais-tu le son de Confrontation, et l’évolution musicale depuis A 
A Deleted Symphony For The Beaten Down ?
Le son est beaucoup mieux que A Deleted Symphony For The Beaten Down, non 
seulement la production est meilleure mais le songwriting, en ce qui concerne 
les structures et leur fluidité, est meilleur. Ce disque contient tout ce que nous 
avons mis sur la table d’album en album mais aussi une nouvelle approche, une 
nouvelle façon d’organiser les choses. Le fait que nos intérêts aient évolué et 
changé a également beaucoup joué au niveau de l’écriture. Enfin, la plupart du 
temps, quand les gens disent qu’ils ont introduit des changements, ça suscite 
des grincements de dents, mais l’évolution n’est pas si radicale, promis ! Nous 
avons collé à notre rudesse comme si nous faisons du fait de rester heavy une 
question d’honneur ! Avec la volonté d’offrir une série de nouveaux titres qui 
nous représentent après nos récentes batailles.

Il y aura donc la « Southern touch » habituelle ?
Oui ! Tu t’en doutes bien. Et je crois qu’elle n’a jamais été aussi présente, qu’elle 

est plus forte encore que sur les précédents albums. Sans oublier bien sûr, le chaos 

que nous avons à offrir avec.
 
Dans quelle mesure penses-tu que la Nouvelle-Orléans influence votre son ? 

D’un côté elle l’influence, de l’autre non. Peut-être en ce qu’elle est un terreau 

fertile pour les groupes mais nous sommes influencés par tant de choses… Nous 

avons grandi en écoutant du grindcore, du thrash, du metal, de la noise, du 

hardcore, du punk, du blues etc. Voilà nos influences. Je suis sûr que nous portons 

inconsciemment en nous une sorte de son de la Nouvelle-Orléans, mais rien que 

nous cherchions à cultiver. Il est naturel que cette scène en grandissant, projette 

son ombre sur nous et qu’on l’intègre à notre style mais nous sommes le seul groupe 

qui joue ce que nous jouons dans cette scène. Nous nous sommes efforcés d’être le 

mouton noir de la scène de la Nouvelle-Orléans.

Comment cette scène a-t-elle évolué selon toi ?
C’est une scène passionnelle, avec ses hauts et ses bas… beaucoup de hauts et de 

bas. Les concerts peuvent être super comme ils peuvent être nuls. C’est une scène 

du quitte ou double (« hit or miss »). On pourrait penser, étant donné le nombre de 

groupes qu’elle a vu naître, qu’elle est énorme mais honnêtement, cette scène est 

plutôt réduite. Ce sont des montagnes russes de changements incessants, même 

à l’échelle d’une année… Nous sommes là depuis dix ans, et nous avons vu notre 

génération s’effacer et laisser place à la nouvelle. Il y aussi ces groupes qui ont 

considérablement changé. Quand j’avais quatorze ans, les gros groupes de la région 

étaient ShellShock, Exhorder, Incubus – pas celui que tout le monde connaît, crois-

moi – et un tas d’autres formations. Certains de leurs membres les ont quittées pour 

créer de nouveaux groupes, des jeunes se sont introduits dans la scène en apportant 

de nouvelles approches de la musique extrême. C’est l’évolution… la scène doit 

évoluer et changer sans quoi elle finirait par se mordre la queue et mourir. Bien sûr 

Phil Anselmo a aussi attiré l’attention sur elle et ses groupes. En montrant que nous 

avions de la bonne musique à offrir, une musique unique.

 
Vous partagez votre batteur avec Crowbar qui doit être actuellement le side-project à 

Soilent Green le plus prenant en termes de tournées etc. Est-ce que ce n’est pas un 

peu difficile à gérer ?
Ça peut l’être, le secret étant de communiquer généreusement quant aux 

événements et aux projets. Il faut faire correspondre les emplois du temps, au 

risque qu’il y ait parfois des télescopages, mais c’est inévitable. Les autres groupes 

dans lesquels nous sommes engagés sont Eyehategod et Outlaw Order pour notre 

guitariste Brian, Hostile Apostile pour notre bassiste Scott et Goatwhore en ce qui 

me concerne. Ça fait un petit moment qu’on gère chacun cette situation de double 

obligation et donc c’est naturel.

Si on en croit vos artworks, vous semblez accorder de l’importance au visuel… Après 

le très Art-Nouveau Sewn Mouth… et celui de A Deleted Symphony For The Beaten 

Down signé Bill Sienkiewicz, que doit-on attendre pour Confrontation ?

Confrontation marquera un peu un tournant du côté de l’artwork. Nous avons toujours 

voulu présenter un visuel très différent et mélangé, à l’image de notre musique. Et 

nous avons toujours fait un effort le concernant, comme s’il s’agissait directement 

de notre musique car il s’agit pour nous de donner aux gens une satisfaction en plus. 

Puis nous sommes de grands fans des styles que nous avons pu utiliser. L’artwork de 

Confrontation sera plus dans la veine de l’art du Japon Féodal. Si notre style musical 

évolue d’album en album, il n’y a pas de raison qu’il n’y ait pas d’innovation graphique. 

Nous avons toujours fonctionné de la sorte et il en sera toujours ainsi.

Soilent Green - Confrontation 
(cet été sur Relapse)
www.soilentgreen.net
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Alors comment se passe cette tournée européenne ?
Jusqu’ici les shows se sont tous bien passés. Aucun problème majeur. La 
plupart des concerts sont sold-out alors c’est vraiment un plaisir pour nous !
 
Et en France, l’accueil a-t-il été bon ? 
Oui, vraiment très bon ! C’est toujours agréable de venir ici, je ne sais pas 
pourquoi ! Je ne sais pas encore ce qu’il en est à propos de ce soir (Ndlr : à 
Clermont-Ferrand), mais hier soir la salle n’était pas pleine, c’était d’ailleurs 
assez grand pour nous (Ndlr : concert à Bordeaux). À Paris, c’était complet et 
sinon il y a eu Poitiers, là-bas ce fut excellent. Beaucoup de gens viennent 
nous voir, sautent partout, hurlent dans le micro, on s’amuse beaucoup.

À propos de You Fail Me, quel a été son accueil, aussi bien au niveau des ventes 
que des critiques ? Comment la frange hardcore de votre public a-t-elle pris 
votre signature sur Epitaph ?
On a vendu autant de copies de You Fail Me que de Jane Doe sauf que Jane Doe 
est sorti depuis trois ans et You Fail Me depuis six mois seulement donc je dirais 
qu’il se vend vraiment mieux que Jane Doe ! En ce qui concerne Epitaph, c’est 
un label bien plus indépendant qu’Equal vision, c’est davantage un label punk. 
Les gens qui bossent pour Epitaph sont bien plus passionnés par la musique. 
Même s’il s’agit d’un plus « gros »,label, il est bien plus punk et indépendant 
qu’Equal Vision. Les gens peuvent nous critiquer pour avoir choisi une plus 
grosse structure, ces gens obnubilés par l’éthique indépendante du punk,ça 
m’est égal. Je pense sincèrement que c’est le meilleur label pour nous.

Sur You Fail Me le titre « In Her Shadows » m’a beaucoup fait penser aux 
travaux de Michael Gira avec son projet Angels of Light. Qu’en penses-tu ?
Oui, tu as totalement raison. Cet homme a eu une influence énorme sur 
nous ! Qu’il s’agisse des Swans ou d’Angels of Light. Pour moi il y a différentes 
musiques qui sonnent heavy, et pas seulement celles qui présentent des 
sons de guitares saturés et des roulements de doubles pédales à tout va. 
Nous avons toujours voulu être un groupe heavy mais en utilisant différentes 
méthodes pour arriver à cette « lourdeur ». Angels of Light est un exemple 
frappant.

Est-ce que cela influe sur vos projets ? Je pense à Supermachiner…
Supermachiner, le projet de Jacob, s’appelle désormais Dear Lover et je sais 
juste qu’il a enregistré pas mal de chansons assez lentes, froides et tristes 
qu’il doit bientôt sortir. Je pense évidemment que les Swans ont énormément 
compté pour ce projet, dans l’approche de l’écriture. 

Et ton Kid Kilowatt ?
Cet enfant-là n’existe plus depuis un moment, on n’a pas dû faire de shows 
depuis 97 ou 98. Les Swans ne nous concernaient pas trop pour ça, c’était 
juste moi et Steve (Ndlr : Brodsky de Cave-In) qui essayions de faire de l’indie-
rock (rires) !

À propos de la réédition de vos deux premiers albums…
Converge a toujours été un groupe qui voulait garder le contrôle sur tout 
ce qu’il faisait, musicalement ou graphiquement. Quand ces deux albums 
ont été enregistrés, nous étions encore un jeune groupe et nous ne nous 
étions pas trop investis dans les enregistrements. Quant aux artworks, nous 
n’étions pas totalement satisfaits à cause des technologies de l’époque qui 
ne permettaient pas tout ce que l’on peut faire désormais. Ressortir ces 
albums était pour nous une manière de garder le contrôle total. Ça n’est pas 
ressorti aussi bien que je l’aurais espéré malheureusement, mais je suis très 
perfectionniste ! (rires). Selon moi, il aurait fallu les réenregistrer depuis le 
début mais cela aurait pris trop de temps et coûté énormément d’argent. 
Jake a rendu les artworks beaucoup plus beaux et beaucoup plus travaillés 
grâce aux toiles d’Aaron Turner (Ndlr : Patron du label Hydra Head). Il a ainsi 
pu les transformer de la manière dont il les voyait au départ. Equal Vision 
voulait de toutes façons les rééditer, c’est pour cela qu’on se devait d’offrir 
quelque chose de plus parfait aux gens.

J’ai lu d’ailleurs dans l’une des rééditions une phrase de Jake qui m’a fait 
sourire « Le hardcore, ça ne devrait pas être des riffs de Slayer mixés à de la 
mauvaise poésie » (rires) !
(Rires) Selon moi, le hardcore devrait être ce que tu veux qu’il soit ! Le 
hardcore, c’est avant tout un mode de pensée, pas simplement une musique. 
Je sais que pour nous ce n’est pas une histoire de riffs de Slayer mixés à de la 
mauvaise poésie mais si c’est ce qui te plait… (rires) !

En parlant de ça, j’ai aussi lu une interview de Ian MacKaye où il disait n’écouter 
que la musique qui n’était pas sur une major et que, selon lui, seule la musique 

CONVERGE. QUE DIRE QUI N’AIT DÉJÀ ÉTÉ ÉNONCÉ DES 
CENTAINES DE FOIS À SON SUJET ? CE QUATUOR DE 
BOSTON QUI EXISTE DEPUIS BIENTÔT QUINZE ANS, EST 
À RANGER PARMI LES GROUPES QUI ONT LITTÉRALEMENT 
RÉVOLUTIONNÉ LE HARDCORE À LA FIN DE LA DÉCENNIE 
PASSÉE. BIEN AVANT L’AVÈNEMENT DU METALCORE, CES 
QUATRE MUSICIENS PROUVAIENT QU’IL ÉTAIT POSSIBLE 
DE CONCILIER PUNK-ROCK, METAL, MUSIQUE NOISE ET 
MÉLODIES. INFLUENCÉ À L’ÉPOQUE PAR DES GROUPES 
DE LA TREMPE DE RORSCHACH OU STARKWEATHER, 
CONVERGE DEVIENT EN PEU DE TEMPS LE CHEF DE FILE 
DE LA MOUVANCE NOISECORE. MAIS BIEN LOIN DES 
CLIVAGES (LE GROUPE SE DÉSIGNANT LUI-MÊME COMME 
ÉTANT AVANT TOUT UN GROUPE DE PUNK-ROCK), LE COMBO 
POURSUIT SA ROUTE ET ASSOIT UN STYLE DE PLUS EN PLUS 
PERSONNEL, RECONNAISSABLE ENTRE MILLE, GRÂCE AU 
CHANT ET AUX LYRICS DE JACOB BANNON ET AUX RIFFS 
TERRIFIANTS DU GÉNIE KURT ‘BIG MAMA’ BALLOU COMME 
IL EST DÉSORMAIS COUTUME DE L’APPELER !

RENCONTRE DONC AVEC CE FAMEUX PERSONNAGE, À 
PEINE SORTI D’UNE PARTIE DE CARTE ENDIABLÉE, 
LORS DE LEUR PASSAGE À CLERMONT-FERRAND.

indépendante était digne d’intérêt et qu’on ne devait pas perdre son 

temps avec les groupes majorisés…
Je pense que ce genre de discours est utopique et idéaliste. Je pense 

qu’il se ferme et loupe un tas de bonne musique. Je suis idéaliste 

quand je fais ma propre musique mais quand cela concerne la musique 

des autres, je veux juste écouter ce que j’aime, sur label indépendant 

ou non.

J’ai remarqué une différence entre votre date à Paris pour la tournée 

Jane Doe et la date d’hier à Bordeaux. À Paris en 2004, vous aviez l’air 

très froids, très concentrés et hier presque farceurs et enjoués…

Ah oui ! Ce concert à la Locomotive ! Il y avait tellement de groupes, 

et ils sonnaient tous pareils : groupe après groupe, c’était toujours 

la même chose ! Puis la scène était bien trop grande ! Même si nous 

jouons ensemble depuis un moment, nous préférons toujours les 

petits clubs, comme un petit groupe de punk-rock. Pour moi, le 

charme du hardcore réside aussi dans les petites salles, quand nous 

sommes vraiment très proches du public. Pour en revenir à ce concert, 

nous étions si séparés du public qu’on aurait presque dit un concert de 

metal (rires) ! Mais malgré tout, ce fut un super concert, ne me fais 

pas dire ce que je n’ai pas dit ! 

Votre manière de composer a énormément évolué ! Entre Halo in a 

Haystack et You Fail Me il y a quasiment un monde ! Vos titres à l’époque 

semblaient plus variés, comme allant dans des directions opposées. Ils 

étaient aussi beaucoup plus mélodiques…
Tu sais, au fil des années nous avons grandi et changé et avons fait de 

même en tant que musiciens. Ce n’est pas une décision consciente, 

c’est juste notre évolution en tant que personnes.

Ce qui est étrange, c’est que Jane Doe et You Fail Me me semblent plus 

durs et en même temps beaucoup plus émotionnels, même s’ils sont 

moins mélodiques que Petitioning the Empty Sky…
Je pense que la différence, entre disons You Fail Me et Petitioning the 

Empty Sky, c’est que les chansons sont beaucoup plus ciblées. Elles 

ont trois ou quatre parties alors que sur Petitioning il y en avait avec 

quasiment vingt parties (!)… Il y a dix ans, on trouvait ça cool d’écrire 

des chansons mais nous n’étions pas vraiment des compositeurs. 

Maintenant nous essayons d’écrire des chansons plus concises, allant 

droit au but.

D’ailleurs You Fail Me est presque un mini concept album, avec des 

paroles et les chansons qui vont dans la même direction…
On a essayé de garder un album court afin que l’auditeur se concentre 

plus mais que le disque garde aussi une identité propre. Qu’il soit 

intéressant du début à la fin, avec des chansons courtes et punk 

rock, au milieu les « grosses » chansons, pour repartir ensuite sur les 

chapeaux de roue (rires) !

Penses-tu que les meilleurs groupes de hardcore sont ceux dont les 

membres ne se bornent pas à n’écouter que du hardcore ?
Oui totalement, je ne peux pas être plus d’accord avec cette phrase 

(rires) ! Regarde Deadguy ou Isis…

À propos, comment s’est passée votre tournée au Japon avec Isis et 

Mastodon ?
Fantastique ! Ce sont deux groupes fabuleux et les fans japonais étaient 

géniaux ! Konichiwa Mr Ballou (rires) !

Si tu devais faire une tournée avec des groupes, qu’ils existent encore ou 

non, qui choisirais-tu ?
Converge, Sonic Youth, les Pixies, les Stooges, Black Flag… Il y a 

tellement de groupes géniaux, je ne peux assurément pas choisir !

Et tes cinq groupes favoris de musique agressive ?
Hum ! Today is the Day, mais les premiers albums, Born Against, 

Rorschach, euh… Rites of Spring et, c’est dur de choisir, je ne sais pas… 

Gorilla Biscuits ! Je les adore (rires) ! Je peux te trouver mes cinquante 

préférés mais pas cinq (rires) !
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CONVERGE - You Fail Me 
(Epitaph)

CURSED
« Fatality » 

extrait de II
Ça ressemble un peu à Slayer… (les 
secondes passent…) Est-ce Cult Of 
Luna ? Breach ?
Non, non c’est un groupe canadien !

Je sais que j’ai déjà entendu ça en plus ! Qu’est-ce donc ?
Cursed !
Est-ce le nouvel album ? En fait, je ne l’ai pas encore écouté ! 
Mais ça m’a l’air tout bon !
Je me vais me sentir idiot quand je vais voir les mecs du groupe ! 
En plus, j’ai vu le batteur il y a juste quelques jours (rires) !

MINISTRY
« No W »
extrait de House of the 
Molé
(la chanson démarre…) Je trouve ça 
plutôt horrible pour l’instant ! Oh 
attends ! Est-ce Ministry ?

Oui ! C’est du dernier album.
Je ne l’ai pas encore entendu… J’aime bien les premiers albums 
de Ministry mais ça fait un moment que je ne suis plus du tout 
ce qu’ils font !

TODAY IS THE DAY 
« Going to Hell »
extrait de In the Eyes of 
God
Les Rolling Stones ? 
Non (rires) !
Je connais ce riff bordel ! Today is 

the Day !
Oui !
Est-ce In the Eyes of God ? Je trouve que leurs premiers albums 
sont bien meilleurs, comme Willpower par exemple. Celui-ci 
c’est mon favori. En fait je les aime tous jusqu’à Temple of the 
Morning Star, après je trouve ça ennuyeux.

DEPECHE MODE
«World in my 
Eyes»
extrait de  Violator
(À la première seconde) Depeche 
Mode ! Eh eh, je suis un rapide 
(rires) !

J’adore ces mecs, c’est un de mes groupes favoris !

FEAR OF GOD
« Drift »
extrait de Within the Veil
Au début, j’aurais dit Stillwater mais 
ce n’est pas eux…
(la chanson continue pendant un bon 
moment…)
Ah, j’ai besoin d’aide ! (Il se tourne 

vers Thomas de Deathwish)
Eh ! Thomas, c’est quoi le groupe qui a un chanteur et une 
chanteuse, le groupe fait un peu metal ?
Thomas : Evanescence ? (explosion de rires )
Kurt Ballou : Non idiot, bien plus underground !
Thomas : Plus underground ! Ah merde, c’est… merde ! 
Kurt : Ils sont européens tu sais bien! Du sud je crois !
(se retourne vers moi) On est dans le bon non ?
Non, je ne crois pas !
Dis-nous tout alors !
C’est un groupe des 90’s qui s’appelle Fear of God !
Fear of God ? Ok ! Mais tu vois de qui on parle depuis tout à 
l’heure ?
Non, pas du tout !
Bon, on verra plus tard !

JESU
« We all Faulter » 
extrait de Jesu
Est-ce Big Business ?
Non, mais c’est sur le même label !
C’est Jesu ?
Oui !
Ah cool, j’en ai eu trois de justes ! 

(Rires) Evidemment, il n’y a personne pour voir ça !
Je n’ai pas encore eu vraiment le temps d’écouter Jesu, mais 
Godflesh est vraiment un groupe énorme ! J’aurai dû les citer à la 
place de Gorilla Biscuits (rires). En tout cas, ce que j’ai écouté de 
Jesu m’a l’air fantastique ! Mon ami Rodéric de Knut va jouer avec 
eux sur la tournée à la place de Ted Parsons. Qu’est-ce que j’étais 
fan de Prong aussi ! Ted Parsons est un batteur fantastique, il 
était dans les Swans aussi, toujours au bon endroit celui-ci !

ONLY LIVING
WITNESS
« Downpour » 
extrait de Innocents
(Au bout de quelques secondes) Only 
Living Witness ! Jake aurait trouvé 
encore plus vite ! C’est un énorme fan, 

moi j’adore leurs débuts ! J’aime moins les albums plus rock mais 
c’est un groupe fantastique. Miltown et Milligram sont aussi deux 
supers groupes (Ndlr : autres groupes de Johan Jenkins de OLW). 
J’ai vu Milligram une fois et ils avaient le guitariste de Slapshot 
avec eux, c’était puissant !

SHELLAC
« Il Porno Star »
extrait de  At Action Park
(Instantanément) Big Black ! Ah non, 
merde c’est Shellac ! (rires) !
J’ai tout de suite reconnu le son de 
guitare ! Tu le reconnais parmi des 
milliers !

STARKWEATHER
« Taming Leeches
with Fire »
extrait de l’album à sortir, 
Croatoan
Ça m’a l’air classe ! Mais je ne vois pas 
trop ce que c’est… C’est européen ?

Non ? Voivod peut-être ?
Non, pas Voivod ! Tu aimes Voivod ?

Non pas tant que ça, mais ça m’y a fait penser ! 
C’est définitivement du metal hxc progressif… 
Attends, je suis bête ! Starkweather !!!
Oui ! Tu es fort !
Je sais, je sais (mimant la modestie).
J’ai mis du temps car ça doit bien faire dix ans 
que je n’ai pas écouté Starkweather ! Je n’ai pas 
encore entendu le nouvel album cependant.
C’est normal il s’agit d’un titre non masterisé 
disponible sur leur site web, il sort bientôt.
Ah d’accord, le son n’est pas mal ! 

La dernière chanson !
Je parie que c’est Converge !
Je ne suis pas si prévisible ! (rires)
(Rires)

SWANS
«Mother/
Father »
extrait  de The 
Great Annihilator
Je n’ai aucune idée de 
ce que ça peut être ! 

Je connais cette voix pourtant ! (la chanson 
continue pendant un moment…) Je ne sais pas ! 
Donne-moi un indice !
C’est un groupe composé d’un couple, de New 
York, qui a commencé au début des années 80… 
Très influent !
(Il se tourne vers Thomas) Viens voir là ! Un groupe 
de New York avec une fille et un mec, qui existe 
depuis les années 80, ça te dit quelque chose ?
Thomas : Sonic Youth ?
Kurt : Non ça j’aurais trouvé !
Thomas : Les B’52’s ?
Kurt : ouais je pensais à ça aussi… (croyant avoir 
trouvé !)
Non, ce n’est absolument pas les B-52’s ! (Ndlr : 
« Mother/Father » n’est chanté que par Jarboe)
Thomas : Je peux regarder moi ? Je suis hors 
compétition ! (je lui montre le cd) Oh mec ! Tu 
crains ! C’est trop fort ! Ah ah ah ! 
Kurt : Mais pourquoi donc ? (confus)…Si ce n’est 
pas Sonic Youth, c’est The Breeders ?
(Rire général)
Thomas : Mec, comme tu crains ! C’est facile ! Tu 
as dit que c’était l’une de tes influences !
Kurt : The Swans ???
(En chœur) OUI !
Kurt (gêné) : De quel album tu dis ?
The Great Annihilator !
Kurt : C’est le préféré de Jake je crois ! Mais tu 
sais, ils ont un paquet d’albums alors je ne les 
connais pas tous !
Thomas : Ouais, c’est ça, rattrape-toi (rires) !
Kurt : Ouais je me sens con d’avoir dit que c’était 
une influence majeure alors que je ne suis pas 
foutu de reconnaître un titre ! Mais c’est vrai 
que je n’ai jamais entendu cette chanson avant 
aujourd’hui ! Je le jure ! (rires) J’ai la mauvaise 
habitude de m’intéresser à un groupe pendant 
trois ou quatre albums puis de ne jamais écouter 
le reste de leur discographie !
C’est fini, merci ! 
Kurt : C’était cool ! Même si je suis une quiche à 
ce jeu-là !

Plus tard dans la soirée, il viendra me sauter 
dessus pour me dire que le groupe auquel il 
pensait quand j’ai passé Fear of God était en fait 
…………………LACUNA COIL ! Sacré Kurt !
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S’il y avait une différence notable avec A Whisper and a Sigh, laquelle 
serait-ce selon toi ?
À l’époque de mon premier disque, j’avais écrit des chansons dont 
j’ignorais qu’elles sortiraient un jour sur disque. C’est là que se situe la 
différence avec ce deuxième album. Je ne pouvais plus faire semblant 
de ne pas être conscient de certaines choses. Je voulais que ce disque 
tienne plus sur les compositions. Je me suis donc orienté vers une 
dynamique guitare et chant. Les arrangements sont venus ensuite, 
mais restent assez discrets. IL ME FALLAIT ÊTRE PLUS FRONTAL. 
Sur le premier opus, je voilais ma voix. Je jouais sur les effets, le 
camouflage. Ce n’est plus le cas.
 
As-tu ressenti une difficulté à te lancer dans l’écriture de ce disque ?
Il n’y a pas eu de session de composition à proprement parler. J’écris 
tout le temps. En revanche, c’est un album assez révélateur de la 
période que j’ai vécue depuis la sortie du premier. La reconnaissance 
dont j’ai pu bénéficier m’a appris des choses sur moi, sur ma 
personnalité. Mais il arrive un moment où tu as envie de te poser. TU 
T’APERÇOIS QUE TU ES DEVENU QUELQU’UN QUE TU N’AS PAS 
VRAIMENT MAÎTRISÉ, quelqu’un qui t’échappe. Heureusement alors 
que tu n’as pas le temps forcément de prendre du recul par rapport 
aux choses passées…
 
Un sentiment particulier derrière l’écriture tout de même… ?
Le lien qu’il y a entre les morceaux est une certaine tristesse, une 
mélancolie. Cela fait partie d’une idée reçue qui est ancrée dans 
ma façon de travailler : je pense que quand tu t’exprimes, c’est 
forcément en priorité sur les choses qui ne vont pas, qui te touchent. 
Ce n’est donc pas un album super joyeux, mais il reflète bien ce que 
j’avais envie d’exprimer. C’est beaucoup plus un album de songwriter 
en tout cas. Je voulais écrire des chansons. Pour moi, ça veut vraiment 
dire quelque chose. Je n’estime pas avoir réussi mais c’était mon 
ambition. Pas des chansons qui soient à la mode, dans l’air du temps 
ou qui forment même un tout. Mais des chansons qui puissent avoir 
une bulle, et que tu puisses écouter dans dix ans, comme tu aurais pu 
les écouter il y a quinze ans.

Faut-il  voir  tout  de même dans   le  titre de l’album, Someday  We  
Will   Foresee Obstacles, une sorte de leitmotiv thématique à ces douze 
morceaux ?
Cette phrase, c’est une sorte d’espoir. Quelque chose que je me 
dis un peu tous les jours. On a tous des obstacles qui paraissent 
insurmontables, mais on peut en réalité les voir venir. Je me sens 
parfois trop vulnérable. Je pense toujours que j’aurais du mal à me 
relever. Il faut pourtant apprendre à voir un peu plus loin.
 
Penses-tu avec le recul que le fait de gagner le CDFD (Ceux Qu’il Faut 
Découvrir – concours de la rédaction et des lecteurs des Inrockuptibles) 
t’ait considérablement aidé ?
Le CQFD est important dans le sens où cela te met un spot sur la gueule, 
et que les gens entendent parler de toi. Mais c’est comme tout : il 
faut qu’il y ait quelque chose artistiquement derrière.
 
Aujourd’hui, on parle beaucoup de « nouveau rock » en France. Qu’en 
penses-tu ?
C’est typiquement français. Il y a eu une vague « nouveau rock » 
qui a commencé aux États-Unis, il y a quatre ans. Mais le temps que 
cela vienne en France… Il y a pourtant toujours eu une scène ici. 
Simplement, aujourd’hui, ils ont remis leurs coupes de cheveux au goût 
du jour. Je me suis toujours demandé d’où sortaient ces groupes que 
les médias chérissaient tout d’un coup ! Ce que je fais, moi, il y a des 
gens qui le font depuis des années et dont on ne parle qu’aujourd’hui : 
Angil, Sébastien Schuller… L’EXPOSITION MÉDIATIQUE ACTUELLE EST UNE 
ILLUSION D’OPTIQUE. Il faut rester conscient de cela.

SYD MATTERS - Someday We Will Foresee Obstacles 
(Third Side/V2)

ON NE SAVAIT PAS BIEN QUI ÉTAIT SYD MATTERS. 
UN LAURÉAT DU CONCOURS DES INROCKUPTIBLES, 
LE PREMIER MÊME. UN « DEBUT ALBUM » 
REMARQUÉ. À JUSTE TITRE. MAIS NOUS N’AVIONS 
GUÈRE APPROFONDI LA QUESTION… ET PUIS, IL Y 
EUT CE SOMEDAY WE WILL FORESEE OBSTACLES. 
SOIT L’IMAGE D’UNE INCROYABLE FORCE DANS LE 
SONGWRITING, MATURE, CONTRASTÉ, ÉVIDENT 
MAIS PAS SIMPLISTE. ET DES CHANSONS BELLES, 
TOUCHANTES, TOUJOURS SUR LE FIL. UN DRÔLE 
D’ÉQUILIBRE D’AILLEURS QUE CELUI DE CES 
COMPTINES FOLK, POP, ELECTRO QUI HÉSITENT 
SANS CESSE ENTRE MÉLANCOLIE ET ESPOIR. À 
L’ORÉE DES DEUX ALBUMS QU’A RÉALISÉS LE 
JEUNE HOMME, UNE CHOSE EST CERTAINE : UN 
GRAND PAS A ÉTÉ FRANCHI. POURTANT, LA BARRE 
AVAIT ÉTÉ PLACÉE HAUT. MAIS AUJOURD’HUI, 
CE DEUXIÈME DISQUE À LA POCHETTE QUELQUE 
PEU ÉNIGMATIQUE S’IMPOSE COMME L’UNE 
DES SORTIES DU GENRE LES PLUS RÉUSSIES DU 
MOMENT. JONATHAN MORALI NOUS REÇOIT DANS LE 
STUDIO DE SON LABEL, THIRD SIDE. IL NOUS PARLE 
DE CE DISQUE,SUR LEQUEL IL A INVITÉ CERTAINS 
DE SES AMIS, TEL EUROS CHILDS, LE LEADER DES 
GORKY’S ZYGOTIC MYNCI. UN ALBUM QUI LUI TIENT 
À CŒUR. ET DANS LEQUEL IL EN A MIS BEAUCOUP, 
C’EST INDÉNIABLE. PLUS QUE JAMAIS CENTRÉES 
SUR LEUR NOYAU FONDATEUR, LES CHANSONS DE 
CET ALBUM GAGNENT EN INTEMPORALITÉ. ET 
SON GÉNITEUR, LORSQU’IL EN PARLE, LAISSE EN 
SUSPENS UNE PART DE MYSTÈRE. UN PEU TIMIDE, 
PAS MAL RÊVEUR, FONCIÈREMENT GENTIL, IL EST 
AVEC SÉBASTIEN SCHULLER L’UNE DES PLUS SÛRES 
VALEURS D’UNE SCÈNE FRANÇAISE QU’ON SERAIT 
TENTÉS DE QUALIFIER D’ELECTRO-POP. 

Êtes-vous satisfaits des réactions qu’a suscité l’album ?
Christophe [zomb] : Oui. Les échos sont positifs donc encourageants. 
Que ce soit la presse, le web, les autres médias, etc… leurs retours 
ont été un véritable soutien. Nous sortons désormais un peu de ce 
contexte trop « intimiste » que nous entretenions malgré nous 
jusqu’à présent. And Shall The Sky Descend nous permet enfin de 
débuter un partage, toutes proportions gardées bien sûr.                    

Stéphane : Nous sommes d’abord satisfaits de l’album tout court, ce 
qui est important pour l’équilibre du groupe. Ensuite c’est vrai que 
les réactions positives qu’il a suscitées nous font plaisir. Savoir que 
des personnes extérieures puissent apprécier (et surtout comprendre) 
un travail sur lequel tu planches pendant des mois et des mois dans 
la confidentialité d’un studio a quelque chose d’assez magique. Mais 
cela ne nous met pas plus de pression que ça quant aux travaux futurs. 
La seule pression que nous pouvons ressentir est celle qu’impose 
naturellement le besoin de s’accomplir avec la même réussite dans 
un nouvel album.

IL Y A DE CELA QUELQUES MOIS, L’ALBUM …AND SHALL THE 
SKY DESCEND MARQUAIT LE RETOUR DE DIRGE, UN DE NOS PLUS 
BEAUX FLEURONS EN MATIÈRE DE ROCK TELLURIQUE ET ACCABLÉ. 
À L’INSTAR DE KILL THE THRILL, VOILÀ PLUS DE DIX ANS QUE 
LE TRIO ŒUVRE DANS L’OMBRE TOUT EN FAISANT ÉVOLUER SA 
MUSIQUE VERS DES ESPACES DE PLUS EN PLUS PERSONNELS…

DIRGE - … And Shall the Sky Descend 
(Blight Records/Overcome Distribution)
www.dirge.fr

Et de vos concerts ?
Christophe [zomb] : Pas beaucoup de dates donc 
le constat est rapide à faire. Apparemment les 
réactions à l’issue de chaque set sont bonnes donc 
on peut dire oui. Pour nous le fait qu’une (on va 
dire grande..) partie du public reste jusqu’à la fin 
est déjà très concluant.… ! Il y a quelques années 
nous étions un peu abonnés à jouer devant un 
auditoire qui s’effeuillait. Apparemment les gens 
« abandonnaient » lors des passages calmes… 
autre chose à foutre au bar sûrement…        

Avez-vous entamé la composition de nouveaux 
titres ? 
Christophe [zomb] : Le processus est enclenché… 
c’est encore au stade « brut » mais des structures 
commencent à prendre forme. Pour l’instant ce 
sont des idées qui fusionnent dans tous les sens et 
qu’il faut canaliser et organiser. On ne se précipite 
pas, comme d’habitude… on laisse les choses se 
mettre en place d’elles-mêmes.
On espère réaliser ça pour 2006 mais cela dépendra 
de certains facteurs. Le fait d’avoir tout de prêt ne 
suffira pas car nous allons encore nous confronter 
au côté financier…   
Stéphane : Oui. C’est une période qui est toujours un 
peu douloureuse car nous avons une manière bien 
précise de composer nos morceaux, notamment du 
fait de leur structure et de leur longueur. De plus, 
il faut arriver à se sortir des anciens titres pour 
pouvoir apporter quelque chose de neuf mais sans 
rien dénaturer de notre son. C’est un exercice de 
balance assez délicat. En tout cas c’est en route.

Vers quoi allez-vous vous diriger ? Le style reste le 
même ? Quelle évolution ?
Christophe [zomb] : Difficile de te répondre 
clairement compte-tenu du fait que nous sommes 
très instinctifs dans notre façon de procéder. Ce 
qui s’amène à l’horizon sera forcément une suite 
logique et je pense que les fondations resteront 
identiques. Comme je te le disais plein d’idées 
fusent et l’essence qui s’en dégagera se greffera 
en même temps que la matière sur ce squelette 
qu’est Dirge.  

Actuellement de nombreux groupes se 
lancent dans l’élaboration de titres longs, 
voire d’albums composés d’un seul et même 
titre, je pense à Fantômas, Meshuggah, 
Mars Volta, Sunno))) et vous donc. À ton 
avis doit-on y voir un ras le bol du rock 
formaté ou autre chose ?
Christophe [zomb] : Ce « rock » au sens large du terme a toujours fini par avoir 
une version plus ou mois formatée d’une manière comme d’une autre, pour 
donner l’impression à certains de s’encanailler dans la mesure de leur possible. 
Beaucoup se foutent de savoir si c’est anti-format de fonctionner comme ci 
ou comme ça, ils font leurs trucs, point barre. Les groupes cités n’ont pas à 
avoir de ras le bol puisque déjà pas trop conventionnels… surtout quand tu 
penses à SunnO))). Eux ne regardent pas à côté ce qui s’y passe, c’est plutôt les 
« intéressés » qui sont aux aguets…
Je pense que pour certaines formations le fait de faire des morceaux longs 
est une continuité, un nouveau cap et une évolution dans leur musique (si ce 
n’était déjà pas un peu présent…), et j’espère pour d’autres pas simplement 
une tendance. 
En ce qui nous concerne les prémices se sont installées discrètement sur les 
précédents albums pour ensuite se révéler sur le dernier. Lorsque nous jouions 
les anciens titres dans les différents sets, nous enchaînions tous les morceaux 
sans arrêts probants, avec toujours un fil conducteur, ce qui nous a amené 
naturellement à fonctionner de la sorte dans l’élaboration des compos du 
dernier. Il est évident que tu peux disséquer ces quatre titres pour en faire 
plusieurs.      
Stéphane : Le rock a toujours connu des avatars formatés pour le grand public, 
les médias etc. À ces courants de groupes profilés pour le business ont toujours 
et à toutes époques répondu d’autres courants plus souterrains et alternatifs, 
brandissant (ou croyant brandir) l’étendard d’un rock libre et sans concession. 
Le punk par exemple est une réaction au gigantisme du rock de stade ou à la 
disco, le vrai-faux courant grunge était la musique des white thrash et des 
losers des années post yuppies et post MTV etc. Maintenant, il est possible 
qu’un titre fleuve ou qu’un album d’une seule plage soit la réaction que peut 
avoir un groupe en 2005 face à la déferlante de groupes en THE et autres fake 
rock pour bobos. Un groupe comme SunnO))) par exemple est, de par son style 
même, irrémédiablement protégé contre toute forme de récupération. Mais 
tout ceci ne nous concerne pas. Notre style n’est que la somme de nos propres 
émotions, pas de ce qui se trame dans le monde du rock, que je trouve bien 
moribond depuis des lustres.

Prochain concert : 
le 24/06 au Furia Sound festival à la base de loisirs de Pontoise (95)
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La question d’usage : pour ceux qui ne connaissent pas encore 
Membrane, pouvez-vous revenir sur vos débuts ?
L’aventure Membrane a débuté il y a 5 ans, née des cendres du groupe 
Blindfold, petit groupe qui sévissait dans l’est de la France, dans lequel 
Nico et moi étions respectivement guitariste/chanteur et bassiste. 
Ça fait maintenant plus de dix ans qu’on joue ensemble. Dès la fin de 
Blindfold, nous avons continué à composer d’autres morceaux mais il 
a fallu attendre notre rencontre avec Philippe (batterie) pour que le 
projet prenne réellement forme : son jeu correspondait exactement à 
ce que l’on voulait faire. Ont donc suivi les premiers concerts, trois EP 
autoproduits et plus récemment l’album Utility of Useless Things sorti 
chez l’excellent Fred « Basement Apes Industries » et distribué par 
Overcome. 

Quels ont été les déclics qui vous ont amenés à débuter cette aventure ?
L’envie de jouer tout simplement, et sans doute un sentiment d’inachevé 
suite au split des groupes dans lesquels on jouait auparavant. Le fait 
aussi de voir cette dynamique et cette entraide entre tous ces groupes 
qui se forment actuellement, nous rappelant celles qui existaient dans la 
scène indé/noise des années 90, et dont nous étions fan. Notre rencontre 
avec Philippe a également été décisive pour nous, car on galérait depuis 
plusieurs mois pour trouver un batteur. Il s’est tout de suite impliqué dans 
le groupe. Nous sommes vite devenus amis. Il y a maintenant une réelle 
cohésion entre nous trois, aussi bien musicalement qu’humainement.

MEMBRANE 
EST EN PLEINE POSSESSION DE SES MOYENS ET CELA S’ENTEND. SON 
PREMIER OPUS, UTILITY OF USELESS THINGS, EST D’AILLEURS PRÊT 
À EN TÉMOIGNER : DES COMPOSITIONS RÉSOLUMENT PLUS HOSTILES 
ET MASSIVES AINSI QU’UNE PRODUCTION SIGNÉE SERGE MORATTEL ET 
ALAN DOUCHES PROPULSENT LE GROUPE AU RANG DE DIGNE HÉRITIER 
DE BREACH. RETOUR SUR CE PHÉNOMÈNE ACOUSTIQUE.

MEMBRANE - Utility of Useless Things
(Basement Apes Industries/Overcome)

www.blindprod.com

Aviez-vous des souhaits quant à la direction musicale de 
Utility Of Useless Things ou bien avez-vous laissé les choses 
venir ?
Les choses se sont faites naturellement. En réalité, on jouait 
la plupart de ces morceaux depuis un bon bout de temps déjà. 
Ils représentent nos humeurs du moment, et sans doute les 
trucs que nous écoutions à l’époque, mais sans pour autant 
réfléchir à ce que nous allions prendre comme direction 
musicale. On les a peaufinés au fur et à mesure des répétitions 
et des concerts.

En comparaison au EP Stage Box, Utility Of Useless Things est 
bien plus chaotique et de fait plus contrasté, avec toujours ce 
désespoir en toile de fond…
Tout à fait d’accord, je pense qu’il y a un net changement 
entre ces deux productions, Stage Box se joue à un tempo 
plus lent. Aujourd’hui, on le trouve trop mou. D’ailleurs, on ne 
joue plus du tout ces trois morceaux en concert, même si le 
public les demande de temps en temps. L’enregistrement a été 
fait il y a maintenant deux ans, en seulement trois jours, mix 
et mastering compris. C’était un peu juste… Pour Utility of 
Useless Things, c’est un autre combat ! Les morceaux ont une 
certaine dynamique avec pas mal de changement de thèmes 
et de tempos. On a davantage bossé les chants avec Jérôme. 
Au début j’étais seul à chanter et depuis qu’il s’est investi 
au chant, la membrane a davantage vibré. Les morceaux ont, 
comme tu l’as dit, « ce désespoir en toile de fond » car les 
paroles des morceaux sont assez glauques et notre musique 
toujours un peu « malsaine ». Ça ne veut pas dire que nous 
sommes des brutes en dehors de Membrane, ça serait plutôt 
l’inverse…

Utility Of Useless Things a été enregistré par Serge 
Morattel (Knut, Impure Wilhelmina, Tantrum…) et 
masterisé par Alan Douches (Dillinger Escape Plan, 
Converge, Mastodon…). Comment êtes-vous rentrés 
en contact avec eux ? 
D’abord nous sommes fans de tous ces groupes. On cherchait le studio le plus approprié à ce qu’on 
voulait. Pierre de Tantrum nous a conseillé de contacter Serge, et ce dernier s’est avéré être 
l’homme de la situation. Malgré le peu de temps disponible pour enregistrer et mixer (10 jours), il a 
su tirer le meilleur des morceaux afin qu’ils aient une réelle dynamique. En plus d’être super sympa, 
il s’implique vraiment à fond dans son travail. Il nous a donné une « gnaque » supplémentaire. Sa 
prise de son des instruments est vraiment intéressante. Le son du mix correspond exactement à 
nos attentes, nos voix sont toujours dans la masse sonore. Et c’est lui également qui nous a donné 
le contact du Studio West West Side Music, mais ce n’était pas gagné d’avance car Alan Douches 
avait énormément de boulot. Au final tout s’est bien arrangé. Nous avons pas mal échangé par 
mails concernant nos attentes sur le mastering. Et lorsqu’on a reçu le résultat, on a vraiment pris 
une claque. Il a renforcé le côté massif des morceaux et a donné de l’ampleur tout en respectant 
le travail de mixage de Serge. 

Utility Of Useless Things se conclut avec le vertigineux et splendide « Magic Hours ». Sans conteste, 
la perle de l’album. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce titre ?
« Magic Hours », ah ! Ce morceau… Pour nous c’est la transition entre nos anciens et nos nouveaux 
morceaux. Il a été composé en une après-midi. C’est aussi à l’occasion de ce morceau que Jérôme 
est venu me rejoindre au chant. On le joue maintenant depuis un certain temps et on ne s’en lasse 
pas. Il a un peu un côté « Breach » et on aime ça… En comparaison aux thèmes développés 
par « Virus », « Crash » ou encore « Dirty Box », « Magic Hours » apporte au contraire un peu 
d’espoir. 

DEPUIS 1998, LAB° ÉVOLUE EN MARGE DE TOUTE SCÈNE 
FRANÇAISE LABELLISÉE. SI LEUR PREMIER ALBUM ÉTAIT 
SOUS L’EMPRISE D’UN DUB POURTANT DÉJÀ MUTANT, MÜS, 
LEUR QUATRIÈME ET NOUVELLE OEUVRE, BROUILLE LES PIS-
TES ET HYPNOTISERA TOUT AUDITEUR AVIDE DE VOYAGES 
SONORES A PRIORI IMPROBABLES MAIS QUI SE RÉVÈLERONT 
TOUT BONNEMENT PHÉNOMÉNAUX (VOIR CHRONIQUE DANS 
VERSUS MAGAZINE 2). TENTATIVE D’APPROCHE DE CETTE 
NÉBULEUSE MAGNÉTIQUE AVEC FRANÇOIS-PIERRE CLAVEL 
(GUITARE) APRÈS UNE PRESTATION ÉLECTRISANTE À LA 
MAROQUINERIE.

LAB°- MüS 
(Mille Milliards/Crash Disques/PIAS)

www.mille-milliards.com

Votre musique étant très cinématographique, et même si vous n’êtes pas statiques 
sur scène, pourquoi ne proposez-vous plus de projections lors de vos concerts ? 
Serait-ce devenu à vos yeux trop typé ‘post-rock’ ?
Nous avons, avec Marie, commencé le travail de l’image dès le premier concert 
de Lab°. Son travail a évolué et a connu un point d’orgue avec Derrière la pluie 
(réalisation d’un long métrage pour la scène…). Après la tournée du disque, vu 
certaines conditions imposées sur scène, elle ne voulait plus continuer la diffu-
sion de son travail dans le cadre de concerts « rock » et s’est arrêtée pour com-
mencer d’autres projets. Nous avons finalement trouvé l’homme idéal mais en 
faisant quelques concerts sans vidéo, nous avons réalisé la différence d’impact 
de notre musique sur les spectateurs. Ils sont plus réceptifs à ce que l’on fait 
musicalement, moins hypnotisés par l’image. Cela nous a conduits à accepter le 
fait que notre période vidéo était révolue. Je rajouterais que la vidéo sur scène 
est devenue un peu trop monnaie courante. Sans pour autant gagner en maturité, 
la vidéo « scénique » est utilisée à toutes les sauces et se noie souvent dans un 
discours ennuyeux. Au final, nous avons réalisé que nous ne voulions plus que le 
public vienne à un concert pour scotcher sur des images mais pour vivre quelque 
chose d’interactif avec le groupe, quelque chose de plus humain.

Et quel regard portez-vous sur cette scène ?
J’ai beaucoup de respect pour ces groupes qui attirent en France 700 personnes 
en concert en proposant une musique instrumentale et relativement expérimen-
tale.
Le post-rock, le rock « indé » des années 2000 a été une source d’air pur. De 
l’instrumental sensible et non réfléchi. C’est ce que nous faisons à notre manière 
depuis Derrière la pluie.
Des impros enregistrées dans une grange ou une chambre d’hôtel. Nous écoutons 
de tout et nos influences sont larges. De Meshuggah à Fantômas, en passant par 
Sonic Youth et Black Heart Procession, Blonde Redhead et Robert Wyatt, teintée 
de production organique à la Pole ou encore Lee Scratch Perry, la playlist de Lab° 
est vaste et ne s’arrête pas à Godspeed ou Rachel’s. 

De Dubalgan à Müs, le dub semble s’estomper pour laisser plus d’espace à d’autres 
aspirations, comme la noise et le post rock (pourtant déjà en filigrane) ? Êtes-vous 
d’accord avec ça et comment l’expliquez-vous ?
À nos débuts, nous étions partis sur l’envie de faire du dub. Le champ de possibilités 
semblait infini. Le premier morceau qui est sorti de nos répétitions (« Liquide » sur 
Dubalgan 500mg) est une formule alambiquée de trip-hop et de noise. On pensait 
faire du dub or certains journalistes ne voyaient pas les choses comme nous : trop 
sombre, trop rock… pas assez reggae, pas assez rastafari… Honnêtement, Lab° se 
fout éperdument de faire du dub, du métal, du noise ou de la variété. Nos influences 
sont claires sur chaque album et correspondent à ce qui nous attire dans la musi-
que au moment où on l’a créée. MüS est le premier album entièrement constitué 
d’improvisations plus ou moins revisitées (coupure des longueurs, arrangement en 
production…) et c’était la première fois que l’on jouait « sans filets » avec Lionel 
(sampler/clavier). Le résultat fut au dessus de nos espérances. Grâce à lui, des mor-
ceaux comme « De Porcelaine », « La cigüe », « Ocho 1 » sont nés. La méthode de 
production influence forcément le contenu des morceaux. Dans un contexte 
d’improvisations enregistrées, nous jouons plus naturellement et notre cadre 
de créativité devient plus large. C’est une technique comme une autre qui nous 
évite de nous prendre le bec et d’avoir un des musiciens qui prend la position 
de leader… L’improvisation permet de casser la routine de structuration de la 
musique. Les incidents de jeu permettent de faire des découvertes épatantes. 

Les couleurs qui émanent de vos morceaux et leurs titres sont d’ailleurs de plus 
en plus sombres…
On nous a toujours dit que l’on faisait une musique sombre. Je la trouve plus 
spleenienne que triste, plus mélancolique que ténébreuse. Nos influences sont 
en effet plus noires que festives. La seule musique festive que l’on écoute se 
trouve dans la pop des années 60 (Beatles…).
D’un autre côté, il y a quelque chose de festif à faire des morceaux violents… 
un côté généreux et jouissif…

Le morceau « The Pope and the Bleeding Baby » est un peu à part sur cet al-
bum, même s’il s’intègre parfaitement, de même que c’est le seul dont vous 
mettez le texte à disposition. Pouvez-vous nous en expliquer la genèse ?
« The Pope and the Bleeding Baby » est un morceau instrumental qui a été 
enregistré en une heure. À l’écoute du morceau, lors du « dérushage », on 
a voulu voir ce que cela donnait avec une voix. Stella est venue. Elle a fait 
plusieurs prises à sa guise avec un texte de Dylan (Ndlr : Dylan Bendall, guitare 
- chant). En écoutant les pistes pêle-mêle, la violence naturelle qui en découle 
nous a plu du premier coup. La magie de ce morceau réside dans ce jet. Pas de 
réflexion, pas de calcul… 100% instinct.
J’ai toujours été un grand admirateur des textes de Dylan. Très subjective, son 
écriture joue sur la juxtaposition de mots et de phrases qui créent de superbes 
non-sens absurdes. Il en découle une poésie hors norme. Ses paroles n’impo-
sent rien. Elles suggèrent. L’auditeur se fait sa propre image, tourne son propre 
film. À l’instar des songwriters moralisateurs et donneurs de conseil, il propose 
des textes libres d’interprétation. Nous n’avions jamais mis en avant ses qua-
lités. C’est chose faite sur MüS. Nous comptons également mettre l’intégrale 
de ses paroles sur notre site.
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Comment passe-t-on du statut d’artiste à la mode à celui d’épicier sonore ? 
Ouais bon, le « statut d’artiste à la mode » je te laisse la responsabilité de ces propos. On est passionnés 
de musique, on s’intéresse à tout ce qui y touche. C’est pour ça qu’on joue dans des groupes. Et c’est 
ça qui nous a fait sombrer dans le côté obscur de l’épicerie sonore.

Ouvrir une boutique comme Paranoid, à tendance punk/metal, semble kamikaze. Penses-tu que sur le 
purin du marketing roi et des supermarchés « culturels » peut pousser une nouvelle forme de commerce 
indépendant ? Les indépendants peuvent-ils faire la nique aux majors ?
Quelle que soit la santé du marché, c’est un peu kamikaze d’ouvrir un magasin de disques. C’est pas le 
choix de la facilité ni de la tranquillité d’un job administratif toute option, mais c’est évidemment plus 
intéressant. Les sous VRP, vendeurs de petits pois, responsables des gros labels ne font rien pour sauver 
la musique, et les supermarchés « culturels » sont loin de soutenir les artistes, malgré leurs propos. À 
partir du moment où des produits artistiques ne deviennent que des numéros dans des statistiques, il 
y a un problème. La création artistique, ça ne doit pas se vendre comme une pizza. Mais des passionnés 
d’art et de musique, des gens qui recherchent autre chose que l’album de la Star Ac’ il y en aura 
toujours. C’est pour ça qu’il faut tenter, proposer une alternative, essayer de passionner les gens… On 
verra combien de temps on pourra faire ça ! 
Les petites structures ont sûrement plus de facilité à s’adapter aux évolutions du marché, en ce 
moment pas mal de labels indé deviennent assez gros tout en sortant de super disques, ça fait plaisir, 
ça fait garder espoir…

Rééditer du Amanda Woodward semble logique mais n’indique pas vraiment la démarche du label. Qu’elle 
est-elle ? Dans l’avenir, les albums d’Apollo et d’Amanda sortiront-ils sur Paranoid ? 
Ce qu’on veut, c’est sortir des disques qui nous plaisent, monter une structure qui nous permette 
d’aider les groupes qu’on aime et de les faire découvrir aux gens ! On ne fait pas de calculs statistiques 
ou d’études de marché pour décider si un disque est vendable où non. On marche au coup de cœur ! 
C’est bien possible que les prochains disques d’Amanda Woodward sortent sur Paranoid, on verra ça. 
Sinon, David ne joue plus dans Apollo Program, et je crois que le groupe n’existe plus. 

Quels disques marchent le plus chez vous ? 
Nos best sellers : Isis, Neurosis, Mars Volta, tous les disques stoner autour de QOTSA, Fugazi et 
les disques Dischord, Against Me et les disques No Idea, Hot Cross et les disques Level Plane, Jello 
Biaffra et Alternative Tentacles, Amanda Woodward, pas mal de Néo Crust (Tragedy/From Ashes 
Rise/Wolfbrigade…). On essaye d’écouter un peu de tout ici. On s’est pas mal calmé, moins de trucs 
sauvages, on devient de bons commerçants. Faut donner envie aux gens de venir nous voir…

Mais pourriez-vous vendre des disques de groupes au discours limite (homophobe, sexiste…) ? Si One 
Life Crew ressort un album, vous l’aurez en magasin ?
On a sûrement des disques de groupes tendancieux dans les bacs, c’est impossible de connaître le 
parcours et l’engagement politique de tout le monde. Mais si un groupe soi-disant génial sort un disque 
avec des idées de ce genre, pas la peine de le demander, on enverra nos « clients » vers des magasins 
qui, eux, l’auront et justifieront ça en parlant de créativité artistique… On n’est pas encore vendus 
à ce point. Un groupe de cons qui fait de la musique fabuleuse reste un groupe de cons. Le problème 
est toujours de fixer les limites du tolérable… dur « métier » que le nôtre, hein ? Si One Life Crew se 
reforme, je t’en commanderai un, mais ça restera entre nous, ok ?

D’après toi, le piratage met-il vraiment en danger des initiatives comme la vôtre ? Vu que, souvent, les 
gens n’achètent des disques que par fétichisme, est-ce que le vinyle fait un retour en force ? 
Internet est l’une des causes de la baisse des ventes de disques. Et ce, même dans l’indé, ça nous 
fait forcement du mal, plus que je ne l’imaginais. Mais sincèrement je crois aussi que c’est positif au 
niveau de la qualité musicale. Vu que tu peux quasiment tout écouter, tu vas acheter moins de merde, 
et tu es forcement moins déçu de tes achats. Alors si ça pouvait faire réfléchir les gros labels et leur 
faire sortir des disques plus intéressants que ceux que tu télécharges et écoutes trois fois avant de les 
oublier…On vend quasiment autant de vinyles que de cd, pas sûr que ça aurait été pareil il y a quelques 
années.

Si vous pouviez « signer » un groupe (vivant ou non) sur Paranoid, ce serait lequel ?
Bah d’après toi ?!? Black Sabbath !!!

Pour finir, vos projets immédiats et futurs ? 
Les deux CD d’Amanda Woodward (La décadence et Discographie) sont sortis en début d’année, on vient 
de sortir l’album de Golden Birds Carrier, des ricains super à la musique vraiment rafraîchissante, et 
pour leur tournée on a fait un split EP Golden Birds/ADIBAW. Le prochain disque sortira fin mai : un split 
EP entre Hot Cross (d’autres Américains bien cools, impressionnants en concert) et The Holy Shroud (un 
nouveau groupe canadien, avec des ex-North of America). Pour la suite, déjà quelques projets, mais 
rien à dévoiler pour le moment…

Merci à vous deux et bonne continuation.
Au fait, on a reçu ton Vegan reich …

www.paranoidrecords.net

EN PLEINE CRISE DU DISQUE, LES LANCEMENTS DE 
NOUVEAUX LABELS ET DE MAGASINS INDÉPENDANTS 
SONT À SALUER. NICO, D’AMANDA WOODWARD ET DAVID 
D’APOLLO PROGRAM FONT D’UNE PIERRE DEUX COUPS EN 
CRÉANT À CAEN PARANOID RECORDS, À LA FOIS ÉCHOPPE 
SPÉCIALISÉE ET LABEL DE PRODUCTION. EXPLICATIONS 
AVEC NICO, L’UN DES DEUX TENANCIERS DE L’ANTRE 
PARANOÏAQUE.

Guns of Brixton est un groupe relativement jeune…
Le groupe a été créé il y a deux ans et demi, nous étions cinq à l’époque. 
Après quelques mois, nous nous sommes retrouvés à trois. Nous avons vite 
décidé d’élargir nos rangs, nous voulions une formation guitare/basse/
batterie/machines. On a le parcours habituel de plein de groupes : répé-
titions, petits concerts, premières parties intéressantes et l’envie d’en 
faire plus...
Dans quelles conditions ce premier album a-t-il été enregistré ?
Notre disque a été enregistré dans un petit studio aménagé dans une cave 
qui doit faire à peu près 5m². C’est d’ailleurs là que nous avions enregistré 
notre demo qui date de l’époque de notre première formation. 
Parlez-nous un peu de ces clins d’œils et références aux Clash et à Re-
fused.
Ce sont simplement des groupes que nous écoutons comme un tas d’autres 
qui nous influencent eux aussi. C’est surtout une façon de dire que nous 
n’inventons rien, nous n’avons pas la prétention de révolutionner quoi que 
ce soit, ni même de nous prétendre originaux… On peut aussi voir ça com-
me une façon de reconnaître que nous sommes plus influencés par le punk 
rock que le reggae. Ceci dit, on se branle total des batailles de clochers 
des scènes musicales quelles qu’elles soient, ça ne nous concerne pas.
D’ailleurs votre musique doit rallier des gens aux goûts divers : amateurs 
de dub, de rock, de post-rock... Avez-vous cette impression ?
C’est vrai mais on ne pense pas que ce soit propre à Guns of Brixton. 
Beaucoup de groupes estampillés « dub »attirent un public hétéroclite. 
Certainement parce qu’il rassemble beaucoup d’influences comme on le 
disait tout à l’heure. C’est un style qui n’a pas de vérité propre ni de ligne 
de conduite musicale bien définie. 
Que voit-on durant cette « Near Dub Experience » ? La lumière ?
C’est à toi de répondre ! Si c’est de mysticisme dont tu veux parler, tu te 
trompes. On n’est pas très porté sur la religion d’où qu’elle provienne. 
Lab°, Treponem Pal, les Burning Heads, ces groupes ont eux aussi tâté à la 
fois du rock et du dub. Que pensez-vous de ces formations ?
Les Burning ou Lab° sont des groupes que nous aimons beaucoup. Dubalgan 
de Lab° est un album qui nous a marqués dès sa sortie, un album intrigant. 
Ils nous ont mis la puce à l’oreille comme on dit ! O.D
GUNS OF BRIXTON - Near Dub Experience 
(Lakalashnik’off/Mosaic Music)

 « Stéréogrammes s’est formé pendant l’été 2003, nous expliquent les mem-
bres du groupe post-rock francilien, suite à quelques séances d’impro à trois 
puis à cinq. Dès le début nous avions clairement la volonté de faire un rock qui 
aille au-delà du format chanson, d’explorer des pistes de compositions, de 
structuration qui ne viendraient pas forcément du rock, de donner un réel as-
pect orchestral à l’ensemble et de faire quelque chose de puissant. L’ambition 
pour le moment, c’est de continuer d’écrire de nouveaux morceaux, de les 
jouer sur scène et d’en avoir suffisamment pour faire un jour un album, après 
l’enregistrement d’un deuxième EP cet été. » Pari gagné, car la dimension 
orchestrale et la puissance sont bien là, qui vous balayent : Stéréogrammes 
côtoie l’immensité, aime les grands espaces – avec des morceaux évolutifs 
de plus de dix minutes – tout en laissant la grandiloquence aux autres : la 
musique est donc minutieuse, et pourtant d’une transparence étonnante, 
lumineuse… avec un EP qui témoigne d’un souffle et d’une exigence rares, 
surtout pour un premier enregistrement. Stéréogrammes nous raconte sa 
naissance : « Les trois titres ont été composés sur une période d’environ sept 
mois. On part soit d’impros, soit de riffs ou d’idées d’inspiration individuelle, 
autour desquels on improvise ensuite collectivement… L’enregistrement 
s’est déroulé en un après-midi dans notre studio de répétition, grâce à un 
ami ingé son, Eric Vantey, qui avait pour l’occasion apporté son matériel. À 
l’origine, le but était juste d’avoir une maquette propre pour démarcher les 
salles de concert, de fait il n’est devenu le premier EP officiel que quand 
nous avons choisi, pour des raisons pratiques, de le faire répliquer à trois-
cent exemplaires. » Tant mieux ! Car il aurait été dommage de réserver cet 
enregistrement aux professionnels. Et puisque ces amateurs d’Explosions In 
The Sky, Do Make Say Think, Godspeed You! Black Emperor et Pink Floyd sem-
blent affectionner le format long, questionnons-les à ce sujet : « Globale-
ment, observent alors les musiciens, les morceaux tournent effectivement 
tous autour d’une dizaine de minutes. On dirait que c’est une durée naturel-
le, qui vient d’elle-même lorsque nous achevons un morceau : ce n’est pas 
prémédité et ça n’induit pas une façon de composer. Disons qu’en l’absence 
de paroles, c’est la musique qui, seule, détermine un sens, une histoire à 
raconter ce qui nécessite peut-être plus de place, plus de temps. » Une 
marge généreusement offerte donc, à un auditeur libre d’écrire le scé-
nario du film intérieur dont on lui fournit la bande originale. Mais comme 
les musiques les plus « ouvertes » et dialogiques ont aussi leur notice, le 
« Maximum Volume Yields Maximum Results » des sorties de Southern Lord 
(Sunn0))) etc.) par exemple, auquel le post-rock ne doit pas être complè-
tement étranger, Mogwaï tout du moins, si l’on en croit ses habitudes live 
de véritable saigneur (seigneur) d’oreilles décibelique… on ne quittera pas 
le groupe sans lui demander les dispositions que nécessite l’écoute de l’EP ; 
car enfin, il n’est pas donné à tout le monde de voir la 3D apparaître dans les 
stéréogrammes ! La réponse ne se fait pas attendre : « il faut une bonne 
ouïe et… savoir faire loucher ses oreilles. » Stéréogrammes, du post-rock 
pour bigleux auditifs alors ? Plutôt louche comme optique… 
El.D www.stereogrammes.net
Photo : Pierrick Le Roy

Musique en 3D

The shape of Dub to come

NE VOYEZ AUCUNE PRÉTENTION DERRIÈRE « THE SHAPE OF 
DUB TO COME », TITRE D’OUVERTURE DU PREMIER OPUS DE 
GUNS OF BRIXTON ET CLIN D’ŒIL AU THE SHAPE OF PUNK TO 
COME DE REFUSED. EN EFFET, CES EX-MEMBRES D’AMAN-
DA WOODWARD, BAZOK, BEZO ET THE APOLLO PROGRAM, 
L’AVOUENT EUX-MÊMES : MÊME SI LEUR DUB SE NOURRIT 
DES INFLUENCES LES PLUS DIVERSES, PAS QUESTION D’Y 
VOIR UNE QUELCONQUE INTENTION DE BRISER LES BAR-
RIÈRES D’UN STYLE QUI DE TOUTE FAÇON NE S’ENFERME 
JAMAIS…
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DE PASSAGE À RIS ORANGIS, ANDY CAIRNS ET MICHAEL MCKEEGAN, RESPECTIVEMENT 
GUITARISTE/CHANTEUR ET BASSISTE DE THERAPY?, SE PRÊTENT AU JEU DU BLIND TEST.

MASTODON 
“Blood and Thunder” 
extrait de Leviathan
Andy et Michael : (immédiatement) Mastodon ! 
Cet album tue !
Savez-vous qu’ils viennent de signer chez Warner ?
Michael : Vraiment ? C’est excellent ! Je les ai vuss 

 il y a quelque temps à Londres, avec High On Fire. J’adore High On Fire, et il se 
trouvait que Mastodon ouvrait pour eux. Je me suis pris une grosse claque ! En 
plus ces gars sont adorables… Je pense que nous aimons tous Mastodon dans 
le groupe.
Andy : C’est le rock’n’roll du nouveau millénaire.

HELMET 
“Speak and Spell”  
extrait de Size Matters
Andy : (petit moment de réflexion). Est-ce qu’il s’agit 
d’Helmet ? Nous connaissons bien Page Hamilton, il a 
joué de la guitare sur le titre « Knife » de Troublegum 
et nous avons tourné pendant deux mois avec eux aux 

USA il y a quelques années… J’ai acheté cet album en Allemagne l’année dernière, 
au début j’étais un peu surpris, je trouvais que ça sonnait différemment, un 
peu comme certains groupes neo-metal qu’Helmet a influencés, mais plus je 
l’écoutais plus je prenais conscience de la qualité du songwriting, cet album 
est très bon !
Michael : Nous allons bientôt jouer au Download Festival et Mastodon et Helmet 
sont aussi à l’affiche, ça promet d’être une bonne journée !

KILLING JOKE 
“Asteroid” 
extrait de Killing Joke
Andy et Michael : (immédiatement) 
Killing Joke, « Asteroid » ! 
Andy : C’est mon album préféré de l’année dernière !
Michael : Dis moi, tu es allé piquer nos CD dans notre 

tour bus ou quoi ! (rires)
Andy : Ouais, les trois CD que tu viens de nous passer nous les avons dans le 
tour-bus ! De toute façon j’emmène toujours tous mes disques de Killing Joke 
en tournée avec moi, Geordie Walker est vraiment mon guitariste préféré ! Ils 
ont enregistré cet album avec Dave Grohl à la batterie. Je l’ai écouté des milliers 
de fois et à chaque nouvelle écoute je découvre de nouveaux petits détails… 
C’est une grosse influence, elle était flagrante à l’époque, notamment avec des 
titres comme « Opal Mantra », mais même sur Never Apologies, Never Explain  
un morceau comme « Die Motherfucker Die », doit beaucoup à Killing Joke, 
nous écoutions beaucoup le dernier album en studio. 

DILLINGER ESCAPE PLAN 
“Baby’s First Coffin”  
extrait de Miss Machine
Andy et Michael : (immédiatement) 
Dillinger Escape Plan, « Baby First Coffin » de Miss 
Machine !
Michael : Après Calculating Infinity, une tripotée de 

groupes se sont mis à les pomper ! Là avec Miss Machine, deux ou trois titres 
seulement sont dans la veine de ce qu’ils faisaient avant…
Andy :… mais d’autres sonnent complètement différemment, un peu comme du 
Nine Inch Nails même…
Michael : … Oui ! Donc j’imagine tous ces suiveurs écouter cet album et se dire : 
« Merde, on va faire quoi maintenant » (rires). C’est un putain de groupe live, je 
les ai vus deux fois : les guitares volent, les gens volent. (rires)

JUDAS PRIEST 
“Breaking The Law” 
extrait de British Steel
Andy : (instantanément) : « Breaking the 
Law » de Judas Priest ! Sais-tu que nous 
avons fait une reprise de ce morceau ? 
C’est une chanson pop brillante en fait, catchy avec une mélodie superbe ! Tu as vu leur clip ?Oui ! (éclat de rire général)

Michael : Judas Priest jouait à Belfast le jour de mon anniversaire, j’avais obtenu une invitation et je n’ai pas pu y aller, nous devions partir en tournée. J’étais dégoûté, d’autant que par la suite j’ai lu de très bonnes critiques de ce concert. Je n’ai pas écouté le nouvel album mais je sais qu’un titre s’intitule « Loch Ness », alors rien que pour ça… (rires)
Justement sur quel support votre reprise de « Breaking The Law » est-elle disponible ?
Andy : Le single « Nowhere », je crois…
En parlant de single, au début des années 90 Therapy? sortait un paquet de singles, EP etc. Ce qui n’est plus trop le cas aujourd’hui…Andy : Nous étions chez Universal, nous avions un budget plus conséquent, nous pouvions nous permettre ce genre de choses… Notre maison de disques actuelle nous dit : « sortez des singles, des EP si vous voulez, mais c’est un risque, ça coûte de l’argent ». Sortir un single en Angleterre coûte environ 300 000 £. Imagine pour l’Europe entière, et si le single ne se vend pas, c’est de l’argent que nous devons au label… Mais nous aimerions en sortir. Gamin j’adorais les EP avec des titres inédits, etc. Peut-être allons-nous mettre en place un système de singles à télécharger, avec des morceaux exclusifs, nous étudions ça. Ce n’est peut-être pas plus mal, car le problème que nous avions rencontré à l’époque où nous sortions beaucoup de singles et d’EP, des versions japonaises, anglaises avec des bonus sur les unes et les autres, etc., c’est que tout le monde ne pouvait pas tout se procurer. Avec des singles téléchargeables, nous éliminons ce problème.

GANG OF FOUR 
“Damaged Goods” 
extrait de Entertainment !
Andy : Gang of Four, tu ne vas pas me croire 
mais on écouté ça hier soir dans le bus ! On 
a emmené avec nous le Best Of sorti il y a 
peu…

Un groupe pillé et outrepillé actuellement…
Andy : Oui, Bloc Party et compagnie… Mais ce n’est pas nouveau, ce jeu et ce son de guitare étaient si uniques. Tu sais lorsque j’ai entendu Big Black pour la première fois il était clair pour moi qu’Albini s’était inspiré d’Andy Gill. Moi-même, avec le morceau « Stories » sur Infernal Love, j’avoue m’être plus qu’influencé du jeu de Gill. C’est un guitariste exceptionnel, un bon producteur en plus, c’est d’ailleurs lui qui a produit le dernier Killing Joke…

Michael : Ils viennent d’ailleurs de se reformer et je ne pense pas que ce soit pour l’argent. Je ne les ai pas vus encore, mais il paraît que leurs shows sont vraiment « in your face », du Gang Of Four bien old-school !J’aime beaucoup leur album de 1993 aussi, Shrinkwrapped.Andy : Oui, il est bien, ce n’est pas un classique de la trempe de Entertainment ! ou Solid Gold mais… Sais-tu s’ils comptent enregistrer un nouvel album ? Ce serait bien certainement. Je ne les ai jamais vus, mais Gill doit être impressionnant sur scène, d’après les vidéos que j’ai…

THERAPY? - Never Apologies, Never Explain 
(Spitfire)
www.therapyquestionmark.co.uk

PUBLIC IMAGE LIMITED
“Public Image” 
extrait de Public Image
Andy : Public Image Limited avec « Public Image », 

excellente chanson.
Michael : Que dire ? Un groupe novateur, Lydon 

utilisait tout : guitares punk et metal, du dub du 

reggae… C’était presque de la techno primitive, 

ces lignes de basses, ces rythmes répétitifs…

Andy : Mon préféré reste Metal Box, le plus barré avec des rythmes incroyables 

un peu à la Can… Mais cette chanson-là, c’est un peu comme le « Breaking 

the Law » de Judas Priest, une chanson pop fantastique. Je me souviens avoir 

vu PIL à Top Of The Pop à l’époque…

… C’est Martin Atkins à la batterie sur Metal Box…

Andy : Oui, et justement as-tu entendu la reprise de Ministry de « Public 

Image » ?
Ah non, je savais que les Revolting Cock avaient repris PIL mais pas que Ministry 

l’avait fait aussi…
Andy : Si, si Ministry. Ceci dit la reprise sonne exactement comme l’originale 

mais la voix est saturée. L’acteur Crispin Glover a fait une reprise d’un 

morceau de PIL récemment paraît-il, je ne l’ai pas écoutée encore, il faut 

que je me procure son album.

Michael : Putain, ça va être de la merde ! (rires)

Andy : J’y pense car j’ai vu Willard (Ndlr : un film dans lequel joue Glover) hier 

soir.

SILVERFISH
“This Bug”
extrait de Organ Fan
Andy : C’est quoi ? 
Vous devriez reconnaître… (Ndlr : Leslie Rankine 

chanteuse de Silverfish faisait des chœurs sur 

Troublegum)
Andy : (au bout d’une trentaine de secondes). 

Est-ce que c’est Silverfish ?

Michael : Putain je n’ai pas écouté ça depuis au moins 10 ans ! C’est leur 

album produit par Jim G. Thirlwell. On a pas mal tourné avec eux, ils avaient 

absolument voulu aller enregistrer à New York avec lui, car ils étaient 

fans de Fœtus et de ses autres projets. Au final ça s’est révélé une drôle 

d’expérience, tant le personnage était étrange…

Andy : Notre batteur jouait dans un groupe, The Beyond, au début des 

années 90 et ils ont enregistré un album avec Thirlwell aussi…

Michael : Ils étaient chez lui dans un loft à New York. Dans la salle de bain 

il y avait deux toilettes l’un à côté de l’autre et Jim leur disait que c’était 

pour pouvoir chier tous les deux en même temps, lui et sa copine. (Rire 

général) Hallucinant !
Je l’ai interviewé la semaine dernière, si j’avais su ! (rires)

Michael : Je l’ai vu il y a six/sept ans à Belfast, il était dans une période 

heavy metal sur scène, je me souviens d’une reprise de « No More Mr 

Nice Guy », interminable… « No more Mr Nice guyarrrghhh », le public 

devenait dingue.

THE BEYOND
“Cypress Era”  
extrait de Chasm
(Explosion de rires)
Michael : Notre première véritable tournée, c’était avec eux. Tu 
imagines les souvenirs ! C’était un groupe incroyable ce mélange 
d’heavy rock, de guitare noise, de prog rock, puis ce chant…

Ils étaient en avance sur leur époque…
Andy : c’est certain, beaucoup de groupes actuels sonnent comme eux… Rien que Tool…
Oui, je les ai découverts un peu avant Tool d’ailleurs…
Michael : On va raconter à Neil que tu nous as fait écouter ça, il n’en reviendra pas. Quelqu’un 
devrait rééditer ces albums en version remasterisée, c’est tellement actuel. Ils ont sorti 
deux albums, quelques EP et plus personne n’en a entendu parler. Les albums sont sortis 
en 92 ou 93 je ne sais plus, s’ils avaient vu le jour six ans plus tard, le groupe serait devenu 
gros je pense.

HÜSKER DÜ
“The Girl Who Lives on Heaven 
Hill” 
extrait de New Day Rising
Andy : « Girl Who Lives on Heaven Hill » de Hüsker Dü ! Un groupe 
majeur, New Day Rising est probablement mon album favori 

d’Hüsker Dü, de formidables chansons pop, mais une avalanche de bruit, puis ces vocalises 
mélodiques mixées un peu en retrait, magnifique.
Que pense Bob Mould de votre reprise de « Diane » ? Lui avez-vous fait écouter ?
Andy : Oui, ils l’ont écouté tous les trois. Il y a quelques années Grant Hart a ouvert pour 
nous avec son groupe. Lorsque nous avons enregistré « Diane », je ne savais pas si j’aimais 
notre reprise ou pas, avec tous ces violons… J’ai donc téléphoné à Bob Mould et je lui ai 
dit « Voilà, je joue dans un groupe qui s’appelle Therapy?, nous sommes de gros fans, nous 
venons de faire une reprise de « Diane », je voudrais avoir votre avis. Vous risquez d’être 
choqué, cette version est vraiment différente, si vous ne l’aimez pas, je vous promets que 
nous ne la jouerons jamais ». Il nous a dit, « Non, non c’est bon, votre version tue ».
Elle passait même à la radio en journée ici…
Andy : Oui, nous sommes rentrés dans le Top ten en Angleterre, ce qui est plutôt surprenant 
pour une chanson qui parle d’inceste, avec un quartet de violon pour toute instrumentation 
(rires). Après ça nous commencions à voir des couples qui se tenaient la main dans le public. 
De notre répertoire ils ne connaissaient que « Diane », inutile de dire que le reste les 
surprenait !
(Rires) Oui je me souviens que Faith No More avait eu le même problème suite au succès de 
leur reprise des Commodores.
Andy : « Easy », oui j’imagine tout à fait ! (rires)

LIGHTNING BOLT
“Hello Morning ”
extrait de Wonderful Rainbow
Bon là, j’ai fait une petite erreur, je n’ai que l’intro, si vous trouvez, vous 
êtes vraiment forts.
Andy : Ok, quelle pression ! (Au bout de quelques secondes) Hé hé ! 
Lightning Bolt sur Wonderful Rainbow ! Tu les as vus en concert ? Ils jouent 

à même le sol, c’est vraiment un groupe impressionnant, un de ces groupes qui nous a marqués ces 
dernières années. J’étais dans une soirée il y a quelques temps et je demande au DJ de passer un 
morceau de mon CD de Lightning Bolt. Il en passe quelques secondes puis stoppe net et me dit : 
« Putain c’est quoi ce truc ?! J’ai eu l’impression qu’on me chiait dessus ! » (rires)

THE LIBERTINES
“Can’t Stand Me Now ”
 extrait de The Libertines
Andy et Michael : (instantanément) « Can’t Stand Me Now » des 
Libertines !
Je suppose que vous devez l’entendre…
Michael : Beaucoup oui !

Andy : Heureusement que Neil n’est pas là, il les déteste ! La fille que tu as vue tout à l’heure 
qui s’occupe de notre merchandising les adore ! Elle bossait pour eux il y a quelques années à 
leurs débuts. C’est toujours la guerre, elle veut écouter l’album et lui « vire-moi ça, c’est de la 
merde ! » (Rires). Moi j’aime bien, il me rappelle un groupe du nom de The Only Ones que j’aimais 
beaucoup. Les Libertines, je ne trouve pas ça mal qu’ils n’aient sorti que deux albums. Le second 
est très bon, justement parce que les relations au sein du groupe commençaient à se détériorer. 
Autant je déteste Babyshambles le nouveau projet de Doherty, autant j’adore le single qu’il a sorti 
en collaboration avec The Wolfman : quelle chanson excellente !
Michael  : C’est le genre de groupe dont je pourrais dire : « Ah c’est de la merde », puis écouter de 
nouveau alors que je suis dans un état d’esprit différent et me dire « Ah c’est vraiment pas mal ». 
Ce sont des chansons qui capturent un instant, puis que tu réécoutes en te disant « c’est quoi 
cette demo merdique ? »…
Andy : Maintenant on ne parle même plus de leur musique, tout le monde attend que Doherty crève 
d’une overdose pour en faire une légende du rock. J’ai envie de lui dire, mec tu n’as pas besoin de 
devenir une légende !
Michael : Oui, tu n’as pas besoin de mourir, gars ! (rires)
Andy : Fais comme Syd Barret, disparais.
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Quand et pourquoi avez-vous décidé de réunir la 
formation d’origine de Dinosaur Jr ?
Suite à l’annonce de la réédition des trois 
premier albums, on nous a fait des propositions : 
participation à des festivals, une tournée.

Tu es pressé de partir en tournée, de te produire 
dans ces festivals ?
Non.

Ça ne t’amuse pas ?
Ce sera tout sauf fun.

Comment expliquerais-tu le fait que tant de groupes 
se reforment actuellement ? Je pense à Gang Of 
Four, aux Pixies, etc., et à Dinosaur Jr.
Il semble y avoir un gros intérêt de la part du public 
pour ce genre de groupes actuellement, donc on 
nous offre de l’argent pour nous reformer et donner 
des concerts.

Tu fais ça pour la thune ?
Pour quoi d’autre veux-tu ?

Parle-nous un peu de ces rééditions sur le label 
Sweet Nothing ?
Il y a bien dix ans que nous voulons les rééditer, 
voilà c’est fait.

Tu ne les avais pas écoutés depuis longtemps ? Les 
réécouter a dû raviver bien des souvenirs…
Non, lorsque je les écoute, je me remémore juste 
les séances d’enregistrement, c’est tout, je ne sais 
pas quoi d’autre… rien…

Es-tu resté en contact avec Lou Barlow et Murph 
toutes ses années ?
Oui, de temps en temps…

Tu te souviens des raisons pour lesquelles vous vous 
êtes séparés après Bug ?
Oh que oui…

Raconte…
Les six derniers mois, rien n’allait plus, Lou avait 
trouvé une copine, il avait d’autres projets dont 
Sebadoh, il ne s’investissait plus assez dans Dinosaur 
Jr. Il ne voulait plus être dans le groupe mais il ne 
pouvait pas se résoudre à la quitter non plus. Je l’ai 
donc viré.

Tout se passe bien aujourd’hui ?
Oui ça va, nous avons grandi.

Quels sont vos projets ?
Jouer dans des festivals, puis une tournée aux USA.

Quand vous êtes vous réunis pour discuter de tout 
ça ?
Nous ne l’avons pas fait, nos managers l’ont fait 
pour nous.

Pas de nouvel album ?
Non pas du tout, trois albums viennent juste de 
sortir…

Oui, je parlais d’un album avec de nouvelles 
compositions… Je suppose que vous n’allez jouer 
que des titres des trois premiers albums lors de vos 
concerts ?
Probablement, mais nous avons tellement de 
chansons, je pense que nous pourrions en jouer 
d’autres, mais je ne sais pas vraiment…

Des titres extraits des albums plus récents de 
Dinosaur Jr, des albums de J.Mascis and the Frog 
ou bien de Lou Barlow ?
Je ne suis pas certain, c’est déjà très dur de 
réapprendre toutes ces vieilles chansons, nous 
voulons nous concentrer sur celles-ci mais peut-
être allons nous jouer d’autres titres, je ne sais 
pas encore quoi…

Quel est l’album de Dinosaur Junior que tu 
préfères ?
You’re Living All Over Me.

Pourquoi ?
Parce qu’il y avait vraiment une osmose dans le 
groupe, nous avions tous le même but : signer sur 
SST records.

Comment se sont passées les retrouvailles, les 
répétitions ?
Nous avons déjà joué au Late Late Show sur CBS, 
nous avons répété quelques jours avant…

C’était bien ?
Je pense, le public avait l’air d’apprécier…

As-tu l’impression que Dinosaur Jr a été un groupe 
influent.
Il m’est difficile de le dire.

Retrouves-tu du Dinosaur Jr dans certains groupes 
actuels ?
Pas vraiment.

Que penses-tu de la scène rock actuelle ?
J’aime Dead Meadow, Comets On Fire…

Quels sont les artistes que tu écoutais étant 
adolescent et que tu écoutes toujours avec le 
même plaisir ?
Les Rolling Stones, The Yabirds, Joy Division, le 
Velvet Underground, Traffic, Negative Approach. 
J’ai plein de CD…

Quelles sont les différences entre le music-business 
de la fin des années 80 et le music-business 
aujourd’hui ?
C’est la même chose, une bande de trous du cul…

À vos débuts Dinosaur Jr a souvent été perçu comme 
une tentative de marier le songwriting de Neil Young au 
chaos contrôlé de Sonic Youth et à la puissance du punk/
hardcore, étais-tu d’accord avec cette description ?
Quel résultat étrange cela doit donner… Je ne sais 
pas, je comprends bien évidemment ce besoin qu’ont 
les gens d’établir des comparaisons. Oui nous aimions 
Sonic Youth et Neil Young et nous écoutions du 
hardcore, alors peut-être que…

À ton avis quelles sont les différences entre le Dinosaur 
Jr des trois premiers albums et celui des nineties ?
L’énergie est différente.

Comptes-tu sortir un nouvel album de J.Mascis and The 
Frogs ?
Oui, nous avons même déjà enregistré quelques trucs.

Quels sont tes projets pour les prochains mois ?
L’enregistrement du nouvel album de J.Mascis and The 
Frogs, mais j’ai aussi d’autres groupes, dont un dans 
lequel je joue de la batterie, un autre dans lequel je 
joue de la guitare, basé sur de l’improvisation celui-
là.

DÉGOTER UN ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE AVEC J. MASCIS 

N’EST PAS CHOSE AISÉE. PREMIER RENDEZ-VOUS RATÉ. ON NOUS 

COMMUNIQUE DEUX NUMÉROS : UN DES DEUX TÉLÉPHONES SONNE 

DANS LE VIDE, LE SECOND EST BRANCHÉ DIRECTEMENT SUR LE 

RÉPONDEUR. LA VOIX LASCIVE ET MORNE DE MASCIS DEMANDE 

DE COMPOSER CELUI QUE NOUS VENONS DE FAIRE L’INSTANT 

D’AVANT. ET MERDE ! RENSEIGNEMENTS PRIS, L’ANIMAL 

S’ÉTAIT COUCHÉ À CINQ HEURES DU MATIN, IL DORMAIT… QUI SE 

RESSEMBLENT S’ASSEMBLENT ET CE N’EST QUE DEUX SEMAINES 

PLUS TARD QUE LE LABEL SWEET NOTHING – PAS PRESSÉ – NOUS 

FAIT SAVOIR QU’UN NOUVEL ESSAI EST ENVISAGEABLE DEUX 

JOURS PLUS TARD. DE NOUVEAU LE VIDE ET CE SALE RÉPONDEUR. 

TANT PIS, ON INSISTE, ON RÉESSAYE PLUSIEURS FOIS. MASCIS 

DÉCROCHE ENFIN. L’HOMME EST TEL QU’ON L’IMAGINE, EN TOUT 

CAS FIDÈLE À SA RÉPUTATION : RÉPONSES MONOSYLLABIQUES, 

DÉBIT DE PAROLE ET UNE ÉNERGIE DIGNES D’UN ESCARGOT 

MORT, PHRASES NON ACHEVÉES : UN RÉGAL.
 

INTERVIEW SOUS XANAX  
À LIRE TRÈS LENTEMENT…

Apprécies-tu les albums de Sebadoh ou de Lou 
Barlow en solo ?
Oui, enfin quelques chansons, mais je ne les 
ai pas beaucoup écoutés. J’allais à certains 
de ces concerts, mais je n’écoutais pas ses 
albums. Ils étaient trop « Lou », et j’ai eu 
ma dose de « Lou » pour la vie. Mais ce n’est 
pas un mauvais gars. C’est un peu comme 
lorsque tu écoutes un disque 1000 fois, après 
tu en as ras-le-bol.

Quels sont tes souvenirs de ce qu’on appellera 
l’époque grunge ?
Je n’en ai pas. Ou peut-être en ai-je trop. 
Dans tout les cas, je ne sais donc quoi dire… 
Rien…

DINOSAUR JR - Dinosaur 
DINOSAUR JR - You’re Living All Over Me 
DINOSAUR JR - Bug 
(Sweet Nothing/Chronowax)

www.dinosaurjr.com
www.loobiecore.com
www.jmascis.com
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Westfield, Massachusetts, 1982. Scott Helland et Lou 
Barlow, alors étudiants désireux de fonder un groupe, 
recrutent en tant que batteur un certain J. Mascis. Ce 
dernier propose au poste de chanteur Charlie Nakajima, 
lequel officie comme lui au sein de Gobblehoof. Baptisé 
Deep Wound, le quatuor donne dans le punk/hardore. 
L’expérience tourne court pour s’achever en 1984 après 
quelques concerts et la sortie notamment de I Saw It, 7’’ 
sur RadioBeat Records. Deux titres du groupe (« You’re 
False/Beanbag », « Time to Stand ») sont également 
présents sur la fameuse compilation Bands That Could Be 
God (1984). Après quoi, Scott Helland, accompagné de 
son frère Vis, persévère dans le registre punk/hardcore 
avec Outpatients, avant d’entamer en 1995 une carrière 
solo davantage tournée vers la folk, tandis que Barlow 
reste aux côtés de Mascis, lequel entame l’écriture de 
morceaux, troquant son poste de batteur pour celui 
de guitariste/chanteur. L’exercice du duo se révélant 
difficile, ils font appel à un batteur dénommé Emmet 
Patrick Murphy, alias Murph, également originaire de la 
scène hardcore avec All White Jury. Le trio ainsi constitué 
se fait appeler Dinosaur. Patronyme qu’il devra modifier 
en 88 à la suite d’une plainte portée par The Dinosaurs 
(ex-Country Joe & The Fish). Charlie Nakajima, quant à 
lui, continuera l’aventure Gobblehoof quelques années 
de plus, après une brève participation avec le trio en 
tant que chanteur.

En 85, sort sur le label Homestead le premier album de 
Dinosaur Jr baptisé Dinosaur, lequel pose les jalons d’un 
amalgame exaltant et sans précédent fait de rock-
folk, de punk/hardcore et d’irruptions noisy, porté 
par le chant flottant de Mascis, qui n’est pas sans 
rappeler celui de Neil Young. Le tout oscillant entre 
désenchantement et rogne. Au registre des influences 
évidentes du trio, citons également Hüsker Dü, Meat 
Puppets ou encore Sonic Youth, dont le trio ouvrira 
la tournée américaine de 85. Changement de label en 
87 à l’occasion de la sortie du deuxième album You’re 
Living All Over Me avec une signature sur le légendaire SST 
(Solid State Transformers), lequel, rappelons-le, a été 

fondé par Greg Ginn (Black Flag) et a vu passer dans ses 
rangs : Black Flag, bien sûr, Descendents, Hüsker Dü, 
Saint Vitus, Bad Brains, Screaming Trees, Soundgarden, 
etc. You’re Living All Over Me, pour en revenir à lui, 
s’avère nettement plus offensif que son prédécesseur, 
de par des rythmiques plus soutenues et des irruptions 
noisy fusant de toute part. En 88, Le single « Freak 
Scene », le troisième après « Repulsion » et « Little 
Fury Things » ouvre une voie royale à leur nouvel opus 
intitulé Bug, en s’installant parmi les premières places 
des charts indé. L’album présente un groupe au sommet 
de ses qualités mélodiques, tout en ne cédant rien de 
ses sonorités belliqueuses. Mais en coulisse, le torchon 
brûle entre Barlow et Mascis concernant la mainmise 
absolue de l’écriture des morceaux par ce dernier. Une 
querelle de longue date qui trouve son aboutissement 
dans la séparation du groupe en 89 sur décision de 
Mascis. Une séparation qui s’avère être au final un 
moyen détourné pour se débarrasser de Barlow, puisque 
dans la foulée, Mascis reforme Dinosaur Jr. C’est dire le 
manque cruel de communication qui existait entre ces 
deux-là depuis des années. 

Mascis ne tarde pas à retrouver deux bassistes 
exécutants et provisoires en les personnes de Don 
Fleming (Velvet Monkeys, Gumball) et Van Conner 
(Screaming Trees). En février 89, sort en single une 
reprise de « Just Like Heaven » de The Cure (présente 
également sur la compilation Fossils, 1991). Un 
succès commercial très vite suivi d’une signature sur 
Warner. Après quoi, Mascis partage son temps entre 
le « groupe » et diverses participations, notamment, 
en tant que batteur (Gobblehoof, Velvet Monkeys…), 
chanteur (sur le Goo de Sonic Youth), producteur 
(Gobblehoof, Inhaler de Tad, Mr. Machinery Operator de 
Firehose…) ou encore en tant que compositeur de BO 
pour les films d’Allison Anders (Gas Food Lodging, Grace 
of My Heart, Things Behind The Sun). Entre temps, Green 
Mind (1991) voit le jour. L’album est bien accueilli, 
tant par la critique que par le public, bien qu’il se 
distingue très nettement de ses prédécesseurs de par 

HIER, LES PIXIES ET AUJOURD’HUI 
DINOSAUR JR. AVOUEZ QU’IL Y A DE QUOI SE 
RÉJOUIR DU RETOUR DE CES FORMATIONS QUI 
N’ONT PAS SEULEMENT APPORTÉ UN SOUFFLE 
NOUVEAU À LA SCÈNE ROCK DES 80’S MAIS 
ONT ÉGALEMENT MIS D’ACCORD UNE BONNE 
PARTIE DES TENANTS DE CETTE SCÈNE, LE 
PUBLIC COMME LES ARTISTES. À L’HEURE 
OÙ LE ROCK NE CESSE DE SE DIVISER, SE 
COMPARTIMENTER ET SE SPÉCIALISER POUR 
MIEUX TOUCHER LE CŒUR DES CIBLES, 
CES REFORMATIONS APPARAISSENT COMME 
RASSURANTES ET SALUTAIRES, BIEN QUE 
CELLE DE FRANCIS ET SES OUAILLES N’AIT 
PAS ENCORE TENU TOUTES SES PROMESSES 
ET LAISSE PERPLEXE À PLUS D’UN TITRE… 

ALLEZ, TRÊVE DE SCEPTICISME 
ET PLACE À DINOSAUR JR !

(Sweet Nothing/Chronowax)

En 85, Dinosaur jetait les bases d’une nouvelle fusion musicale, entre ce que l’indie rock avait de 
mieux à proposer à l’époque (Hüsker Dü, Black Flag, Meat Puppets ou encore Sonic Youth) et le rock-
folk sombre et sauvage de Neil Young & Crazy Horse, soit une musique décomplexée, capricieuse 
et lunatique qui laisse pantois devant tant d’instabilité. Sans le moindre signe annonciateur, on 
passe du désespoir tranquille à l’hystérie, d’un rock-folk bénin à un déferlement noisy délétère 
flanqué des coups de gueule de Mascis (« Bulbs of Passion », « Does It Float », « Pointless »), le 
tout délivré avec un je m’en-foutisme et un naturel déconcertant. Un vent frais et sauvage venait 
de souffler sur le rock des 80’s. Tout aussi indispensable, son successeur You’re Living All Over 
Me, lequel fait preuve de qualités mélodiques étonnantes, résultat sans doute d’un Mascis plus 
à l’aise au chant. Bien que moins chaotique que Dinosaur, ce deuxième opus possède néanmoins 
de belles plages musicales accidentées, bardées d’atmosphères noisy (« Tarpit », « Kracked ») 
et de riffs fiévreux (les épiques « Sludgefeast », « Raisans » et « Lose »). Avec Bug, le trio 
renforce encore davantage ses attributs mélodiques sur des compositions plus linéaires. Ce qui 
n’empêche les instruments de s’offrir des passes d’armes dantesques (« Freak Scene », « No 
Bones » ou encore « Let it Ride »). On frise même l’échange suprême sur « They Always Come ». 
Le trio n’en a pas pour autant fini avec les irruptions noisy, pour preuve, le massif « The Post » 
et le chaotique « Don’t ». À noter que ces rééditions sont agrémentées de bonus. Sur Dinosaur, il 
s’agit de « Does it Float » en live. Sur You’re Living All Over Me, la reprise de « Just Like Heaven » 
de The Cure remplaçant celle de « Show Me the Way » de Peter Frampton (on gagne au change…) 
ainsi que les vidéos de « Little Fury Things » et « Just Like Heaven ». Et sur Bug, le titre « Keep 
The Glove » et les vidéos de « Freak Scene » et « No Bones ».

des compositions plus linéaires et policées (trop). 
S’ensuit une tournée avec un certain Nirvana en 
première partie, dont la notoriété acquise avec 
Nevermind éclipse la tête d’affiche. Dans le même 
temps,  Warner profite de l’enthousiasme du 
public pour rock indé/grunge – suscité par Nirvana 
– en sortant la compilation Whatever’s Cool With 
Me. SST fait de même avec Fossils. Sortie en 93 de 
Where You Been, lequel marque le retour de Murph 
derrière les fûts. Un album passionnant d’un bout 
à l’autre, aux mélodies imparables, rehaussées 
de guitares stridentes à souhait (« Drawering », 
« Out There » ou encore « On The Way »). La 
même année, le groupe participe à l’excellente 
BO du film Judgement Night, en duo avec Del the 
Funky Homosapien pour le titre « Missing Link ». 
L’album suivant, Without a Sound (1994) ne suivra 
pas l’exemple de son prédécesseur, se révélant 
assez soporifique et peu inspiré si l’on excepte 
les grisants « Grab It » et « Mind Glow ». Même 
constat pour le dernier de la série Hand It Over 
(1997) et son pénible « Alone ». Durant la période 
séparant ces deux albums, Murph quitte Mascis 
pour rejoindre The Lemonheads, alors en disgrâce. 
Evan Dando n’est plus que l’ombre de lui-même et 
l’enregistrement de Car Button Cloth ne fera que 
précipiter la fin du groupe. Mascis, quant à lui, 
enregistre un album live, acoustique et en solo 
intitulé Martin And Me (1996) et constitué de titres 
de Dinosaur Jr ainsi que de reprises de the Smiths, 
the Wipers, Carly Simon et Lynyrd Skynyrd.

L’ère du Dinosaur étant terminée, Mascis s’enferme 
en studio pour enregistrer More Light (2000), son 
deuxième opus solo, sous le nom trompeur de 
J Mascis + The Fog. Un bon album avec quelques 
réminiscences de Bug, qui voit la participation 
de Kevin Shields (My Bloody Valentine) et Robert 
Pollard (Guided By Voices). S’ensuit ce qui a été 
considéré par certains comme une hérésie : The 
Stooges Project, qui se résumait à une tournée 
réunissant les frères Asheton, Mike Watt et J 
Mascis. Une bonne initiative au final puisqu’elle a 
vraisemblablement contribué à réunir de nouveau 
Iggy et les Stooges. Fin 2002, sort le passable Free 
So Free, deuxième album de J Mascis + The Fog, 
suivi l’année suivante de The John Peel Sessions, 
enregistré en novembre 2002.

Avant de clore cette rétrospective, quelques mots 
sur les principaux projets de Lou Barlow. Dès son 
éviction de Dinosaur Jr en 89, il se recentre sur son 
projet parallèle Sebadoh, toujours accompagné 
d’Eric Gaffney, et plus tard de Jason Loewenstein. 
Après des débuts folk noisy (Weed Forestin’ et The 
Freed Man compilés sur The Freed Weed) enregistrés 
délibérément avec les moyens du bord, autrement 
dit pas grand-chose, Sebadoh brassera avec une 
classe folle pop-folk désaxée et punk-rock noisy, 
toujours en lo-fi (III, Smash Your Head on the Punk 
Rock…) pour se diriger progressivement vers une 
pop-rock plus modérée mais non dénuée d’urgence 
punk (Bakesale, Harmany, The Sebadoh). Autre 
projet : The Folk Implosion, réunissant Barlow 
et John Davis depuis 1993, qui se fait connaître 
du grand public grâce au titre « Natural One » 
tiré de la BO du film choc de Larry Clark Kids. 
Nettement moins passionnant que Sebadoh, The 
Folk Implosion n’en demeure pas moins agréable 
de par sa pop-folk variée et sensible. À noter pour 
finir la sortie cette année d’un nouvel album solo 
de Barlow intitulé Emoh.
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ATDI

UN PARCOURS SANS FAUTE
Track 01. « Farheinheit »
Track 02. « Picket Fence Cartel »
El Gran Orgo (Septembre 1997)

1997 - At The Drive-In, qu’ont formé le chanteur Cedric (aujourd’hui dans the Mars Volta) 
et le guitariste Jim Ward (aujourd’hui leader de Sparta) existe depuis trois ans déjà, 
sous un nom hérité d’une chanson de Poison (si si ! Le Poison que vous connaissez…). Au 
départ les membres penchaient pour un «At The Movies» inspiré des Bad Brains, comme 
ils l’expliqueront à plusieurs reprises avant d’entendre par hasard la chanson du groupe 
de hair-metal «At The Drive In Is My Whole Name For It» et d’opter pour le nom qu’on 
leur connaît. Avant El Gran Orgo, ATDI a sorti trois enregistrements dont un premier Ep sur 
le label de Jim, Western Breed, du nom d’Hell Paso : du punk nerveux et mélodique façon 
Hüsker Dü avec un deuxième guitariste, un batteur et un bassiste bientôt remplacés. C’est 
ainsi qu’Omar Rodriguez fait son entrée dans le groupe (d’abord à la quatre cordes) avant 
un deuxième EP intitulé Alfaro Vive, Carajo! en 1995. Cette année-là ATDI se trouve un 
manager en la personne de Blaze James, lequel leur propose un deal avec Flipside chez qui 
ATDI sort son premier album Acrobatic Tenement pour 600$. Puis Paul devient le bassiste 
d’ATDI tandis que l’excellent Tony Hajjar (à l’époque assistant-chimiste/préparateur de 
laboratoire) fait son apparition derrière les fûts évinçant temporairement un Jim Ward 
qui ne le supporte pas. C’est avec ce line-up et un Omar qui s’empare enfin de la guitare 
que sort El Gran Orgo… Disque qui constitue, puisque la version d’« Initiation » proposée 
du côté des b-sides n’est pas celle d’Acrobatic Tenement mais une interprétation live 
postérieure (et plus maîtrisée), le premier enregistrement du groupe sur lequel se 
penche This Station Is Non-Operational (mais le quatrième en fait… il faut suivre !). Ce 
qui ne saurait impliquer qu’il faille bouder les premiers méfaits d’ATDI, lesquels font déjà 
montre d’une personnalité et d’un talent certains.

VOICI UNE COMPILATION VARIÉE D’AT THE DRIVE-IN QUE NOUS 

AVONS DÉCORTIQUÉE POUR VOUS ET QUI NOUS A TIRÉ QUELQUES 

RÉFLEXIONS NOSTALGIQUES À L’HEURE OÙ LES MEMBRES DU GROUPE 

SONT SÉPARÉS DANS LES DEUX PROJETS DISTINCTS QUE VOUS 

CONNAISSEZ : SPARTA ET THE MARS VOLTA. THIS STATION IS NON-

OPERATIONAL NOUS RAPPELLE EN EFFET COMBIEN LE GROUPE NOUS 

MANQUE, UN GROUPE QUI TRANSCENDA SES INFLUENCES ET QUI, 

S’IL S’INSCRIVAIT DANS UNE COMMUNAUTÉ MUSICALE, A ATTIRÉ 

L’ATTENTION SUR LUI, AVEC UNE HUMILITÉ QUI N’AVAIT D’ÉGAL QUE 

SON TALENT. RETOUR SUR AT THE DRIVE-IN ET SON UNIVERS (AVEC 

AU PASSAGE QUELQUES POTES ET INFLUENCES RECOMMANDABLES…) 

AU GRÉ DES RARETÉS QUE L’ANTHOLOGIE NOUS PROPOSE, AINSI QUE 

SUR SON PARCOURS VIA LES TITRES CONNUS QU’ELLE COMPILE.

Track 03. « Chanbara »
Track 04. « Lopsized »
Track 05. « Napoleon Solo »
Track 06. « Pickpocket »
In/Casino/Out (Juillet 1998)

Track 07. « Metronome Arthritis »
Track 08. « 198D »
Vaya (Juillet 1999)

In/Casino/Out et Vaya : les deux albums sont produits à un an d’intervalle 
par Alex Newport (Fudge Tunnel, Nailbomb). Entre les deux, ATDI ne 
cesse de se produire et monte une tournée qui traversera onze pays. 
Le succès de l’excellent EP Vaya donne aux musiciens l’opportunité de 
laisser tomber leurs jobs alimentaires et bientôt les salles américaines 
ne désemplissent plus, d’où les propositions de premières parties des 
Get Up Kids, Rage Against the Machine et Jimmy Eat World. La force de 
Vaya ? Son assurance, ses sonorités electro soignées (« Rascuache », 
« Metronome Arthritis ») et des textes qui transportent l’auditeur 
parmi les étoiles (« Proxima Centauri », « Ursa Minor ») les musiciens 
se disant à l’époque fascinés par l’espace et son exploration, les films 
et fictions qui en traitent…

B-SIDES ET RARETÉS … 
UNE ÉTOILE FILANTE ET SA CONSTELLATION 
TRACK 13. « DOORMAN’S PLACEBO » : Le morceau période In Casino Out (sorti 
sur le split avec Aasee Lake) est un beau cadeau : tout à tour plaintif, dissonant, instable avec ses 
nombreux changements de rythme relevés de refrains punk-hardcore, il reste « du ATDI plus ou 
moins classique » et ne nous prépare pas à la suite, c’est à dire…

TRACK 14. « AUTORELOCATOR » : il s’agit d’un morceau d’electro-dub initialement 
sorti sur le split avec les Tchèques de Sunshine (un excellent groupe, fortement conseillé aux 
amateurs d’ATDI), qui évoque De Facto voire l’album solo de Perry Farell de Jane’s Addiction (au niveau 
de la voix). Hypnotique et envoûtant, le titre nous rappelle aussi que Cedric et Omar (respectivement 
chant et guitare) sont de grands fans de PIL devant l’Éternel !

TRACK 15. REMIX DE « RASCUACHE » : Le premier morceau de l’album Vaya 
trouve sur les platines de Latch Brothers un ton plus orientalisant et ragga ; remixée pour le split 
avec les Murder City Devils, la chanson s’habille de la tête aux pieds d’un «exotisme» qui se limitait 
sur l’album à une intro dub.

TRACK 16. « THIS NIGHT HAS OPENED MY EYES » (reprise des Smiths) : 
Le chant n’est pas toujours juste, mais cette réinterprétation plus dark du superbe titre des Smiths 
ne peut laisser indifférent : il est quelque part touchant d’écouter Cedric tenter de reproduire les 
intonations de Morrissey, concentré, la voix comme « endimanchée » et inégale, aussi à l’aise 
que si on lui avait demandé de pousser l’hommage jusqu’à revêtir un costume de Mozz. Comme leurs 
collègues de Song Of Zarathustra – un groupe de screamo-rageur à claviers qui se forme peu après 
eux à Sioux City (Iowa) et dont on vous conseille l’album A View From High Tides – lesquels n’ont cessé 
de revendiquer des influences telles que Joy Division ou les Bad Seeds, ATDI affirme ici son goût pour 
une musique sombre et précieuse. 

UNE FAÇON DE NOUS RAPPELER QU’ON AURAIT TORT DE RÉDUIRE ATDI À QUELQUES INFLUENCES 
ACCOMMODANTES : DRIVE LIKE JEHU ET FUGAZI EN TÊTE, BIEN QUE CELLES-CI SOIENT RÉELLES ET 
ÉCLAIRANTES. AT THE DRIVE-IN ÉTAIT UN GROUPE À MULTIPLES FACETTES, COMME NOUS LE MONTRENT CES 
B-SIDES, UNE FORMATION TALENTUEUSE QUI AVAIT DIGÉRÉ SES PENCHANTS… POUR LE PUNK DE BLACK 
FLAG PAR EXEMPLE (ON IMAGINE D’AILLEURS UN CEDRIC AUX ANGES LORSQU’IL EST INVITÉ À CHANTER 
« I’VE HAD IT » SUR LA COMPILE AU BÉNÉFICE DES MEMPHIS THREE ANIMÉE PAR HENRY ROLLINS) 
OU ENCORE POUR UNE CERTAINE SCÈNE NOISY/SCREAMO/POST-PUNK (ANGEL HAIR QUI D’AILLEURS, AU 
RAYON «REPRISES 80’S», S’ÉTAIT FENDU EN SON TEMPS D’UNE COVER DE BAUHAUS, AVEC UN CHANTEUR 
QUI DIRIGE AUJOURD’HUI LE LABEL GSL AVEC OMAR, OU ANTIOCH ARROW NOTAMMENT POUR LE CHANT…) 
PARFOIS DÉSIGNÉE SOUS LE NOM «SPAZZCORE». CAR ATDI FAIT SIENNE L’URGENCE ET LA «SPASTIC 
ENERGY» (ÉNERGIE CONVULSIVE) À L’ORIGINE DU TERME, NOTAMMENT SUR SCÈNE – CELLE-CI EST À 
SON COMBLE SUR LES TITRES LES PLUS COLÉRIQUES DE RELATIONSHIP OF COMMAND – TOUT EN LA TENANT 
SOUS PERFUSIONS DE MÉLODIES PUISSANTES À L’ÉVIDENCE TOUTE PUNK, ET D’UNE BONNE DOSE DE 
MÉLANCOLIE POP ORAGEUSE (NOTAMMENT GRÂCE À UN CHANT QUI SAIT SE FAIRE PLAINTIF) SUR FOND 
DE GUITARES SOUVENT CRADES OU ACÉRÉES, ET CECI SANS S’INTERDIRE DIGRESSIONS OU HABILLAGES 
ELECTRO (QUI A DIT THE SHAPE OF PUNK TO COME ?) ET DUB OPPORTUNS. 

Mais on ne finira pas cette méditation sur la reprise des Smiths sans évoquer les grands amis d’ATDI 
qu’étaient les Murder City Devils, – surtout après avoir parlé de claviers avec Song Of Zarathustra 
(instrument que MCD marie lui aussi avec bonheur à son punk brut de décoffrage). Pour la petite 
histoire, MCD se forme et se sépare en même temps qu’ATDI, dans des circonstances un peu 
semblables (1ère annonce d’un break – doutes et espoirs des fans – mais celui-ci se verra bientôt 
qualifié de «définitif»). Les groupes très liés, sortiront un split commun, dont on a parlé, et 
tourneront régulièrement ensemble. Les Devils, comme ATDI, se feront d’abord un nom à force de 
tournées D.I.Y, avant d’attirer l’attention de Sub Pop et des amateurs de rock, pour un succès sans 
commune mesure cependant, avec leurs amis texans. Leur dernier enregistrement studio sera  une 
reprise, parue sur la compile Give The People What We Want de Sub Pop : celle du titre « Alcohol » 
des Kinks. Mais lorsque le bassiste Derek Fudesco s’investit dans un nouveau projet, celui-ci tire 
son chapeau à un autre groupe anglais. Qui donc ? Les Smiths, et c’est là où je voulais en venir, en 
choisissant le nom de « Pretty Girls Make Graves » (une chanson du groupe inspirée par une ligne de 
Kerouac). Les premiers enregistrements de Pretty Girls Make Graves sont en effet à conseiller à tout 
fan d’At the Drive-In, car avant de prendre un virage plus pop, la formation s’adonnera à un rock 
mélodieux et fougueux tout à fait dans l’esprit des Texans : imaginez un ATDI moins rugueux qui 
aurait recruté Exene Cervenka et John Doe (des X) pour des duos fébriles et touchants.

TRACK 17. « INITIATION » (BBC LAMACQ SESSION) : Ce morceau 
désespéré, le seul issu du premier album Acrobatic Tenement, qui nous est offert ici dans une 
version live BBC magistrale illustre la «bonne dose de mélancolie pop orageuse» dont nous parlions 
tantôt, celle dont Sparta a largement hérité. Il nous rappelle aussi que le groupe n’a pas attendu la 
reconnaissance médiatique d’un Relationship Of Command, pour faire preuve d’un songwriting rare : 
luminosité mélodique, rage brute, et émotion à fleur de peau, sans niaiserie aucune… Jamais. 

TRACK 18. « TAKE UP THAT STETHOSCOPE AND WALK » (BBC Lamacq 
Session) : Vocoder et orgue Hammond de rigueur pour cette remarquable reprise live de Pink 
Floyd, qu’on trouvera a posteriori très annonciatrice de Mars Volta, tant pour ses sonorités que son 
côté jammé !

Track 09. « One Armed Scissor »
Relationship of Command (Septembre 2000)

Ce morceau de bravoure et premier single de l’album produit par Ross Robinson, mérite 
bien qu’on s’y attarde. Non seulement parce que le titre, puissant et hargneux est 
devenu en soi un classique (« Cut away ! Cut away ! Send transmission from the one-
armed scissor ! ») mais aussi parce qu’il est représentatif d’un intéressant travail 
sur les paroles qui joua aussi un rôle dans son succès… Presque autant que le son 
musclé que leur cuisine un Ross Robinson inspiré : celui-ci leur demande ainsi de 
jouer tous ensemble dans la même pièce et de se comporter comme s’ils étaient sur 
scène quand, pour Vaya, les membres étaient isolés les uns des autres. Relationship 
of Command présente donc un gros son, mais qui ne sacrifie pas une urgence et une 
fureur live et punk. C’est aussi à Ross qu’on doit l’intervention d’Iggy Pop avec qui il 
travaillait à l’époque et auquel il aurait demandé de passer voir au studio un groupe 
« qui lui rappelait tant les Stooges ». Pour en revenir à « One Armed Scissor » et 
ses paroles, il faudrait retrouver les interminables discussions d’auditeurs intrigués 
par leur signification. Il y a ceux qui pensent qu’il s’agit d’une chanson sur la 
scarification (« cutting », le ciseau à une branche ne serait ni plus ni moins qu’un 
couteau… So emo, isn’t it ?) et ceux qui pensent qu’il s’agit d’un morceau sur la 
scène et le live, sous couvert de métaphore guerrière : « yes this is the campaign » 
(nous partons en tournée comme on part à la guerre)… « slithered entrails » (en 
ayant le trac avant de monter sur scène)… « a neutered is the vastness » (une scène 
sur laquelle on se sent bien seul le moment venu, dans une obscurité qui empêche de 
distinguer le public)… « they hibernate » (qu’il faut tirer de sa torpeur) « check 
the oxygen tanks/splintered larynx » (le souffle coupé par le chant et la danse) etc 
etc. Une autre interprétation qui émergera de ces gloses est celle qui lie la chanson 
aux thèmes de Vaya en y lisant l’histoire d’un vaisseau spatial attaqué par des aliens 
à présent en hibernation (« One Armed Scissor » étant à l’origine un code militaire 
désignant un hélicoptère touché) auquel le narrateur aurait échappé, narrateur qui 
tente d’envoyer un SOS (« ‘Cause I’m a million miles away, will you get this letter ? », 
en vain, « this station is non-operationnal ». Loin de nous l’envie de trancher, mais 
on ne manquera pas de noter la puissance évocatrice des textes mystérieux de Cedric 
qui, de ce côté-là, ne décevra pas avec the Mars Volta.

Track 10. « Enfilade »
Track 11. « Non Zero Possibility »
Track 12. « Incertadis »
À l’écoute des titres de Relationship Of Command (« Incertadis » 
étant la face B du single « One Armed Scissor ») on ne peut 
s’empêcher de penser qu’ATDI s’y montre au sommet de son art. 
C’est aussi l’avis de la presse musicale puisque  ATDI est largement 
encensé, n’en déplaise aux quelques esprits chagrins expert-
examinateurs en punkitude qui leur reprochent d’avoir perdu tous 
leurs points punk avec leur producteur metal (Ross Robinson) et leur 
label, dépendant de Virgin : Grand Royal. Mars 2001, après plusieurs 
mois de tournée, le groupe est épuisé et annonce qu’il prend un 
break à durée indéterminée. Puis il y a désormais divergence 
musicale : Cedric et Omar expliqueront qu’après des tentatives de 
répétitions une fois les musiciens reposés, le split d’ATDI s’est 
révélé inévitable… La suite vous la connaissez : De Facto revient au 
premier plan avant les naissances de the Mars Volta et Sparta. Et… 
Damn, it has been four years, already, since this Station went non-
operational !

http://atthedrive-in.fr.st/ (le site français de référence)
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EARTH
Legacy Of Dissolution Remixes
(No Quarter)
Style : Drone

2005 sera l’année de 
la consécration pour 
Earth ou ne sera pas. 
Un album de remixes 
et une reformation 
avec un nouvel opus 
à la clef, c’est beau-

coup pour un groupe dont le leader déchu, le 
« Sisyphe du Rock » Dylan Carlson, est pres-
que plus célèbre pour ses accointances avec 
Kurt Cobain, dont il fut l’ami, le dealer, et 
le pourvoyeur en armes - notamment celle 
qui lui servira à s’exploser la cervelle en 
1993 -, que pour ses frasques musicales. Et 
pourtant, aujourd’hui, c’est toute la crème 
de l’underground qui paye son tribut à ce 
groupe pionnier, méconnu et sous-estimé, 
dont l’album sobrement intitulé Earth2 (Sub 
Pop, 1993), fut la véritable pierre angulaire 
du renouveau de la drone music et du sacre 
absolu du genre dans les sphères du rock, du 
metal et des musiques expérimentales. Oui 
mais voilà, malgré un casting de rêve (trié 
sur le volet par Carlson lui-même) qui ferait 
baver n’importe quel lecteur du Wire (Sunn 
O))), Autechre, Jim O’Rourke, Russel Haswell, 
Mogwai et Justin Broadrick, rien que ça), on 
peut néanmoins remettre en question la lé-
gitimité musicale d’un tel exercice de style, 
périlleux certes, d’autant plus quand on 
connaît les morceaux originaux. De même 
qu’on n’oserait pas couper un grand cru, 
même avec un autre grand cru, la musique 
de Earth doit se déguster pure. 
Les remixes les plus anecdotiques sont sans 
doute ceux du musicien noise post-digitale 
Russel Haswell, et des Écossais de Mogwai, 
tentative fourre-tout peu inspirée pour faire 
vaciller le titanesque Teeth Of The Lion Rule 
The Divine dans un chaos semi-électronique 
parsemé de glitchs carrément agaçants. 
Le même morceau est néanmoins réinterpré-
té avec maestria par les deux doomlords de 
Sunn O))), groupe-hommage à Earth revendi-
qué. Il ne pouvait en être autrement, quand 
on sait que O’Malley et Anderson avaient 
poussé leur dévotion mystique à Earth jus-
qu’à monter un « super-groupe » de drone-
doom du nom de Teeth Of The Lion Rule The 
Divine, le temps d’un album magistral.
La palme du remix le plus torché revient à 
Autechre, qui revisite Coda Maestoso in 
F(Flat) Minor, en filtrant et en compressant 
très légèrement l’enveloppe de la piste de 
guitare. Pas d’autre ajout, et pas de sous-
traction. Foutage de gueule ou remix suprê-
mement intelligent ? En conservant intacte 
la structure de ce morceau, répétition fa-
taliste du même riff jusqu’à l’absurde, il a 
le grand mérite de ne pas étouffer le dé-
sespoir catatonique latent qui flotte dans 
toute la discographie de Earth.
Enfin, Justin Broadrick (tête pensante de 
Godflesh, Jesu…) et Jim O’Rourke (homme 
à tout bien faire, hyperactif, multi-ins-
trumentiste, prescripteur, compositeur, 
producteur, 5ème membre de Sonic Youth) 
parviennent à mettre de la lumière et de la 
vie dans la tourmente sombre et désolée de 

Carlson. Mais c’est bien O’Rourke qui signe 
de loin le remix le plus réussi, le plus per-
sonnel et le plus généreux, en redonnant au 
drone sa couleur primitive, celle de l’expé-
rimentation telle que la pratiquait La Monte 
Young, Tony Conrad et le Dream Syndicate à 
la fin des années 60. F.M 6,5/10

GORILLAZ
Demon Days
(Virgin)
Style : Bricolage pop
 

On aurait volontiers 
laissé Gorillaz sur le 
carreau. Avec l’image 
d’une entité all-star 
band, sans âme et 
propos stylistique. 
Agréable, tout au 

plus. Une grave erreur, finalement. Car le 
deuxième album du groupe, par certains 
aspects, reprend les choses là où Damon 

Albarn les avait laissées avec Think Tank 
de Blur. C’est à dire à une musique hybride, 
ouverte à toutes sonorités ; une musique 
fragile, mélancolique, et pourquoi pas 
rêveuse. Écouter Demon Days revient à se 
demander si Albarn n’est pas devenu, avec 
le temps, ce genre d’artistes capable 
de bâtir une œuvre sur la durée, prompt 
à se remettre en question, et à laisser 
ses fantasmes musicaux et esthétiques 
s’exprimer, avec toujours plus de liberté.  
C’est sur une répétition en forme d’interro-
gation que l’album amorce sa course (longue 
de 15 morceaux, tout de même) : « Are we 
the last living souls? ». Percutante, l’ar-
chitecture sonore est simple, dépouillée, 
parfaite. À mi parcours, une guitare entre 
en scène : douceur folk et timbre world, 
puis les riffs électroniques se débrident peu 
à peu. « Kids With Guns » feint la noncha-
lance, la mélopée qui n’en finit plus, quand 
soudain Albarn ((Dan The Automator n’est 
plus de la partie) vient insuffler ampleur, re-

lief à un rythme langoureux. On reconnaît la 
patte sonore  de Gorillaz (« O Green World », 
« Fire Coming Out Of A Monkey’s Head »), et 
sa capacité à entremêler des perspectives 
musicales a priori antithétiques (« Feel 
Good Inc »). Les morceaux se dérobent, et 
semblent avoir sommeillé depuis trop long-
temps au fond de nous (« Dare »). Et l’évi-
dence s’installe : il y a dans ce nouvel album 
plusieurs tours de force qu’on résumerait 
ainsi : une impression de cohésion, et d’uni-
vers à l’invention permanente ; aussi, un 
sentiment de familiarité et parfois, une 
recherche formelle ambitieuse ; une tex-
ture qui aurait donc sa patte, sa signature, 
mêlant autant hip-hop que pop, electro que 
soul, world musique que funk. Un collectif 
peut-être sans visage, mais qui vient de ga-
gner de manière indéniable en supplément 
d’humanité. Gorillaz vient de renaître. Le 
cœur ouvert. E.G 8/10

URANUS
This Bearer of Truth 
(Stonehenge)
Style : Screamo ultime

Ce disque regroupe 
l’intégralité des enre-
gistrements du grou-
pe pionnier (quasi-in-
venteur) du screamo-
core, ce mix d’émo et 
de hardcore hurlé joué 

par Reversal of Man, Orchid… Dans le genre, 
on n’a jamais fait mieux qu’Uranus. Car si 
les Canadiens ont enregistré très peu de 
disques (un split EP, une demo et un double 
EP, tous présents ici), l’impact qu’ils ont 
eu est énorme. Le CD débute avec le double 
EP. La très longue introduction fait monter 
la pression. Des roulements de toms quasi-
tribaux accompagnés d’une basse distordue 
forment une rythmique qui donne la chair de 
poule. Au premier plan, des guitares au son 
brut mais précis lâchent une pincée de no-
tes déchirantes. Des samples de voix mêlés 
à d’autres sons moins identifiables contri-
buent à l’ambiance pesante. Puis l’une des 
guitares balance un riff énorme. La tension 
monte encore d’un cran. Et c’est l’explo-
sion, le pur chaos. Les hurlements possédés 
s’entrechoquent, la batterie s’emballe, les 
guitares enchaînent des lignes rapides frap-
pant au cœur et fracassant l’âme de l’audi-
teur. Littéralement. On finit l’écoute de ce 
morceau sur les genoux. Et si c’était ça la fin 
du monde ? Les quatre plages suivantes sont 
du même tonneau. C’est dense, puissant 
et chaotique mais en même temps presque 
mélodieux, du moins pour l’auditeur qui ar-
rivera à se retrouver dans ce déchaînement 
de colère bruitiste. Le sommet est atteint 
sur le cinquième morceau, « Revolve », 
sans hésitation le meilleur d’Uranus. À 
l’écoute de cette chanson, un seul mot 
vient à l’esprit : épique. Ici, les mélodies ne 
sont ni joyeuses ni pleurnichardes mais sont 
de celles qui donnent la chair de poule et 
l’envie de tout casser. Mené par un thème 
entêtant avant de révéler un trésor de riff 
poignant, on se promène entre colère et 
résignation pendant cinq minutes presque 
trop courtes. Sur le split EP, le groupe livre 

une prestation plus lente et lancinante. Le 
chaos est plus intériorisé mais l’effet est 
le même. Uranus reste Uranus. C’est pareil 
pour les quatre titres de la démo, certes 
moins aboutis que les autres mais largement 
au dessus de la mêlée. Le disque se conclut 
sur le violent « Pressure », de Negative 
Aproach. Mais à ce moment-là, on n’est plus 
à ça près. On est déjà sur les rotules. Ura-
nus était vraiment un grand groupe et ceux 
que la violence sonore n’effraie pas se doi-
vent de posséder ce disque inégalable. B.R 
9,5/10 www.stonehengerecords.com

SYSTEM OF A DOWN
Mezmerize
(American Recordings/Columbia/Sony)
Style : SOAD

Sous prétexte d’éviter 
aux fans l’indigestion 
sonore sous l’effet 
d’une bonne vingtaine 
de morceaux, SOAD 
opte pour le dipty-
que. Mezmerize, le 

premier volet donc, se verra complété par 
Hypnotize six mois plus tard. Une bien cu-
rieuse sollicitude, et peu judicieuse compte 
tenu de la durée de l’objet (37 minutes et 
du caractère presque anecdotique de cer-
tains des onze titres retenus. Lesquels défi-
lent à toute vitesse sans réellement laisser 
d’empreintes fortes (l“ Cigaro ”, “ Violent 
Pornography ”). Et finissent même par ta-
per sur les nerfs (la guinguette-rock de 

“ Radio/Video ”,  les piaillements de Tankian 
sur “ This Cocaine Makes Me Feel Like I’M 
On This Song ”). Les marques de fabriques 
si typiques du quatuor, pourtant bien pré-
sentes, ne suffisent plus à susciter à elles 
seules l’intérêt, et finissent par lasser fau-
te d’audace. Et ce n’est certainement pas 
la participation plus active de Malakian au 
chant (bluffante toutefois sur “ Lost In Hol-
lywood ”) ni les piètres bidouillages électro 
sur “ Old School Hollywood ” qui changent 
la donne. Trop rares sont les moments où le 
quatuor conjugue savoir-faire et inventivité. 
Seuls « “ B.Y.O.B ” et le splendide “ Sad 
Statue ” tirent leur épingles du jeux en pro-
posant une hystérie créatrice convaincante. 
De toute évidence, il aurait mieux fallu que 
le groupe fasse un tri plus draconien et ne 
sorte, au final, qu’un album. Encore faut-il 
que le second volet ne soit pas de la même 
trempe. Suite de ce feuilleton musical dans 
quelques mois. J.A 6/10
www.systemofadown.com

PIANO MAGIC
Disaffected
(Talitres)
Style : Pop mélancolique

Le prolixe Glen John-
son revient, toujours 
hanté par les mêmes 
obsessions : l’er-
rance, les fantômes, 
l’importance de la 
musique dans sa vie... 

Passéiste ? Si peu… alors, même s’il admet 
« I can’t get on because I live in the past » 
sur « The Nostalgist », même si les guita-
res de « Love & Music » sont résolument 
shoegaze, si « Deleted Scenes » épouse 

les intonations des débuts new wave de New 
Order une pointe de d’electropop en sus, et 
que les chorus et delay de « Night of the 
Hunter » en appellent à la cold wave, ce 
sixième album de Piano Magic – en huit ans 

- ne fleure pas la naphtaline pour autant. Les 
bidouilleries electro et samples de pluie à 
tout va de Writers Without Home sont pas-
sées à la trappe, les nombreux intervenants 
qu’on a toujours pu voir sur les albums de 
Piano Magic aussi : seuls restent Angèle Da-
vid-Guillou dont la voix avait déjà illuminé 
The Troubled Sleep Of Piano Magic en 2003 
et qu’on retrouve ici sur le troublant mor-
ceau phare « Disaffected » pour une onde 
de sensualité désabusée, assez voisine de 
l’ambiance du Particles and Waves des Cra-
nes, ainsi que John Grant de The Czars sur le 
lancinant « Your Ghost ». Glen Johnson est 
en effet revenu à un songwriting plus dé-
pouillé et prend le micro sur les huit autres 
morceaux de Disaffected avec une justesse 

et une retenue ouatée toujours aussi tou-
chantes pour servir une fois encore un bel 
écrin mélancolique. C.F 7,5/10
www.piano-magic.co.uk

LAMPSHADE
Because Trees Can Fly
(Glitterhouse/Talitres/Chronowax)
Style : Noisy-rock / Shoegazing

Le trio danois et 
suédois Lampshade 
ne pouvait trouver 
meilleure alliée que 
la chanteuse Rebek-
kamaria pour donner 
corps à des composi-

tions qui vous filent agréablement entre les 
doigts, de par leurs mélodies déliées et leur 
densité vaporeuse. Premier fruit de leur ren-
contre providentielle, Because Trees Can Fly 
excelle dans les variations mélodiques, dans 

le flux et reflux de passages tendus, denses 
et saturés, exécutés par des guitares bour-
donnantes dont le seul but est d’amener le 
titre à ébullition (le céleste « Come On In », 
l’énergique « Raindrops »). Rebekkamaria 
s’accommode de tous les reliefs, quitte à 
passer précipitamment du fredonnement à 
une voix de tête (l’épique « The Hug »). De 
temps à autre, le chant du bassiste Johan-
nes D. Anderson, un violoncelle ou encore 
une trompette (impériale sur le splendide 
et mélancolique « Angel In Stockholm ») 
accompagnent la chanteuse, essayant de 
se frayer un chemin sur ces terres musica-
les tout en contrastes. En résumé, Because 
Trees Can Fly est non seulement un album 
bien foutu mais témoigne également d’une 
belle complicité entre musiciens. J.A 7,5/10 
www.lampshade.dk

KAISER CHIEFS 
Employment
(AZ/Universal)
Style : Trop entendu
 

Chaque époque, et 
courant musical, a 
son lot de leaders. Et 
de suiveurs. Il en va 
ainsi du neo-metal, 
du grunge, de la new-
wave… Les meilleurs 

étant bien entendus les survivants. Le pro-
blème avec le new-rock, ou tout du moins 
ce qu’on a bien voulu fourrer dedans, est 
que les leaders ont eux-mêmes un air de sui-
veurs un peu trop prononcé. Vous me suivez ? 
Attention, cela se complique : aujourd’hui, 
c’est l’heure des suiveurs de leaders déjà 
suiveurs ! The Bravery, The Cribs et donc 
Kaiser Chiefs. Indigestion.Kaiser Chiefs est 
symptomatique d’un nouveau revival : brit-
pop. Encore à la croisée des deux, il met un 
pied dans le dance-rock des Franz Ferdinand, 
l’autre dans la mauvaise période de Blur. 
Premier mauvais point : arrivé le sixième 
morceau, le groupe n’a même plus d’ef-
ficacité à revendre. Il enchaîne en début 
de disque, comme tous les groupes peu 
inspirés finalement, ses tubes à la pelle 
(l’ IGNOBLE “ Everyday I Love You Less And 
Less ”, “ I Predict A Riot ”, “ Na Na Na Na 
Naa ”…), en oublie un en cours de route 
(“ Oh My God ”) et se fourvoie dans la pla-
titude. Nous mettrons de côté les mor-
ceaux insignifiants pour nous concentrer 
sur ceux qui risquent de polluer nos ondes. 
Dans ceux-là, des refrains qu’on retient 
aisément, certes, mais aucun raffinement, 
aucune passion, aucune étincelle dans 
l’écriture. Rien que de l’attendu. Du télé-
phoné. Du lourd et du bien vulgaire, qu’on 
chanterait volontiers autour d’une bière si 
promulgué par certains aînés plus inspirés, 
Blur, Madness ou Kinks (tout est question de 
traitement) mais qui, ici, ne fait qu’irriter. 
Pas même un chant intéressant et original 
pour sauver le tout. Kaiser Chiefs écrit donc 
un disque jetable, qui ne manquera pas de 
copuler avec les attentes estivales des ra-
dios. Au mieux, dites-vous que Kaiser Chiefs 
a peut-être un antidote un brin plus crédi-
ble… Maximö Park. E.G 2/10
www.kaiserchiefs.co.uk

NINE INCH NAILS
With Teeth
(Interscope/Polydor/Universal)
Style : Indus metal 

Accessible, groovy, le nouveau NIN ? Autant crever l’abcès 
d’emblée : With Teeth l’est. Et déstabilise tout familier 
de l’univers de Reznor à la première écoute. Les mauvaises 
langues s’empresseront d’ailleurs de dire que ce tournant a 

priori putassier est imputable à l’échec commercial relatif de The Fragile. Alors que 
mépriser, sur la foi d’une écoute intransigeante, With Teeth parce que son format ne 
serait qu’une collection de treize morceaux indépendants et non plus ni un concept 
album (The Fragile), ni un monolithe suintant le Parental Advisory (The Downward Spi-
ral), reviendrait simplement à passer à côté d’un album excellent. Et refuser ce qu’est 
Trent Reznor actuellement. Certes l’auditeur n’aura pas forcément signé un pacte de 
sang, stupre ou sueur avec le Maître qui l’obligerait à supporter toutes ses facéties, 
du meilleur au pire. Mais Mr. Nine Inch Nails a-t-il jamais déçu ? Non. N’a-t-il jamais 
surpris ? Si, toujours. Et cette fois encore. Justement. Hérésie ? Non. With Teeth est un 
concentré de ce que NIN a toujours donné : de l’intensité brute, avec ses excès, et sa 
justesse à la fois. Où il est question de regarder en face, de focaliser sur les points de 
douleur, d’oublier peut-être enfin l’auto dépréciation (voir « Only » ou « Sunspots »). 
Reznor ne nous a jamais épargnés, en héraut génial de l’introspection impudique et ma-
sochiste qu’il était. Et l’homme revient de loin. Donc tout comme il a su combattre cer-
tains de ses démons, il nous assène ici avec force ses textes ambivalents (selon qu’on 
les prend au premier degré ou non) mais bluffants d’évidences existentielles. Intensité 
textuelle et musicale évidemment : là où Reznor nous infiltrait sournoisement de son 
soufre dans son cheminement cathartique avec ses précédentes productions, With 
Teeth réussit à compiler les émotions les plus antinomiques qui soient. Soit d’entrée, 
sur « All The Love in The World », une mélancolie abyssale entretenue par une basse 
lancinante, une nappe de synthé glaciale, un piano clair et triste et un chant plaintif 
mais doux, qui se muent au bout de trois minutes en une ouverture improbable : une 
rythmique disco (sic) imparable ! Les trois titres suivants, « You Know What You Are », 
« The Collector », « The Hand That Feeds », ne laissent en revanche pas de place à la 
respiration et évoquent plutôt la brutalité d’un « Starfuckers, INC. » ; le fuzz des gui-
tares d’Aaron North (d’Icarus Line), la lourdeur de la basse de Jeordie White et la frappe 
de Dave Grohl, qui partage à quasi égalité les parties de batterie avec Jérôme Dillon, 
n’y étant pas étrangers. Même si le premier single s’avère plutôt « dansant » avec ses 
synthés 80’s, au même titre que « Only ». Et que, certes, le refrain de « Every Day Is 
Exactly The Same » est appuyé. Mais point de facilité, ni de systématisme pour autant. 
En attestent les trouvailles electro et l’originalité des structures du déstabilisant et 
enragé « With Teeth », « Sunspots » où la sensualité de la voix est confrontée à un 
effet tourbillonnant magnétique, ou « Beside You In Time » et son gimmick hypnotique 
qui va crescendo. Citons encore le final saisissant qu’est « Right Where It Belongs », 
pendant minimaliste de « Hurt » dans l’orchestration, mais monumental dans son pro-
pos et le respect qu’il impose. Si With Teeth n’inaugure pas fondamentalement une 
nouvelle ère musicale, c’est un nouveau règne qui s’ouvre à NIN. Pour sûr. Et pour le 
meilleur… C.F 9/10 
www.nin.com

FOO FIGHTERS
In Your Honor
(Jive/BMG)
Style : Rock
 
« Can You Hear Me ? »… Il y a une rage inédite dans la voix 
de Dave Grohl, pour ce « In Your Honor » d’ouverture qui 
doit autant à Queen qu’à… Queens Of The Stone Age. Po-
tentiellement, quelque chose est en train de se passer. Dix 

ans après un premier album, amorce d’une discographie en forme de valeur sûre pour 
le grand public, le groupe américain veut prouver quelque chose. Et s’offre le pari de 
deux albums, l’un entièrement électrique, l’autre à consonance plus pop, presque 
folk. Tous deux, dans la plus pure tradition de leurs genres respectifs... Alors, quoi ? 
Retour à la case départ. « In Your Honor », donc. Un premier morceau qui combine 
à lui seul tout ce qu’on pouvait être en droit d’attendre du fiévreux combo : de l’ur-
gence, de la passion, du lyrisme incandescent. Beaucoup d’énergie, de l’intensité, et 
de l’audace dans la construction instrumentale. Tout ce qui s’en suivra, finalement, ne 
pourrait être qu’un simple déballage des bases parfaitement maîtrisées par le groupe, 
depuis bien longtemps. Et, il y a un peu de cela : des morceaux à la structure classique, 
qui jouent autant sur la dualité calme/explosion que sur des mélodies en apparence 
attendues. Mais il y a bien plus. Une oreille attentive, et voilà que des titres tels que 
« End Over End », « The Last Song », « The Deepest Blues Are Back » acquièrent un 
tout autre apparat. Parce qu’animés de nouvelles forces. À l’instar d’un chant devenu 
plus sensible, écorché à mesure qu’il se fait incisif, et déterminé. Puis, d’impeccables 
nuances, et un habile jeu sur les tensions au sein des morceaux. De l’inventivité, dis-
crète mais essentielle, dans les guitares, fortes en arpèges revêches, en riffs qu’on 
jurerait parfois empruntés au stoner. Le crescendo devient souvent le maître mot, et 
les chansons nous prennent à revers, retenant le plaisir au maximum. Jouissif. Mais il y a 
mieux… De grands tubes. Collés à la tête, les refrains de « No Way Back » et « Doa », 
tous deux joués comme si d’une quelconque survie ils dépendaient alors. D’ores et 
déjà, en tête d’affiche de la discographie Foo Fighters. Et dans nos têtes pour de longs 
mois… Sans compter le meilleur morceau du groupe, à ce jour, « Best Of You ». Pre-
mier single, sans qu’il en ait – au premier abord – le potentiel attendu. Un morceau 
en forme de déclaration d’amour. Un hymne passionné dont on ne se départit pas. 
Grohl, pour la première fois depuis bien longtemps, sur le fil de ses propres émotions. 
Alors bien sûr, l’intime conviction ne nous lâche plus que le deuxième cd n’aura de ces-
se de s’incliner devant toute la majesté de son illustre prédécesseur. Reste qu’en pleine 
période estivale, et même pourquoi pas ensuite, un soir de solitude ou un matin de dou-
ce léthargie, cette belle collection de chansons folk aura de quoi trouver une place de 
choix dans notre intimité. D’autant qu’on s’aperçoit bien vite que leur banalité première 
n’est qu’un leurre. Car, Grohl a mis du cœur, là encore. Sans chercher la posture du son-
gwriter, ni même du storyteller, il semble avoir empoigné sa guitare, se laissant aller à 
quelques arpèges doucereux, posant sa voix à tâtons, gagné par la mélancolie. Dans les 
plus beaux moments, on pense à Neil Young (« Miracle », « Friend Of A Friend »), pour-
quoi pas aussi à Pearl Jam (« Another Round », « Over ‘N Out »). On apprend à se familia-
riser avec un chant qu’on avait pas connu si mesuré, et sensible… Puis l’album se termi-
ne sur un « Razor », guitare voix, qui ravive le souvenir de Jackson C. Franck. Touchant.  
Et clôt donc un pari doublement réussi : prouver, en premier lieu, toute la force, la 
puissance et l’unité du groupe le temps de dix morceaux rock, écrits de main de maî-
tre ; puis, montrer une autre facette de ce même groupe ; écrire des chansons à la 
temporalité suspendue. Et s’assurer un avenir à l’inspiration, et l’inventivité musicale 
retrouvées. In Your Honor, soit l’assurance d’un plaisir sans fin. E.G 9/10
www.foofighters.com
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CANDIRIA
What Doesn’t Kill You…
(Earache/Pias)
Style : Fusion

What doesn’t kill you 
make you mellower? 
On le sait : les cinq 
bonhommes de Can-
diria sont passés à 
deux doigts de la mort 
dans un accident de 

la route en 2003. En guise de cover-art, on 
trouve d’ailleurs ici une photo de leur van à 
demi-écrasé. Impossible néanmoins de dire 
dans quelle mesure l’événement a marqué 
la composition et l’enregistrement de ce 
nouvel album disponible depuis plus de six 
mois outre-Atlantique et qu’Earache sort 
par chez nous ces jours-ci. Une chose est 
certaine, le son Candiria a évolué vers plus 
de mélodie en atteste les très catchy « The 
Nameless King » ou « Remove Yourself ». 
Moins enclin à taquiner les extrêmes, Can-
diria augmente néanmoins son champ d’ac-
tion avec ces compositions mélodiques qui 
flirtent avec le (bon) neo-metal, tout en 
continuant par ailleurs de parfaire sa fusion 
hip-hop/metal/hardcore/jazz avec des ti-
tres de la trempe de « Dead Bury the Dead » 
ou « Vacant » : rythmiques en contretemps 
ou tribales, flow hip-hop/hardcore vindica-
tif, guitares massues, les éléments sont 
là, bien en place. Mais si un morceau res-
sort véritablement du lot, c’est bien « The 
Rutherford Experiment » : instrumental 
prog metal gorgé de groove jazzy. Oublions 
par contre les titres purement hip-hop tout 
bonnement imbuvables, Candiria nous avait 
habitués à mieux de ce côté-là. Un disque 
protéiforme et revitalisant, certainement 
moins concis et novateur que ses prédéces-
seurs mais qui, même s’il tente une percée 
vers des univers plus mainstream, n’en res-
te pas moins une réussite. En bonus, « Ma-
thematic » et un jam improvisé enregistrés 
live, preuves indubitables que le quintette 
expérimental new-yorkais excelle aussi 
bien dans la débauche d’énergie hardcore 
que dans l’assise d’ambiances aux limites 
du psychédélisme. Assagis peut-être, mais 
toujours aussi doués. O.D 7,5/10 
www.candiriamusic.com

THE AGONY SCENE
The Darkest Red
(Roadrunner)
Style : Thrash core djeun’s

Après avoir écouté 
- au hasard - Unsane, 
Napalm Death ou Pig 
Destroyer, difficile 
de s’enfiler dans la 
foulée l’album sur-
produit d’un groupe 

metalcore grimé de chez Roadrunner : iné-
vitablement quelque chose sonne faux. Une 
solution peut-être : passer au préalable 
dans sa platine un Evanescence ou un 25 
Five ta Life pour s’imaginer ensuite écouter 
un combo parmi les plus rebelles et sincères 
dès lors que les premiers riffs de The Darkest 
Red résonnent. Non, même ça, ça ne fonc-

tionne pas. Pourtant, The Agony Scene n’est 
pas le plus mauvais bougre de cette cohorte 
de combo playschool-metal. On connais-
sait déjà son premier opus et sa musique 
fortement inspirée de Darkest Hour et plus 
généralement du thrash à la Suédoise, qu’il 
jouait à la sauce hardcore américaine. Pas 
de surprise à l’heure de sa signature chez 
Roadrunner, The Agony Scene se fond dans 
le moule à grand renfort de chorus mélodi-
ques téléphonés. Avec plus de bonheur que 
la plupart de ses compatriotes, avouons-le, 
mais tout de même… Pour le reste, vocali-
ses d’outre-enfer, riffs et rythmiques dans 
la grande tradition thrash, harmoniques de 
guitares à foison : du connu, du déjà enten-
du. Pour inconditionnels seulement donc. À 

noter une performance de Jarboe des Swans 
(que vient-elle faire dans cette galère ?) 
dans la vidéo du single « Prey ».O.D 4/10 
www.theagonyscene.com

SEEMLESS 
Seemless
(Equal Vision)
Style : Heavy rock en flanelle 

Ô joie à l’écoute de 
ce premier album de 
Seemless initialement 
sorti sur Losing Face 
records l’an dernier 
et réédité par Equal 
Vision en version re-

masterisée. « Ô joie » parce que tout un 
pan de la musique alternative américaine 
nous revient à l’esprit : en tête Only Living 
Witness, suivi de Soundgarden et autre Life 
Of Agony. Le pedigree du groupe ne laisse 
en effet rien présager de sa musique puis-
qu’on retrouve dans la formation l’ancien 
chanteur de Killswitch Engage ainsi que des 
ex-Overcast et Shadows Fall. On est pour-
tant loin du hardcore thrash de ces derniers, 
ici par exemple les vocalises de Jesse sont 
méconnaissables puisque majoritairement 
mélodiques, bien que le chanteur se fende 
parfois de chœurs hurlés appropriés. Les mu-
siciens, eux, jouent dans un registre rock 
puissant et varié qui lorgne vers le stoner 
quand les guitares fuzzent et s’aventurent 
du côté de la complainte grunge en évitant 
les écueils que cela implique. Bref ce disque 
ne révolutionne pas le rock, mais il n’est pas 
là pour ça. Certes, certains titres passeront 
mieux l’épreuve du temps que d’autres mais 
même à l’écoute des plus accrocheurs on 
ne peut que s’incliner devant un tel talent 
de composition. Le genre de disque où les 
brûlots heavy rock déferlent les uns après 
les autres sans laisser d’arrière goût amer, 
autant vous dire tout de suite qu’on est 
loin d’Audioslave et autres Godsmack. Em.D 
8/10 www.seemlessband.com

IMPALED
Death After Life
(Century Media)
Style : Death-métal cruenté

Quelques change-
ments salutaires dans 
le rata d’Impaled, dû 
en partie au départ 
d’Andrew LaBarre 
(guitariste), parti 
former Altar The Sky 

au bénéfice du touche-à-tout Jason Kocol 
(Puny Humans, Madera Road), et à la pré-
sence de Trey Spruance (Mr Bungle, Secret 
Chiefs 3), en tant que producteur et musi-
cien (guitare, clavier et arrangements). Ce 
dernier, assisté de ses potes Billy Anderson 
(Buzzov’en, Eyehategod, Fantômas) et Ran-
dall Dunn (Eevind Kang, John Zorn), offre à 
ce troisième album une production death à 
« l’ancienne », à la fois sourde et confinée, 
convenant à merveille aux propos du qua-
tuor. Les insertions ici et là d’arrangements 
atypiques à base de cloches, de violons ou 
encore de claviers grandiloquents ainsi que 
ces interludes dignes de figurer dans un film 
gore de série B (« Theatre of Operations », 
« Critical Condition ») ne font que renforcer 
davantage l’humour et le décalage de l’en-
semble. Pour le reste, Impaled reste bien 
sûr fidèle à son influence majeure qu’est 
Carcass (flagrant sur « Gutless » et « The 
Dead Shall Dead Remain »), bien que le tem-
po ait diminué, en raison certainement de 
l’absence de LaBarre. Ce qui n’est pas pour 
nous déplaire, Impaled se rapprochant ainsi 
des deux dernières réalisations du groupe de 
Jeff Walker. Un bon point. J.A 7,5/10 
www.impaled.info

CARNIVAL IN COAL
Collection Prestige
(Elitist/Season of Mist)
Style : ?!?!?!

Nous avions découvert 
ce duo d’allumés aux 
alentours de 1998, à 
la faveur d’une démo 
diabolique, Sramik, et 
essentiellement d’un 
titre faramineux qui 

posait les bases du style ou plutôt du non-
style de Carnival in Coal. En effet, « She 
Male Worgasm » est certainement l’unique 
hit underground qui mêle black metal et 
disco ! Mais après tout, les deux bonhom-
mes ne remerciaient-ils pas Panthy-monium 
et Mr Bungle dans le livret ? S’ensuivent Vi-
valavida, un premier album aussi inspiré que 
cintré, puis French Cancan constitué essen-
tiellement de reprises - dont les inoubliables 
et époustouflantes réinterprétations de 
« Fucking Hostile » (Pantera) version croo-
ner/lounge, et « Maniac » (Mickael Sambel-
lo) passé à la moulinette black metal - puis 
Fear Not Cinc, troisième opus bien moins 
inspiré en 2001. Arno Strobl (chant) et Axel 
Wursthorn (multi-instrumentiste) décident 
alors de faire un break et se consacrent à 
leurs autres projets musicaux. 2004, il est 
temps de relancer la monstrueuse machine 
et fort d’une signature avec Elitist/Eara-
che, Carnival In Coal enregistre Collection 
Prestige, nouvel opus halluciné et halluci-
nant où le black metal prend des couleurs 
au son du zouk et de la musique créole et 
où le disco le plus moustachu flirte avec 
le power metal le plus viril. En avant pour 
quelques soli furieux de xylophone et de 
guitare, une avalanche de synthés kitsch, 
des lyrics évidemment décalés au possible 
(textes gore sur fond de musique funk), une 
intro cauchemardesque ou encore une outro 
purement jazz. Patchwork explosif d’idées 
et de style, bacchanale de sons et de ryth-
mes extremes, Collection Prestige est le pur 
produit d’un mauvais goût ultime et d’une 
créativité exacerbée, un monstre de Fran-
kenstein musical, horrible et puissant à la 
fois ! O.D 8/10  www.carnivalincoal.com

THEE SILVER MT ZION MEMORIAL 
ORCHESTRA & TRA LA LA BAND
Horses in the Sky
(Constellation/Southern Records)
Style : Post rock 

On se souvient du Sil-
ver Mountain Reveries 
sorti l’an passé, eniè-
me déclinaison d’A Sil-
ver Mt Zion, lui-même 
construit depuis 1999 
autour d’Efrim, leader 

de Godspeed You! Black Emperor. Là où le 
collectif canadien déployait son gigantisme 
novateur dans les crescendos étirés du dé-
sormais post rock classique, ASMZ tissait 
des atmosphères cousines plus sobres, plus 
aériennes et parfois presque folk, à rappro-
cher de certaines compositions de The Ex 
ou Dog Faced Hermans. Au fil des albums de 
ASMZ le chant d’Efrim prit plus de place, les 
sublimes instrumentaux guidés par un piano 
triste des premières heures s’estompèrent 
et les intervenants affluèrent au niveau des 

cordes. Mais la maîtrise des structures, tant 
dans la mélodie que dans l’expérimentation, 
continuèrent à faire du collectif une entité 
propre et non un ersatz de Godspeed, en 
stand-by depuis Yanqui UXO (2002). Malgré 
un chant plus présent, mais toujours aussi 
frêle, abîmé, plaintif (voir la litanie que 
devient le « please be well » du morceau 
« Horses in the Sky ») et appuyé par des 
chœurs plus ou moins discrets, la nouvelle 
livraison du désormais septet s’inscrit, sans 
redondance pour autant, dans la continuité 
du magistral This is Our Punk Rock (2003). 
Par sa faculté à éclairer des morceaux dé-
pouillés et presque arides d’étincelantes et 
déchirantes envolées de cordes comme sur 
« Mountains Made of Steam » ou le grave et 
magnifique final qu’est « Ring Them Bells 
(Freedom has come and gone) », Horses in 
the Sky pousse plus loin ASMZ dans sa quête 
de pureté, tout en conservant ce qui en fait 
une formation inimitable : son impertinente 
beauté rugueuse. C.F 8,5/10

MICRO :MEGA
Where We Go We Don’t Need It Any-
more
(0101/Ici d’ailleurs)
Style : Electro dub 

Quatrième album du 
duo et constat gri-
maçant : Micro :mega 
s’essouffle. De quoi 
être particulièrement 
déçu quand on con-
naît le brillant passif 

des deux protagonistes et que l’on atten-
dait une digne suite à Annex, sorti en 2002. 
Bien entendu Where We Go We Don’t Need it 
Anymore est délicat, et livre de gracieuses 
trouvailles (ce piano mélancolique qui lutte 
placidement avec une mélodie de bossa 

sur « Pale Shadows » ou encore les nappes 
ambient de « The Moon Chapter ») mais 
l’ensemble reste timide et linéaire (voir « 
Surface »). Si les boucles et motifs electro 
minimalistes sont bien le champ d’expéri-
mentation de Sylvain Chauveau (Arca, On) et 
Frédéric Luneau (Löbe), ils sont ici étouffés 
par la touche dub electro quasi systémati-
que de la section rythmique ou reggae de la 
basse, qui confèrent à l’album une nuance 
lounge incongrue. Puisqu’il n’est nullement 
question de jeter Micro :mega aux oubliet-
tes pour autant, on vous conseillera plutôt 
de (re)découvrir Human, magnifique album 
cinématographique habité, lui. C.F 5/10
www.0101-music.com 

KRAKEN OXEN
Titan Deceit
(Space Patrol)
Style : Cold rock 

À l’origine de cet al-
bum de Kraken Oxen, 
un concept : faire 
évoluer divers musi-
ciens issus de Duet, 
H2oil, Enki et Ezekiel 
autour de deux fran-

gins, ex-Weeping Minds Of Silence, seuls 
membres permanents. Le résultat est 
brillant de bout en bout, neuf titres de rock 
mélancoliques servis par une voix charis-
matique et sombre, mélodique lorsqu’elle 
ne laisse pas échapper quelques râles co-
lériques. Ciment de l’édifice, la basse sert 
des mélodies froides appuyées occasion-
nellement – au gré des participations - par 
guitares, clavecins, piano voire saxophone. 
Neuf mélodies tristes et belles pour des 
compositions qui en appellent autant au 
post-rock actuel qu’à tout le savoir faire 
d’un certain indie-rock français des années 

90. Autre bonne nouvelle : le projet aura une 
suite, plus acoustique. Vivement. Chapeau 
bas messieurs ! O.D 7,5/10
www.thespacepatrol.com

SHEEP ON DRUGS
Fuck
(Invisible)
Style : Electro-Punk/Rock-Indus 

Quel retour ! On 
n’avait pas entendu 
ça de la part de Sheep 
On Drugs depuis le 
suprême Greatest 
Hits, autant dire de-
puis des lustres. Et 

quelle entrée en matière, avec ce « Rip It 
Up » saturé de samples bourdonnants et 
chauffé à blanc par les exhortations de Lee 
Fraser. Dorénavant seul maître à bord suite 
au départ de Duncan X, parti exercer ses 
talents de tatoueur. En laissant les délires 
drum’n’bass à son projet Bagman, si l’on 
excepte le désaxé « Going Down », Fra-
ser renoue avec l’urgence electro-punk du 
SOD d’origine (flagrant sur « Fuck This » 
et « Life’s a Bitch »), toujours sur fond 
d’alcool, de sexe et de drogue. Les titres 
parlent d’eux-mêmes : « Machine Sex », 
« Drink Too muck » ou « Smoke Too Much ». 
Ces deux derniers faisant office d’interlude 
sordide. Sans aller jusqu’à parler de subver-
sion, SOD continue de piétiner les bonnes 
mœurs avec un plaisir non dissimulé. Et 
en parlant de plaisir, impossible de ne pas 
évoquer la sensualité débordante et très 
SM de « Pleasure & Pain » (simple mais ex-
plicite !), portée par les chœurs suaves de 
Michelle Walters (Voodoo, Pigface). Avec ça, 
l’orgie sonore est au complet. J.A 8,5/10
www.sheep-on-drugs.com

YELLOW #5
Demon Crossing
(Scat Records)
Style : Pop 

Si vous cherchez du 
stoner, rebroussez 
chemin car ce n’est 
pas ici que vous 
en trouverez. Molly 
McGuire a beau s’être 
entourée de Brant 

Bjork (Kyuss, Fu Manchu) et Dave Catching 
(Mondo Generator, Earthlings?, Desert Ses-
sions, QOTSA) la musique que le trio s’ap-
plique à jouer est résolument pop. Une pop 
sombre qui rappellera le Bubblegum de Mark 
Lanegan ou encore les dernières Desert Ses-
sions sur lesquelles PJ Harvey apparaissait. 
Une pop hypnotique, de par ces lignes de 
basse rampantes (« Auto Pilot »), ce tim-
bre langoureux (« No Loitering ») et cette 
guitare léthargique teintée d’influences 
70’s (« Moon Man »). Atmosphères enfu-
mées presque écrasantes, mélodies qui 
finissent par vous coller à la peau, Molly 
devient bientôt la Hope Sandoval du désert 
californien avec des lignes de chant désin-
voltes (« Lust », « Deviant Angel ») qui 
semblent serpenter dans le sable. Ce Demon 
Crossing est redoutable comme une piqûre 
de scorpion, mais surtout impeccable pour 
les soirées d’été, autant dire qu’il tombe à 
point nommé. Em.D  7,5/10

SUNNO)))
The GrimmRobe Demos
(Southern Lord/Southern/Ipecac)
Style : Drone

Nous ne nous étalerons pas ici sur l’histoire de Sunno))), tout 
ou presque vous est raconté un peu plus loin dans les pages 
de ce magazine. Sachez seulement que voici rééditées chez 
Southern Lord les GrimmRobe Demos, enregistrées en 1998 et 

initialement parues en 2000 sur Hydra Head, mais pressées à seulement 700 exemplai-
res à l’époque. Qui aurait pu prédire que Sunno))) provoquerait un tel engouement cinq 
ans plus tard ? Présenté originellement comme un hommage au groupe Earth, dont les 
albums sortis chez Sub Pop au début des années 90 constituent les bases de ce qu’on 
appelle désormais communément la drone-music, Sunno))) ne propose à ses débuts ni 
plus ni moins que le prolongement de l’album Earth 2 enregistré par Dylan Carson et 
Joe Preston (ex-Melvins, actuel High on Fire) en 1993. Non pas qu’Anderson et O’Malley 
aient fondamentalement modifié leur formule depuis, mais ces quatre titres (le qua-
trième, enregistré en 1999 figurait à l’origine sur un vinyle limité à 500 exemplaires 
paru chez Bisect Bleep industries en 2001) sont certainement les plus primitifs jamais 
enregistré par Sunno))). Absence totale de rythme bien évidemment, mais aussi de tout 
arrangement électronique : il n’y a de place ici que pour les guitares sous accordées à 
l’extrême. Tant et si bien que l’on pense davantage aux barrissements d’agonie d’un 
monstre cyclopéen tout droit sorti d’une nouvelle de Howard Philip Lovecraft, qu’à des 
instruments tenus par des êtres humains à l’écoute de cette masse de son déroutante. 
Le but de tout ceci ? Il n’est pas garanti que vous le découvriez à l’écoute de ce disque, 
tant l’expérience – car il s’agit d’une expérience - ne peut se vivre pleinement et se 
comprendre qu’en présence de la bête en live. Sunno))) produit certainement l’ultime 
musique physique, capable de vous envelopper, de vous submerger, une musique qui 
ne s’adresse pas uniquement aux oreilles mais au corps tout entier, une musique ma-
gistrale et ahurissante qui confirme que c’est bel et bien loin des sentiers battus, et 
après de nombreux efforts, que l’on accède aux émotions les plus intenses. O.D 9/10 
www.southernlord.com

QUEENADREENA
The Butcher and the Butterfly
(One Little Indian/Wagram)
Style : Rock schizophrène, garage et gracieux.

Il était une fois une voix de lolita hallucinée. Il faut dire 
que trois bonnes fées, déjà marraines de Björk, d’Aimee 
Echo (Human Waste Project, the Start) et de Jessicka Fodera 
(Jack Off Jill, Scarling) s’étaient penchées sur son berceau. 

Il était une fois le monde de Queenadreena, celui de Crispin Gray, guitariste et songwri-
ter inspiré et de Katie Jane Garside, la femme-enfant au micro. Il était une fois un nou-
vel album intitulé The Butcher and the Butterfly… Qu’on s’empresse de mettre dans sa 
platine. Martèlement quasi tribal… « Lalalalalala »… Le chant exceptionnel de Katie 
séduit immédiatement, avec toute la grâce, la fougue et la provocation sensuelle de 
son éternelle jeunesse, celle que l’Anglaise affiche effrontément depuis son apparition 
dans les 90’s à la tête du groupe Daisy Chainsaw… Immortalité et pertinence imman-
quables de ces artistes qui ont commerce avec les anges quand d’autres choisissent de 
vendre leur âme au diable. Courtney Love par exemple, déclarait il y a plus de dix ans 
que Katie Jane était de ces trois chanteuses à pouvoir décemment revendiquer le titre 
de « riot grrrl » (Kat Bjelland des Babes In Toyland et elle-même étant, à son humble 
avis, les deux autres « élues ») : la miss peut continuer d’espérer une réhabilitation 
providentielle via un nouveau passage sur le billard ou un America’s Sweetheart II, she 
sucks… À l’inverse, le premier brûlot de ce nouvel album authentique et fort The But-
cher and the Butterfly : « Suck » (justement) vous fera tourner la tête. Est-ce cette 
rythmique ethnique que le batteur fait tourner, et vous avec - en rond -, captif que 
vous êtes par ailleurs de ces riffs acérés qui s’élèvent bientôt ? Ou cette voix de fillette 
qui se dandine avant de scander ces « Suck » farouches dont on ne sait plus s’ils sont 
des appels lascifs rapidement hystériques ou des insultes ? Pris au piège ou du moins 
à la merci de ce chant candide, doux et calin qui devient féroce et hurlant la seconde 
d’après, on regarde tétanisé la panthère lécher délicatement les plaies qu’elle vient 
de nous infliger. D’ailleurs quand elle chante, ensorceleuse, « Medecine Jar » Katie 
devient un peu Lili la Tigresse, la princesse indienne d’un Crispin-Peter Pan (les riffs fou-
gueux du guitariste androgyne rescapé de Daisy Chainsaw ne changent ni ne vieillissent) 
et d’une bassiste (Mélanie, la sœur de Katie a enregistré l’album avant de quitter le 
groupe) bien décidés à éprouver les vertus hypnotiques de leurs instruments vrombis-
sants, idem pour l’hallucinatoire « Ascending Stars » qui suit. Un peu Fée Clochette 
aussi (dont elle revêt les haillons sur scène) lorsqu’elle entonne un « Join the Dots » 
boudeur, Katie Jane fascine… Éternellement Alice enfin (rappelez-vous le clip Lewis-
Carrollien de « Love Your Money » de Daisy Chaisaw ou plus récemment le titre de l’ex-
cellent deuxième album de QA : Drink Me) encore et toujours aux Pays des merveilles… 
La Reine Adreena, résolument rock, résolument féminine est troublante en ce qu’elle 
prend de nombreux (et fabuleux) visages. Qu’il s’agisse de tubes rock énervés et gra-
cieux à la fois (le fabuleux « Pull Me Under », « Black Spring Rising » et ses « by the 
waaay » entêtants, « Princess Carwash »…) ou de ballades caressantes (un « Join the 
Dots » appuyé des chœurs opportuns de Crispin, « Birdnest Hair », « Chuckdoriff », 
et ce « Cold Light of Day » ambiant et poétique) l’album se révèle aussi ambivalent 
que le chant de Katie Jane. La palette de ce-dernier n’a jamais été aussi large, et le 
style du guitariste s’il a peu varié depuis Daisy Chainsaw et les deux premiers albums de 
QA est désormais au service d’un songwriting qui n’a jamais été aussi bon, si bien que 
l’absence des arrangements du sophistiqué Taxidermy (premier album de QA) ne se fait 
à aucun moment sentir. Espérons donc que, comme dans tout conte qui se respecte, la 
reine vive heureuse longtemps et qu’elle ait encore de nombreux enfants. Qu’ils soient 
aussi beaux et turbulents surtout, que ce The Butcher and the Butterfly… El.D 9/10 
www.queenadreena.com

098 099

CHRONIQUES



MASS HYSTERIA
Mass Hysteria
(Wagram)
Style : Pot pourrie

L’album de la maturi-
té. C’est le coup tenté 
par Mass Hysteria sur 
son quatrième album. 
La maturité… Concept 
captivant, en tout cas 
pour ceux qui pensent 

que rock et maturité ont des choses à se 
dire. Le groupe a aussi soif d’absolu. Je n’in-
vente rien, c’est leur biographie officielle 
qui le dit. Elle dit aussi que « le grand public 
sait acclamer des groupes finalement peu 
conventionnels comme Muse, Placebo et 
Franz Ferdinand. » C’est donc ça le peu con-
ventionnel… On s’inquiète. Vu que Mass Hys-
teria bénéficie d’une réputation de groupe 
intègre, je me dis que cette bio, ils l’ont lu 
et relu avant de la cautionner. C’est tout de 
même leur vie qui y est résumée. Mais assez 
de mots, direction la musique et ces treize 
nouveaux morceaux... « L’Emo Clef », sin-
gle au sacré jeu de mots, qui ouvre ce disque 
(un hasard ?), indique d’entrée une certaine 
direction, la pop pleureuse, pratiquée ces 
dernières années par pas mal de formations, 
pour le meilleur comme pour le pire. Certes, 
ici et là, les guitares rugissent à la Defto-
nes (dont le premier album fête ses dix ans, 
comme ça, au passage) mais le fond est 
new wave, si ! On passe à « On Coule ! » et 
son intro RATM et stoner, qui laisse bien vite 
la place à cette pop spatiale, avant, sur le 
refrain, de relancer les grattes hargneuses 
et de ressusciter cette fusion qui a permis, 
à une époque, à MH de briller sur divers 
tremplins. Suit « La Démesure » et son pe-
tit piano, chanson à textes, Mass Hysteria ? 
Peut-être… Miossec aurait signé et co-si-
gné quelques titres. Quelle audace, quelle 
transgression, quelle ouverture donc !!! Le 
groupe donne dans une poésie adolescente. 
En tout cas, les textes devraient toucher au 
cœur le public jeune, comme celui de Kyo ou 
d’Indochine. « Désaxé » commence com-
me du Prodigy pour très vite plonger dans un 
bain stoner (encore !!!) à l’eau pas franche-
ment nette et puis, hop, la voix en avant et 
les instruments derrière. Avant l’explosion, 
« désaxé, le bien, le mal associés… » Ouf. 
« Un Homme À La Mer » et son bidouillage 
Jean Michel Jarrien en entrée et cette dé-
clinaison verbale de la Marseillaise, où le 
chanteur s’en prend à « la liberté, l’égalité, 
la fraternité », osant le « trois mensonges 
dans une phrase ». Aurait-il découvert, jeu-
ne trentenaire, toute la nuance entre l’uto-
pie et la réalité. Touchant finalement, cet-
te naïveté qui dure. « Intérieur à Revoir » 
pastiche, peut-être même sans le savoir, 
Sonic Youth. « Laisser Penser », du Korn 
de 1997 en 2005. Etc, etc… Bref, au final, 
Mass Hysteria, plein de bons sentiments et 
désireux de ratisser encore plus large, livre 
un disque au potentiel commercial certain, 
servi par une production conséquente. Mais 
l’art, le vrai, celui qui défend une vision 
plus qu’un confort, a toujours eu le courage 
de dépasser cette peur ancestrale de la non 
reconnaissance. Mass Hysteria préfère visi-

blement le divertissement. Dommage… J.R 
3/10 www.mass-hysteria.com

RICHARD BRUCKNER
Dents And Shells
(Fargo Records)
Style: Americana folk crépusculaire

L’expression « musi-
que pour bouffer du 
bitume » semble con-
venir parfaitement 
à ce déjà sixième al-
bum solo de Richard 
Bruckner (album sur 

lequel on retrouve, entre autres, d’anciens 
membres de Butthole Surfers, Bob Mould et 
Meat Puppet). Mais attention, on va bouf-
fer le bitume de façon pépère, vitesse de 
croisière pas loin du point mort, en mode 
Derrick. Car, pour être cool, la musique de 
Bruckner est des plus relax. Pas soporifique, 
loin s’en faut, mais parfois limite asthéni-
que (ce n’est pas un défaut). La musique 
de Bruckner évolue dans des eaux des plus 
calmes, sans remous ni vague, et l’auditeur 
se laisse porter par la grâce discrète des 
mélodies du bonhomme. Sur une base clas-
sique de guitares acoustiques, piano buco-
lique et harmonies de slide et de violons, le 
songwriter tisse des chansons d’une douce 

mélancolie fleurant bon l’americana, mais 
également la pop-folk indie. S’il est très 
attachant, ce Dents And Shells se révèle en 
revanche bien inégal. Rien de traumatisant, 
mais l’on passe de morceaux prenants tels 
ce « A Chance Counsel » d’ouverture ou en-
core le justement nommé « Invitation », 
à d’autres présentant un intérêt moindre 
ou, en tout cas, accrochant l’oreille de 
façon moins immédiate (« Firsts »). Ceci 
étant dit, il y a assez de beaux morceaux 
pour que l’on ne s’ennuie pas sur la durée. 
La voix de l’Américain y est pour beaucoup : 
un timbre chaud, une façon toute particu-
lière d’accrocher les mots, de marquer un 
temps, une respiration. Son interprétation 
transpire la sincérité, l’honnêteté et le 
classicisme dans le sens le plus propre et 
généreux du terme. Ici pas d’esbroufe ou 
d’« épate-couillon », juste un solide savoir-
faire acquis au fur et à mesure des albums 
et des tournées, au service d’une poignée 
de chansons qui, si elles ne bouleversent ja-
mais totalement les sens de l’auditeur, par-
viennent à créer un sentiment lymphatique 
de sérénité des plus agréables. Et quoi de 
mieux que d’être serein pour partir bouffer 
du bitume. B.P 6.5/10
www.fargorecords.com

DEAD FLY BUCHOWSKI
Land Of The Rough
(Beggars Banquet)
Style : Rock

La goguenardise d’un 
Neil Young (« Didn’t I 
Hear You Right ») et 
sa poésie, celle d’un 
Mundy qui jammerait 
avec Blue Cheer qui 
s’énerverait, des ef-

fluves 70’s, une électricité tantôt Sabba-
thienne tantôt Zeppelinienne, une dimen-
sion bluesy, un fumet grunge (Pearl Jam, 
Dinosaur Jr) pour une célébration du rock 
indé dans ce qu’il a de plus nerveux, sauva-
ge, rétro et cavalier, voilà les Dead Fly Bu-
chowski. Un Écossais + un Irlandais + un 
Autrichien + un Anglais pour un disque mé-
langé, libre, qui s’agite entre les pôles pré-
cités en dévoilant un songwriting inspiré et 
une voix habitée qui rappellera parfois Eddie 
Vedder (« Blackout », « Been Down Befo-
re »). Le son de guitare est rétro à souhait, 
la voix rauque se montre féroce et arrogan-
te, si bien que quand le chanteur Roddy 
Campbell adopte un débit « narratif » et 
insolent à la Ozzy  sur « Blacker Than Blue », 
on pense à « Eclectric Funeral » de Black 
Sab’… Des influences à la fois seventies et 
nineties, du côté du hard rock originel blu-
esy comme de l’alternatif américain, c’est 
ce qui fait de Dead Fly Buchowski un groupe 
à part dans la cohorte des formations es-
tampillées « new-rock » dont on nous ra-
bat les oreilles depuis des mois…  Les neuf 
minutes de « Sun Song » comptent sans 
doute parmi les plus représentatives de 
cette richesse puisque la ballade, appuyée 
de chœurs rustiques, se mue bientôt en dé-
lire Zeppelinien… Lumineux ! El.D 8/10  
www.deadflymustdie.tk

THE SAINTS
Nothing Is Straight In My House
(The Cadiz Recording Co/Socadisc)
Style : Rock

Ce douzième album 
des Saints, mythique 
formation que les 
moins de vingt ans, 
blablabla, ne fera 
aucune couverture 
mais viendra sans le 

moindre doute occuper les étagères des 
auditeurs fuyant la hype dégoûtante. Car 
ce disque, qui suit de près l’excellent et re-
commandé coffret All Times Through Para-
dise, est tout simplement le meilleur enre-
gistrement des Australiens depuis très long-
temps. Bon, il faut le préciser, des Saints 
originaux, il ne reste que Chris Bailey, voix 
et âme, mais, à l’écoute de ces treize ti-
tres sans fioriture, on se dit que l’esprit des 
débuts est toujours bien présent. En guise 
d’intro, l’énervé et rigolo « Porno Movies », 
punk réel, rythmique vicelarde, flashback 
jouissif où les guitares relèvent la tête. Du 
Ramones qui dépasse les trois minutes, par-
fait. « A Madman Wrecked My Happy Home » 
qui enchaîne, même esprit, son à la saleté 
des grands soirs, rengaine narquoise, en-

core. La suite accepte de freiner le temps 
d’un blues pas dégueulasse, « Nothing Is 
Straight In My House », ou d’une incarta-
de acoustique tellement simple qu’elle en 
devient poignante, « Digging A Hole »,où 
l’on imagine un soleil qui se couche et des 
routes de l’horizon, avec une femme aimée 
au bout. Lou Reed sans les paillettes ni les 
lunettes de mouche. Il y aussi « Bang On », 
tube rock, qu’aucune radio ne passera ja-
mais. C’est con. Ou bien encore « Where Is 
My Monkey? », bonne question, très sixties, 
faussement insouciant. Au final, un album 
cohérent, fidèle à une certaine idée de la 
musique, mis en boîte à Amsterdam en très 
peu de temps, à la production carrément 
valable. Bon, d’accord, pas de quoi exciter 
les éjaculateurs précoces d’un, au hasard, 
NME. Mais est-ce vraiment le plus impor-
tant ? J.R 7/10 
www.saintsmusic.com

HOT HOT HEAT
Elevator
(Warner)
Style : Pop Fougueuse
 

C’est indéniable : Hot 
Hot Heat a perdu quel-
que chose en cours de 
route. On leur aurait 
pourtant donné le bon 
dieu… sans confes-
sion ! Cette pop, fa-

çon Talking Heads/Cure léger, était bougre-
ment séduisante : lumineuse, légère, effi-
cace. Sexy, même ! L’une des alternatives 
les moins prises de têtes, et sans nul doute 

les plus jouissives, au piteux et fourre-tout 
revival new rock. Alors, dès les premières 
écoutes, Elevator semble soulever un dou-
ble paradoxe : celui d’être à la fois le reflet 
d’un groupe qui cherche à faire évoluer sa 
manière de sonner, tout en tournant en rond. 
Plus pop, dans son ensemble, ce deuxiè-
me album souffre à la fois d’un manque 
de souffle, et de conviction. Comme si 
chacune des compositions sous-tendait 
l’envie, ou la nécessité, d’écrire le re-
frain, voire le tube absolu. Sans y parvenir 
réellement. Car, point de « No Not Now » 
à l’horizon. Pas plus que de « Bandages ».  
À défaut, quinze titres tous agréables, lu-
mineux, gentiment énergiques et décom-
plexés. Qui gagnent à être fréquentés au 
fil du temps. Preuve que si Hot Hot Heat n’a 
plus la séduction facile, il n’en perd pas 
moins certains de ses attraits : et on danse, 
le temps d’un « Dirty Mouth » subtil et 
touchant ; aussi se trémousse-t-on devant 
l’impeccable rythmique de « You Owe Me 
An Iou » ; alors on sourit devant le mimé-
tisme Clashien de « Pickin’ It Up »… Bien 
sûr, persuadés que Hot Hot Heat n’a pas eu 
l’inspiration spontanée sur ce coup-là. Mais 
simplement une assiduité dans le travail, 
doublée d’un certain talent inné, qui ne va 
pas sans leur sens légendaire de la mélodie. 
Histoire d’avoir tout de même notre peau. 
E.G 6,5/10
www.hothotheat.com

FOETUS
Love
(Birdman/Chronowax)
Style : Rock Indus

À la question « Le “G” dans Jim G. Thirlwell, c’est pour quoi ? », 
l’intéressé répondra « Ce que tu veux : God, Genius ou God-
zilla ». N’allez pas pour autant croire que ce grand rouquin 
new-yorkais, originaire d’Australie a pris la grosse tête et 

cela même si l’homme préfère désormais se produire sur scène aux côtés d’un ensemble 
de 18 musiciens et non plus avec une formation rock classique. Après tout, pourquoi 
pas ? Fœtus, tout comme ses autres projets Manorexia ou Steroïd Maximus ne sont que 
le fruit de ses idées folles concrétisées en une musique qui ne l’est pas moins : toujours 
surprenante, ambitieuse et en avance sur son temps. Qui ou quoi l’accompagne pour la 
suite des opérations importe peu. Avouons aussi que nous serions plutôt curieux d’as-
sister à l’une de ces représentations orchestrales - qui malheureusement n’auront lieu 
que dans quelques villes - que l’on imagine bien éloignée des expériences pratiquées en 
la matière par tout le gratin du hard rock. Ici, on saisit très bien la pertinence d’une 
telle entreprise et on imagine totalement l’impact live de ces dix nouvelles composi-
tions enregistrées par Thirlwell seul si l’on fait fi de la participation fort remarquée 
et remarquable de Jennifer Charles (Elysian Fields) au chant, ainsi que de celle plus 
timide de Pamelia Kurstin venue jouer du théremin. Avec Love, Thirlwell met en scène 
le clash des univers de Manorexia et Fœtus, l’intrusion radicale de la musique de film 
orchestrée au sein d’un rock electro-industriel, réceptacle plus qu’accueillant au fi-
nal. Les télescopages sont nombreux, les cordes « grandilo-dramatiques » se frottent 
aux boucles et rythmiques électroniques ou bien encore aux quelques guitares lourdes 
et salement saturées. Love est donc une démonstration supplémentaire de l’habilité 
de Thirlwell à marier les styles, sans commettre de fautes de goût et en évitant ici 
le « tout corde dehors » pompeux. Dramatiquement rock, les onze titres s’avèrent 
opulents mais jamais surchargés, assimilables facilement, en cela que les structures 
et les mélodies restent identifiables au-delà de la profusion d’instruments utilisés. La 
voix de Thirlwell sert constamment de repère, qu’elle batifole avec celle de Jennifer 
Charles sur l’excellent « Thrush », qu’elle se contorsionne de désespoir et de douleur 
au son des guitares industrielles du terrassant « How To Vibrate », qu’elle devienne 
menaçante sur le tout en contraste « Aladin Reverse » ou qu’elle déclame des paroles 
en français au détour d’une ritournelle désuète, « Mon Agonie Douce ». Mais c’est à 
l’écoute de ces deux tubes art-rock vibrants et entêtants que sont « Not Adam » et 
« Miracle » que notre choix se fait avec certitude : on met Godzilla au placard et on 
garde le reste. O.D 8,5/10
www.foetus.org

GRATITUDE
Gratitude
(Warner US)
Style : Power Pop
 
Il est des signes qui ne trompent pas. Ecoutons Gratitude 
les yeux fermés, sans même connaître son line-up, et déjà 
esquissons un sourire béat. À peine quelques secondes de 
« Drive Away », et ce timbre vocal si familier… Des noms 

qui interpellent notre cortex cérébral : Onelinedrawing, Far, New End Original… Tous 
ces groupes qu’on a écoutés, écoute toujours, jusqu’à en perdre la raison. Et donc 
aujourd’hui Gratitude, ou Jonah Matrangha dans son apparat le plus « power pop », 
voire même très radio friendly. Un projet qui faisait saliver depuis des mois déjà, à la 
seule faveur de quelques mp3 en streaming sur un site web.
Prévenons d’entrée de jeu les possibles médisances : oui, il y a dans ce premier album 12 
titres, et autant de tubes potentiels, presque calibrés pour la radio. Oui, ce disque est 
produit à outrance, ne laissant rien dépasser, et mettant considérablement en avant 
la voix. Oui, tout coule de source et rien n’est fait pour déranger l’auditeur. Oui, tout 
ceci est bel et bien de facture très classique, obéissant la plupart du temps au schéma 
couplet/refrain/pont. Pourtant, Gratitude n’est pas un album putassier. Pas néces-
sairement un album écrit pour plaire d’ailleurs. Mais bien plutôt, l’affolant défilé d’un 
savoir-faire musical, et d’un don inné pour la mélodie, dont on avait presque oublié 
de tels tenants et aboutissants. Soit un sens de l’équilibre parfait à l’intérieur même 
des morceaux, une vraie capacité à se renouveler, une richesse au sein d’harmonies 
toujours simples, une sensibilité et une maîtrise des nuances tout bonnement dérou-
tante… et un Jonah qui n’a jamais aussi bien chanté. Exemples à l’appui ?
D’abord, « This Is The Part » : on n’avait pas plié devant pareil brûlot pop/punk depuis 
(il faut bien le dire) « Lukewarm » de New End Original. Puis, « Sadie » : le tube que n’a 
jamais plus écrit Jimmy Eat World, depuis « Lucky Denver Mint ». Encore ? « Someone To 
Love ». Pas de demi-mesure : du U2, en beaucoup plus excitant, habité et passionné. 
Trois exemples pour résumer une évidence : que ce soit une volonté affichée, ou non, 
Gratitude ridiculise la concurrence. Celle qui joue sans danger avec le punk et la pop, la 
power pop et l’emo. Mieux, le combo se permet de tenir le haut du pavé, déjà, aux plus 
grands du genre (cf précités). 
Avant d’ouvrir les yeux, faites donc un dernier rêve : Gratitude serait en tête de tous les 
charts, et playlist de la bande FM. Dur réveil, vous êtes en France. E.G 9/10 
www.gratitudemusic.com
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BLOODSIMPLE
A Cruel World
(Bullygoat / Reprise / Warner)
Style : Metal moderne et calibré 

Qu’on se le dise, 
Bloodsimple – initia-
lement appelé Fix 8  

– faisait partie de nos 
espoirs 2005. Avouez 
que l’alliance de deux 
ex-Medication, Chris 

Hamilton (Downset) et Kyle Sanders (Skrew) 
avec deux ex-Vision Of Disorder, Tim Williams 
et Mike Kennedy, tous deux à la barre du 
quintette, avait de quoi susciter l’intérêt. 
D’autant que VOD nous avait laissés en 2001 
avec l’excellent From Bliss To Devastation. 
Seulement voilà, de ce dernier, Bloodsimple 
n’a gardé que peu d’éléments, préférant 
de toute évidence se tourner vers un métal 
grand public, certes puissant et entraînant, 
mais bien gonflant à la longue. L’illusion 
d’un grand retour ne dure que le temps des 
trois premiers morceaux, par ailleurs excel-
lents de par leur groove vertigineux et leur 
dynamique, puis s’estompe sous l’effet 
cumulé de ballades rock falotes et chrono-
métrées (« The Leaving Song », « Flatined 
», « Plunder ») et d’une prise de risque 
quasi inexistante particulièrement évidente 
sur « Running From Nothing » et « Falling 
Backwards ». Le chant toujours saisissant 
de Tim Williams aurait mérité meilleur sup-
port. J.A 6/10
www.bloodsimpleband.com

UNION CARBIDE PRODUCTIONS 
Remastered To Be Recycled
(Push Music Group/Longfellowdeeds 
Records)
Style: Rock’n’roll Hi-energy

Union Carbide Produc-
tions, un nom qui ne 
dit pas grand-chose 
à certains. Mais, si 
on cite The Stooges, 
MC5, le hi-energy 
comme références et 

influences de ce combo suédois, on aper-
çoit le chevelu du fond de la classe collé au 
radiateur, relever brutalement sa tignasse 
et lever son doigt frénétiquement. Bon 
point mon gars, car c’est dans ce créneau 
précisément qu’évoluait Union Carbide Pro-
ductions entre 1987 et 1994, avant de se 
saborder, et que certains membres s’en 
aillent former The Soundtrack Of Our Lives. 
Groupe estimable qui influença nombre de 
ses contemporains, UCP fait preuve tout au 
long de cette rétrospective, d’un indénia-
ble talent pour faire crier les guitares - sans 
jamais virer metal -, et créer des ambiances 
torrides rappelant le son de Detroit. Enrichi 
d’un livret conséquent et documenté, ce 
Remastered To Be Recycled est une ap-
proche idéale de l’œuvre des Suédois, car 
il permet d’appréhender objectivement la 
trajectoire artistique de la formation et 
de son évolution harmonique jusqu’à The 
Soundtrack Of Our Lives. Si, en effet, les 
deux groupes n’ont qu’assez peu de points 
en commun, il y en a un en l’occurrence que 

l’on ne peut que difficilement passer sous 
silence : celui de l’approche mélodique. En 
écoutant les derniers morceaux composés 
par UCP (l’album Swing en 1992) et ceux de 
SOOL, une évidence nous saute aux oreilles. 
Sous le larsen et la rythmique syncopée, 
toute la force mélodique actuelle de SOOL 
était, à l’époque, déjà là, tapie dans l’om-
bre de la fureur hi-energy que dégageait le 
groupe, tant sur scène que sur disque. Dès 
lors, il convient de rendre à Union Carbide 
Productions ce qui a été volé par la scène 
new rock, à savoir une crédibilité under-
ground irrévocable, un talent d’écriture en-
viable, une respectabilité totale de la part 
de leurs cadets. Dix-huit titres et autant de 
leçons de rock’n’roll. B.P */10 
www.unioncarbideproductions.com

DIEFENBACH
Run Trip Fall
(Wall of Sound/Pias)
Style : Sucré salé

Multicolore. Polymor-
phe. Inclassable. Ce 
second album des 
cinq Danois de Die-
fenbach, après un 
premier instrumental 
en 2001, ne rentre 

dans aucun cadre mais butine tantôt vers un 
post rock mâtiné d’influences 60’s avec des 

chœurs à la Beach Boys sur quelques rares 
morceaux (« Up for Ping Pong? »), tantôt 
vers une electro pop presque mélancolique 
(« Koko »), tantôt groovy-dance (« Ca-
mouflage »). Dix titres allant aussi vers des 
contrées indus timides (« Dada Vader ») ou 
encore new wave (voir la ligne de guitare cu-
riste de « Underboys ») comme pour mieux 
brouiller toute piste. De fait l’exercice de 
style a beau être digeste, voire plutôt réussi 
en tant que tel, ce Run Trip Fall ne laisse pas 
pour autant de réelle saveur en bouche. Ni 
d’amertume. C.F 6/10 www.diefenbach.dk

DEBRIS INC
Debris Inc
(Rise Above/Season Of Mist)
Style : Doom-punk

Si Scott Wino Wein-
rich n’a eu de cesse 
de faire parler de lui 
depuis son départ de 
St Vitus, que ce soit 
avec The Obsessed, 
Spirit Caravan ou plus 

récemment The Hidden Hand, ses ex-col-
lègues, eux, se sont plutôt faits discrets 
après le split du groupe doom par excellen-
ce. 2005, resurgit Dave Chandler, le cheveu 
grisonnant peut-être, mais le bandana tou-
jours bien serré autour de la tête et une pas-
sion pour le riff lourd intacte 15 ans après. 

Debric Inc signe donc le retour du guitaris-
te, accompagné pour l’occasion d’un autre 
vétéran de la scène, le bassiste Ron Hozner 
des tout aussi cultes Trouble. Les deux nous 
ont concocté un album à l’ancienne, entou-
rés de quelques figures de l’underground 
metal américain : ainsi Barry Stern (Trouble), 
et Jimmy Bower (Eyehategod, Down, C.O.C 
and co) assurent les parties de batterie, 
alors que Karyn Crisis (Crisis, si ce n’est pas 
une coïncidence ça !) vient poser sa voix 
sur la reprise du fameux « Nausea » de X 

– le style de la dame y est d’ailleurs presque 
méconnaissable tant ses vocalises épousent 
les gimmicks du punk - et y va de quelques 
chœurs le temps du pachydermique « Pain 
». Deux titres qui illustrent bien la teneur 
générale de cet album : une succession de 
morceaux « punk as fuck » (on note aussi 
une reprise du « I Love Living in the City » 
de Fear) et d’autres bien lents, lourds et 
accablants dans la grande tradition de St 
Vitus. On se régale. Bien évidemment nous 
sommes face à un album un peu figé dans 
son classicisme, et les dix sept titres ne se 
valent pas tous, mais les aficionados y trou-
veront aisément leur compte, sans compter 
le plaisir de retrouver ces vieux briscards. 
O.D 7/10
www.debrisinc.com

PSYKUP
L’ombre et la proie
(Jerkov)
Style : Cynical Melting Metal

Contrairement à ce 
que pourrait laisser 
penser leur musique, 
Psykup n’est pas un 
groupe de fous, bien 
au contraire. La luci-
dité et le recul face 

au milieu en marge duquel ils évoluent leur 
permettent de toucher droit au but, malgré 
un second album d’une densité impression-
nante que seules des écoutes répétées per-
mettent d’appréhender.
« Le temps de la réflexion » est passé, les 
preuves sont faites et les Toulousains sont 
bien décidés à pousser le plus loin possi-
ble leur metal corrosif et empreint d’un 
cynisme permanent. Très violent dans le 
propos, au point que nombre de groupes 
estampillés death metal auraient à rou-
gir devant les blasts monumentaux et les 
montées de grind simultanées aux poussées 
d’adrénaline, Psykup ne se pose aucune 
restriction et tape tous azimuts avec une 
technicité chirurgicale tant dans la douce 
fusion jazzy que dans les lardées saignantes.  
Mais ce qui surprend, peut-être plus encore 
que la production écrasante de puissance 
et cette concision même dans la furie ex-
trême, ce sont les textes. Alternant anglais 
et français, chant clair et cette démence 
criée désormais typique du groupe, les cli-
chés en prennent pour leur grade. Des grou-
pes à la démarche marketée à outrance par 
des labels peu regardants (« L’Ombre Et La 
Proie » à la digression hilarante) aux con-
sommateurs tout fébriles de leur statut de 
jeune rebelle (« Rock’n’Roll Assistance »), 
Psykup démonte sans vergogne un état de 

fait complaisant. Ça fait un bien fou, com-
prenne qui pourra…
Le manège tourne, les guignols font de 
grands gestes dans leurs belles baskets mais 
dans deux ou trois tours nous compterons 
les rescapés. Les Psykup sont assurément 
hors de ce jeu de dupes par l’intégrité de 
leur démarche, par une musique ostensible-
ment dure et complexe qui ose tout sauf la 
caresse dans le sens du poil. 
Exigeant et vindicatif, L’ombre et la Proie 
est un pamphlet brûlant et une pièce mu-
sicale de choix. Psykup reste dans l’ombre, 
les proies se feront manger quand leur 
temps sera venu. Pour l’heure, la raclée est 
sévère. N.P 8,5/10
www.psykup.com

HYATARI
The Light Carriers
(Code Breaker)
Style : Drone-doom/sludge

« Bon travail mais 
peut encore faire 
mieux si efforts sou-
tenus – Doit persé-
vérer et affirmer sa 
personnalité – Mérite 
néanmoins tous nos 

encouragements ! » Pardonnez la métapho-
re écolière un peu douteuse qui nous rap-
pelle au douloureux souvenir de nos années 
adolescentes de semi cancres boutonneux. 
Cependant, à cette école anglaise du metal 
sombre et torturé qu’est Code Breaker, les 
trois ouest-Virginiens de Hyatari, malgré 
ce premier album prometteur, font encore 
figure de seconds couteaux à côté du plus 
que rampant In Reality We Suffer (2004) de 

leurs camarades de label Abandon, martyres 
du sludge-doom suédois. Néanmoins, Hya-
tari ne mérite pas pour autant de se faire 
saquer en conseil de discipline ; The Light 
Carriers est en effet un très bel effort, qui 
somme toute, vaut bien une petite mention 
dans la respectabilité metal. Mais en dépit 
d’une prod chiadée, du son gras, lourd et 
puissant qui en résulte et de quelques mo-
ments de grâce, on reste toujours en deçà 
des maîtres de référence : on y entend du 
Goatsnake (Fourth Realm), mais manque la 
voix élévatrice et porteuse de Pete Stahl, 
du Sunn O))) (Sheet Of Flames, Freeform Of 
The Disenfranchiss) dépourvu de son jus-
qu’au boutisme mastodontesque, du Bu-
ried At Sea même pas dégueu, du Neurosis 
privé d’un peu de son mal-être, et même 
du Emperor (Harvesting Sod), dont on aurait 
(quelle folie!) banni Faust et son blast-beat 
endiablé, en ne gardant d’Isahn le maléfi-
que que les lignes de claviers symphoniques. 
Quant au passage bruitiste final (Collapse) 
qui simule un Dark Vador « petits poumons » 
en fin de vie dans une Étoile Noire en plasti-
que, était-ce vraiment nécessaire ?
Quoiqu’il en soit, n’enterrons pas Hyatari 
prématurément. Au contraire, voyons plutôt 
The Light Carriers comme un commencement 
bien ficelé, quoiqu’un peu maladroit et im-
personnel. Souhaitons-leur, pour la suite, 
de réussir à s’émanciper de leurs influences, 
de combler les vides tout en évitant le su-
perflu, et d’ajouter au talent la pointe de 
génie qui leur manque. F.M 6,5/10
www.thecodebreaker.net

TEAM SLEEP
Team Sleep
(Maverick/Warner)
Style : Trip hop rock suave et électrique

Une prise de conscience tout d’abord : il y a bien longtemps 
que les albums des Deftones n’ont pas tourné dans nos plati-
nes. Leur petit dernier, l’homonyme en date de 2003, s’était 
bien vite fait oublier de nos oreilles. Le groupe aussi dans la 

foulée… Pourtant dès lors que la voix de Chino Moreno se fait entendre, une foule de 
souvenirs et de sensations refont surface. Rien d’étonnant à ce que nous ayons tant 
aimé Deftones, après tout, cette voix, ce n’est pas rien… Cette voix oui, et cette sen-
sibilité hors du commun mise pleinement à profit avec ce side-project dont le premier 
essai discographique se fait attendre depuis des années. Le voilà, composé en quasi-
totalité de titres différents de ceux que vous auriez pu glaner ci et là sur l’Internet 
(s’il s’était avéré que vous soyez d’affreux pirates, bien entendu, ce que nous nous 
refusons de croire !) : nouvelles versions ou le plus souvent nouvelles compositions,.
Même le titre chanté par Mike Patton a été écarté du tracklisting (ô rage, ô déses-
poir !). Le groupe constitué à la base de Moreno, du guitariste Todd Wilkenson et de DJ 
Crook s’est étoffé puisqu’il se compose aujourd’hui aussi de Zach Hill, batteur du duo 
math-rock Hella, ainsi que de Rob Crow et Mary Timony, invités de luxe, respectivement 
chanteur et chanteuse de Pinback et d’Helium. Résulte de cette alliance une collection 
de titres indie-rock suaves, riches d’arrangements électroniques feutrés, pas forcé-
ment si éloignés que cela des moments les plus sensibles des Deftones, notamment 
– évidemment – certains titres chantés par Moreno : « Ever » premier single en tête 
de liste, mais aussi « Blvd. Knights » où la guitare se fait fausse jumelle de celle du 
« Drive (far away) » du quatuor de Sacramento ou encore « Live From The Stage », un 
morceau en grande partie instrumental dont les six-cordes exaltées transportent. Nous 
aimerions en entendre plus souvent des comme celui-là. Mais aucun ne se nourrit jamais 
d’ambitions metal ou hardcore, le terrain arpenté est toujours celui d’un rock feutré, 
triste et élégant aux frontières du trip-hop et de l’electro-pop pure. Des moments 
magnifiques donc, voire bouleversants, spécialement cet « Our Ride to the Rectory », 
chanson electro menée aux portes de la tristesse absolue par quelques notes de piano 
et le chant désabusé de Mary Timony. Rob Crow déploie lui aussi des trésors d’émotion, 
poussé à la mélancolie par les guitares claires et cristallines ou encore les beats coton-
neux de « Princeton Review ». Très peu, voire aucun rebut au final et un album aux airs 
de petit miracle, car nous n’en attendions pas tant. O.D 8/10 
www.teamsleep.com

MLADA FRONTA
Dioxydes
(Parametric) 
Style : Expérience sensitive électronique et visuelle

La musique électronique pourrait être la tarte à la crème de 
ce siècle si des démarches telles que celle de Mlada Fronta 
n’existaient pas. Remy Pelleschi réalise l’œuvre symbioti-
que par excellence, l’amalgame inespéré entre l’Image et 

le Son, un point de convergence sous la forme d’un DVD reposant dans un boîtier tout 
industriel, sobre métal brillant recelant un véritable trésor. 
C’est un point de vue exploratoire, une incursion dans un dédale post-industriel, post-
design, post-vie humaine qui est soumis à notre vision. Ou bien notre vision qui se sou-
met aux illusions optiques, aux faux semblants déployés avec malice par un marionnet-
tiste invisible. Aux plans séquences hypnotiques se superposent les sonorités uniques 
de Mlada Fronta, un alliage extrasensoriel de nappes ambiantes et de feulements de 
diodes, transistors poussés à saturation comme des synapses surchargées de signaux. 
La bataille a lieu très haut et un cerveau seul n’arrive pas à tout emmagasiner.
L’image se fait lisse et brillante et tend les notes vers le ciel, se pixélise lorsque la 
route se déforme et que les basses vrombissent, le numérique transfigure la réalité, 
déforme le présent vers un futur hypothétique. Un travail minutieux, méthodique, à la 
limite de l’acharnement sur chaque image, chaque note pour que tout paraisse naturel, 
comme l’oxygène. Un exploit en somme. 
Dioxydes libère ses électrons et clôt le chapitre initié avec Fe2O3 et poursuivit par Oxy-
des. Un épilogue majeur qui aurait pu se suffire à lui-même si Remy n’avait pas poussé 
le vice jusqu’à inclure en bonus le « Cycle du Soleil », entité autonome essentielle, 
plus axée par essence sur la musique seule, belle et forte à faire pleurer les apprentis 
manipulateurs de potentiomètres. Ajoutons également l’initial « Long Time After », 
court métrage sombre et oppressant à la Blade Runner.
Remy Pelleschi réalisateur, maître d’ouvrage sur le son et l’idée, dirigeant les images 
du collectif limougeaud Kurtz, une rencontre à point nommé, catalyseur d’un accéléra-
teur de particules pour se fondre dans le plasma. Unique, pour longtemps. Mlada Fronta 
version chef d’œuvre. N.P 10/10 
www.mlada-fronta.com
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THE HOUSE OF LOVE
Days Run Away
(Art And Industry/V2)
Style : Pop
 

Le jeu inexorable des 
reformations, en-
tamé depuis quelques 
années, sert-il réel-
lement l’histoire du 
rock ? Ou, à défaut, 
l’image de groupes 

solidement ancrés au fond de nos cœurs ? 
Peu sûr. The La’s, Gang Of Four, Dinosaur Jr… 
et déjà, un nouvel album de House Of Love. 
Inespéré, certes. Car, disque de la forma-
tion (quasi) originelle. Et surtout, symbole 
des retrouvailles entre Guy Chadwick, chan-
teur et guitariste, tenancier spirituel de la 
maison, et Terry Bickers, évincé en 1989. 
Magie des sons, comme si le temps était 
suspendu, Days Run Away s’ouvre sur un 
« Love You Too Much », envoûtant. Tout est 
là, intact : la voix fragile, les guitares qui 
scintillent, l’entrain de rythmiques qui vont 
droit au but, et la légèreté de l’architecture 
sonore. L’évidence, surtout, d’une chanson 
qu’on jurerait avoir écouté il y a des années 
déjà. Il en va ainsi, ou presque, le temps de 
dix complaintes. Presque, car il y a aussi un 
peu d’ennui qui émane de l’écoute de cet 
album. Un sentiment de déception… Des 
bonnes chansons, bien sûr («  Maybe You 
Know », « Gotta Be That Way », « Days Run 
Away »…), et d’autres plus anecdotiques 
en fin d’album. Parfois, on frémit comme 
jadis. Mais, bien souvent, l’arrière goût de 
besogne, de travail bien accompli, ne nous 
lâche décidément pas. On sait The House Of 
Love capable de mieux. Du meilleur, même. 
Confiants, nous dirons que ce disque scelle 
les retrouvailles, de bien belle manière… Le 
frisson, en moins. E.G  6/10
www.thehouseoflove.co.uk

PRO-PAIN
Prophets Of Doom
(Rawhead/Season Of Mist)
Style : Hardcore Metal

Il y a un peu plus de 
dix ans Pro-Pain, sor-
tait son second album, 
The Truth Hurts. Une 
bonne petite claque 
pour tout aficionado 
de ce qu’on l’on appe-

lait alors le hardcore new school : ni plus ni 
moins que la version métallisée de ce bon 
vieux hardcore new-yorkais. Avec ce Truth 
Hurt, Gary Meskil, chanteur, guitariste et 
leader, radicalisait encore une formule 
qu’il avait mûri au sein des Crumbsuckers 
son précédent combo, l’un des premiers aux 
côtés de Cro-mags et autres S.O.D. à marier 
hardcore et metal. The Truth Hurts, c’était 
donc un son de guitare compressé à l’ex-
trême, des vocalises rugueuses comme on 
n’en a rarement entendu depuis, des riffs 
précis d’une efficacité et d’une lourdeur 
effrayante. Pour tout vous dire, cet album 
s’écoute encore avec plaisir dix ans après. 
Dix ans pendant lesquels Meskil a porté son 
Pro-Pain à bras le corps, contre vents et 

marées, mais sans jamais faire évoluer sa 
musique ne serait-ce que d’un iota. Encore 
et encore le même album. On peut évidem-
ment voir en lui un individu sincère, fidèle 
à ses principes, qui jamais n’a cherché à 
suivre une quelconque mode. On regrette 
surtout au final l’immobilisme de sa mu-
sique, qui nous fait nous contenter d’un 
seul et unique album de Pro-Pain dans no-
tre discothèque. Une fois de plus Meskil ne 
nous surprend pas et ne surpasse ni n’égale 
son travail de 1994. Car au final, c’est sur-
tout ici que le bât blesse. Après tout on ne 
reproche pas à AC/DC de faire du AC/DC ou 
aux Ramones de faire du Ramones. Com-
parativement aux derniers albums en date, 
Prophets Of Doom rehausse un tantinet le 
niveau en terme de qualité de composition, 
il ne s’agit pas d’un mauvais album en soi, 
mais certainement pas d’une oeuvre bien 
excitante non plus. O.D 6/10

WINTERSLEEP
Wintersleep
(Dependent Music)
Style : Rock intimiste

Aussi captivant qu’in-
time, Wintersleep qui, 
rappelons-le, réunit 
Paul Murphy et Tim 
D’Eon de Kary, Loel 
Campbell (Contrived) 
et Jud Haynes (Bucket 

Truck), est avant tout un projet introspectif, 
assez éloigné de l’exubérance des autres 

formations du quatuor et s’apparentant da-
vantage à un examen de conscience sur des 
compositions en majorité dépouillées et li-
néaires. Ce deuxième album n’y fait pas ex-
ception, poursuivant ainsi la voie tracée par 
son prédécesseur, comme en témoignent la 
sobriété acoustique de « Faithful Guide », 
« Fog » et « People Talk » ou l’austérité 
électrique de « Lipstick », « Insomnia » 
ou encore « Listen ». Bref, du sur mesure 
pour le chant de Paul Murphy, plus envoû-
tant que jamais. Néanmoins, à trois repri-
ses (« Nerves Normal, Breath Normal », 
« Danse Macabre », « A Long Flight »), les 
instruments prennent les devants pour des 
cavalcades mélodiques à la fois charnues et 
cristallines. La production de Laurence Cur-
rie (Sloan) faisant le reste. Respectueuse de 
tous les détails, ici essentiels. J.A 8/10 
www.wintersleep.com

JAGA JAZZIST
What We Must
(Ninja Tune/Pias)
Style: Post-rock progressif

Jaga est assurément 
une curiosité parmi 
les autres poulains 
de l’écurie Ninja Tune. 
Les dix musiciens nor-
végiens apparaissent 
certainement comme 

une exception acoustique au milieu des rap-
peurs et des platines de Dj. De plus, avec ce 
nouvel album, le groupe s’affranchit de ses 

ambiances jazzy et electronica, seuls points 
communs partagés avec ses collègues. Ce 
cinquième opus (en comptabilisant celui 
réalisé conjointement avec Motorpsycho) 
met le cap vers un post-rock plus franche-
ment assumé. L’absence de chant renforce 
particulièrement ici la cinématique des 
morceaux, et What We Must ressemble à la 
b.o. d’un film. On hésite même entre longs 
métrages, génériques TV, ou documentaire 
animalier, tant cette musique est propice à 
nombre d’adaptations. On y entrevoit quel-
ques reflets kitsch, d’éclat de paillettes 
comme on en trouvait dans les clips musi-
caux kaléidoscopés des années 80. Certai-
nes de ces sonorités, bribes de mélodies 
évoquent notamment des génériques de sé-
ries télévisées de cette période. Avouons-le, 
Jaga joue parfois une élégante musique de 
salle d’attente. Mais hormis sur « Sweden-
borgske Rom », elle ne bouleverse que ra-
rement. Les moments de grâce faits de cla-
viers cristallins, et ceux de plénitude avec 
leurs doux cuivres, sont malheureusement 
trop isolés dans les structures étirées des 
compositions. Jaga ménage son incroyable 
potentiel pour ne fournir seulement qu’un 
album très correct. Ce n’est déjà pas si mal, 
mais on reste sur sa faim. F.S 7/10
www.jagajazzist.com

TUSK
Tree of No Return
(Tortuga)
Style : Grind progressif !

Trois des membres de 
Tusk - l’un d’eux est 
un compatriote, Lau-
rent Lebec - vous sont 
certainement connus 
en tant que guitariste, 
batteur et bassiste de 

Pelican, un des nouveaux fleurons de l’écu-
rie Hydra Head. Ici nous sommes toutefois 
très loin du metal instrumental grandiose 
de ce dernier. Tusk en cinq titres et vingt 
minutes rappelle à notre mémoire les ex-
périmentions grind de Old, en alternant 
petites bombes furibardes chargées en 
vocalises vomies, hurlements désordonnés, 
guitares aux cordes rouillées maltraitées 
à vitesse supersonique et ralentissement 
doom/post-hardcore aux ambiances pro-
gressives et nauséeuses. Tusk, souvent 
présenté comme un groupe grind, ne garde 
pourtant des préceptes de ce style que 
quelques accès de violence épars, le gros 
de l’action se situant au pays des guitares 
lourdes et noyées d’effets, le tout survolé 
par les quelques incantations éthyliques 
d’un vocaliste décidément perturbé. Bref 
cet EP n’a rien d’un exercice de style, et 
s’il ravive quelques souvenirs (Old, Today is 
The Day) ne s’abreuve en aucun cas de lieux 
communs. Projet pré-Pelican, (enregistré 
en 2003) Tusk n’est pas mort et on nous an-
nonce même un album, composé d’un seul 
et unique titre - c’est la mode – d’ici la fin 
de l’année. Nous l’attendons aussi malsain, 
dégueulasse et expérimental que Tree of No 
Return. O.D 7/10 
www.hydrahead.com

DJ SPOOKY & DAVE LOMBARDO
Drums of Death
(Thirsty Ear Rercordings)
Style : Fusion drum n’ bass hip-hop metal

Rap et metal, metal 
et rap, talmé et peura, 
on a beau tourner l’as-
sociation dans tous 
les sens, elle n’ex-
cite plus, dénaturée 
qu’elle a été durant 

presque dix ans par le million de clones en 
baggy appâtés par le succès de Rage Against 
the Machine ou celui plus tardif de Limp Biz-
kit. L’heure de gloire du crossover rap/metal 
a sonné à l’occasion de la célèbre compila-
tion Judgement Night qui voyait la crème 
des groupes hip hop s’associer avec les plus 
furieux délégués du metal et de l’indie-rock 
d’alors. Depuis, Linkin Park a certes démo-
cratisé la fusion variété, mais rien de bien 
excitant pour combler les auditeurs avides 
de guitares lourdes et de samples assas-
sins. Sauf peut-être ce disque qui comme 
son nom l’indique marque la rencontre du 
batteur de Slayer et du célèbre DJ Spooky, 
entourés pour l’occasion de deux vocalistes 
de choix : Dalëk (de Dalëk, oui gagné !) et 
Chuck D de Public Enemy pour la relecture 
de trois classiques de son groupe (« B-sides 
Wins Again », « Public Enemy n.1 » et  « 
Brothers Gonna Work It Out »), mais aussi 
du producteur Jack Dangers, a.k.a Meat Beat 
Manifesto, ainsi que du guitariste de Living 
Colour, le virtuose Vernon Reid. Ce dernier ne 
fait pas dans la dentelle, distillant à cette 
occasion une collection de riffs bien heavy 
en support des rafales de Lombardo mixées 
aux rythmes drum’n’bass de Spooky. Ensem-
ble, les lascars jouent une fusion franche-
ment roborative où le riff hard rock san-
glant côtoie des beats hip hop/drum’n’bass 
explosifs. Et ça fonctionne comme jamais ! 
Pourquoi ? Certainement parce qu’à l’instar 
de ce qui se produisait lors des collabora-
tions qui constituaient Judgement Night, on 

assiste ici véritablement à la collision de 
plusieurs mondes musicaux. Les individus en 
présence ne sont pas des blanc-becs avides 
de succès pour qui Korn a tout inventé en 
matière de rock, mais bel et bien des piliers 
des univers du metal, du hip hop et de la 
musique électronique. Au programme aussi, 
quelques compositions captivantes, pure-
ment rythmiques, véritables combats entre 
Spooky et Lombardo et même un instrumen-
tal thrash des plus impressionnants. Ce qui 
pouvait passer pour un essai récréatif se 
révèle donc un coup de maître. O.D 8/10 

GOLDEN BIRDS
Carrier
(Paranoid Records)
Style : Indie pop

Oui il s’agit là de pop. 
D’une pop qui ne sera 
d’ailleurs jamais po-
pulaire. Une musique 
aux élans funk tout 
juste stoppés par 
cette voix fragile 

mais déterminée, qui déclame avec passion 
ses histoires. Des histoires toutes simples, 
des aventures du quotidien. Récemment re-
baptisé Golden Birds, le trio autrefois connu 
sous le nom de Carrier sort ce nouvel opus 
chez le label français Paranoid records. Neuf 
chansons incroyablement rythmées aux mé-
lodies douces-amères qui peuvent évoquer 
les moments les moins saturés de Firehose 
en cela que le power trio américain n’hésite 
pas à introduire des rythmiques funk voire 
reggae à son indie-pop des plus mélanco-
liques. On savoure le résultat : des titres 
sautillants mais jamais niais, des pop-songs 
à la guitare sèche, pour un groupe simple 
et honnête dont l’un des autres atouts est 
certainement la voix de Karl Tupper, que 
l’émotion rend parfois chevrotante. À dé-
couvrir donc, par le biais de cet album ou 
alors de leur split 45 tours partagé avec le 
groupe post-rock/hardcore A Day In Black 
And White, toujours chez Paranoid. O.D  7/10
www.ournameiscarrier.com

THE DAMAGE MANUAL
Limited Edition
(Invisible Records/Underground, Inc)
Style : Post-punk-indus classieux

Là, on ne parlera pas d’évolution mais bel et bien de renou-
veau. Puisqu’en l’absence de Geordie Walker (Killing Joke) et 
de Jah Wobble (PIL), Martin Atkins et Chris Connelly n’ont pas 
eu d’autre choix que de revoir leur copie, de se départir des 

habitudes prises avec le jeu et le son si particuliers de leurs anciens camarades. Autant 
dire une gageure compte tenu du rôle déterminant de ces derniers dans la réussite de 
The Damage Manual. Mais c’était sans compter sur une nouvelle recrue bien connue des 
aficionados de Hate Dept, le bluffant Steven Seibold, lequel occupe dorénavant les 
postes de guitariste et de bassiste. Une bénédiction pour Atkins et Connelly qui trouvent 
là un allié foutrement talentueux. À croire qu’il cachait bien son jeu. Car, bien que Hate 
Dept ait démontré au fil des albums d’indéniables qualités en matière de métal-indus, 
on était loin d’imaginer que son instigateur puisse délivrer un tel assortiment de riffs, 
tout aussi grisants les uns que les autres : imparables, incisifs et subtils sur « No Act 
Of Grace », « Quiet Life » ou « Driven Menace », reptiliens, rusés et en définitive très 
proches de ceux de Walker sur « I Am War Again » et « Laugh Track ». Ajoutez à ça, un 
Connelly qui n’a jamais aussi bien chanté (verve suprême sur « Mad Dialect »), un Atkins 
dont la frappe sèche et sans ambages est toujours un régal et des samples utilisés avec 
parcimonie de manière à faire ressortir au mieux les essences post-punk de chaque 
compos, et vous obtenez un incontournable rock de l’année en cours. À noter, un remix 
de Can (« Expand »). J.A 8,5/10
www.invisiblerecords.com/damagemanual

DEATH FROM ABOVE 1979
You’re a Woman, I’m a Machine
(679)
Style : Duo basse batterie

Tout intrigue chez DFA79 : le patronyme abscons, la musique 
sauvage et le covert-art… euh… rose. You’re a Woman, I’m 
a Machine ne leur fait office que de second album, mais le 
groupe a déjà eu droit à beaucoup de publicité via le procès 

intenté à son encontre par le label DFA – Death From Above – pour une raison que vous 
devinerez aisément.  
Nous avons donc affaire au nouveau power duo à la mode outre-Manche, même si les 
deux gars nous arrivent en fait de Montréal. Et croyez-le, on préfère voir nos amis ros-
bifs s’extasier devant ceux-là que baver aux pieds de Pete Doherty. Basse/batterie-
chant donc, pour nos deux Canadiens déjà comparés - par facilité certainement - à 
une autre section rythmique émancipée de la sacro-sainte guitare : les Lightning Bolt 
de Providence. Mais là où ces derniers conçoivent leur musique comme une orgie sonore 
exaltante et explosive, DFA79 s’attache davantage à composer de véritables chansons, 
propres au défoulement elles aussi, mais somme toute beaucoup plus classiques dans 
leurs structures. Car oui, le duo veut vous faire danser. À cette fin il vous propose 
une musique disco punk abrasive, et ce sans jamais piller Gang of Four ni même PIL ! 
Exploit !  
Ici les riffs de Black Sabbath se déhanchent sur les rythmes de Sister Sledge. Imagi-
nez… Basse saturée en surchauffe, ça tabasse sévère de chez sévère dès l’entrée en 
matière, « Turn It Out », mais l’énergie reste canalisée, suffisamment du moins pour 
laisser place à d’entêtantes mélodies vocales. On frôle tout de même l’hystérie avec 
un « Pull Out » atomique, tous cris dehors, avant le final « Sexy Results », up-tempo 
habillé de percussions. Notre version de l’album offre un CD bonus des plus intéressants 
puisque proposant un titre live (« Do It 93 » à Rio) - qui à lui seul rend recevable la 
comparaison aux Lightning Bolt tant la prestation paraît furieuse et débridée -, un 
remix et trois titres inédits qui n’ont rien à envier à leurs semblables du disc 01. Et, 
pour finir, les vidéos des deux singles qui ravagent et émoustillent la perfide Albion 
depuis maintenant quelques mois : « Romantic Rights » et « Blood On Our Hands ». On 
applaudit bien fort, peu importe le sang. O.D 8/10  
www.deathfromabove1979.com
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MELVINS
The Mangled Demos From 1983
(Ipecac/Southern/Chronowax)
Style : Punk metal

Le fan hardcore-type 
des Melvins jouera 
probablement la carte 
du mec blasé si vous 
osez seulement évo-
quer la sortie officiel-
le des Mangled Demos 

sur Ipecac, puisque ce document d’archive 
dans sa version bootleg traînait déjà sur le 
web depuis l’avènement du grand méchant 
p2p. Mais pour les autres, la réédition de cet 
enregistrement primitif (1983) des Melvins 
de l’ère pré-Crover constituera sans doute 
une bonne surprise, même s’il tient plus de 
la curiosité historique que du trésor caché 
enfin déterré. On savait déjà que les Melvins 
était le dernier groupe de vrais punks sous-
terrains encore en activité et, quoiqu’en ait 
dit Maximum Rock’n’Roll, en comparaison, 
l’écurie Epitaph est montée sur roulettes 
(j’entends par-là l’attitude punk, c’est-à-
dire, ce que le punk devrait, ou aurait dû 
être, et pas le port de la crête, ni le ta-
touage « A » sur le biceps, encore moins 
le stéréotype musical punk, « 1,2,3,4 ! », 
qui était nouveau et à la limite valable à la 
fin des 70’s et qui s’est mû peu à peu en ce 
grand cirque bouffon et gâteux du troisiè-
me millénaire). Bref, ce qu’on savait moins, 
c’est qu’avant de ralentir tous les tempos 
de moitié, les Melvins s’étaient faits la 
main en pratiquant un teenage punk-rock 
cra-cra, sauvage, rapide, et old-school, 
nourri aux Pistols, Discharge, Black Flag, 
Bad Brains, et autres groupes de la vieille 
et moyenne garde. Attention cependant, 
le seul point commun entre les Melvins des 
80’s balbutiantes et le line-up suprême à 
venir (King Buzzo/Dale Crover et une morgue 
de bassistes incommensurable), c’est que 
le King était déjà là, escorté par Matt Lutkin 
à la basse (futur Mudhoney) et Mike Dillard, 
illustre inconnu, aux fûts. Les notes de po-
chette rédigées par Buzzo dépeignent relati-
vement bien l’ambiance un peu white-trash 
dans laquelle ces démos furent conçues et 
enregistrées : 3 high-school kids errant dans 
les rues de Gray’s Harbor, bled redneck de 
l’état de Washington, découvrant les joies 
de la petite délinquance juvénile, des bitu-
res, des joints et du punk rock, quand les 
autres teenagers écoutent Supertramp et 
reprennent « Cocaine » à la fête de l’école, 
décident d’enregistrer une dizaine de titres 
furieux dans un studio tenu par deux hippies 
en sabots, titres dont ils ne feront jamais 
rien excepté « Set Me Straight » qu’on re-
trouvera remanié une décennie plus tard sur 
l’album Houdini. Et puis les Mangled d’Ipe-
cac offrent aussi quelques archives sonores 
poilantes : présentation absurde de l’un des 
premiers passages du groupe sur une radio 
locale et vannes potaches adolescentes pri-
ses sur le vif d’une répétition.
Et dire qu’il aura fallu 22 ans, 20 albums et 
un Jello Biafra pour que les Melvins se dé-
cident à remettre le couvert punk pur-jus. 
F.M */10
www.ipecac.com

MESHUGGAH
Catch 33
(Nuclear Blast)
Style : Metal barré

Depuis sa formation en 
1987, chaque nouvelle 
sortie du groupe-con-
cept Meshuggah sem-
ble être définitive, et 
rivalise de complexité, 
de technicité et de 

brutalité avec la précédente. Copiés, mais 
jamais égalés et encore moins surpassés, 
les Suédois détraqués sont passés maîtres 
absolus dans l’art de l’extrémisme musical, 
à tel point qu’on est à chaque fois en droit 
de se demander jusqu’où ils vont oser défier 
les lois du chaos sonique organisé. 
Cette fois, Catch 33, fait presque figure 
d’exception dans la surenchère. Il faut dire 
que leur dernier et jubilatoire EP I, en forme 
de magistral coup de poing dans la gueule 
de 20 minutes, ne laissait que peu de place 
à plus de radicalisme et d’intensité. Pas 
meilleur donc, mais tout aussi jouissif et 
de haute volée, ce cinquième album studio 
ressemble plutôt à une tentative réussie 
de synthèse du style « Meshuggah derniè-
re période », en gestation dans les opus 
Chaosphere et Nothing : une expérience 
hypnotique, toujours à la frontière entre 
thrash psycho-rigide, math métal mental et 
techno-futuriste, influences progressives 
et fusion. Cependant, depuis quelques an-
nées, et pour notre plus grand soulagement, 
Thordendal semble avoir troqué ses solos de 
guitare (8 cordes) douteux, empruntés au 
jazz-rock technicos de type Uzebien, contre 
des gimmicks bien plus sombres et bien plus 
tordus, parfois proches du rire d’un humain 
malade (« Entrapment »). 
Catch 33 est un album également plus dy-
namique et peut-être moins monomania-

que que ses prédécesseurs : au milieu de 
ce concentré de précision et d’agressivité 
(« Deshumanisation » est sans doute l’une 
des pièces les plus extrêmes jamais vomies 
par Meshuggah), de ces homorythmies 
complexes, des changements de mesures 
incessants, des mélodies alambiquées, des 
power chords acérés, resserrés et répétés 
inlassablement jusqu’à la nausée (« Auto-
nomy Lost », « Imprint Of The Un-saved », 
« Disenchantment »), et alors qu’on se 
croyait définitivement bon pour l’asile, des 
plages plus calmes voire carrément ambient 
(« In Death – Is Death », « Sum ») peuvent 
éventuellement servir à reprendre une bouf-
fée d’oxygène (frelaté) avant de replonger.
Mais le plus beau dans tout ça reste indu-
bitablement la pépite inespérée « Mind’s 
Mirror », avec cette affreuse voix passée 
à la moulinette d’un vocodeur-harmoniseur 
sur fond de déflagrations sub-soniques. Les 
Daft eux-mêmes n’auraient pas osé. Mais 
savoir flirter aux limites du mauvais goût 
et de la classe est un art risqué, que Mes-
huggah maîtrise néanmoins parfaitement. 
Et c’est aussi pour ça qu’on les aime. F.M 
8/10

THE LOCUST
Safety Second, Body Last
(Ipecac/Southern)
Style : Invasion de sauterelles

On ne reprochera 
qu’une chose : la 
courte durée de cet 
EP qui peine à dépas-
ser les dix minutes. 
Car pour le reste, Mike 
Patton, patron d’Ipe-

cac, ne nous avait pas menti : il s’agit bien 
là du meilleur effort de nos insectoïdes. 
Présentons The Locust : quatre types de San 
Diego, déguisés en sauterelles qui depuis dix 

ans déjà envahissent nos platines à grand 
coup d’albums cintrés, entre grind, punk, 
musique synthétique et noise (paru chez 
GSL ou Anti pour la plupart). The Locust avait 
fini par nous habituer à ses morceaux ul-
tra-courts et déments, il était donc temps 
pour lui de faire évoluer sa formule, ou 
plutôt de nous dérouter. Deux plages mais 
dix titres inscrits au verso, histoire de nous 
faire perdre le nord. De toute manière ici 
tout s’enchaîne, mais, nouveauté, certains 
passages en appellent à une musique axée 
autour d’ambiances pesantes et noires, en-
tre deux crises de nerfs grindcore, batailles 
hallucinées entre blast-beats, guitares 
épileptiques, hurlements psychotiques et 
bruits électroniques distillés par un bon gros 
clavier Roland. The Locust s’autorise donc 
quelques ralentissements et sa musique y 
gagne en tenue et en pertinence. Au final, 
ces dix minutes s’écoutent comme un seul 
et même titre de rock avant-gardiste qui 
régalera les fans de Fantômas, Melt Banana, 
Blood Brothers et autres Naked City, pour 
sûr ! Espérons qu’ils persévèrent dans cette 
voie et que la suite ne tarde pas. O.D 8/10

TAKARU 
There Can Be Only One
(Alone Records)
Style : Hardcore 

Takaru ressemble 
beaucoup dans son 
approche musicale 
et dans le son à From 
Ashes Rise. C’est 
moins punk et ça n’a 
pas la précision mu-

sicale chirurgicale de From Ashes Rise (et 
c’est aussi plus screamo/métal) mais ça 
reste du hardcore punk rapide et technique 
avec chants/hurlements multiples agrémen-
tés de passages mélodiques calmes entre 
deux accès de violence à grands coups de 
double pédale. Le quintette enchaîne onze 
morceaux (le disque dépasse à peine les 20 
minutes !), survoltés, révoltés et violents 
où les mosh-parts succèdent aux passages 
ultra-rapides (l’explosif « Split Decision ») 
et les instants calmes finissent par exploser 
dans de puissants accès de rage (« You Will 
Fail »). Genre par définition très engagé, les 
textes sont tous politisés et concernés. En 
vrac, Takaru fustige les OGM, le capitalisme 
sauvage, le système pénitencier,… Le grou-
pe développe d’ailleurs son discours à l’aide 
d’indispensables explications de textes 
pour chaque titre, les paroles étant, vu la 
courte durée des chansons, forcément el-
liptiques. Finalement, que reprocher à There 
Can Be Only One ? Eh bien pas grand-chose, 
si ce n’est un léger manque d’originalité 
(le disque ne va pas révolutionner le genre) 
et surtout d’arriver après l’énorme split LP 
avec A Light In the Attic. Les six morceaux 
de Takaru y étaient tellement intenses et 
puissants que l’on était en droit d’attendre 
un album grandiose. Et il est juste très bon. 
Néanmoins, ne boudons pas notre plaisir, le 
meilleur du nouveau groupe chouchou des 
zines hardcore US est sûrement à venir. B.R 
7,5/10 
www.takaru.com

ABORTED
The Archaic Abatoir
(Listenable Records)
Style : Death

Il n’y a pas à dire : 
Aborted impressionne. 
Ne cherchons pas ici 
l’originalité. Le style 
est balisé de A à Z. De 
l’imagerie aux textes 
jusqu’à la plus petite 

note : voici du brutal death qui se veut gore 
à grand renfort de cover-art malséants 
(celui-ci est plutôt soft dans le genre) et 
de textes imagés et colorés pourvu que le 
rouge l’emporte. On vous épargnera donc les 
métaphores à base de viande, de boucherie, 
de scalpel, de hache et de tronçonneuse, 
ne tombons pas, nous non plus, dans le cli-
ché. Une seul chose compte : Aborted signe 
ici un  disque phénoménal de brutal death 
metal (ça fait plus sérieux avec brutal de-
vant). Le quintette belge est précis dans 
l’exécution de ses titres ultra rapides et 
techniques. Les breaks s’enchaînent inces-
samment sans que jamais nous ne perdions 
le fil de ses compositions à rebondissement. 
Aborted maintient votre attention cons-
tamment à l’aide d’harmoniques bien pla-
cées, de plans mélodiques aussi brefs que 
pertinents, de riffs énergiques et massifs 
très accrocheurs. Pas de temps morts, des 
idées en quantité notamment sur le plan 
des vocalises lesquelles épousent aussi bien 
les canons du hardcore et du grind que du 
death. Il est toujours difficile d’expliquer 
pourquoi un album de ce style vous paraît 
au-dessus du lot. Au sein de cette scène, 
les musiciens hors pair ne manquent pas, 
les albums excellemment produits (ici Tue 
Madsen connu pour son travail avec The 
Haunted aux manettes) non plus… Non il y a 
définitivement ici une alchimie parfaite qui 
ne se joue pas uniquement sur l’association 
d’ingrédients de qualité, mais bel et bien 
sur le dosage savant de ceux-ci et de cette 
petite part d’inexplicable qui rend le tout si 
excitant. O.D 8/10
www.goremageddon.be

LOFOFORA
Les Choses Qui Nous Dérangent
(At(h)ome/Wagram)
Style : Lofo pioche à droite et à gauche

Indifférent à Lofo, in-
différent à l’alterno 
français aux tex-
tes démago (« Nous 
sommes une seule 
race pour plusieurs 
couleurs/Nous som-

mes tous sortis du même moule, du même 
œuf/Du sein de notre mère la Terre »). On 
met donc, sans grande conviction Les Cho-
ses Qui Nous Dérangent dans sa chaîne, et là, 
surprise : riffs et section rythmique d’inspi-
ration HELMETique, un chant bourru et éner-
gique qui finalement pourra évoquer Clutch, 
en soi irréprochable s’il ne livrait des textes 
toujours aussi ras des pâquerettes (tous en-
semble ouais : « Pour rien au monde je ne 
voudrais entrer dans le tiens », « Je hais la 
terre entière, les p’tits êtres humains qui se 
la pètent »)… Les titres s’enchaînent, et 
l’empreinte d’Helmet reste manifeste, puis 
Lofo pioche une intro chez Down (« Quel-
qu’un de bien » dont le début singe « Stone 
the Crow ») avant de s’adonner au stoner (si 
! si !) pour un « Humid Song » vraiment bon, 
si ce n’est (encore !) des paroles (en l’oc-
currence lubriques) débiles « Sois ma reine 
et ma chienne, petite pute immaculée, sois 
ma vierge malsaine »... Ah, la découverte 
des joies de l’oxymore ! Médusé de trouver 
dans ce disque ce qu’on n’attendait pas (pas 
mal de stoner, avec de nouveau un « Aveu-
gle et sourd » d’inspiration désertique) on 
fera taire les éventuels détracteurs qui crie-
raient à l’opportunisme, pour apprécier ces 
bons moments et les effets de connivence 
qui les escortent : ces gars-là auraient bon 
goût ! Mais notre confort auditif et notre 
bonne volonté ont des limites : le mauvais 
hip-hop de cet ignoble « Rock’n’roll class 
affair », et les textes principalement, dont 
on tentera – en vain – de faire abstraction. 
Voilà les choses qui nous dérangent… Et pas 
qu’un peu. El.D 4/10
www.lofofora.com

NAPALM DEATH
The Code is Red… Long Live the Code
(Century Media/Nocturne)
Style : Grind  metal

Napalm Death est un modèle d’intégrité depuis 24 ans déjà. 
En 1981, le groupe de Birmingham inventait le grind en jouant 
le punk en mode turbo. Tous les voyants dans le rouge. 2005, 
The Code is Red… encore et toujours. La musique de Napalm 

n’a pas perdu en intensité ce qu’elle a gagné en technicité : depuis longtemps mainte-
nant punk et grind fonctionnent en symbiose avec le death metal et le thrash. Toutes 
ces années, jamais le groupe ne s’est laissé devancer et a toujours su gérer son évolu-
tion, toujours su se régénérer à la source des musiques extrêmes les plus actuelles tout 
en restant fidèle à ses racines punk, aujourd’hui plus que jamais saillantes d’ailleurs. Si 
bien qu’il rivalise encore avec les experts ès brutalité que sont Pig Destroyer et autres 
Dying Foetus, ce nouvel album pour preuve ! Captivant de bout en bout, The Code is 
Red… Long Live the Code est certainement ce que Barney and Co nous ont offert de plus 
inspiré depuis Diatribes et ce, même s’ils n’ont aucunement à rougir de leurs récentes 
livraisons. Mais là, du morceau-titre monumental à cet hallucinant « The Great and 
The Good » qui voit Barney et Jello Biafra (ex-Dead Kennedys) pousser la chansonnette 
à l’unisson jusqu’au terrifiant et tout en ambiance « Morale », rien à jeter ! On ira 
même jusqu’à trouver vraiment impressionnante la violence de certains titres : ici, rien 
n’est feint, on ne mitraille pas à blanc, Napalm fonce pour tuer, pas pour faire peur ! 
Les auto-proclamés « Enemy Of The Music Business » n’ont pas encore trouvé tarie la 
source de leur inspiration et ne se calment absolument pas avec l’âge ! Quels autres 
trublions de l’extrême présents sur la scène depuis vingt ans peuvent prétendre à en-
core tant de vitalité ? O.D 9/10

ALEC EMPIRE
Futurist
(DHR/Discograph)
Style : Indus punk rock

Le marathon reprend. Et l’infatigable ex-frontman des ter-
roristes azimutés d’Atari Teenage Riot nous entraîne dans sa 
course folle et chaotique aux compos brutes. Moins auda-
cieux que ses DJ sets (hallucinants de créativité), moins in-

time que Intelligence and Sacrifice, son précédent double album sorti en 2002, Futurist 
est, sans être évident, plus facilement abordable. Notion toute relative cependant 
puisque le furieux Berlinois n’a pas baissé la garde pour autant et continue de balancer 
ses morceaux comme autant de cocktails explosifs pour toute oreille novice. Pour les 
autres, Futurist fera davantage office d’album plus « posé », moins bruitiste, défi-
nitivement plus rock – on ne pourra en effet pas s’empêcher de penser à Iggy Pop sur 
plusieurs titres (« Point of No Return » ou « Vertigo » entre autres) – même si l’indus 
lourd d’un Ministry plane aussi (voir en particulier « Overdose ») et que le spectre d’ATR 
traîne, forcément, dans les attaques violentes, les tempos sauvages, la saturation 
dans le traitement de la voix et l’urgence du propos. Parce qu’Empire, en sentinelle 
des consciences moribondes qu’il est, et même s’il parle de la mort du rock’n’roll en 
préambule sur « Kiss of Death », n’est pas prêt de nous laisser nous endormir en nous 
imposant ces douze titres survoltés. Salvateur. C.F 8/10 
www.alecempire.com   
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THE INBREDS 
Groove Drenched Warfare
(Anticulture Records/Overcome Distribu-
tion)
Style : Heavy southern rock/metal

Versus Magazine #2, 
on se rue sur l’inter-
view de Corrosion Of 
Conformity : blême, 
tremblant, on im-
plore en sourdine des 
nouvelles de Down…  

« Je ne sais pas si nous ferons un nouvel 
album, répond sur le papier Pepper Keenan, 
avec tout ce qui s’est passé ces derniers 
mois… Phil a pris un sacré coup, il va falloir 
du temps pour qu’il s’en remette. Je serai 
toujours là pour lui, et s’il a besoin de faire 
un album de Down pour aller mieux, nous 
le ferons, mais je ne sais pas ce qu’il veut 
pour l’instant. » Argh, depuis les cierges 
et autres rituels vaudous (NOLA oblige) ont 
envahi notre chambre, et on ne tarit plus de 
prières… Litanies païennes vouées à inscrire 
au programme de l’éventuel traitement 
d’Anselmo, la reformation thérapeutique 
(pour lui ou pour nous, junkies de fans ?!) 
de notre groupe préféré de southern rock/
metal. 
Alléluia ! Dieux et diables nous ont entendus 
(ou presque), en témoigne l’arrivée de ces 
six cavaliers de l’apocalypse et ce Groove 
Drenched Warfare de poids. Vous l’aurez 
compris, rien de vraiment nouveau sous le 
soleil, sinon que The Inbreds (littéralement 
« les consanguins ») nous fait prendre un 
pied d’enfer… Tant et si bien qu’il devient 
rapidement injuste, malgré les ressemblan-
ces, de réduire le groupe à un simple traite-
ment de substitution, car la méthadone, on 
sait tous que ça n’a rien de folichon, bien 
qu’on se méfie tout autant de l’innova-
tion pour l’innovation… Quand on voit que 
la dope dernier cri, « l’oxy » là, leur pâte 
de cocaïne mélangée à du kerosène et de la 
chaux, tue à tour de bras au Brésil ! Ici, pas 
d’embrouille. C’est de la bonne came mec, 
et tu ne devineras jamais où je t’ai dégotté 
ça ! Dans le sud ? Oui, hé hé, tu ne crois pas 
si bien dire… Dans le sud de Londres ! Si si ! 
Pas croyable, hein ? Ce sont des dealers de 
choix qui m’ont aiguillé : Mastodon, pour 
qui le groupe a ouvert, et Overcome Distri-
bution chez qui j’ai trouvé le disque entre un 
Kruger et un Honcho. Pour en revenir à The 
Inbreds, les petits gars n’ont pas inventé 
l’eau chaude comme on dit, la poudre ou le 
fil à couper le beurre… Mais les chefs de file 
de ce pseudo mouvement dont la presse fait 
grand cas en ce moment, la New wave of 
heavy Metal (NWOHM pour les intimes, gare 
à l’overdose !) non plus que je sache ! N’est-
ce pas jouissif d’entendre la dureté du metal 
se marier au psychédélisme de riffs stoner 
(les ondoyants « Demonic**t » ou « Night 
of the Unliving Inbreds ») à la frénésie punk 
ou crust d’un Superjoint Ritual (les puissants 
« The Wifebeater », « Septic Angel ») avec 
cette voix qui rappelle tant celle de l’ami 
Phil ?! Puissance, nervosité, décélérations 
épiques, basse costaude (« Septic Angel » 
où la quatre cordes mériterait d’être plus en 
avant encore)… Le smog londonien n’a ja-

mais autant senti la brume des bayous et du 
désert ! De la très bonne came je te dis, ga-
rantie zéro bad trip (je sais que tu t’es fait 
avoir par le dernier Lofo récemment : posé 
dans ton canapé, tu ne t’es pas méfié, tu 
commençais donc à apprécier les montées 
desert-rock et HELMETiques, jusqu’au mo-
ment où les paroles t’ont assailli, à l’impro-
viste les fourbes, tellement intelligibles et 
incongédiables…). Neuf morceaux terrible-
ment addictifs donc, et de premier choix, 
pour un jeune groupe (formé en 2003) qui 
promet. Gare à l’accoutumance ! El.D 8/10
www.theinbreds.net

BIG BUSINESS
Head For The Shallow
(HydraHead/PIAS)
Style : Drum’n’bass stoner

Pour son premier al-
bum ce super-duo 
composé de Jared 
Warren (KARP/Tight 
Bros.) à la basse et 
au chant et de Coady 
Willis (Murder City De-

vils/Dead Low Tide) à la batterie et au chant, 
aligne huit titres d’un rock façon Motörhead 
sans décompresser une seule seconde, avec 
pour seul et unique but foutre le boxon de 
la manière la plus bruyante qui soit. Basse 
saturée et vocalises hard rock féroces 
au front, batterie high energy en renfort. 
Ça détonne, aucun doute là-dessus ! On 
s’étonne d’ailleurs que cet album n’ait pas 
plutôt vu le jour chez Tortuga, label jumeau 
d’HydraHead spécialisé dans les sorties à 
tendance plus rock. Car c’est de rock dont 
il s’agit ici, les fans de stoner devraient y 
trouver plus que leur compte avec ces ti-
tres gras comme des cochons mais enragés 
comme des lions ! Willis et Warren sont à 
bloc et inévitablement, devant pareille dé-
bauche d’énergie on ne peut s’empêcher de 
songer aux deux autres drum’n’bass band 
du moment Lightning Bolt et surtout Death 

From Above 1979, mais sans les tappings du 
premier ni les moustaches disco du second. 
Non, Big Business se veut simplement et 
uniquement le porte étendard du hard rock 
sans guitare ! Pour ceux qui doutaient en-
core de son existence. Explosif ! O.D 7/10
www.bigbusiness.com

25 TA LIFE
Hellbound Misery Torment
(The Age Of Venus Rcds)
Style : NYHC Metal

Trois ans après le 
court et plus que mé-
diocre Best of Frien-
dz…, 25 Ta Life est de 
retour. Musicalement, 
la bonne surprise 
c’est que c’est bien 

meilleur que l’album précédent. On retrouve 
quelques uns des ingrédients qui faisaient la 
réussite des premiers 25 : gros riffs thrash 
à la Slayer en plus direct (qu’on a tous déjà 
entendus ailleurs …), double-pédale à gogo, 
bon son et alternance de passages old scho-
ol rapides et de mosh-parts dansantes qui 
feront plaisir aux Karaté Kidz des mosh-pits. 
Surtout, Rick Ta Life semble presque aban-
donner ses imitations vocales de yorkshire 
mutant qui rendaient les récentes produc-
tions du groupe imbuvables. Sur les premiers 
disques du groupe, Rick se contentait d’al-
terner voix gutturale et imitation (réussie) 
de Roger Miret. Et ça le faisait carrément. 
Après, il a dû trouver amusant d’être un 
personnage physiquement aussi imposant 
tout en chantant comme un chiwawa enra-
gé (les titres bonus de Hellbound provenant 
d’une séance studio antérieure en sont une 
belle démonstration). Heureusement, sur 
cet album, il mélange tous les styles qu’il 
a adoptés par le passé en ajoutant quelques 
nouveautés comme cet essai de chant à la 
John Joseph (Cro-Mags) sur « Believe in Me ». 
Au final, le disque ne fait que ressasser de 
vielles rengaines NYHC de façon totalement 

assumée, comme la reprise du « Crucified » 
d’Iron Cross (jouée aussi par Agnostic Front, 
Madball,…) en atteste. Niveau lyrics, c’est 
à l’image de la musique, les sempiternelles 
paroles sur l’unité, la trahison et l’état 
d’esprit HxC sont de toute façon les mê-
mes sur tous les disques de 25 ta Life de-
puis plus de dix ans. Mais quand Rick Healey 
écrit de la même manière une chanson sur 
l’avortement de sa copine, on tombe mal-
heureusement dans le mauvais goût certain 
(surtout avec les cris de bébé à la fin de la 
chanson, subtilement intitulée « Abort »). 
No comment. Hellbound… est un album de 
NYHC ni bon ni mauvais qui fera sûrement 
plaisir aux fans du groupe (surtout avec les 
vidéos live très sympas en bonus) mais qui 
laissera de marbre tous les autres. À ceux 
là, on conseillera d’aller écouter les bons 
vieux Keepin’it real, Strength thru Unity ou 
le premier EP, des disques avec des titres 
aussi efficaces que « Wise to da game » ou 
« Inside Knowledge ». Là, 25 Ta life était 
vraiment au top. B.R 5/10
www.25talife05.com

ALEXANDER HACKE
Sanctuary
(Koolarrow records)
Style : Rock industriel 

Deux années de travail 
et de voyage auront 
été nécessaires à 
Alexander Hacke, bas-
siste de Einstürzende 
Neubauten pour venir 
à bout de ce projet. 

L’envie de collaborer à tout va a, semble-t-
il, été le moteur de ce premier album solo 
aussi déroutant que passionnant. Jim G Thir-
lwell (Fœtus), David Yow (Jesus Lizard), Cas-
par Brötzmann, Andrew Chudy (Einstürzende 
Neubauten), Algis Kizys (Swans), Chrislo 
Haas (Liaisons Dangereuses), Nils Wohlrabe 
(The Leather Nun), Don Bolles (Germs) sont à 
compter parmi les musiciens invités à cette 
petite orgie sonore. Pas complètement ex-
périmental, pas complètement rock, Sanc-
tuary, comme son nom l’indique, est avant 
tout le refuge d’Hacke, le « monsieur rock 
attitude » d’Einstürzende. Rien d’étonnant 
donc à ce que celui-ci se situe à la croisée 
des styles. L’exercice est néanmoins to-
talement cohérent dans sa diversité et la 
musique ambiante (le titre final et ses did-
jeridoos) côtoie ici le punk-noise, le dub, le 
rock industriel, la musique contemporaine 
voire même la country déglinguée (le titre 
en question n’est pas sans rappeler le projet 
Blue Bob de David Lynch). Hacke en appelle 
tour à tour à la transe avec des titres répé-
titifs ou angoissants (les claviers froids de 
« Sanctuary ») et à la colère lorsqu’il nous 
sert sans retenue du rock industriel abra-
sif et dangereux. Il assied en tout cas un 
songwriting toujours intelligent et exigeant. 
De fait Sanctuary vous demandera quelques 
efforts avant de livrer tous ses étranges 
secrets. Mais n’est-ce pas là la marque des 
albums de qualité ? O.D 8/10 
www.hacke.org

MU
Out Of Breach
(Output/Pias)
Style : Punk electro dance de mutants

Au rayon des éner-
gumènes sacrément 
hallucinés, Mutsumi 
Kanamori figure en 
bonne place. Serait-
ce donc l’apanage des 
Japonais ? En guise de 

deuxième album, elle et son acolyte de mari 
Maurice Fulton (Syclops, Ladyvipb) – en char-
ge de la musique et de la production - nous 
pondent une œuvre encore plus aboutie que 
la précédente. Entendez ici par « aboutie » 
démente et excentrique. Au départ de Out 
Of Breach, on n’attache pas sa ceinture, on 
la dégrafe tout comme sa chemise. Le délire 
débute par « Haters », sorte d’introduction 
aux allures de mise en garde faite de cris 
hystériques, de phrases haranguées dans 
un anglais estropié, galopant sur une basse 
gluante et grésillante qui pulse comme une 
lancinante migraine. Ensuite, les sonorités 
se déversent dans nos oreilles et se muent en 
ambiances étranges et rythmées. Au gré des 
dix compositions, Mu balaie un vaste champ 
lexical, en variant les tempos, les styles, 
et les sonorités. Une musique désinhibée 
et pourtant lucide. Même si à première vue 
le minimalisme de certaines compositions 
dégage une impression de naïveté artisa-
nale et négligée, l’instant d’après c’est la 
profusion de sons. Tout est savamment cal-
culé. Ça crépite, clapote, pianote, martèle 
par couches successives, pour nous mener 
jusqu’à l’étourdissement. En véritables ar-
tistes du recyclage Mu et Maurice Fulton 
récupèrent tous les sons, et manifestent 
un plaisir quasi régressif aussi jubilatoire 
qu’un poupon jouant avec son caca. Voix 
de robots, claps hérités de house abstraite, 
basse grasse, et autres sonorités d’asile, la 
Japonaise nous précipite dans un tourbillon 
infernal et nous intoxique de sa douce folie. 
Tout semble mou, imprévisible, incompré-
hensible, extravagant, débile, incroyable. 

Abstrait, expérimental, sombre, inquiétant 
puis loufoque l’instant d’après. À l’image 
du titre « We Love Guys Named Luke », 
Mu réalise un album crossover entre punk 
(le chant scandé qui explose soudainement, 
comme si on lui avait fauché son sac à 
main), rock (la batterie aussi claquante que 
rythmée), funk (nom d’un chien, ces riffs 
de basse !) et electro (les joies du synthéti-
que). Tour à tour exutoire, cours de récréa-
tion et laboratoire, cet album est un ovni 
musical qui donne envie de se désarticuler, 
d’inventer des pas insensés. Il est le fruit de 
l’insouciance du dément, et de l’efficience 
du psychopathe. Une décadence salvatrice, 
comparable à l’apaisement éthylique que 
l’on ressent après avoir vomi un bon coup. 
C’est si sensationnel que l’on en reprend un 
bon coup. F.S 8/10
www.outputrecordings.com

SHIHAD
Alive E.P
(Warner)
Style : Rock racé

Un certain 11 septem-
bre 2001 avait con-
traint Shihad – patro-
nyme aux consonan-
ces trop proches de 
« Jihad » selon eux 
– à se rebaptiser Paci-

fier. Aujourd’hui, le groupe néo-zélandais a 
repris son nom initial et nous revient avec 
un E.P annonciateur d’un nouvel opus plein 
de promesses (intitulé Love Is The New 
Hate). Au programme : du rock syncopé, ha-
ché menu et traversé de fulgurantes mélo-
diques du plus bel effet (« Alive », « Blah, 
Blach, Blah »), le tout porté par le chant 
fervent de Jon Toogood. De toute évidence, 
Shihad a durci le ton, et nous rappelle, de 
fait, leurs débuts tonitruants : les fabuleux 
Churn (1993, produit par Jaz Coleman) et 
Killjoy (1995). À noter que le groupe se fend 
d’une reprise de l’incontournable « 12XU » 
de Wire. J.A 7,5/10
www.shihad.com

RUFUS WAINWRIGHT
Want Two
(Dreamworks/Universal)
Style : Pop

L’ouverture de ce quatrième album de Rufus Wainwri-
ght prend des allures de messe solennelle. Un titre en la-
tin, « Agnus Dei ». Quelques bruits étranges. Des cordes 
orientales. Et le jeune Canadien soudain investit d’une voix 

d’outre-tombe, le temps d’un chant épique, et lyrique. Suspendu, tout en montée 
sensorielle, jusqu’au point d’orgue… Comme l’évidence d’écouter l’une des plus bel-
les ouvertures de disque entendue depuis bien longtemps. Puis, la ballade pop par-
faite : un drôle de balancier fait de notes de piano discrètes, de consonances ba-
roques, de chœurs qui scintillent. Un crescendo dont on ne se remet toujours pas. 
Plus loin, des réminiscences d’ambiance cabaret au charme suranné (« Hometown 
Waltz »), des hallucinations éveillées au doux clair obscur (« Waiting For A Dream »), 
des tourbillons de notes que martèle un piano douloureux (« The Art Teacher »).  
On a beaucoup comparé Rufus Wainwright, à ses débuts, à Jeff Buckley. Question 
d’époque, de circonstances. Puis, fait le rapprochement avec Sinatra. Etc… Mais Want 
Two est le fruit d’un songwriter qui de plus en plus se démarque. Habité, il envahit ses 
chansons de sentiments, et incarne chacune de ses pièces musicales. Want Two est 
aussi un disque qui ose les audaces stylistiques. Les prises de risque. Guidé par la double 
volonté de plaisir et d’esthétisme. Un disque beau, qu’on écoute sans relâche, et qu’on 
vous adjoint de découvrir. Et beaucoup plus, si affinités… E.G 9/10 
www.rufuswainwright.com

TORCHE
(Robotic Empire)
Style : Stoner 

Si vous aviez été déçu par le deuxième Floor (Dove, enregistré 
sept années avant le premier mais sorti l’an dernier à peine), 
moins aérien que l’éponyme et encore plus du split du groupe 
réjouissez-vous car Torche est là. Même goût pour les riffs 
plombés efficaces et les harmonies de voix aiguës, presque 

naïves. En effet Steve Brooks, qui tenait la guitare et chantait chez Floor est de retour, 
armé d’un songwriting encore plus affirmé qui s’autorise désormais des envolées psy-
chés dans un format globalement plus rock (« Erase »). Riches, ambiancées, épiques 
et grandiloquentes même (« Fuck Addict », les soli de guitares) à la façon d’un Jane’s 
Addiction (« The Last Word ») qui taperait le bœuf avec les Melvins (« Charge of The 
Brown Recluse »), les compos nous séduisent immédiatement et nous poussent très 
vite à augmenter le volume de notre chaîne. Chez Torche ça riffe gras de chez gras 
mais ça chante de façon on ne peut plus enjouée, le contraste est saisissant. Quant 
aux paroles eh bien il semblerait que Brooks ait fait son coming-out (le «I will be your 
mentor, you’re ready to be gayyyyyyyyyyy » de « Mentor »). Gageons qu’avec le succès 
d’estime de formations telles Pelican ou Jesu qui cultivent le paradoxe d’une musique 
lourde mais céleste à la fois, ce nouveau groupe ne sombre pas dans l’indifférence 
générale comme Floor en son temps. Cette fois en tout cas vous ne pourrez pas dire que 
vous n’étiez pas prévenus. Em.D 9/10
www.torche.tk
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WOLFMOTHER
Wolfmother EP
(Modular)
Style : Gros rock seventies

Voilà quatre excel-
lents titres millésimés 
seventies, gracieuse-
ment offerts par un 
power trio australien 
qui ne s’est pas en-
core remis de Black 

Sabbath, Mountain et Deep Purple. Comme 
beaucoup, oui mais il y a ici comme un par-
fum d’authenticité, l’impression que ces 
trois jeunes gens aux grosses rouflaquet-
tes ont tout retenu et tout compris d’une 
époque qu’ils n’ont pourtant jamais connue. 
Riffs charnus et inspirés, fuzz de tous les 
diables, rythmique martelée et basse ronde 
comme les fesses de J.Lo, sur ces bases les 
compositions de Wolfmother se développent, 
du heavy rock massif de « Dimension » au 
psychédélisme progressif de « The White 
Unicorn » en passant par le rock arrosé 
d’orgue hammond de « Woman », très Deep 
Purple dans l’esprit. Entendu mille fois et 
donc pas très bandant ? Que nenni ! Wolf-
mother, le temps de cet EP fait montre d’un 
sens aigu de la composition et nous élec-
trise au son de ses mélodies naïves et de ses 
riffs retentissants. Une seule question sub-
siste alors : sauront-ils nous hérisser le poil 
sur la longueur, lorsque le temps du premier 
album sera venu ? O.D 7,5/10 

AUDREY HORNE
No Hay Banda
(Tuba/Season of Mist)
Style : Alternative metal from Norway

Composé de membres 
d’Enslaved, Gorgoroth, 
Deride et Sylvia Wane, 
Audrey Horne combo 
basé à Bergen en 
Norvège donne dans 
le metal alternatif 

arrosé de nappes de clavier. En dépit de ce 
que nous raconte la bio, ce n’est pas pour 
autant que No Hay Banda vous rappellera un 
certain The Real Thing. Non, imaginez plu-
tôt un Soilwork affranchi de toute velléité 
thrash, constamment axé sur la mélodie, 
chant clair au front. Les titres mid-tempo 
construits sur le contraste guitares âpres/
synthétiseurs envoûtants s’enchaînent sans 
temps mort, la mélodie mélancolique sem-
ble être au centre de cette équation musi-
cale, si bien que l’on oserait évoquer Para-
dise Lost dernière période si Audrey Horne se 
mettait à forcer sur les arrangements typés 
gothique et si ses guitares n’épousaient 
pas des formats totalement différents, 
très heavy rock moderne. À ce stade de la 
chronique, on prend conscience qu’il est 
souvent difficile de mettre des mots sur la 
simplicité et l’évidence et qu’il nous faut 
avoir recours à des comparaisons pas tou-
jours heureuses pour tenter de rattraper le 
coup. Car oui la musique d’Audrey Horne est 
évidente comme de la pop, une pop plom-
bée par une saturation toute métallique, 

pour un album facile d’accès, de ceux dont 
chaque titre est un tube en puissance et qui 
comblera les amateurs de musique mélodi-
que, forte et racée. O.D 7/10
www.audreyhornemusic.com

ACID KING
III
(Smallstone)
Style : Stoner/Doom

Dix bonnes raisons 
d’aimer Acid King… 
ou de les détester. 
Led Zeppelin nous 
l’avait déjà fait en 
1970 :  III  est un 
très bon titre pour un 

troisième album. Acid King est un trio de San 
Francisco mené par Lori « mon mari Dale, 
c’est le batteur des Melvins » Crover, à la 
guitare et au chant. Lori est une créature 
mi-amazone mi-bikeuse, plutôt baraquée, 
pas vraiment sexy, mais qui ride en enfer, 
les cheveux au vent, le riff gras et lourd 
au bout des doigts, la psyché sous le bras, 
s’abandonnant à quelques mantras mono-
cordes baignés dans la reverb, totalement 
planants et envoûtants. L’actuel bassiste 

du groupe (quatrième en poste depuis sa 
formation en 1993), Guy Pinhas (Goatsnake, 
The Obsessed) joue sur une basse 12 cordes 
customisée. Même s’il n’a pas de lien de 
parenté avec Ozzy, le batteur d’Acid King 
s’appelle Joey Osbourne. Un Joey Osbourne 
recruté par Lori dans une teuf parce qu’il est 
le seul qui ait répondu lorsqu’elle est s’est 
mise à hurler « Y’a t-il un batteur dans la 
place ? ». Avec Sleep (groupe aujourd’hui 
défunt et indubitablement maître absolu 
en la matière), OM (nouveau projet de deux 
ex-membres de Sleep), et les Anglais d’Elec-
tric Wizard, Acid King est sans doute l’un 
des seuls groupes à pratiquer le crossover 
stoner-doom psychédélique proto-sabba-
thien hautement dogmatique, old school et 
réactionnaire avec autant de classe (cette 
classe toute frustre inhérente au genre), de 
personnalité, et de force tranquille. Comme 
toute la discographie d’Acid King, III a été 
enregistré par Billy Anderson, meilleur pro-
ducteur actuel de la sphère metal, stoner 
et affiliés (Melvins, High On Fire, Buzz-Oven, 
Cathedral, Eyehategod, Fantômas, Mr Bun-
gle, Swans, Sleep, Orange Goblin, Unsane, 
Neurosis, Bongzilla, Altamont, Men Of Porn, 
Noxagt …), ce qui est presque un gage de 
qualité. Acid King, c’est de la musique de 

Hells Angels galactiques salement défoncés 
aux quaaludes. La musique d’Acid King est 
ostensiblement crade, ne s’embarrasse pas 
de baratin harmonique et ne fait pas dans la 
dentelle : riffe lentement, riffe sûrement, 
riffe lourdement, mais riffe, ou crève en 
enfer. F.M 7,5/10
www.acidking.com

STUPEFLIP
Stup Religion
(Jive/BMG)
Style : X

En 19 pièces mu-
sicales, Stupeflip 
tente d’exhorter dé-
mons et obsessions, 
fait mine de régler 
beaucoup de comp-
tes, entre humour, 

sarcasme et second degré. Mais der-
rière le masque et la hargne, le crew 
abdique un peu plus de sa sensibilité…  
Première bonne nouvelle, il y a dans l’entité 
Stupeflip une forme qui rivalise de plus en 
plus avec la pertinence du fond. Car plus 
cohérente, et plus riche : apte à envoyer 
signaux et réponses dans un monde en dé-
construction, sans rien laisser au hasard. 
D’entrée de jeu, guitare revêche et binaire 
tout en contretemps, rythmique incisive, et 
voix agressive : le « Krou Kontre Attakk », 
exhume le fantôme Bérurier Noir. Puis, Stu-
peflip fait un rêve éveillé : « des trouba-
dours capables de mélanger rap, rock et ri-
tournelles de variété » (« Le Miracle »). Et 
en assène la réalité, troublée : des nappes 
d’orgues un peu malades (« Mon style en 
Crrr »), des synthés kitsch mais désabusés 
(« Les cages en métal »), de la pop/punk 
maladroite et nostalgique (« Pop Hip’s 
Revenge »). Et pourquoi pas, de l’electro 
hip-hop hantée, façon Peuple De l’Herbe 
(« Région Nord »), voire une ballade va-
riety-pop qui ose ressusciter le fantasme de 
« Lemon Incest » (« Le Cartable »). À elle 
seule, cette dernière est représentative 
du leitmotiv de ce deuxième album : entre 
autodéfense, besoin de justification, faux 
nihilisme, il est dans cette religion un vrai 
amour de la vie. 
Car Julien Barthélémy, alias King Ju, va 
plus loin que sur le premier opus éponyme. 
Et évite habilement le propre piège qu’il 
aurait pu se tendre : jouant un peu mieux 
avec les notions de l’escroquerie Stupeflip, 
prenant le parti de l’autoréférence (« Un 
journaliste qui pleure, un enfant né dans 
la douleur… »), il continue de bâtir le 
propre mythe de son groupe. Mais prévient, 
comme par le passé, le discours que jour-
naux et médias sont susceptibles de tenir 
à son sujet. N’empêche. Derrière le détail, 
plusieurs constats, clins d’œil et méta-
phores d’un désabusement tant personnel 
que sociétal interpellent. Qu’il s’agisse de 
dépeindre les nouvelles formes de précarité 
(« L’argent »), autant que le consensus 
médiatique, l’hypocrisie des maisons de 
disques et le jeu de l’industrie musicale 
(« West Region’s Inquisition », « Les Cages 
en métal »), Stupeflip joue avec son propre 
discours. Paradoxalement, c’est au prix 

d’indices disséminés par bribes, de tonali-
tés en perpétuelles mutations, d’appels à 
sa propre histoire (« Krou Kontre Attakk ») 
que la formation, qui prive d’éventuelles 
comparaisons avec d’autres groupes actuels 

- de repères - intrigue et touche. Comme une 
entité vulnérable toujours hantée par l’en-
fance (« L’enfant Fou ») et qui n’a d’autre 
solution que de se réfugier dans son propre 
monde pour parer à l’inadéquation à l’autre. 
Tout ceci n’est pas qu’un spectacle, mais 
effectivement « un truc dingue et noir », 
un appel aux réactions autant qu’une main 
tendue. Un désir non pas de reconnaissance 
mais d’être compris. Aujourd’hui, plus que 
jamais, sans concession ni compromis. E.G 
8/10 www.stupeflip.com 

BRAND NEW SIN
Recipe For Disaster
(Century Media/Nocturne)
Style : Heavy Rock

Un seul des biceps du 
tatoué, là, derrière 
le micro fait la taille 
de mes deux cuisses ! 
Frontman patibu-
laire et massif pour 
une musique qui ne 

l’est pas moins ! Si on ajoute que nos cinq 
gars au look de bikers rentrent tout juste 
d’une tournée en support de Motörhead et 
Corrosion of Conformity, cela devrait vous 
permettre de situer. Voilà qui est fait, on 
ne vous surprendra donc guère si on vous dit 
que Brand New Sin œuvre dans le hard rock 
burné à l’américaine, école Black Label So-
ciety, les deux guitaristes s’inspirant allé-
grement du jeu de Zakk Wylde. Et s’ils n’ont 
pas encore acquis son doigté légendaire, 
les deux riffeurs s’en tirent déjà plutôt bien 
lorsqu’il s’agit de composer des titres heavy 
à forts relents southern rock relevés par la 
voix de crooner routier de Joe Altier. Dès lors 
que l’individu vous hurle à la face, sur fond 
de hard rock ultra plombé d’inspiration AC/
DC que vos jours sont comptés (« Your Days 
are Numbered »), pas question de rigoler. 
Sauf peut-être lorsque l’instant d’après, le 
balaise se la joue lover le temps d’une bal-
lade dont seuls les groupes hard rock ont le 
secret. Rien de neuf sous le soleil, donc jus-
te un disque efficace – beaucoup plus ins-

piré que le premier opus du combo - à ranger 
entre les derniers Soil et Alabama Thunder 
Pussy. O.D 6/10  
www.brandnewsin.com

CLUTCH
Robot Hive/Exodus
(DRT)
Style : Groovy heavy blues

Un an après le toni-
truant Blast Tyrant 
et dans le sillage d’un 
album live titanesque, 
Clutch de Maryland, 
secoue une nouvelle 
fois son petit monde 

au son des quatorze titres de Robot Hive/
Exodus. Depuis 1991 le quatuor enchaîne 
les albums, les tournées, les premières 
parties  aussi prestigieuses qu’hétérocli-
tes (Slayer, SOAD…) et se constitue une 
fan-base des plus loyales. Gros rock mâtiné 
de groove funk, Clutch c’est aussi Neil Fal-
lon : un parolier incisif à la voix chaude et 
urbaine, maniant l’ironie avec brio, à l’aise 
aussi bien dans un registre mélodique que 
plus bourru voire proche du flow hip-hop. En 
gros, la musique de Clutch est généreuse : 
grosse voix, gros riffs, groove du tonnerre 
et si le combo ne déçoit jamais totalement, 
il lui arrive de nous servir des albums en deçà 
de nos espérances comme le trop tordu Ele-
phant Riders ou à l’inverse le trop rigide Pure 
Rock Fury. Dans la lignée de ces deux là, Ro-
bot Hive/Exodus déroute quelque peu, mais 
peut-être ne nous sommes-nous pas encore 
remis de la tornade Blast Tyrant, opus en 
tout point parfait à l’instar de Transna-
tional Speedway League (1993) et Clutch 
(1995). Là où Blast Tyrant donnait dans le 
riff velu tout de go, Robot Hive/Exodus est 
un disque principalement axé sur le groove, 
moins rentre dedans, il propose des titres 
amples en ébullition rythmique, arrosés à la 
lance d’orgue Hammond. Clutch nous sort là 
son album bluesy-groove, certes efficace 
(en soit un album moyen de Clutch, reste 
un bon album dans l’absolu),  mais un peu 
rébarbatif sur la longueur. Quelques petites 
perles à signaler tout de même, les furieux 
« Burning Beard » et « Mice and Gods », 
« Gullah » et son riff majestueux ou encore 
le très country/bluegrass « Gravel Road ». 
O.D 7,5/10 www.pro-rock.com

BORIS
Akuma No Uta
(Southern Lord)
Style : Drone/Heavy rock psyché 70’s

Après avoir successivement réédité leurs deux premiers al-
bums Absolutego et Amplifier Worship, Southern Lord (qu’on 
ne présente plus), poursuit son travail de faiseur de culte en 
s’attaquant cette fois à Akuma No Uta (originalement sorti 

en 2003 sur le label japonais Diphalanx en édition très limitée), ce qui permettra au plus 
grand nombre d’accéder enfin à la musique des pionniers de Boris sans avoir à se ruiner 
sur les sites de vente aux enchères.
Dans un paysage musical japonais stylistiquement très compartimenté, l’éclectisme 
génial du power trio underground nippon Boris (un nom emprunté au morceau des Melvins 
sur l’album Bullhead) relève de l’exception. Cette manière de faire feu de tout bois, de 
brasser les influences conscientes ou inconscientes, d’accumuler les symboles et les 
références plus ou moins explicites à l’histoire du rock (comme la pochette d’Akuma No 
Uta, hommage manifeste au Bryter Layter de Nick Drake) et du metal constitue même 
un acte quasi-pédagogique dans un pays où la connexion entre les genres et les scènes 
s’établit avec peine. Depuis 1994, leur discographie en forme de revisitation multidi-
mensionnelle et protéiforme, sans pillage ni plagiat, et toujours surprenante, louvoie 
donc entre rock psychédélique, drones de tout poil (evil, dopés aux feedbacks ou plus 
atmosphériques), sludge, doom, stoner, fuzz, noise, punk, heavy rock, garage, mi-
nimalisme, expérimentations et collaborations (Merzbow, Keiji Haino…), chaque al-
bum s’appliquant à mettre en avant l’une ou l’autre de ces facettes, à les décliner 
sous toutes les formes possibles ou bien à les mélanger allègrement dans un maelström 
transgenre tout Borissien.
En dépit d’une légère dominante psyche-garage frénétique/rock’n’roll facial, entre 
Hendrix, les Stooges et Motörhead (« Ibitsu », « Furi », « Ano Onna No Onryou »), à 
l’instar de l’ébouriffant Heavy Rocks sorti un an auparavant en 2002, Akuma No Uta (lit-
téralement « la chanson du Diable ») n’en est pas moins un disque totalement hybride 
ponctué de longues plages instrumentales atmosphériques comme les neuf minutes 
d’introduction nourries aux feedbacks, totalement planantes, cosmiques et habitées, 
de jams psychédéliques à la Blue Cheer (« Naki Kyoku », pièce centrale de 12 minutes) 
ou de réminiscences sabbathienne dopées à l’adrénaline (« Akuma No Uta »). C’est 
fascinant cette façon qu’ils ont d’osciller constamment entre les extrêmes de la fu-
reur et de la délicatesse, de la rage et de la volupté, du tellurique et de l’aérien. Le 
tout est baigné dans une production typiquement 70’s magnifiant la chaleur des amplis 
Orange de l’intrigante Wata, et qui fait sonner Akuma No Uta comme l’un de ces trésors 
cachés du rock qu’on nous déterre toujours 30 ans après, comme si le rock avait encore 
quelque chose à cacher. F.M 8,5/10
 www.southernlord.com

65DAYSOFSTATIC
The Fall Of Math
(Monotreme/Chronowax)
Style : Instrumental electro-électrique

Imaginez ne serait-ce qu’une seconde la rencontre de Mo-
gwai, Aphex Twin et Radiohead ? Voilà vous allez maintenant 
pouvoir vous mettre le résultat entre les oreilles durant 43 
minutes et 48 secondes. Le mélange idéal de l’électronique 

et de l’électrique, une musique instrumentale intense et riche, dense et fiévreuse. 
Magnifique tout bonnement. Radiohead met des années à produire ce que ces Anglais 
viennent d’enregistrer live en quatre jours. La frénésie des rythmiques électroniques 
cradingues d’Aphex Twin, la grandiloquence des guitares saturées de Mogwai en sus. Et 
ce piano en fond. The Fall of Math est une expérience sonore époustouflante, qui prend 
encore de l’ampleur à très haut volume. Le fait que 65daysofstatic soit un groupe si 
méconnu relève de l’aberration la plus totale tant ce groupe anglais produit une musi-
que à la fois accessible et en dehors des normes, culbute constante de bruit blanc, de 
rythmique jungle, de guitare post-hardcore et de mélodie post-rock. Ce disque va vous 
plaire, vous tous ! O.D 9/10
www.65daysofstatic.com
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GUAPO
Black Oni
(Ipecac/Southern/Chronowax)
Style : Post rock prog

Guapo ou le meilleur 
du post-rock et du 
rock progressif réu-
nis ? Slint et King 
Crimson dans leurs 
heures les plus som-
bres ? Beaucoup plus 

même. Quarante minutes, cinq chapitres 
d’une histoire sans parole et pourtant si ex-
plicite. Il est question ici de froid et d’ef-
froi : un drame lugubre nous est conté au 
son d’un mellotron, d’un piano électrique 
ou d’un harmonium, en support au plus clas-
sique duo basse/batterie. Nouvelle petite 
trouvaille du toujours très syncrétique label 
Ipecac, ce combo anglais joue son rock noir 
comme s’il s’agissait de la bande son d’un 
film aux mille rebondissements, tendu et 
oppressant. On prend alors un plaisir maso-
chiste à se perdre dans les tumultes de ce 
rock athlétique. Guapo fait de sa musique 
un monde en perpétuel mouvement d’une 
noirceur inextricable en alternant longs 
ressacs glauques et détonations prog-rock, 
dérives jazz avant-gardistes et étirements 
krautrock. Deuxième album enregistré sous 
la forme d’un trio pour ce groupe en activité 
depuis 1994, et qui a déjà collaboré ou tour-
né avec d’autres illuminés contemporains 
de la trempe de Ruins, Fantômas, Circle ou 
Khanate, Black Oni le présente aujourd’hui 
comme le fier descendant de Can, Magma et 
autre King Crimson. Comme eux, Guapo est 
toujours prêt à repousser les limites de sa 
musique étrange. O.D 8/10
www.guapo.co.uk

GZR
Ohmwork
(Mayan/Sanctuary/BMG)
Style : Metal

Ajoutez trois « e » 
et vous obtiendrez 
GeeZeR. Oui, Gee-
zer, comme Geezer 
Butler, bassiste de 
Black Sabbath, dont 
voici le side-project. 

On se souvient du premier opus, Fantastic 
Planet, en 1995, avec Burton C.Bell de Fear 
Factory au micro, remplacé deux ans plus 
tard par un illustre inconnu, Clark Brown, au 
registre vocal beaucoup plus large. Puis plus 
rien depuis le second album, Black Science. 
Jusqu’à ce que débarque sans crier gare cet 
Ohmwork toujours avec Pedro Howse à la 
guitare et Deen Castranovo à la batterie. Là 
où les deux premiers albums avaient surpris, 
le premier déstabilisant de violence, mani-
feste power metal sans concession (nous 
n’attendions pas un presque quinquagé-
naire dans ce registre) et le second allant 
jusqu’à explorer des territoires drum’n’bass. 
Ohmwork lui, ne convainc pas totalement. 
Musicalement nous sommes toujours autant 
séduits par ces riffs imparables, les gars 
ont de la bouteille et ça s’entend. Non, le 
problème viendrait plutôt du jeunot, Clark 

Brown, certainement trop désireux de 
prouver sa valeur en variant les registres à 
l’extrême. Le gars hurle comme un damné, 
singe Layne Staley et va même jusqu’à s’es-
sayer aux vocalises scandées/rapées. À 
trop vouloir en faire, Brown fait chavirer la 
musique de GZR dans les eaux croupies d’un 
neo metal dont personne ne veut plus car de 
trop rebattu (« Prisoner 103 », « Don’t You 
Know »). Navrant ! Surtout que – répétons-
le - les musiciens, eux, sont irréprochables. 
Il y a là l’évidence des riffs de Black Sab-
bath (« Misfits », « I Believe ») déclinée 
au power metal/hardcore (« Aural Sect », 
« Pseudocide ») pour un résultat des plus 
efficaces. Au final on écoute ce disque ac-
compagné d’un sentiment mêlé de plaisir et 
de déception bien inconfortable. O.D 5/10

50 FOOT WAVE
Golden Ocean
(Throwing Music/4AD/Beggars)
Style : Indie rock énervé

On ne vous surpren-
dra pas si on vous 
dit qu’à la suite du 
tsunami survenu en 
Asie, il a été demandé 
au nouveau groupe 
de Kristin Hersh de 

changer de nom. Il aurait été étonnant que 

Hersh, forte tête, guitariste, chanteuse et 
compositrice principale du groupe collège 
rock/pop Throwing Muses, quarante ans, 
mère de famille, cède. Surtout que la dame 
semble plus en colère que jamais. Ce disque 
est le plus nerveux et le plus rageur de sa 
carrière. Toujours accompagnée du bassiste 
des Throwing Muses, Bernard George et d’un 
nouveau batteur spectaculaire, Dave Nar-
cizo, Hersch donne désormais dans le rock 
à tendance noise et punk, ourlé de guita-
res drues et rageuses, pas si éloigné que ça 
d’un Hole ou d’un Pixies, tout en conservant 
toutefois ce qui fait le charme des Throwing 
Muses, à savoir ce songwriting racé et ces 
mélodies surprenantes. Puis il y a évidem-
ment cette voix écorchée qui fait merveille 
sur ces titres agités et virulents, riches en 
riffs mémorables, efficaces en diable mais 
jamais construits de manière trop évidente. 
Au départ de 50 Foot Wave était un concept 
qui voulait que le power trio sorte un EP tous 
les neuf mois (ah, la maternité laisse des 
traces !) et si Golden Ocean arrive effecti-
vement sur nos platines une grossesse après 
un premier six titres remarqué, il s’agit là 
d’un format bâtard puisque proposant huit 
nouvelles compositions en plus de trois déjà 
présentes sur le premier MCD. On ne sait donc 
pas à quoi 50 Foot Wave va donner naissance 
dans neuf mois, mais qu’il s’agisse de qua-
tre, sept ou, comme ici, onze titres nous 

les espérons tous aussi fougueux, abrasifs, 
riches et mélodiques que ceux que nous ve-
nons d’écouter. O.D 8/10 
www.throwingmusic.com

THE REDNECK MANIFESTO
I’am Brazil
(Modern City Record)
Style : Post-rock

Il faut dire qu’ils 
avaient frappé très 
fort en 2001 avec 
Thirty Six Strings, al-
bum à mi-chemin 
entre post-rock et 
post-hardcore instru-

mental, qui tenait autant de Mogwai et Don 
Cabalero que de Fugazi. Une œuvre originale 
aussitôt encensée par la presse musicale 
irlandaise et proclamée un peu partout là-
bas meilleur album de l’année. Ici, il est par 
contre peu probable que vous ayez entendu 
parler de ce quatuor de Dublin alors que 
nous parvient son troisième opus pourtant 
enregistré en France l’année dernière. Très 
organique, mais aussi plus calme, I’m Brazil 
donne l’impression d’avoir été conçu par un 
groupe apaisé, moins porté sur les structu-
res alambiquées et l’excitation rock que par 
le passé. De fait - et c’est fort dommage 

- on ne renoue qu’à de rares reprises avec la 
folie électrique des précédents chef-d’œu-
vres de nos Irlandais pour essentiellement se 
frotter à une musique anesthésique à base 
de motifs mélodiques de guitares répétés 
encore et encore. Et on se perd parfois un 
peu dans ces méandres jazzy voluptueux. Où 
sont les envolées, les montées extatiques, 
les geysers d’électricité dans lesquels cul-
minaient autrefois les compositions épous-
touflantes de The Redneck Manifesto ? Ils 
resteront vraisemblablement l’apanage des 
deux premiers albums que l’on vous con-
seillera davantage que ce dernier si vous 
souhaitez découvrir le groupe. Les autres 

– ceux qui connaissent déjà - seront déçus, 
ou pas, selon qu’ils préféraient la puissance 
et l’audace de The Redneck Manifesto ou 
au contraire son travail tout en finesse et 
légèreté, lequel a aujourd’hui pris le dessus. 
O.D 7/10
www.theredneckmanifesto.com

A-FRAMES
Black Forest
(Sub Pop/Chronowax)
Style : Rock Noise expérimental

Auparavant mercenai-
res du rock indé (But-
thole Surfers, Scratch 
Acid, Cows, The Intel-
ligence, The Dipers) 
les musiciens de A-
frames ont uni leurs 

forces en 1999. Six ans plus tard, voici leur 
troisième album, le premier pour Sub Pop. 
Black Forest est certainement le plus abouti 
du lot, mais n’en est pas pour autant plus 
accessible. Faute de mieux on qualifiera la 
musique de A-frames de noise-rock, car il 
y a de ça : rien n’est propre ; une guitare 
brouillonne égrène des notes aux résonan-

ces métalliques, une basse d’acier se dégin-
gande, la voix se fait inexpressive volontai-
rement. On a parfois l’impression d’écouter 
un disque des Pixies tourner au ralenti ou un 
vinyle de Joy Division gondolé par la chaleur 
et passé en vitesse 45 tours, voire un al-
bum de reprise de comptines enfantines par 
Wolf Eyes. C’est souvent fou, c’est souvent 
glauque, mais à l’instar du dernier Liars, ce 
disque vous mène à l’hypnose graduelle-
ment. La rythmique cohérente et soudée 
clopine au hasard de saccades dissonantes, 
alors que la voix se fait parfois doubler par 
sa réplique féminine, tout aussi désinvolte. 
On pense aussi à un fracas d’usine, les ryth-
miques sont martelées, les riffs et les gim-
micks mélodiques de guitare sont répétés 
encore et encore, puis déclinés. La descrip-
tion fait peur, on vous l’accorde, pourtant 
jamais A-frames ne s’égare sur les chemins 
caillouteux de l’expérimentation pompeuse, 
car reste avant tout un groupe de rock. Un 
groupe de rock Étrange, mais de rock tout 
de même. O.D 7/10
www.subpop.com

NO TEARS
Borderline
(Str8line Records)
Style : Cold-wave / Gothic-rock

Agréable sensation 
de dépaysement en 
terrain familier qui se 
mêle à l’impression 
d’un temps figé sur 
l’essentiel. Mais c’est 
surtout la conviction 

avec laquelle les cinq de No Tears – clin 
d’œil au titre de Tuxedomoon – revendique 
leur filiation à Siouxsie, Cure ou encore 
Joy Division, qui séduit. Soit des sonorités 
au charme froid, à l’austérité magnétique 

et à l’obscur romantisme, chaque fois re-
levées par le souffle poétique de Kristian 
Dernoncourt (ex-Bunker Strasse et Renais-
sance Noire), ainsi que par un synthé rétro 
à souhait et une guitare désincarnée. Des 
influences manifestes qui n’excluent pas 
pour autant l’étrangeté et le trouble, les-
quels s’imposent de façon irrésistible et in-
sidieuse dans chacune des dix compositions 
de Bordeline, et ce, au fur et à mesure des 
écoutes. Un signe qui ne trompe pas. J.A 
7,5/10 
www.no-tears.com

EL CACO
The Search
(Black Balloon)
Style : Stoner Metal

Troisième opus pour El 
Caco mais qu’importe 
de prendre le train en 
marche puisque The 
Search reste dans la 
lignée des deux pré-
cédents, Viva et Solid 

Rest. Il combine les qualités mélodiques du 
premier aux guitares autrement plus plom-
bées du second. Le trio suédois achève donc 
sa mixture metal mélodique au détriment 
du stoner rock des débuts. Mais El Caco sait 
toujours varier les plaisirs, de salves punk-
metal agressives en ballades hard rock. Cer-
tes, le trio ne génère pas une musique parmi 
les plus originales, mais les voix de Øyvind 
Osa toujours très mélodiques suffisent à as-
seoir une certaine personnalité. On regret-
tera néanmoins deux ou trois compositions 
un peu larmoyantes. Gare à ne pas sombrer 
dans le pathos F.M 5/10 
www.elcaco.com

AMANDA WOODWARD
Amanda Woodward(Réed)
La Décadence de la Décadence (Réed)
(Paranoid Records)
Style : Screamo punk

Alors messieurs les défenseurs du rock francophones avez-
vous un album d’Amanda Woodward dans votre discothèque 
aux côtés de vos Lofofora, de vos Dolly et de vos Mass Hys-

teria ? Ouais ? Je veux des preuves. Envoyez-moi donc des photos. On ne le répétera 
jamais assez, avec La Décadence de la Décadence, Amanda Woodward signe un album 
réussi de bout en bout, de la production crue mais toujours claire aux textes enragés, 
sensés, désespérés et intelligents. Jamais démago, jamais grossiers. Certains devraient 
aller prendre quelques cours à Caen. Je ne vous dirai pas de suivre mon regard, je n’ai 
que deux yeux… Musicalement aussi le quintette est irréprochable – ça joue, comme 
on dit - et son screamo-punk n’appartient qu’à lui : enfin un groupe affilié à ce style 
qui ne se contente pas de manger les restes d’Envy et autres Yage sans les digérer. 
Riffs percutants, mélodies subtiles et magnifiques, intégration parfaite d’éléments 
dub, c’est une évidence : Amanda touche la perfection. Plus encore que sur les très 
bons morceaux réunis sur la compilation Amanda Woodward, le style s’affirme, le son-
gwriting s’affine les titres gagnent en puissance, les riffs se veulent plus héroïques et 
frondeurs (« La décadence de la décadence ») et le chant, écorché, à vif, atteint là 
son summum d’expressivité et de rage ! La rage justement, la force de ce disque tient 
dans le fait qu’il restitue et communique à merveille les sentiments de colère et d’im-
puissance de ces auteurs, mais il s’affirme aussi, paradoxalement peut-être comme 
un remède, un espoir : voilà quel rock on peut faire en France en 2005, voilà du rock 
contestataire et brillant musicalement. Tout est donc possible, même ici. Comme ils 
le disent eux-mêmes lors d’interview « (…) décrire ce qu’on fait en cinq minutes ça 
ne ressemble à rien. » Alors en dix lignes… Trêve de bavardage donc, écoutez Amanda 
Woodward et prenez conscience de la chance que nous avons d’avoir ce groupe. Ines-
péré. O.D 8/10 et 9/10 www.sans-vie.com

OVERMARS 
Affliction, Endocrine… Vertigo
(Appease Me/Candlelight/Alchimia)
Style : Children of Neurot

Outre-Atlantique (Isis, Examination Of The…), outre-Rhin 
(the Ocean), outre-Mer du Nord (Cult Of Luna, Abandon) on 
peut loucher envieusement vers nos voisins proches et moins 
proches… Ou se perdre dans ce premier album d’Overmars 

qui nous prouve que les autres pays n’ont pas l’apanage d’une musique noire violente, 
ambiancée et abrasive jadis sondée par Neurosis. Qui nous prouve qu’ici c’est ailleurs… 
Outre-Mars, là où il fait noir et froid, là où l’on se heurte, en apesanteur, à mille es-
pérances, colères, désillusions, révoltes scellées et expédiées dans l’espoir qu’il n’y 
ait aucune retombée sur l’atmosphère terrestre, destroy all dreamers. Raté. On prend 
ce disque sur le coin de la gueule, un disque forgé comme un alliage complexe de ces 
émotions… Et de metal, avec une logique, une envie de communiquer, toute punk. 
Overmars est un groupe à part et nous le prouve. Déflagration post-hardcore, claviers 
sombres, rythmiques lourdes et telluriques (« This Is Rape », « En Mémoire Des Faibles 
Qui Ont Survécu À Darwin ») nappes sonores et arrangements judicieux, ambiances op-
pressantes, on retrouve le groupe du split avec Fugüe, mais il a pris de la hauteur… Il 
fait à présent dans l’orfèvrerie, en composant entre autres des interludes soignés et 
mélancoliques « Destroy All Dreamers » – respirations mélodiques entre deux vocifé-
rations opportunes du chanteur Xavier – et des plages instrumentales intenses (« Deux 
mesures de solitude »). Ou en osant un « Buccolision » au piano déroutant, déclamé 
par une Marion troublante et tragédienne, sur fond de ses propres cris et d’un râle 
masculin alangui. La dualité serait peut-être le maître mot de cet album (le magnifique 
« From Love To Exhausting… ») la variété aussi, laquelle doit beaucoup à la pluralité 
des interventions vocales (Xavier, la bassiste Marion et Michael d’Impure Wilhelmina) 
avec un superbe « A Spermwhale’s Quest ». 
Et pour ne pas laisser cette chronique flottante et les non-initiés à la dérive dans le 
cosmos, on osera pour finir un rapprochement malheureux : Overmars sonne comme 
un Cult Of Luna qui se ferait plus romantique (au sens originel du terme) et comme 
un combo explorateur, définitivement. On ne saurait confondre les Lyonnais avec les 
apôtres lunaires donc, même si l’adversité, est la même, solaire. Enemy of the Sun, 
Overmars refuse la légèreté, l’aveuglement et l’autosuggestion de rigueur, pour nous 
entraîner là où ça fait mal, entre révolte lucide et martiale (forcément) fureur et inter-
mèdes saturniens. Et si le voyage vous effraie, rappelez-vous : il n’y a techniquement 
jamais de mort dans l’espace, le crash a toujours lieu lors du décollage ou du retour 
dans l’atmosphère… El.D 8/10 www.destroyalldreamers.com
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MODEY LEMON
The Curious City
(Mute/Labels)
Style : Rock barré

Débuté en tant que 
projet parallèle à un 
groupe que l’histoire 
du rock ne retien-
dra pas, Modey Le-
mon se compose de 
trois sales gosses de 

Pittsburgh qu’une passion commune pour 
les Stooges, John Spencer Blues Explosion, 
Swervedriver et Hawkwind a dû réunir. Il 
n’a ensuite pas fallu longtemps pour que 
ce défouloir abrasif et urgent devienne 
leur priorité. Troisième album donc, encore 
plus sale et retors, plus psyché et déjanté. 
Le blues cradingue du trio atteint ici des 
sommets en dixième plage avec « Trapped 
Rabbits », voyage violemment saturé de 
plus de dix minutes dans un univers corro-
sif, après une belle collection de chansons 
rock d’une durée plus conventionnelle mais 
toutes aussi excitantes. De ce heavy blues 
garage désarticulé s’extraient avec ardeur 
de nombreuses mélodies malignes – libérées 
par des vocalises impassibles - entre deux 
riff bourrus et fuzzés au beau milieu de cré-
pitations électroniques et de détonations 
rythmiques dignes d’un Keith Moon. Mieux 
que jamais, les Modey Lemon s’approprient 
avec une vigueur peu commune cinquante 
ans de musique électrique sans jamais som-
brer dans la redite, sans jamais épouser les 
canons d’un quelconque revival rock con-
sensuel : plus secs dans leur appropriation 
des guitares seventies, ils jouent avec la 
fougue du nouveau millénaire jusqu’à ce que 
leur rock n’ait finalement plus d’âge. In-
tense et surprenant. O.D 7/10

DISBELIEF
66sick
(Nuclear Blast/Nocturne)
Style : Cold-thrash

Cover-art infâme, ti-
tre d’album on ne 
peut plus cliché, tout 
va bien. Disbelief con-
tinue sur la lancée de 
ses cinq précédents 
albums, et dans la lo-

gique que cultivent nos cinq Allemands - la-
quelle veut que plus le contenant désespère 
plus le contenu réjouit - la musique devrait 
donc être d’excellente facture. Elle l’est. 
Peut-être pas autant que sur Spreading 
The Rage le précédent, mais le niveau reste 
excellent. Toujours nourri de désespoir cold 
wave, le thrash de Disbelief est resté très 
typé et personnel en partie grâce au chant 
de Karsten, beugleur de première, capable 
de moduler ses vociférations de manière 
toujours aussi impressionnante - on pensera 
encore à Jaz Coleman de Killing Joke – et à 
ces guitares qui alternent riff corpulents 
et mélodies sans chaleur jusqu’à inscrire 
Disbelief dans la catégorie des atypiques du 
metal que sont Voivod, The Great Deceiver, 
Coroner ou Morgoth. Pas d’évolution nette 
donc, si ce n’est l’apparition du chant clair 

par moment, mais c’est indéniablement 
lorsque les guitares se font pleureuses et 
cristallines alors que Karsten se gargarise 
avec des lames de rasoir que l’impact émo-
tionnel de Disbelief est ressenti de la ma-
nière la plus intense et douloureuse. Frisson 
garanti. Ne changez la formule pour rien au 
monde messieurs et on continuera à vous 
pardonner vos pochettes hideuses et vos ti-
tres d’albums idiots. Promis. O.D 8/10 
www.disbelief.de

GRAVITY SLAVES 
Come down
(Age of Venus)
Style: Post-hardcore/emopunk

Objectivement, on 
peut dire que les 
Gravity Slaves sont 
des petits gars qui 
aiment prendre leur 
temps. Pensez donc, 
entre la création de la 

formation orléanaise et la parution de son 
premier album, il ne se sera jamais écoulé 
qu’une petite dizaine d’années ! Une paille 
à l’échelle planétaire, mais une éternité 
à celle de l’emopunk. Mais que ce dernier 
se rassure, si son attente fut longue, elle 
ne fut pas vaine. Car, durant cette longue 
période, la musique du quintette a eu tout 
le luxe d’évoluer et de se bonifier, pour au 
final, devenir ce nectar qui pique sous la 
langue et colle au palet. En choisissant de 
faire produire l’album par le pote Pierre des 
Burning Heads, et en décidant de le sortir 
sur l’excellent label hardcore Age Of Venus, 
les Gravity Slaves ont mis plus d’un atout de 
leur côté, afin de marquer durablement le 
paysage musical indé de France et de Na-
varre. Aux intersections des différents cou-

rants que sont le post-hardcore, le punk, le 
hardcore new-yorkais ou encore la noise, la 
musique des Orléanais se définit comme un 
condensé de ce que la scène indé des 90’s 
a su nous offrir de meilleur. On pense et 
on cite pêle-mêle Portobello Bones, Fugazi, 
Quicksand, voire plus récemment, Refused 
ou At The Drive-in. Des formations pas vrai-
ment là pour se marrer, mais plutôt pour 
vous caloter le bulbe avec passion et sincé-
rité. À l’ère du règne d’une approche toute 
putassière et mercantile de la musique, la 
sortie d’un disque aussi jusqu’au-boutiste 
que celui des Gravity Slaves peut s’appa-
renter à une certaine forme de résistance 
culturelle. Sa propre existence suffisant à 
nier toute logique commerciale en vigueur 
de nos jours. Il est assez sain de se dire que 
des gens comme les GS ne baissent pas les 
bras et continuent la lutte. Encore et tou-
jours ! B.P 7/10 
www.gravityslaves.com

THE EXPLOSION
Black Tape
(Virgin)
Style: Hardcore-punk old school

Fut un temps où The 
Explosion portait di-
gnement son nom. À 
l’époque, la musique 
des Bostoniens était 
rageuse et pleine de 
hargne, leurs chan-

sons vous sautaient à la gorge tel un pitbull 
épileptique ! Il y avait aussi ce côté bien 
fun mais toujours hardcore-punk, qui fai-
sait sonner The Explosion, à l’instar d’un The 
Nerve Agents, comme un combo des early’s 
80. Depuis, le groupe a quitté Jade Tree pour 
ce petit label indé qu’est Virgin. Pourtant, 

et a contrario de nombre de ses confrères 
issus du milieu underground, sa musique ne 
s’est pas trop aseptisée et son esprit pas 
trop dilué aux contacts de directeurs artis-
tiques. Tout juste note-t-on une approche 
nettement plus mélodique et des refrains 
plus fédérateurs (entendez par là plus immé-
diats). La production est claire et puissante 
mais au détriment de l’énergie du quintette. 
On pense très fort à Gorilla Biscuits (« Deli-
ver Us »), aux Clash (« Heavyweight ») ou 
H2O (« Here I Am »), mais également de 
façon plus surprenante à Mucky Pup période 
Five Guys in a Really Hot Garage notamment 
sur « I Know ». The Explosion est parvenu 
à éviter le cliché du groupe qui atterrit sur 
une major comme d’autres passent par la 
case prison au Monopoly, pour nous propo-
ser un nouvel album réjouissant. Positives 
et mélodiques, viriles sans être bêtement 
testostéronées, les nouvelles chansons du 
groupe sont taillées pour prendre d’assaut 
les scènes du monde entier, générant des 
pits déchaînés et enchantant les adeptes 
du karaté dance style ! B.P 8/10
www.theexplosion.net

THE GET UP KIDS
Live At Granada Theater
(Vagrant / Pias)
Style : College Rock
 

Les Get Up Kids ont 
écrit un album dis-
pensable : Guilt Show. 
Où tiraillés entre 
l’énergie power pop 
de leurs débuts et le 
songwriting feu de 

bois de leur maturation, ils montraient sur-
tout beaucoup de signes de fatigues. Pour 
le reste, la discographie du quatuor reste 
un must. Une référence pour la nouvelle 
scène « emo », certes, mais avant tout un 
exemple d’aisance mélodique, de fraîcheur 
et de fougue juvénile. La sortie de ce live, 
communément au split du groupe, tendrait 
à faire taire les (éventuelles) mauvaises lan-
gues : on est, ici, face à une formation à 
forte contingence rock’n’roll, qui vient bien 
de l’école punk – fut-elle mélodique -, qui 
joue ses morceaux avec conviction, sans 
en faire trop. Pas de pose, pas de mélan-
colie forcée, les titres s’enchaînent dénués 
d’apparats et de discours inutiles. Ils sont 
joués à 100 à l’heure, avec leurs petites im-
perfections, mais sauvés par une énergie ir-
réprochable. Que dire de plus : « Holiday », 
« Action and Action », « Coming Clean » 
restent et resteront ces manifestes college 
rock absolus, qu’on chantera encore bien 
longtemps ; « Campfire Kansas » avec une 
simple six cordes touche, tout simplement ; 
« Ten Minutes » est soutenu à l’unisson par 
un public qu’on devine particulièrement sur-
volté. Tantôt le timbre unique de Matthew 
Pryor est contrebalancé par celui plus punk 
de ses compères. Avant le rappel, le groupe 
ose la ballade mièvre « I’ll Catch You » : on 
se prend une nouvelle fois au jeu. Puis, il tire 
sa révérence avec « Is There A Way Out » et 
« Don’t Hate Me », l’un de ses premiers et 
meilleurs morceaux. La boucle est bouclée. 
L’une des plus belles pages du college rock 

se referme. Mais ces dix années de bonheur 
sauront conserver une jeunesse éternelle 
qu’on leur a tant jalousée. E.G 8/10

PONEY CLUB 
Gusty Winds Exist
(Poney club/Noise digger/Chronowax)
Style : Musique de chambre électrique
 

Depuis plusieurs sai-
sons, la formation 
orléanaise distille, 
dans une malheureuse 
intimité, une musique 
plus que prometteuse. 
Les rares audacieux 

qui ont eu la curiosité de se pencher sur son 
précédent disque, un EP six titres, Six Stock 
Speeches, ne pourront que vous vanter les 
mérites de son univers plein de promesses et 
d’ambitions. Repoussant l’arrivée des beaux 
jours, Poney Club nous offre un premier al-
bum à l’humeur hivernale. Il exprime une 
sensibilité qui, au travers d’un caractère 
généreux en subtilités et en juxtapositions 
d’idées, semble vouloir s’éloigner des sen-
tiers battus du post-rock pour se faire insai-
sissable, quitte à perdre quelques auditeurs 
en chemin : une constante remise en ques-
tion que ne nous pouvons que saluer mais qui 
rend l’ensemble de l’oeuvre assez difficile 
d’accès. Malgré cette première impression, 
le quatuor nous gratifie de quelques mo-
ments magiques comme sur l’effronté « To-
ols and Western » ou l’émouvant « Sand » - 
affrontement clavier, guitare et violoncelle 
dans un combat fraternel -, deux titres qui 
expriment une richesse instrumentale indé-

niable. En définitive, Gusty Winds Exist est 
un album plein de qualités mais qui n’arrive 
pas complètement à satisfaire nos espéran-
ces. On l’attendait peut-être un peu trop ! 
R.L 6.5/10

THE EVENS 
(Southern)
Style : Rock dépouillé

Premier album de ce 
duo guitare-batterie 
composé d’Ian Mc-
Kaye et de sa dulci-
née Amy Farina, qui 
nous présente un rock 
dépouillé, brut mais 

riche en émotion. Les ritournelles presque 
naïves reprises à l’unisson par la voix fran-
che et caractéristique d’Ian et celle douce 
d’Amy avec la mélodie pour seule assise fi-
nissent en effet par vous toucher droit au 
cœur. Le concert de voix masculine/fémi-
nine pourra tantôt faire songer à John Doe 
et Exene Cervenka des X dans une version 
minimaliste. Certes rien de révolutionnaire 
dans ces chansons douces amères mais une 
inventivité renouvelée dans les mélodies, 
les rythmiques et les petits motifs de gui-
tares qui appuient les harmoniques de ces 
deux voix âpres, limitées pourtant, qui 
s’enchevêtrent habilement. Remarquable. 
Em.D 8/10

ULVER
Blood Inside
(Jester Records)
Style : Experimental & Ambient Madness

Attendu comme le messie. Craint comme la peste. De quoi 
allait donc être chargé ce nouveau jet de sang déversé par 
Ulver ? Cinq ans après le sublime Perdition City, point de cor-
de d’un virage négocié à la vitesse de la lumière par un ovni, 

mutation profonde et indélébile du lycanthrope. Cinq années entrecoupées de bandes 
originales intrigantes et des deux EP fantastiques et inséparables (Silence Teaches You 
How To Sing/Silencing The Singing – 2001), cinq années de crainte. Etait-il possible d’al-
ler au-delà ? 
La réponse ne nous appartenait pas mais résidait dans l’esprit inconstant et perfec-
tionniste du maître polymorphe Trickster G. alias Kristoffer Rygg, rebaptisé John Paul 
II pour l’occasion, LA voix d’Arcturus, le pionnier des sonorités synthétiques issu d’un 
black metal primal, violent et aigu comme un cri de douleur létale. 
Y-a-t-il quelque chose à comprendre dans les arabesques dégénérées de Blood Inside ? 
Quel mal ronge ces titres apparemment sains de corps et d’esprit pour qu’on en ressorte 
tellement malmené ?   
Impossible de se raccrocher aux branches, l’introspection aux remous imprévisibles se 
recroqueville l’espace d’une fraction de temps pour vous sauter en pleine face l’instant 
d’après, vagues d’ondes manipulées par les démiurges. Coil en icône, Trickster et sa 
bande empilent les instants sans lien apparent. Pour créer ce lien, donner un sens à 
l’inconcevable et nous faire plonger au cœur du mystère. Les récents travaux de B.O ont 
fortement modifié l’empreinte d’Ulver dans sa gestion des temps forts mais la partie 
se joue sur un timing différent, les séquences s’entrechoquent avec véhémence (« It 
Is Not Sound », surréaliste) ou s’enfoncent invariablement (« Blinded By Blood »), hy-
bridation down-tempo des chœurs typiques et de guitares oldies (« The Truth »), or-
chestrations de cordes avant un minimalisme déconcertant. Et de tomber par mégarde 
en plein bazar jazzy rocambolesque (« In The Red »). Ulver semble jouer au prédicateur 
lunatique, l’apocalypse en douceur mes frères, sur un plateau.
Difficile de dire si Blood Inside sera un jour une sainte relique ou s’il sera démasqué, 
imposteur ! Le temps sera seul juge, comme pour toutes les œuvres insolites et gran-
dioses. Bluffant, sur tous les tableaux ! N.P 9/10 
www.jester-records.com/ulver

KYLESA 
To Walk A Middle Course
(Prosthetic Records/PIAS)
Style : Hardcore alambiqué

Originaire de Savannah, Géorgie, Kylesa balance depuis bien-
tôt quatre ans un hardcore hybride lancinant aux relents de 
metal 80 et de crust, qui grâce aux bons soins d’Alex Newport 
bénéficie enfin d’un son à la hauteur. Deux voix masculines, 

une voix féminine : de multiples possibilités de se répondre, de façon vindicative le 
plus souvent. Tendre des passerelles entre metal, hardcore, punk voire post-rock dé-
sormais, pour un rendu toujours plus vertigineux appuyé de paroles désespérées et de 
voix rugueuses. Pour Laura on songera à Dawn Crosby (Détente/Fear Of God) ou Amy Miret 
(Nausea) quand elle se fait colérique ou brièvement plaintive (sur le « In Memory » 
épique qui ouvre le disque par exemple) pour Phillip et Corey on constatera combien 
ils se complètent : l’un ayant une façon de vociférer plutôt « claire » et l’autre plus 
gutturale. Les trois chantent enfin à l’unisson pour soutenir les édifices vertigineux 
échafaudés par leurs instruments et mieux retarder l’impact de notre chute lors de 
l’affaissement, car ici les constructions bancales se font sur des riffs metal et une 
rythmique tribale et se défont dans des breaks improbables (le post-rock de « Wel-
come Mat to an Abandoned Life ») ou lors d’envolées de guitares dissonantes, stellaires 
parfois (« Phantoms ») voire de soli heavy (le final de « Bottom Line »…) sans qu’on 
ait le temps de dire ouf. On songera à Nausea que Kylesa avait repris sur un EP, dans la 
façon dont les vocalistes se donnent la réplique et puis à Mastodon, Damad, Meatjack, 
Neurosis (période Souls At Zero), sans qu’aucune de ces comparaisons ne soient vrai-
ment pertinente isolée des autres, car Kylesa est un tout, une dynamique propre qui 
ose pour finir les sonorités post-rock voire coldwave lors d’un dernier titre instrumental 
(« Crashing Slow »). En un mot : dantesque. Em.D 9,5/10 
www.kylesa.com 
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FUSSPILLS 11
Elektro-Polizei (Alarm Für Fusspils 11 !)
(Synthetic Symphony/SPV)
Style : Electro-pop badine

Funker Vogt et son 
pendant electro-pop 
fadasse Ravenous, 
avec lequel ils parta-
gent quelques mem-
bres, s’offrent un peu 
de détente par le biais 

de ce deuxième album de Fusspills 11, visi-
blement tourné vers la dérision et la bonne 
humeur (enfin, nous l’espérons pour eux…). 
Passé « Feiert F11 ! » et son EBM nerveux 
et primaire typé Funker Vogt, le groupe 
teuton enchaîne avec une série de hits bé-
bêtes, lesquels sont traversés de nappes 
de synthé rétro pour ne pas dire ringardes 
et de mélodies joliment mièvres (mention 
spéciale pour « Mein Kleiner Freund », « So 
Bist Du » et « Bodo Ballermann »). Irré-
sistibles. Tout comme la reprise étonnante 
de « Für immer » de Doro et « Where The 
Wild Roses Grow » de Nick Cave et Kylie 
Minogue. Par moment, le groupe semble 
reprendre son sérieux avec les non moins 
excellents « Seelenlos » et « Alles », son-
nant très Apoptygma Berzerk. Au final, une 
évidence s’impose : Fusspills 11 gagne à ne 
pas se prendre au sérieux. En d’autres ter-
mes, Elektro-Polizei est non seulement plus 
abouti que son prédécesseur mais s’avère 
également plus excitant que les produc-
tions de Funker Vogt et Ravenous réunies. 
Qui l’aurait cru ? J.A 7,5/10
www.funker-vogt.com/fusspils/index.html

TEMPSION
Rectifier
(Intox/Nourritures terrestres/Night&Day)
Style : Indus dub electro avant-gardiste

Foisonnant. C’est le 
moins que l’on puisse 
en dire. D’une riches-
se exemplaire, nourri 
d’influences diverses 
et pointues, Recti-
fier mené par Fré-

déric Temps, délégué Général de l’Etrange 
Festival, accompagné live du fleuron de 
l’avant-garde (Black Sifichi – qui a travaillé 
avec Black Dog, Brain Damage etc -, Jean 
Philippe Morel – Tom Cora, Fœtus -, Charley 
James, Frederick Galiay, Edward Perraud et 
Jean Christophe S. pour les projections en 
live) est un ovni. Ajoutons que le projet est 
également produit par Norscq (The Grief, The 
Atlas Project), chantre de l’electro indus et 
du sound design, pour brouiller toutes pis-
tes et susciter définitivement la curiosité. 
Car oui l’objet n’est pas facile d’accès. De 
par son format d’une part : un cd et un dvd 
en 5.1 comprenant dix clips (citons Deco 
Dawson, chef opérateur du Dracula de Guy 
Maddin pour « CP5 ») et un live à Nantes. De 
par le son à proprement parler, d’autre part, 
qui transbahute l’auditeur halluciné d’un 
tribal-indus « Kraftmusichall » à l’indus 
electro d’un Meat Beat Manifesto sur « Got 
The Guts », du foutraque dub Soul Coughing-
ien « Devil Drum Dspace » à « Fingers Out » 

où l’ombre de Stockhausen plane. Bouscu-
lant les carcans des styles qu’il effleure, 
Tempsion déploie ses ailes généreuses avec 
une ingéniosité hors norme pour un voyage 
exigeant et extraordinaire. C.F 8,5/10
www.tempsion.com 

KRISTOFER ASTROM 
So Much for Staying Alive
(Startracks / Longfellowdeeds)
Style : Pop rock

Le voilà, le moment 
toujours douloureux 
où un artiste que l’on 
aime et que l’on res-
pecte met un genou 
à terre. Oui, pour la 
première fois de-

puis le début de son parcours sans faute 
en solitaire, Kristofer Astrom déçoit ! Ou 
plutôt déconcerte. Car de toute évidence, 
les compositions sont là, tenant plus que 
dignement la route. Alors pourquoi diantre 
ce choix de production tellement new wave, 
défigurant tant les belles mélodies du Sué-
dois. Oui pourquoi cette faute de goût, qui 
en définitive rend l’écoute de l’album si pé-
nible sur la durée ? Désir de l’artiste de se 
rapprocher d’une certaine scène new rock ? 
Amour défendu et caché pour Indochine 
ou la pop des années 80 ? À ces questions, 
aucune réponse ne figure dans ledit disque. 
Tout juste nous informe-t-on qu’Astrom a 
souhaité un album plus rock. Rock, ce So 
much for Staying Alive l’est évidemment 
plus que l’intimiste et ouaté Loupita, sorti 

l’an passé (quand bien même les mélodies 
tendent ici plus vers la pop que dans la di-
rection du rock couillu). Ceci posé, même 
si déception il y a, le monstrueux talent 
du Suédois, et la sympathie qu’on lui porte 
emportent l’adhésion. En premier lieu, son 
timbre de voix et son interprétation vocale 
charment autant qu’auparavant, servant 
ainsi de repères qualitatifs dans ce grand 
chambardement artistique. Ensuite, force 
est de constater qu’il y a, malgré tout, de 
sacrés morceaux sur ce déjà cinquième al-
bum : « The Good You Bring », « Givers of 
the World » ou encore la nouvelle version de 
« The Wild » sont là pour en témoigner ! On 
retrouve également chez Astrom, ce goût 
des mélodies parfaites pour suicide réussi 
(« The Burn », soit le genre de chanson qui 
vous fera déprimer même un jour de plein 
soleil). Alors pourquoi donc nous gâcher la 
fête avec cette production lisse et policée, 
empêchant les morceaux de respirer et de 
prendre vie (exception faite de « The Black 
Dog », mais avec une mention spéciale pour 
un « Until Tomorrow » en forme d’homma-
ge à la variété-pop cantonaise) ? La réponse, 
seul l’auteur de l’album semble l’avoir. Un 
coup pour rien en attendant qu’Astrom se 
tienne à nouveau debout sur ses deux jam-
bes. B.P 5/10 www.kristoferastrom.com

PS : À noter que l’album est disponible éga-
lement sur le site de l’artiste en édition 
limitée comprenant un deuxième cd aux 
compositions splendides, plus proches de ce 
qu’on connaît d’Astrom habituellement.

TOM MCRAE 
All Maps Welcome
(Jive/BMG)
Style : Pop

Consciemment ou 
non, Tom McRae se 
repose sur ses acquis. 
D’autres diront qu’il 
capitalise sur son 
succès plus vraiment 
d’estime. Mais ne 

soyons pas mauvaise langue, et ne remet-
tons pas en cause la sincérité et l’honnête-
té de l’artiste. Car, si l’Anglo-saxon fait ici 
un bel exercice de sur-place, il le fait avec 
toute la grâce et la classe qu’on lui connaît 
désormais. Ses mélodies sont à nouveau 
magnifiques, sa voix toujours émouvante. 
Seulement tout cela a déjà été entendu 
sur ses deux précédents albums. On laisse 
donc la machette à la maison, pas besoin de 
défricher, car on avance en terrain connu 
et balisé. Ici rien ne surprend, tout ras-
sure. Pas désagréable, au demeurant, ce 
type d’album en pilotage automatique. Mais 
la prise de risque zéro frustre un peu de la 
part d’un artiste que l’on s’imaginait un poil 
plus aventureux. Que l’on ne se méprenne 
pas malgré tout : la qualité d’écriture de 
McRae (« For the Restless », « Strangest 
Land ») reste intacte tout au long de l’al-
bum, et ses arrangements de cordes et de 
cuivres (« How the West Was Won ») sont 
par instant réellement bouleversants. Mais 
la magie liée à la découverte du talent et de 
la voix de cet artiste francophile s’estompe 
peu à peu, pour laisser apparaître un savoir-
faire indéniable, mais moins charmant. On 
se retrouve donc face à un très beau disque, 
triste et mélancolique, auquel il manque 
juste un peu d’inventivité pour atteindre le 
grand frisson. Tom McRae aura mis moins de 
trois albums studio pour définir les contours 
de son univers, au sein duquel il semble 
s’épanouir pleinement. La case de l’oncle 
Tom en quelque sorte. Home sweet home ! 
B.P 6,5/10 www.tommcrae.com

OM
Variation on a Theme
(Holy Mountain Records)
Style: Doom à deux

Sept ans que nous 
nous demandions ce 
qu’étaient devenus 
les ex-Sleep, Al Cisne-
ros (basse, chant) et 
Chris Hakius (batte-
rie). Et voilà que sans 

crier gare débarque ce premier album de 
OM. OM ou Sleep amputé du guitariste Matt 
Pike parti monter High On Fire. OM ou un duo 
basse/batterie qui s’adonne au doom le plus 
jouissif, sur les traces du chef-d’œuvre Do-
pesmoker/Jerusalem (un seul et même riff 
décliné sur près d’une heure, l’expérience 
stoner absolue) de Sleep. Sans pour autant 
atteindre les 6O minutes, les trois titres de 
Variation on a Theme s’étalent allégrement, 
avec dix, dix et vingt minutes au chrono. 
Trois longs titres hypnotiques chantés d’une 
voix claire et morne, assimilables à une ex-

périence de transe, en cognation directe 
avec le doom de Sleep - sans que la réci-
tation soit de mise - et donc basés sur la 
répétitivité, la lenteur (jamais accablante 
toutefois) et la distorsion chaude et granu-
leuse. Sans oublier un sens certain du groove 
engourdi, celui sur lequel on dodeline, les 
yeux dans le vide. Billy Anderson aux manet-
tes capture idéalement l’ampleur du son de 
basse, et laisse s’exprimer pleinement les 
cymbales, véritables métronomes, d’une 
batterie frappée avec beaucoup de fee-
ling. Les vocalises quasi-incantatoires mais 
léthargiques, envoûtent. Pas de doute, les 
sept ans d’attente valaient le coup. De plus 
les deux gars semblent d’ores et déjà partis 
pour rattraper le temps perdu, puisqu’ils 
avouent déjà travailler sur le successeur de 
Variation on a Theme. . O.D 8/10

LIMP BIZKIT
The Unquestionable Truth Part 1
(Geffen/Polydor/Universal)
Style : Rap-metal

Constat du chroni-
queur éberlué après 
plusieurs écoutes de 
celui-ci : le nouveau 
Limp Bizkit est bon ! 
Les millionnaires 
américains crétins et 

beaufs savent donc encore jouer du rock ? 
Quelle surprise que cet album court et mas-
sif sur lequel la guitare du revenant Wes 
Borland se taille la part du lion. Il ne s’agit 
même pas d’un retour à la case départ : les 
six-cordes déglinguées de Ten Dollars Bill 
Y’all font place à d’autres plus brusques et 
crues. 
Limp Bizkit en appelle aujourd’hui plus à la 
fusion originelle d’un Rage Against The Ma-
chine qu’à son excroissance pute baptisée 
neo-metal. Du riff, du riff, un son âpre et 
dur, de nouveau signé Ross Robinson. Même 
l’idiot Fred Durst n’en fait pas de trop : on 

saluerait presque l’humilité avec laquelle il 
interprète ces titres, c’est dire. L’album 
du repenti après les deux immondes bouses 
servies et les innombrables caprices de rock 
star ? Nous le répétons, nous revenons ici 
aux fondements du rap-metal sans strass 
ni paillettes à un rock direct sans fioriture 
aucune. Revirement sincère ? Prise de cons-
cience des erreurs passées ? Borland a-t-il 
posé des conditions à son retour ? En tout 
cas c’est bel et bien lui l’élément clef de 
ces sept titres en « the »(« The Key » 
fait plus figure d’interlude que de véritable 
chanson), dynamiques et frondeurs, ava-
lanches de riffs teigneux voire monstrueux 
(« The Truth », « The Story ») et de groove 
terrible. La ballade à l’harmonica, « The 
Surrender » n’est même pas crasse ! Mais où 
sommes nous ? Alors Limp Bizkit capable du 
meilleur lorsque nous n’en attendions plus 
que le pire ? De toute évidence oui. Mais à 
qui va donc pouvoir s’adresser cet album 
(mini-album ?) revanchard et sombre, sans 
single évident – pas de reprise de George 
Michael, ni des Who à l’horizon - à l’heure 
où même les neo-suiveurs ont préféré se 
tourner vers un metal variét’ pour minette ? 
The Unquestionable Truth Part 1 pose plus de 
questions qu’il n’apporte de réponses et la 
seule vérité incontestable reste la qualité 
de ses compositions. Ça nous suffit pour 
l’instant. (Quoique, si vous pouviez nous 
faire un gros chèque les gars…) O.D 7/10
www.limpbizkit.com

ROBERT PLANT 
AND THE STRANGE SENSATION
Mighty Rearranger
(Sanctuary/BMG)
Style : Rock

« Another Tribe » ouvre cet album mené par l’ancien chan-
teur de Led Zeppelin et c’est une bonne surprise. Parce que 
– et c’est amusant – la première comparaison qui nous vient 

à l’esprit, c’est justement Tribe After Tribe, le groupe de rock ethno-atmosphérique du 
sud-africain Robbi Rob. « Another Tribe » donc pour une horde, the Strange Sensation, 
dont ce medecine-man de Robert Plant reprend la tête (après le Dreamland de 2002) 
avec une énergie et un charisme incroyables… À croire que la drogue et le rock préser-
vent et revigorent, aussi bien le corps que l’esprit. Car non seulement la performance 
vocale globale que représente ce disque est impeccable, et Dieu sait combien Rob a dû 
mettre son organe à l’épreuve au cours de sa carrière, mais il recèle de bonnes idées. 
Un bon pied de nez aux détracteurs de toujours (Ozzy n’est pas le seul à avoir enduré 
moult comparaisons dépréciatrices avec Ian Gillan) ceux qui lui reprochent son lyrisme, 
sa voix stridente. En témoigne ce premier morceau chanté délicatement, d’une voix 
qui se pose à peine sur des accords acoustiques et un déluge de derbouka et autres 
percussions. Puis c’est le superbe single « Shine it All Around », avec ses moments 
électriques et ses zones d’ombre : comme chez Tribe After Tribe, le rock nous montre 
qu’il est capable de se parer des atours les plus orientaux, des gemmes les plus rares et 
bigarrées, de la lumière la plus crue : les silhouettes qui se découperont à son horizon 
n’en seront que plus noires, comme cet ensorcelant « The Enchanter »… Superbe ! 
Comme chez Led Zeppelin, l’héritage blues est là (« The Mighty Rearranger », « All 
the King Horses ») l’ésotérisme textuel aussi, si l’on en croit les titres des morceaux. 
Puis il y a les claviers ainsi que les bidouillages electro discrets et opportuns (« Tin Pan 
Valley ») qui nous rappellent la présence de John Baggot et Clive Dreamer de Portishead. 
Mmm, il y en a qui devraient essayer d’aussi bien s’entourer, s’ils veulent entretenir 
le rêve et transporter encore et encore leurs fans. Au lieu de nous sortir des ballades 
sirupeuses à la « Dreamer » entre deux épisodes d’un reality-show foireux… Et inutile 
de grommeler « Fucking hippies » Ozzy ! El.D 8/10
www.robertplant.com

A.S DRAGON
Va Chercher la Police
(Tricatel/Naïve)
Style : Rock
 
Sur son premier album, Spanked, la formation parisienne 
ne savait plus où donner de la tête : entre backing band 
en plein exercice de style, et groupe à part entière, la 
frontière demeurait fragile. Les trente premières secon-

des de Va Chercher la Police suffisent pourtant à arborer une nouvelle certitude : il 
est désormais dans ce quintette pop l’une des personnalités les plus affirmées de 
la scène française. Trouble : les textes et les musiques en demi-teinte, l’ambiguïté 
qui ne démord pas, l’assurance et pourtant le doute permanent. Fluide : des nappes 
de synthés qui prennent de l’importance, une rythmique qui groove toujours autant, 
aérienne tantôt, et la voix de Natasha lumineuse et enlevée. Immédiate : les mélo-
dies d’A.S Dragon ont beau prendre des chemins détournés, jouer la carte du raffi-
nement et ne rien perdre de leur ambition, elles percutent et créent l’adhésion.  
Natasha chante le malaise, exprime ses peurs, transgresse sa propre violence émotion-
nelle. Tension, douceur, ambivalence. Difficile de choisir un morceau plus qu’un autre 
tant tous arrivent à nous convaincre, et à démontrer une force de caractère propre. 
Difficile encore de parler de pop ici, au vu de l’énergie présente, de cette capacité à 
nous faire danser, comme s’il y avait là quelque chose de supérieur. Difficile surtout 
d’asséner de véritables comparaisons, même si on est autant en droit de penser à Blon-
die qu’à Air (la production est signée Alf). Et c’est la toute la grandeur de ce deuxième 
album : échapper aux mimiques forcées du rock français, éviter l’admiration obligée 
pour le binaire anglo-saxon, et, mieux, mettre en musique de vrais textes, jamais 
démagos, jamais simplets, jamais maladroitement métaphoriques. En ce sens, et en 
beaucoup d’autres, Va Chercher la Police pourrait bel et bien devenir l’une des nouvelles 
pierres angulaires du rock hexagonal. E.G 9/10
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WALKING CONCERT
Run To Be Born
(Some Records)
Style: Le retour de Walter Schriefels

Si comme moi, vous 
regrettez que Rival 
Schools n’ait jamais 
sorti de deuxième 
album après son ré-
férentiel United By 
Fate (l’album emo-

rock/powerpop de 2001 avec le Jimmy Eat 
World, rappelons-le !), eh bien séchez vos 
larmes, car l’ami Schriefels est de retour 
avec un nouveau projet musical. Différent 
et pourtant dans la totale continuité de ce 
qui faisait le charme de son groupe précé-
dent. Walking Concert envisage la musique 
avec une naïveté héritée de la pop 60’s, et 
en cela, élargit sensiblement le spectre 
créatif de son géniteur. Car, informons le 
néophyte, si Walter Schriefels fut connu 
récemment pour le groupe précité, il est 
surtout l’incontournable leader de Quick-
sand et le co-fondateur de Gorilla Biscuits. 
Dès lors avec un CV comme celui-ci, à rendre 
fou n’importe quel acheteur de chez Sugar 
and Spice, il semble logique d’attendre un 
niveau qualitatif nettement supérieur à la 
moyenne indie rock. Il serait bien entendu 
indécent de la part d’un tel monsieur, qu’il 
fasse naître chez nous ne serait-ce qu’une 
pointe de déception ! Alors verdict monsieur 
le juge ? Déçus, nous ne le sommes point, 
et s’il faut convenir d’une petite période 
d’adaptation (une écoute ou deux, pas 
plus) aux aspirations pop du New-Yorkais, 
force est de constater que qualité il y a 
(comme dirait Yoda). L’album s’écoute et 
se réécoute aisément avec un plaisir jamais 
démenti et sans cesse renouvelé. On a ce 
sentiment étrange que certains morceaux 
ont été composés dans l’idée de figurer sur 
un nouveau Rival School (la formation était 
en pleine pré-production de son deuxième 
disque lorsqu’elle se sépara), alors que 
d’autres font instantanément penser à une 
version contemporaine des Kinks tendance 
indie rock. Bref, que du bon, et toujours 
cette voix constamment sur la brèche, à 
cheval entre la justesse et le faux mais 
perpétuellement dans l’émotion. Une fois 
encore, Schriefels étonne, surprend, prend 
des risques, pour finalement enthousias-
mer ! B.P 7,5/10 www.some.com

GLASS AND ASHES
Aesthetic Arrest
(No Idea)
Style : Punk rock

Oui ce disque a du 
mordant ! Originaires 
d’Atlanta, les quatre 
bonhommes, dans 
la grande tradition 
No Idea, suivent les 
traces de Hot Water 

Music et autres Plane Mistaken For Stars. Un 
punk au chant aussi criard que ses guitares 
sont mélodiques et rageuses. Là se situent 
les principaux atouts de Glass And Ashes : 
un six-cordiste virtuose dans l’art de la 

mélodie torturée et un aboyeur de première. 
Une voix d’écorché pleine de haine et de 
tourments, idéale pour batailler avec les 
lamentations électriques et mélodiques de 
la guitare. Sorti en 1998 cet album aurait 
fait figure de révolution, aujourd’hui il se 
contentera du statut d’album sincère, ha-
bité et particulièrement efficace dans son 
genre. Et c’est déjà très bien. O.D 6,5/10 
www.noidearecords.com

THE CURE
Seventeen Seconds
Faith
Pornography 
(Fiction/Polydor/Universal)

On en rêvait, The 
Cure l’a fait. Il y a 
25 ans, débutait une 
trilogie qui vaut lar-
gement aujourd’hui 
celle, au cinéma, de 
sieur Lucas. Seven-

teen Seconds, Faith et enfin Pornography, 
pensés, écrits et dirigés par Robert Smith, 
à l’époque dévoré par les drogues dures et 
une certitude : la mort va frapper, et vite 
en plus. En moins de trois années, l’Anglais à 
la coupe de cheveux pas encore totalement 
hirsute, allait balancer trois disques fonda-
mentaux, à la noirceur inégalée, trois dis-
ques claustrophobes et pourtant lumineux, 
ténébreux et salvateurs, trois disques qui 
allaient influencer des centaines de forma-

tions, de la pop au metal, en passant par le 
hardcore et le rock, sans oublier l’electro. 
Ils sont donc en 2005 réédités, digipack 
double deluxe, du travail d’orfèvre, avec un 
livret explicatif dans chaque édition, et des 
tonnes d’inédits, de raretés et de live sortis 
tout droit des Enfers. Seventeen Seconds 
tout d’abord. On retrouve sur le second cd 
« I’m a Cult Hero » et « I Dig You », à l’ori-
gine disponibles sur un simple vinyle, alors 
que les Cure jouaient encore sous le nom 
de Cult Hero. Rares et jusqu’ici seulement 
accessibles pour les collectionneurs riches 
(pléonasme). Ensuite, des demos maison de 
« Another Journey By Train » et « Secrets », 
on y est, là, au tout début, presque à la 
naissance du truc. Ensuite, pas mal de con-
certs, tous impeccables au niveau du son et 
extrêmement fidèles à l’ambiance qui ré-
gnait à cette époque au sein du groupe bri-
ton. Smith se permet quelques digressions, 
on sent qu’il travaillait encore ses morceaux 
au corps. Vient Faith, lui aussi agrémenté de 
demos maison, comme celles de « Faith », 
« Doubt », « Drowning  » et « The Holy 
Hour », des studio out-take de « Primary » 
et de « Going Home Time », « The Violin 
Song » et « A Normal Story », trois inédits 
pas franchement indispensables mais tout 
de même émouvants. Anecdotiques certes 
mais c’est toujours un pur bonheur de tom-
ber sur de tels fossiles. Aussi des versions 
live dont celle de « Faith », à l’époque 
disponible sur la face B de « Charlotte So-
metimes », somptueux ! Enfin, Pornogra-

phy, le chef-d’œuvre, l’album majeur de 
Smith, souvent copié, jamais égalé. Jamais. 
« Break », « Demise », « Temptation » 
et « Airlock : The Soundtrack », pépites 
surgies du néant, que seuls les fans ultra 
auront déjà entendues (je parle ici des fans 
qui possèdent en moyenne 3000 pirates, ja-
lousement gardés dans leur chambre de bon-
ne…). Des demos studio de « Figurehead », 
« The Hanging Garden », « One Hundred 
Years », et encore du live, glauque, sale, 
misanthrope, parfait… Dans chaque livret, 
des anecdotes, dont celle incroyable, et qui 
resitue bien l’atmosphère de l’époque entre 
les membres, où, lors d’un show à Bruxelles, 
Smith, à bout, passe à la batterie, Tolhurst 
à la guitare et un roadie au chant. Et cette 
phrase qui ouvre l’album Pornography : « ça 
ne fait rien si on crève tous… ». Vous avez 
dit « haine pure » ? Oui. Et c’est aussi évi-
demment pour ça que ces trois disques son-
nent comme autant d’évidences. Pas besoin 
d’en rajouter. Ces trois rééditions sont tout 
simplement OBLIGATOIRES !  J.R 10/10 

PHARAOH OVERLORD
# 3
(Ektro Records)
Style : Hypno- Stoner

Ou pour citer plus 
justement Jussi Lehti-
jalo : « Hypno-improv-
Stoner–Rock from 
Finland ».
Un petit encart dans 
le premier numéro de 

Versus Magazine nous renseignait déjà sur 
l’existence de ce groupe composé autour 
du personnage cité plus haut. Monsieur 
Lehtijalo officie ordinairement au chant 
et à la basse au sein du cultissime combo 
psychédélique Circle. Je dois reconnaître 
que la première écoute de ce quatrième 
enregistrement a été glaçante. Les #1 et 
#2 du groupe occupant une place de choix 
au Panthéon de mes albums cultes, ce #3 
était plus qu’attendu. Je l’avoue, je n’ai 
rien compris à « Test Flight » : cette basse 
galopante tout droit sortie d’un film de la 
Blackploitation est réellement déconcer-
tante comparée à la sobriété des précé-
dents albums. Évidemment, on se retrouve 
immergé dans les boucles sans fin des cor-
des, mais tout a changé : oubliez les riffs 
stoner gras et la lenteur toute atmosphé-
rique d’un titre comme « Slow City » (#1). 
Le rythme s’accélère et devient syncopé. Le 
groupe quitte l’aridité sauvage et primitive 
de Kyuss pour se rapprocher de la froideur 
toute intellectuelle et urbaine de Neu! ou 
Faust. Et c’est après plusieurs écoutes de 
« Laivaus 17 » que j’ai réalisé combien cet 
album était bon. Seul, il peut déstabiliser 
l’auditeur mais confronté aux précédents, 
on ne peut que constater le chemin parcou-
ru ; des étendues désertiques aux no man’s 
lands urbains symbolisés ici par un apocalyp-
tique « Autobahn », monstrueux exercice 
de style proche de Sunn O))). Ce titre serait 
un bouchon sur le périph’ avant de repren-
dre la route avec le superbe « Octagon ». 
Le voyage se poursuit avec l’ascétique 
« Journey ». Le bout du chemin est atteint 

avec « Blackout », morceau halluciné qui 
clôt cet album déstabilisant. Une thémati-
que du mouvement et de l’espace bien con-
nue des accros du stoner, mais traitée ici de 
manière totalement novatrice. À découvrir 
absolument. S.S 7/10
www.ektrorecords.com

CALC
12 Steps To Whatever
(Vicious Circle)
Style : Pop

Parfois, le hasard 
fait (très) bien les 
choses. Un jour où 
je passais récupérer 
quelques enveloppes 
promotionnelles dans 
une rédaction, un 

morceau, qui flotte dans la pièce, attire 
mon attention. Je me renseigne : « c’est 
quoi, ce truc ? On dirait du Elliott Smith 
en plus orchestré, c’est vraiment bien ? » 
Réponse : Calc, un groupe français, de Bor-
deaux semblerait-il… Ah bon. J’enquête. 
Oui. Calc est bien une formation bordelaise, 
apparemment en piste depuis une dizaine 
d’années, qui sort son quatrième album, au 
sublime titre de 12 Steps To Whatever. Le 
disque se pose sur la platine. Et là, quelques 
morceaux ambitieux, effectivement for-
tement influencés par Elliott Smith, la voix 
surtout. Côté compositions, les Beatles et 
Radiohead ont leur mot à dire. Difficile de 
véritablement capter le fond, mais ça doit 
parler d’amour, de trahison et de saisons 
qui passent. Alors, certes, la comparai-
son avec le suicidé américain pourrait, au 
final, énerver l’auditeur le plus pointilleux 
mais franchement, depuis le temps que 
l’on attend, en France, des artistes capa-
bles d’être au moins au niveau des grands 
frères anglo-saxons, difficile de ne pas ap-
plaudir à tout rompre ce disque discret et 
courageux, bien sûr encore trop « sous in-

fluence » mais capable de procurer pas mal 
d’émotions valables. Le chant en anglais ne 
laisse jamais à désirer. La production sert 
avec sobriété l’univers éthéré de ce groupe 
vraiment volontaire. Et la pochette est tout 
simplement à tomber, une tête de mort, un 
pylône, sorte de totem futuriste, à la fois 
effrayant et captivant. Calc mérite, en tout 
cas, bien mieux que des encouragements 
discrets. Ce disque est une promesse d’ave-
nir faite à un pays pollué par les albums in-
digents et la chanson à texte, excuse facile 
et squatt de toutes les médiocrités. Bis ! J.R 
8/10 www.viciouscircle.fr 

PSYOPUS
Ideas of References
(Reflection)
Style : Hardcore Virtuose

Nous connaissons en-
core quelques abrutis 
réacs, perdus au fin 
fond de leur campa-
gne pour qui de tels 
groupes, dit de hard-
core-progressif, sont 

une insulte, une gifle cinglante à la face 
du binaire. C’est bien connu, le rock est un 
monde fait de règles et de lois et quiconque 
ne se soustrait pas à celles dictées par les 
Ramones et AC/DC n’y a pas droit d’exis-
tence. Ces petits gens-là vont détester 
Psyopus, sorte de Sikth jamais tenté par 
les plans racoleurs du néo metal ou encore, 
comme le dit si bien la bio : « Steve Vai 
jouant du Dillinger Escape Plan ». Nous on 
aime. Monstrueusement violent et démons-
tratif : de l’asticotage de manche dans 
toute sa splendeur. Lancez vos fourches ! 
O.D 7/10 
www.psyopus.com

TURBONEGRO
Party Animals
(Burning Heart)
Style: Hard rock

Oubliez Electric Six ! Vomissez The Darkness ! Car les voilà, 
les vrais princes du mauvais goût, les apôtres de la démesure 
érigée en art de vivre, ceux qui furent autant biberonnés aux 
mamelles du punk le plus crétin qu’aux tétons d’un big rock 

outrancier et permanenté. À côté de ces authentiques adeptes de Spinal Tap et Village 
People, les deux groupes précités font office de covers-band de guinguette pour 14 
juillet campagnard. Turbonegro a la classe, Turbonegro a les tubes, Turbonegro a l’hu-
mour, Turbonegro sent le sexe, et surtout Turbonegro est authentique et sincère. Un 
groupe qui ne triche pas. Qui ne ment pas à ses fans, et encore moins à lui-même. On 
sait désormais d’où ils viennent, et eux savent où ils vont. À savoir de l’underground 
norvégien pur et dur, pour se rendre haut, toujours plus haut artistiquement et com-
mercialement parlant, avec des albums à l’inspiration et l’efficacité jamais démen-
ties, sans cesse renouvelées, et qui se vendent de mieux en mieux d’est en ouest. 
Party Animals ne déroge pas à la règle que s’est fixé le quintette en poursuivant son 
évolution musicale, s’éloignant toujours plus de ses racines punks (mais jamais de son 
esprit originel) au profit d’un hard rock aux riffs puissants et mélodiques, aux solos 
diaboliquement jouissifs. C’est bien simple, on n’avait plus connus telles sensations, 
et les guitares n’avaient plus été autant à la fête depuis AC/DC ou les Gun’s Roses des 
early 90’s ! Alors, lorsque ces queers musicaux viennent se frotter l’entrejambe le long 
de votre cuisse transpirante dans ce pantalon en cuir décidément bien trop moulant 
pour vous, vous capitulez de bonheur, un peu honteux certes, mais tellement heureux 
car rassasié en giclées décibéliques bonnes comme une levrette viking ! Queers as rock ! 
B.P 9/10 www.turbonegro.com

KILL THE THRILL
Tellurique
(Season Of Myst)
Style : Indus Rock

Sombre profond et authentique, c’est le dernier Kill The 
Thrill. Le premier titre démarre « A Little Salt For A Better 
Feeling »… «when everything is sugarcoated» a-t-on en-
vie d’ajouter. Et merci avec ça. Car l’univers de Kill The Thrill 

est triste et enivrant : insolite enclave nichée dans un territoire musical français dont 
toute une fraction peut paraître bien superficielle et plate, du moins à l’aune d’un tel 
renfoncement. Si la rage du premier album est toujours présente, c’est sous une forme 
plus raffinée – dans la lignée de 203 Barriers – et le son a gagné en noirceur ce qu’il 
a perdu en rugosité. Largement à l’écart, oublieux de ces regards qui ne se poseront 
jamais sur eux, les Kill The Thrill seraient tout à leur œuvre : voilà l’image qu’on se 
fait d’eux, voilà le tableau qu’induit l’inspiré Tellurique. Un trio qui dans son labora-
toire crée ses rythmiques industrielles, superpose et multiplie les textures, soigne les 
basses, le son – énorme – travaille les lignes de chant d’une voix rauque, traînante et 
troublante et d’une autre, féminine, sous effets, avec des textes parfois en fran-
çais, initiative toujours heureuse : « C’est plus douloureux, c’est plus douloureux » 
proteste « Diaphragme ». Leur univers vous happe, entre les Swans, les Young Gods 
et Godflesh (merci pour la belle reprise de « Us And Them ») subtile installation sou-
terraine, productrice de rythmiques inexorables, dispositif de marteaux-pilons et de 
pressoirs, d’où ruissellent parfois des fluides plus limpides (des chœurs célestes sur 
« An Indefinite Direction » ou des cloches sur « A Little Salt For A Better Feeling », 
l’éthéré et post-rock « The Finish », mais surtout la voix dominante de Nicolas Dick, 
tellement humaine et plaintive), qui abreuvent la mécanique avant de disparaître dans 
le minerai qu’elle cave. La musique de KTT est lancinante à souhait, et évolutive, avec 
des crescendo des plus lents : une nappe de son s’attarde, un élément se répète, qui 
attirera peut-être votre attention parmi la colossale charpente métallique, avant de se 
faire oublier, lui, son apparition et son effacement. Au profit d’un ensemble écrasant 
et cadencé, mais pourtant bienfaisant. Car les travailleurs de l’ombre qui actionnent 
cette implacable machine, à laquelle on les imagine enchaînés (sinon d’où viendraient 
les litanies de ce chant tourmenté ?) créent une transe rare… Tellurique, puissante et 
essentielle. El.D 9,5/10
http://killthethrill.free.fr
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GUNS OF BRIXTON
Near Dub Experience
(Lakalashnik’ off/Mosaic Distribution)
Style : The shape of dub to come

Un ex-Amanda Wood-
ward, un ex-Bazok, 
un ex-Bezo et un ex-
The Apollo Program : 
quatre musiciens qui 
de références aux 
Clash en clins d’œil 

à Refused (le titre « The Shape of Dub to 
Come ») jouent la carte du croisement dub/
rock avec toujours ce zeste de bon goût 
qui fait la différence. Rassurez-vous, il 
ne s’agit en aucun cas de riffs metal pa-
tauds posés sur une grosse basse dub. Non, 
la guitare électrique gémit le plus souvent 
une suite d’accords noise mélodiques et les 
samples - de nombreuses voix féminines, du 
violon – instaurent des ambiance tendues, 
voire absolument sombres et mystérieuses, 
en réponse aux atmosphères plus léthar-
giques habituellement générées par le dub. 
Souvent, nous ne sommes pas loin des sen-
sations et des effets sonores produits par 
certains groupes post-rock, avec montées 
et changements de climats à profusion. En-
registré à la maison, Near Dub Experience 
ne souffre nullement d’une production fai-
blarde et se révèle un album ensorcelant et 
intelligent, riche et aventureux. Car si de 
nombreux groupes français sillonnent des 
contrées aux frontières du dub et du rock 
depuis un bon nombre d’années – Lab°, Tre-
ponem Pal, Burning Heads en défricheurs –, 
ils sont peu à avoir envisagé l’union des deux 
styles de manière si fusionnelle. O.D 8/10

EELS
Blinking Lights and Others Revelation 
(Vagrant/Polydor)
Style : Indie pop

D’un courage artisti-
que à la limite du sui-
cidaire, Mark Everett 
alias E alias Eels, sort 
chez Vagrant Records 
(label emorock s’il en 
est) un double album 

en pleine crise de l’industrie du disque, qui 
plus est un concept album, avec thème ré-
current et tout le tintouin : c’est ce que 
l’on appelle aimer vivre dangereusement ! 
Seulement voilà, il s’agit probablement 
du travail le plus juste et le plus excitant 
que l’anguille a sorti depuis maintenant au 
moins deux albums. Mieux, on retrouve ici 
toute l’innocence et la naïveté qui faisaient 
le charme si touchant du premier album de 
ce qui était, encore à l’époque, un groupe. 
Eels revient donc ici à plus d’ambition sur le 
plan artistique en créant à nouveau un pont 
subtil et raffiné entre légères expérimenta-
tions électroniques et mélodies à tendance 
popisante sur fond de folk lo-fi. Si formelle-
ment l’artiste évolue et joue à l’équilibriste, 
dans le fond sa thématique reste la même : 
rapport humain, rapport avec les humains, 
rapport entre les humains. Avec une pré-
férence indéniable pour les humaines, le 
tout étant savamment enrobé de mélodies 

sucrées à la mélancolie prégnante. Et si l’al-
bum est long (33 morceaux tout de même !) 
il n’est jamais chiant, car suffisamment 
bien pensé et agencé pour ne pas tourner 
en rond à en devenir baillant. Diversifié et 
richement ambiancé, il est ponctué par des 
respirations musicales que sont ces ritour-
nelles instrumentales faisant le lien autour 
du thème de l’album (« Theme from Blinking 
Lights »). On retrouve même par instant des 
effluves de parfum 70’s fleurant bon la li-
berté créative et l’indépendance artistique. 
L’artiste au look le plus nerd d’Amérique du 
Nord (ex-aequo avec Rivers Cuomo) vient de 
nous prouver à nouveau l’importance qu’il 
prend au sein de la scène pop contempo-
raine avec ce très bel album que l’on n’a pas 
fini de découvrir et de redécouvrir, d’écou-
ter et de réécouter. B.P 8/10 
www.eelstheband.com

DEADBIRD
The Head And The Heart
(Code:breaker)
Style : Metal 

Originaire de l’Ar-
kansas, le groupe 
Deadbird compte un 
ancien Rwake en ses 
rangs, on s’étonne 
alors moins de la res-
semblance entre les 

deux groupes, car les Deadbird jouent un 
metal désespéré à ranger entre l’ancien 
groupe de leur frontman/guitariste et Neu-
rosis. Une musique lourde, lancinante et 
épique donc, qui se ménage des passages 
psychédéliques, tout comme chez Rwake, 
les harmonies hard-rock globalement moins 
en avant cependant. Atmosphères écrasan-
tes d’où suintent de brèves accalmies, une 
voix désespérée qui semble porter toute la 

misère du monde et évoquera pour sa part 
Kirk Windstein (Crowbar), relayée de cris de 
possédés lorsque le rythme s’emballe, le 
son de Deadbird massif mais varié, dense 
surtout, laisse toujours filtrer un peu de lu-
mière salvatrice. Et si à l’instar de Rwake la 
production pêche un peu, et si, trop étouf-
fée, elle ne fait pas ressortir tout le relief 
des compos pourtant vraiment bien foutues 
et ambitieuses, elle ne saurait dissuader 
les fans des premiers Isis ou des groupes 
précités de se laisser tenter par ce disque 
captivant. Em.D. 7/10
www.deadbird.net

SHIPPING NEWS
Flies The Fields
(Quarterstick Records)
Style : ???

Aveu pour commen-
cer : jamais entendu 
parler de ces Amé-
ricains de Shipping 
News avant d’écouter 
ce Flies The Fields. Ja-
mais. Visiblement, ce 

quartette de Louisville et de Chicago aime 
surtout développer les ambiances. Un rock 
loin des gimmicks, souvent lent, une mu-
sique qui dessine toujours un après, jamais 
frontale même quand elle devient véritable-
ment menaçante. Mogwaï, Godspeed You! 
Black Emperor, Slint, cet esprit-là, histoire 
de résumer. Ici, on prend l’auditeur par 
la main et on l’emmène loin, sans jamais 
le prendre pour un attardé. Le décorum se 
veut également quelque peu crypté, certai-
nement pour permettre à l’extérieur de se 
faire ses propres films et ça, c’est bien. La 
voix ne force jamais le passage et n’inter-
vient que par endroit. Et quand elle agit, on 
retrouve la hargne fugazienne, tout comme 
la capacité de surprise qui illuminait jadis 
les progressions électriques de Jesus Lizard 
(en tout de même moins démoniaque). Noise 
réfléchie, rock pas gros sabots, pop plom-
bée, structures à la fois simples et riches, 
minimalisme qui serpente avec grâce et 
efficacité, ce disque élégant et pourtant 
rêche mérite une halte. Vraiment. J.R 7/10 
www.southern.com/southern/band/SHIPN/

THE BRIAN
JONESTOWN
MASSACRE 
Tepid Peppermint Wonderland : A re-
trospective 
(Tee Pee Records)
Style: Pop rock psychédélique

Le cas de The Brian 
Jonestown Massacre 
est assez unique en 
son genre. Totale-
ment inconnu il y a 
de cela quelques se-
maines, le groupe est 

en passe de devenir complètement culte, 
et ce non pas à cause d’un titre que l’on 
aurait découvert en bande-son d’une pub 
télé ou au sein d’un classement soi-disant 
indé d’une radio hexagonale, mais plutôt 
par le biais d’un documentaire étonnant 

et réjouissant, Dig !, montrant l’évolution 
parallèle de la formation et de leurs potes 
de The Dandy Warhols durant sept années 
chaotiques à souhait. Un groupe que l’on 
découvre non pas parce que sa musique est 
intéressante mais parce que son leader, le 
frappé Anton Newcombe, colle des pains à 
tout ce qui bouge, en gueulant haut et fort 
qu’il est un génie, virant au passage et à 
répétition tout le line-up du groupe. Bref, 
un cas d’école tellement décalé, que l’on 
pourrait sans mal en tirer une œuvre de fic-
tion pour que la mise en abîme soit totale. 
Mais une fois que l’on a fait la connaissance 
de ces énergumènes, on aimerait bien en 
savoir un peu plus sur eux, musicalement 
parlant s’entend. Et cela tombe plutôt 
bien, car cette rétrospective est prévu à 
cet effet, découvrir ce groupe soi-disant si 
essentiel. Alors, bien entendu, Anton New-
combe n’est pas le génie qu’il (et d’autres 
avec lui dans une grande commémoration 
narcissique) prétend être. Tout juste est-
il, et c’est déjà énorme, un nostalgique 
talentueux qui a parfaitement assimilé les 
tics et trucs musicaux d’une période où le 
patchouli parfumait les rues de San Fran-
cisco, où l’on conduisait des camionnettes 
bariolées au son de Creedence Clearwater 
Revival, Jefferson Airplane ou des Stones. 
Les Stones justement, le choix du nom de la 
formation faisant écho au premier guitaris-
te des Rolling Stones, Brian Jones retrouvé 
dead at home, n’est évidemment pas inno-
cent. L’influence du géant anglais période 
Their Satanic Majesties Request est ici on 
ne peut plus visible, mais n’entame que 
peu le plaisir qui se dégage de l’écoute de 
ces chansons somme toute assez intempo-
relles. Plus tard le groupe (enfin Newcombe 
et ceux qui le supportent) évoluera vers une 
musique aux relents bucoliques, moins psy-
ché et plus bluesy. La première période est 
la plus intéressante, celle où l’écriture de 
Newcombe se distingue et prend de l’am-
pleur, bien qu’il n’ait pas non plus à avoir 
honte de ce qui sortira par la suite. Ce Te-
pid Peppermint Wonderland est une bonne 
entrée en matière pour celles et ceux qui 
ne connaissent pas encore (tout le monde 
quoi !) le travail d’un artiste doué mais en 
aucun cas surdoué. Si révolution il y a, elle 
se fera dans la chambre devant sa glace, et 
non dans la rue ! B.P */10 
www.teepee.com

BILLY CORGAN
The Future Embrace
(Reprise/Warner)
Style : Billy Corgan revisite les 80’s

Personne ne se sou-
viendra de l’album de 
Zwan. Ou plutôt nous 
en souviendrons-nous 
comme de l’album 
le plus horriblement 
raté de Billy Corgan, 

suite logique de la descente aux enfers de 
ses Smashing Pumpkins qui après le double 
album Mellon Collie and The Infinite Sadness
n’ont jamais su nous offrir un album cap-
tivant de bout en bout. Quid de ce premier 
album solo du chauve alors ? Il redresse 
la barre. Oh, nous sommes encore loin du 
chef-d’œuvre, mais Billy, le temps de quel-
ques chansons est de nouveau touché par la 

grâce. Citons « Mina Loy » et « A100 » tu-
bes new wave electro à fortes réminiscen-
ces shoegazing, parmi les plus efficaces. 
Car oui, cet album en appelle résolument 
aux années 80 et à la première partie des 
années 90 : My Bloody Valentine, New Order 
et The Cure en ligne de mire. Robert Smith 
vient d’ailleurs enrichir de ses voix une très 
réussie reprise des Bee Gees, « To Love So-
mebody ». Rythmique programmée, énorme 
travail sur les sonorités synthétiques et les 
saturations des guitares, certains en vien-
dront donc à rapprocher The Future Embrace 
d’un certain Adore. On passera sur quelques 
niaiserie telles ces « Now and Then » et 
« I’m Ready » pour préférer se noyer dans 
les saturations éthérées de « Walking 
Shade » ou « The Camera Eye » voire le mi-
nimaliste froid et ténébreux de « Straiz ». 
O.D 7/10
www.billycorgan.com

NIHILIST
Nihilist
(Threeman/Season Of Mist)
Style: Death metal pré-Entombed

Et le diable se pencha 
sur le berceau pu-
tréfié des Suédois et 
leur dit : « Vous seuls 
serez mes champions 
car vous possédez LE 
son ! ». Et il repartit 

dans les entrailles de la terre, poursuivre 
ses échanges de fluides et de stupre avec 
les succubes locales, pendant qu’à la surfa-
ce de jeunes chevelus d’origine scandinave 
allaient se cogner le sale boulot : prêcher 
pour les Enfers au son d’un death-metal 
unique en son genre. En effet, pour reve-
nir à des considérations plus prosaïques, il 
est étonnant à l’écoute des démos de ce 
qui allait devenir Entombed, de constater 
que ce son si unique qui définit le quintette 
suédois, existait déjà dès les premières de-
mos datant tout de même de 1988 (oui, je 
sais cela ne rajeunit personne !). Entombed 
ouvre donc ses archives, et compile l’en-

semble des demos sorties entre 1987 et 
1989, à l’époque où le groupe s’appelait 
Nihilist. Comme on le supposait le membre 
fondateur du groupe est Nicke Andersson, 
épaulé en cela par le toujours de service 
Alex Hellid. Plus surprenant, on apprend à 
la lecture du livret bien référencé, que le 
tout premier vocaliste de Nihilist fut Johan 
Edlund, parti avant les premières demos du 
groupe pour fonder Tiamat ! On découvre 
également qu’avant cela, Nicke Andersson 
évoluait au sein d’une formation de hard-
core en tant que batteur, ce qui transparaît 
à l’écoute des deux premières demos de Ni-
hilist, où sa frappe est un héritage direct de 
l’école D.R.I/Agnostic Front. Car si comme 
je le disais plus avant le son Entombed est 
déjà là, le style tend à s’affiner et à s’af-
firmer d’une demo à l’autre. Bien sûr, l’évo-
lution est subtile, et seul un fan du groupe 
ou un expert en death-metal, sera à même 
d’en définir les contours. Malgré tout, on 
sent déjà que l’on a affaire à une forma-
tion douée qui maîtrise son spectre musical 
en proposant un death-metal primitif et 
puissant. Soucieux de son public, Entombed 
en fouillant dans la malle à souvenirs vient 
de faire un beau cadeau à ses fans, que le 
groupe sait sincères et fidèles. On a les fans 
que l’on mérite. B.P */10
www.threeman.net

NORMA JEAN
O’ God The Aftermath
(Virgin)
Style : Hardcore metal barré

Sur les traces de 
Botch et de Coalesce 
voici Norma Jean avec 
un second album brut 
de décoffrage, après 
le déjà fort acclamé 
Blessed The Martyr. 

On s’étonne que la chose sorte ici chez Vir-
gin ! Aux USA, le groupe reste fidèle à Solid 
State, le label hardcore chrétien qui les 
soutient depuis leurs débuts sous le nom 
de Ludi-kriss. Malheureusement pour Virgin, 
ce n’est pas les tentatives mélodiques re-

lativement timides qui parsèment l’album 
qui vont propulser Norma Jean en tête des 
charts. O’ God The Aftermath démarre même 
en trombe avec quelques titres noise-me-
talcore ardents et pas trace d’accalmie 
avant la sixième plage et le titre « Diskon-
nektie », composition mélodique très peu 
inspirée avoisinant les dix minutes (une 
tradition ? Blessed The Martyr se voyait lui 
aussi coupé en deux par un titre démesu-
rément long). C’est véritablement avec ses 
chansons les plus gueulardes, lourdes, épi-
leptiques et dissonantes, que Norma Jean 
fait réagir. Certainement parce qu’il nous 
remémore les déjà cités Coalesce et Botch : 
mêmes structures complexes, mêmes riffs 
sauvages, seul ce chant presque clair par 
instant fait tomber le masque. Pourquoi 
s’éloigner de son terrain de jeu habituel ? 
Autant miser sur ses solides acquis et vite 
oublier de jouer au mélodiste non appliqué, 
si on veut conserver son statut de nouvel 
espoir de la scène hardcore. Voire même 

- pourquoi pas ? - le transcender. O.D 7/10 
www.normajeannnoise.com

WEEZER
Make Believe
(Geffen/Universal)
Style : College rock 

Le 10 mai 1994, les 
quatre Californiens de 
Weezer sortent leur 
premier album quasi 
prédestiné à s’impo-
ser comme un clas-
sique du genre. Onze 

ans après, jour pour jour, et trois bassistes 
plus tard, ils nous reviennent avec ce cin-
quième opus. Ce n’est qu’après plusieurs 
écoutes que l’on prend vraiment conscience 
du caractère addictif de cet album. D’en-
trée de jeu, « Beverly Hills » donne le ton, 
lequel s’annonce démesurément catchy. 
Impression plus que confirmée à l’écoute 
de « This is such a Pity » ou encore de « We 
Are All on Drugs » ! Back to school, le père 
Cuomo revient plus décidé que jamais à nous 
raconter ses malheurs et évolue à merveille 
dans cet univers tellement personnel ! Ri-
vers a peur du noir, peur de l’amour, peur 
de la solitude et il le crie au monde entier 
dans « Hold me, Freak me out, Pardon me » 
ou encore la magnifique « Haunt You Eve-
ryday ». Naïves ? Crédules ? Ingénues ? Les 
paroles de Rivers Cuomo le sont… mais l’ont 
toujours été ! Et on aime ça ! Trop lisse, trop 
radiophonique, trop accessible diront cer-
tains ? Make Believe n’est pas le meilleur al-
bum de Weezer mais il est de ceux qui nous 
donnent envie de rouler à toute berzingue 
sur la route des vacances, toutes fenêtres 
ouvertes, « We Are All on Drugs » à fond 
dans l’autoradio ! Et ça nous suffit ! Fans 
de Weezer vous êtes… fans de Weezer vous 
resterez ! El.H 8/10 
www.weezer.com

UNSANE
Blood Run
(Relapse/Season of Mist)
Style : Dark noise 

Au fond de leur tanière, en semi retraite, ils ont estimé 
que ça ne pouvait plus durer. Qu’on ne pouvait, sans mot 
dire, laisser ces multiples groupes de blancs-becs narcissi-
ques donner des leçons de radicalisme rock’n’roll. Que leurs 

passe-temps musclés, aussi excellents soient-ils (Cutthroats 9, J.J. Paradise Players 
Club), n’avaient pas la même densité que leur vieille machine sanguinolente. Qu’il était 
temps de refaire surface et de frapper fort.Géant des nineties au même titre qu’Hel-
met, Unsane revient donc lui aussi avec du nouveau matériel. Le dernier datant d’il y a 
sept ans. Et à l’instar du combo de Page Hamilton, il semblerait qu’au lieu de plusieurs 
années d’absence, il se soit écoulé seulement quelques mois. Une formule qui a fait ses 
preuves, particulièrement en live, à en croire l’émerveillement des jeunes générations 
lors des retrouvailles scéniques de 2003-4, tant il est vrai que plus grand monde ne 
tient la route sur les planches après eux. Trois durs à cuire n’abordant la musique que 
comme vecteur de soulagement de toutes les pulsions homicides accumulées par le 
citadin occidental moderne. Car Unsane n’est rien d’autre qu’un voyage au bout de la 
terreur urbaine. Il y a le film et le roman noir. Unsane est le rock noir. Avec en exergue 
des concerts, le monologue désabusé du Taxi Driver Robert De Niro (même si d’autres 
l’ont utilisé avant eux, remember the famous La Muerte from Belgium !). Unsane, c’est 
l’histoire permanente d’un pauvre type au bout du rouleau dont la dépression solitaire 
va très mal se terminer. Pour lui comme pour tout le monde.
Bénéficiant d’une production davantage en rapport avec leurs capacités et d’une orien-
tation vers des compositions plus aérées et lourdes qui n’en deviennent que plus com-
minatoires, Blood Run ne dévoile pas seulement une explosion irascible, mais un sens de 
plus en plus aiguisé du dramatique. C’est bien en cela qu’Unsane fait la différence. Un 
raffut de tous les diables, certes, mais avec une réelle profondeur dans la suggestion 
d’atmosphères viciées et maussades. Ce n’est pas uniquement ce que le rock n’aurait 
jamais dû cesser d’être ; violent, sombre et dangereux, mais c’est aussi tragique et 
accablant. Peut-être même noterez-vous dans cet album qui se bonifie après plusieurs 
écoutes que toute cette agressivité et détresse morale sont toutefois exprimées avec 
quelque chose qui s’apparente à de l’élégance ou de la classe. Tout en suivant les tra-
ces du furax Occupational Hazard cet album fait donc la part belle au groove ténébreux 
qui structurait Scattered, Smothered & Covered, dans des morceaux globalement plus 
lents, toujours construits sur un minimum d’idées et foncièrement modernes (point de 
revival 70’s et 80’s ici-bas). Voix venimeuse et guitare indéniablement et de plus en plus 
rock’n’roll de Spencer, rythmique infranchissable de Signorelli et Curran (ces deux-là 
connaissent leur affaire !), étant les outils de ce polar sonore, miroir rock de Driller 
Killer ou Bad Lieutenant.
Le philosophe jovial Cioran considérait, en traversant l’Europe, que les populations 
concentrées des mégapoles devraient logiquement s’entre-tuer sous l’influence 
d’une trop grande promiscuité. Que les gens ne passent pas à l’acte parce qu’ils ne 
sont pas à la hauteur de leur haine. Mais en fait s’ils l’étaient, ils ne s’entre-dé-
chireraient pas, ils écouteraient à un volume convenable, c’est à dire à fond, Un-
sane ! N’attendez pas qu’ils rentrent dans les dicos du rock. Ils sont le présent !
M.R 10/10

PELICAN 
March Into The Sea
(Hydra Head)
Style : Post-metal instrumental 

Deux titres jetés en pâture par l’oiseau majestueux dont 
nous sommes désormais nombreux à suivre la trajectoire, 
deux titres pour nous faire patienter en attendant la sortie 
de l’album. Le premier d’une durée de vingt minutes, alterne 

différents mouvements, de façon plus panachée encore que leur précédent EP Austra-
lasia, plus enjoué même car le tempo est plus rapide, mais toujours garant d’un certain 
esprit progressif dans la construction. S’il débute en effet dans le plus pur style Pelican 
avec les deux guitares et leur angles d’attaque caractéristiques, soit une qui fait tour-
ner un riff lourdingue soutenue par la basse et l’autre qui n’a de cesse de tenter des 
percées mélodiques, l’oiseau s’aventure bientôt dans des contrées post-rock, celles 
qu’ont récemment rejoint les Isis et Cult Of Luna, tout en effleurant le shoegazing dans 
un malström d’effets qui s’éteint bientôt pour laisser place à des guitares acoustiques, 
suivies de près d’un piano sombre et même d’une flûte. Surprenant, mais d’actualité 
puisque le groupe nous annonce un split avec les Japonais de Mono. Le deuxième mor-
ceaux de l’EP, est pour sa part un remix d’« Angels Tears » (titre issu d’Australasia) par 
Justin K Broadrick et comme toujours Mr Jesu-flesh se l’est complètement réapproprié 
(cf ses remixes d’Isis) en l’agrémentant de synthés sinistres. Une livraison qui laisse 
donc augurer du meilleur pour un The Fire In Our Throats Beckons The Thaw qu’on attend 
de pied ferme. Em.D 9/10
www.hydrahead.com/pelican
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CALLISTO
True Nature Unfold
(Earache/Nocturne)
Style : Post-Core émotionnel

La lignée du post-core 
émotionnel n’en finit 
pas de s’allonger, de 
grandir au gré des 
succès des pères. Et 
de voir tous les labels 
s’engouffrer dans 

cette brèche et mettre en avant leurs pou-
lains, avec plus ou moins de réussite. Les 
jeunes Canadiens de Callisto bénéficient de 
cette dynamique et se voient poussés par 
Earache, après le coup gagnant de Cult of 
Luna sur Salvation. L’album était en effet 
sorti en 2004 chez Fullstream Records et 
se voit remis en avant un an plus tard au 
travers d’une nouvelle sortie chez Earache. 
Toutefois, force est de constater que True 
Nature Unfold n’est en rien un coup d’épée 
commerciale dans l’eau : Callisto possède la 
fibre, cette étincelle blafarde mais persis-
tante qui confère à certaines formations 
une aura prenante, qui donne de l’âme 
aux titres, fait de la tension émotionnelle 
l’essentiel. Les éléments sont connus, ré-
pertoriés par Neurosis en toile de fond et 
initiateur incontournable, scandés par Cult 
of Luna et mis en lumière brillante par Isis, 
sans pour autant que Callisto ne pâtisse de 
ses références. Et d’opter pour une voie 
sensiblement différente, donnant de l’air 
par l’incursion de cuivres légers mais à l’im-
pact fort, tessiture splendide amplifiant 
l’intensité sombre et poignante. Des volu-
tes féminines se coulent de titres en titres, 
proches du timbre d’Anneke de The Gathe-
ring (« Storm ») avant l’orage de plomb 
et les rythmes s’arrachent de leur gangue 
de mercure. Comme de coutume, les titres 
sont majoritairement longs et complexes 
pour mieux répandre leur étreinte tragique, 
basculant sans détour vers les ambiances 
aériennes ou le doom le plus sépulcral. Si 
le style pratiqué par Callisto est indénia-
blement dans l’ère du temps, si les maîtres 
du genre sont identifiés depuis longtemps 
et même si bon nombre de loups se casse-
ront les dents en tentant de profiter de ce 
courant porteur, ces Canadiens dépassant 
à peine la vingtaine d’années font preuve 
d’un potentiel remarquable. True Nature 
Unfolds est une nouvelle pierre à l’édifice 
splendide et vibrante. Aucune raison de s’en 
priver, bien au contraire. N.P 8/10

NILE
Annihilation of the Wicked
(Relapse/Season of Mist)
Style : Death Metal pharaonique

Si le death metal à 
tendances brutales 
est aujourd’hui en-
combré par une co-
horte de groupes plus 
ou moins connus et 
plus ou moins effica-

ces, des leaders forts perpétuent le style 
en le poussant dans ses derniers retranche-
ments, sans dénaturation du propos initial. 

Au panthéon des groupes incontournables 
figure Nile et son brutal death paré du 
concept du groupe : donner une dimension 
épique et mystique à la musique la plus sai-
gnante qui soit en incorporant une relecture 
des thèmes de l’ancienne Egypte. 
Comme l’annonce le titre, Annihilation of 
the Wicked ne compte laisser aucun survi-
vant. Si certains avaient pu passer au tra-
vers des précédents opus du groupe, l’heure 
est à l’hécatombe. Le son est énorme, 
écrasant de lourdeur et noir comme un sar-
cophage, la batterie lacère comme un coup 
de fouet perpétuel et les vocaux d’outre-
tombe vocifèrent la colère des esprits an-
ciens revenus pour répandre leur venin. Mais 
la force de Nile réside dans une science des 
arrangements complexes et riches où une 
alchimie singulière fait son œuvre, résul-
tant en une cohabitation de murs de riffs 
cinglants et effrénés sur une avalanche de 
guitare lead donnant le ton. Des soli qui 
tirent les ambiances et font s’éclipser le 
soleil au profit d’une nuit d’encre, voyage 
dans une époque imaginée fantasmatique. 
La densité est effarante, aucune minute de 
répit n’est accordée, même dans les mid-
tempo qui voient leur force décuplée par 
les sonorités arabisantes, une production 
exemplaire conférant une intelligibilité de 
tous les instants.   
Force est de constater qu’un monument tel 
que le précédent In Their Darkened Shrines 

trouve ici son maître, tant la puissance et la 
détermination sont presque palpables. Nile 
ne se bat que contre lui-même et n’aura de 
cesse d’enfoncer le clou en galvanisant sa 
recette pour élargir son culte, à la limite 
de la paraphrase sur ses dernières livraisons 
mais toujours aussi effrayant d’efficacité. 
52 minutes d’une tuerie constante. Ames 
sensibles s’abstenir, il n’est ici question 
que de furie fulgurante. N.P 9/10
www.nile-catacombs.net

ANGELS OF LIGHT
Sing ‘Other People’
(Young Gods/Chronowax)
Style : Folk

C’est indéniable, Mi-
chael Gira dégage une 
force tranquille rare 
grâce à une voix ex-
ceptionnelle, de nou-
veau au centre de cet 
opus d’Angels of Light 

où il officie entouré des Akron/Family. Ces 
derniers le soutiennent par des chœurs dis-
crets et trament des ambiances musicales 
délicates, écrins soyeux à des textes amers. 
Glokenspiel, violon et mandoline, harmo-
nica, banjo tissent ainsi des fonds fanés 
(« My Sister Said », « On The Mountain »). 
L’amertume guette, et si les claquements 
de mains (« Lena’s Song ») et les chœurs 

relevés quasi folkloriques devraient faire 
montre d’une certaine légèreté, le disque 
dégage toujours une mélancolie presque 
étouffante qu’on n’avait pas ressentie 
depuis l’opus solo d’Hope Sandoval, pro-
bablement imputable à cette voix austère 
(« Michael’s White Hands » et sa fin des 
plus Badseedienne) et ces sonorités pas-
sées. Les voix deviennent parfois intrigan-
tes comme sur ce « Purple Green », elles 
donnent corps aux personnages auxquels 
s’attachent les paroles. Quant aux chœurs 
des Akron/Family, ils deviennent bientôt 
des instrumentations à part entières (« My 
Friend Thor »). Voici donc un disque folk 
doux-amer de l’inquiétant Gira, aux sono-
rités très americana, les fans de Devendra 
Banhart devraient se laisser tenter. Reste à 
voir si les autres supportent l’odeur du pa-
pier d’Arménie. Em.D 7,5/10

THE RESIDENTS
Animal Lover
(Mute/Labels)
Style : Residents

Voilà maintenant plus 
de trente-cinq ans 
que cette formation 
culte, expérimentale 
dans l’âme, majeure 
dans l’émergence de 
la scène industrielle, 

exerce ses talents dans l’anonymat le plus 
complet. Un mystère bien entretenu, même 
sur scène, mais qui ne doit pas pour autant 
nous distraire de l’essentiel, à savoir une 
œuvre riche et abondante qui tient tout 
autant du surréalisme que de Dada, ne re-
culant donc devant aucun amalgame (rock, 
jazz, soul, classique, electro…) pour arriver 
à ses fins musicales. Faisant suite à la réé-
dition de leur incontournable Commercial Al-
bum (1980) et de son illustration visuelle en 
DVD, Animal Lover nous met devant un acte 
une fois de plus insaisissable, instaurant des 
ambiances troublantes, variées et insolites 
où le conte pour enfant se pare d’un absur-
de psychédélisme (« What Have My Children 
Done Now ») où la grâce se mêle au lugubre 
(« Inner Space », « Dead Men », « Mother 
No More ») quand ce n’est pas au grotesque 
(« The Monkey Man », « Dream of an An-
thill Teeming »). Et cela, dans uneharmonie 
invraisemblable. Tout aussi surréaliste que 
ceux qui sont à l’origine de ça. J.A 8/10
www.residents.com

BLACKLISTED
We’re Unstoppable
(Deathwish
Reflections records)
Style : Hardcore

Aucun doute là-des-
sus, ce groupe de 
Philadelphie est très 
certainement une des 
machines à faire du 
hardcore oldschool 
survitaminé les mieux 

huilées de la planète. Compilation de deux 
sept pouces, les dix titres de We’re Unstop-
pable cartonnent tous plus les uns que les 

autres, impossible de choisir son préféré. 
Dans une veine Sick Of It All en plus bourrin 
ou American Nightmare première époque, la 
musique de Blacklisted est la preuve que le 
hardcore oldschool a encore de beaux jours 
devant lui. Les petits breaks mid-tempo 
dans les morceaux n’existent en aucun cas 
pour se reposer, bien au contraire, la seule 
envie qui s’emparera de vous sera de tendre 
bien loin votre doux visage afin d’y récolter 
une magistrale baffe. La voix du chanteur 
colle parfaitement à l’environnement so-
nore et sa capacité à mimer un cochon en 
train de se faire égorger en fera jouir plus 
d’un. Increvable. V.D 7/10 
www.blacklistedhardcore.com

STILL REMAINS
Of Love and Lunacy
(Roadrunner)
BLEED THE SKY
Paradigm In Entropy
(Nuclear Blast/Nocturne)
HELL WITHIN
Asylum Of The Human Predator
(Lifeforce/Overcome)
Style : Metalcore

Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore.  Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. 

Metalcore. Metalcore. Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. Metalcore. Metalcore. Metalcore. 
Metalcore. No more ! O.D (comme overdose, 
oui c’est ça)  -1000/10
www.stillremains.com

PLAYING ENEMY
I Was your City
(Hawthorne Street Records)
Style : Hardcore noise
 

Oh putain, c’est pas 
trop tôt ! Repoussé, 
décalé, passé d’un 
label à un autre, mais 
enfin là. Le nouvel al-
bum de Playing Enemy 
est disponible. Oui !!! 

Les anciens de Kiss It Goodbye n’ont rien 
perdu de leur capacité à vous faire chialer 
de bonheur. Ces onze titres rassemblent 
tout ce qu’un hardcore malsain et noisy peut 
offrir de mieux. C’est puissant, dense, sans 
détour. La construction des morceaux et le 
son ne sont pas sans quelques réminiscen-

ces du mythique « placebo » de Condense 
(un des meilleurs groupes français ayant 
jamais existé au cas où vous ne sauriez pas, 
trop occupés à vous masturber les oreilles 
sur le dernier truc hype sorti aux USA). Le 
précédent album Cesarean était très ins-
piré, celui-ci est juste génial. Le titre « The 
End of Something » où s’ajoute un chant 
en français vaut son pesant de cacahuètes, 
comme l’on dit par chez nous. L’ensemble 
est cohérent, sans aucune faiblesse et se 
termine sur « Capricorn », ballade acous-
tique somptueuse. Un incontournable pour 
les fans de groupes comme Deadguy et qui, 
pour une fois, sera en tournée en France au 
mois de juillet prochain. V.D 8/10
www.playingenemy.com

CONVERGE
Petitioning the Empty Sky
When Forever Comes Crashing
(Equal Vision pour la version cd)
(Deathwish pour la version vinyle)
 

Converge est défini-
tivement un groupe 
à part, adulé par les 
uns, détesté par les 
autres. Ce qui est 
certain, c’est qu’il 
ne laisse personne in-

différent. S’il est une autre certitude c’est 
que Converge aura marqué une époque, celle 
où le hardcore était en perte de vitesse, se 
cherchait. Le groupe du touche-à-tout gé-
nial, Jacob Bannon a littéralement explosé 

ces dernières années et il n’était pas inutile 
de rééditer les deux premiers albums. Pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, les artworks 
d’origine n’étaient pas ceux initialement 
signés par Aaron Turner, le patron d’Hydra 
Head et leader d’Isis. Ensuite, le son néces-
sitait un sérieux dépoussiérage. Les livrets 
des deux CD sont accompagnés d’une belle 
biographie retraçant l’historique du groupe 
par un de leurs amis de longue date. En bo-
nus, des titres live en vidéo, sorte de ca-
deaux aux fans. Intéressant aussi bien pour 
le visuel que pour le son, ces rééditions 
donnent la preuve à Monsieur Pascal Nègre 
qu’un groupe de musique, et j’insiste sur le 
mot « musique », ne craindra jamais le té-
léchargement. Parce qu’un disque est une 
oeuvre. Pas un produit. V.D */10 
www.convergecult.com

DEAD MEADOW
Feathers
(Matador/Beggars)
Style : Rock psyché

« Vos paupières sont 
lourdes, vous vous 
sentez bien, fermez 
les yeux… » Tel-
les pourraient être 
les paroles que vous 
adresse Jason Simon 

lorsqu’il entonne « Let’s Jump In », pre-
mier titre de Feathers tant l’heure est à la 
langueur extatique voire hypnotique. Non 
Dead Meadow n’a pas changé de recette et 

s’il se fait désormais plus concis en privilé-
giant le format chanson pop (« At Her Open 
Door », « Stacy’s Song »,« Heaven »…) 
alors que la voix de Jason se révèle moins 
nasillarde que par le passé, la globalité 
du disque vogue toujours très lentement 
dans les eaux troubles de Black Sabbath 
(« Eyeless Gaze All Eye/Don’t Tell the River-
man », « Through The Gates Of The Sleepy 
Silver Door ») au firmament d’une brume 
shoegaze volatile défiant toutes les lois de 
l’apesanteur et de l’inertie avec un rythme 
de croisière proche du néant. Le chant très 
aigu, façon Perry Farell devient presque 
psalmodique, lointain, anesthésiant… Ces 
outsiders de Washington continuent ainsi 
leur voyage, lentement et sûrement, véri-
tables passeurs à l’entrée d’un monde daté 
coloré vu à travers un kaléidoscope et dont 
on ne soupçonnait pas pouvoir atteindre la 
rive sans l’aide de quelques substances illi-
cites. C’est alors tout engourdi et déphasé 
qu’on revient à soi quand on quitte l’embar-
cation, bercé qu’on était par ces nappes 
de guitares acidifiées et cette voix mur-
murante. Non, pas besoin de se percer un 
trou dans le cerveau pour atteindre un état 
de défonce perpétuel, il suffit de se procu-
rer les disques de ce combo anachronique. 
Em.D 7,5/10 www.deadmeadow.com

HEADUST
Beyond Laws and Rules
(Auto Production/Overcome)
Style : Brutal Core

Le dessein de Hea-
dust n’est en aucun 
cas de faire dans la 
dentelle, le metal 
brutal à forts relents 
hardcore déployé au 
travers ce Beyond 

Laws and Rules est sans équivoque. Auto-
production de qualité professionnelle, les 
efforts du quatuor vosgien méritent d’être 
salués pour la hargne et la sueur perfusées 
à outrance. Privilégiant les structures alam-
biquées et les breaks incessants, Headust 
se rapproche d’une démarche à la Dillinger 
Escape Plan des débuts tout en intégrant la 
grind-attitude d’un Nostromo. Entre poin-
tes roots (« One Minute ») et décharges 
velues («I Don’t Believe in your God » ), le 
combo assène sa vérité sur des rythmiques 
saccadées et crache ses textes en même 
temps que ses poumons. Cinglant sur les 
prémices, Headust pâtit néanmoins des 
limites inhérentes au style pratiqué. Si un 
groupe ne parvient pas à insuffler une pe-
tite once d’originalité ou de pathos à son jus 
coreux, on tourne vite en rond, quelle que 
soit l’énergie mise en jeu. Et Beyond Laws 
and Rules s’affiche trop clinique et appli-
qué pour trouver à coup sûr le filon. Gageons 
que les prochains déchaînements d’Headust 
sauront affiner et filtrer ce jus. Pour l’heure 
il est brut et brûle le fond du gosier. Pas 
pour les pieds tendres mais les foies jaunes 
apprécieront à sa juste valeur la mixture des 
Français. N.P 6.5/10 
www.headust.com

CROOKED FINGERS
Dignity and Shame
(Fargo)
Style : Indie pop-folk

Ah, le voilà enfin l’album de l’été ! Faut dire qu’on commen-
çait à s’impatienter, voire à s’inquiéter. Habituellement, il 
arrive beaucoup plus tôt, nous laissant ainsi le soin de s’y 
acclimater, de l’apprivoiser, afin de mieux le savourer à la 

belle saison, les doigts de pied en éventail. Cette année, c’est le décidément très pro-
lifique label Fargo Records qui nous l’offre avec ce disque d’un groupe U.S totalement 
inconnu de nos services de renseignements. On s’informe donc, on farfouille dans les 
archives, et on apprend, que le groupe a déjà sorti trois albums, qu’il est signé aux 
States chez Merge Records (bon point !) et que son leader-chanteur-guitariste Eric Ba-
chmann officiait autrefois au sein de Archers Of Loaf. Sorti de cela, pas ou peu d’in-
formations ont filtré et on se contentera seulement d’écouter cette orfèvrerie folk-
pop en boucle pour se faire son opinion. Alors par où commencer, et comment rester 
objectif face à un album qui squatte votre platine quotidiennement depuis plusieurs 
semaines et, immense qualité s’il en est, s’adapte parfaitement à votre humeur du 
moment ? Prenons les choses dans l’ordre : d’abord cette intro instrumentale à ten-
dance mariachi évoquant tout autant les bandes originales des films de Leone que les 
albums de Calexico. Voilà une première preuve de (très) bon goût de la part de Bachmann 
et ses complices. Ensuite, il y a l’excellente initiative d’avoir invité l’Australienne Lara 
Meyerratken pour quatre duos magnifiques et poignants, notamment sur ce qui restera 
le pic émotionnel de l’album, le bouleversant « Sleep All Summer » dont les paroles 
(« I would change for you but babe that doesn’t mean I’m gonna be a better man ») 
résonnent fort, serrent les gorges et brisent les cœurs. Au crédit également des gran-
des qualités formelles de Crooked Fingers, il y a également le timbre chaud et profond 
de Bachmann et dont le rythme du chant rappelle parfois ponctuellement le phrasé 
Springsteenien. Au fur et à mesure que l’album évolue, on prend peu à peu conscience 
qu’Eric Bachmann a un talent de compositeur énorme pour écrire des rengaines ou des 
complaintes aux mélodies fabuleusement belles. Aucun morceau n’est moins fort qu’un 
autre, tout trouve logiquement sa place et l’album se réécoute avec une aisance rare 
et précieuse. On réalise alors que l’on est quelque part un peu chanceux ; qu’il nous 
reste trois albums antérieurs (et un 5 titres de reprises) à découvrir ; on sent alors 
monter en soi le sensation unique d’être tombé sur un artiste pop et folk au sens le plus 
noble du terme. B.P 9/10
www.crookedfingers.com

LIFE OF AGONY
Broken Valley
(Sony/Epic)
Style : Heavy rock

1993. Un quatuor hardcore/metal de Brooklyn, N.Y, sort son 
premier album, River Runs Red, œuvre cathartique et nova-
trice s’il en est. En lieu et place du beugleur/bodybuildé/ta-
toué de rigueur dans le style, le bassiste et principal compo-

siteur, Alan Robert, choisit judicieusement de placer derrière le micro son cousin Keith 
Caputo, petit bonhomme de rien du tout, fan d’Annie Lenox et crooner formidable. 
Sur une base hardcore metal Caputo expie alors d’une manière intense et singulière 
ses obsessions et traumatismes adolescents : drogue, suicide de proches, relation 
au père (alcoolique évidemment), sentiments de frustration et de perdition sont au 
programme. Deux excellents albums suivront, Ugly et Soul Searching Sun, de moins en 
moins hardcore, de plus en plus heavy rock mélodique. Mais Caputo décide de quitter 
LOA peu après la sortie du troisième opus, pour se lancer dans une carrière solo et s’ins-
taller en Hollande. Il sera remplacé le temps d’une tournée par le plus improbable des 
vocalistes : le guignol Whitfield Crane d’Ugly Kid Joe, qui, à en croire les dires, relève le 
défi haut la main. Mais à l’heure de composer un quatrième opus, des divergences mu-
sicales surgissent et LOA splitte. Robert montera Among Thieves qui ne réalisera jamais 
que quelques demos, alors que le guitariste Joey Z  s’affiche avec une nouvelle forma-
tion franchement décevante. En parallèle, Roadrunner capitalise en sortant best-of et 
compilation de raretés de LOA. Rideau. 
2003. L’annonce d’une reformation est bientôt confirmée par quelques shows et la sor-
tie d’un CD/DVD live qui ne s’avérera pas des plus convaincants. Mais les fans attendent 
un nouvel opus... que voilà. Dans la continuité de Soul Searching Sun, Broken Valley est 
un album heavy rock parfait, transcendé par la voix exceptionnelle de Caputo. Si « Last 
Cigarette » et « Don’t Bother » surprennent – sans décevoir du tout – car très proches 
de Velvet Revolver et Stone Temple Pilots (rien de surprenant à cela, Robert a toujours 
voué un culte au talent de compositeurs des frères DeLeo), le reste de l’album reste 
du pur LOA, du heavy rock plombé à la mélancolie, toutefois plus proche de Ugly et Soul 
Searching Sun que de Rivers Run Red car aucun gimmick hardcore n’est à signaler (cela 
eut été surprenant, mais certains rêvent certainement de leur retour). Riffs d’obé-
dience sabbathienne, mélodies noires et habitées (les gigantesques « Love To Let You 
Down », « Strung Out », « The Day He Died »), Broken Valley est une démonstration 
de force dans sa catégorie, qui devrait passionner les fans de A Perfect Circle, Velvet 
Revolver et autres combos heavy rock à voix grandiose. O.D 9/10
www.lifeofagony.com

122 123

CHRONIQUES



Comment ton travail s’est-il retrouvé dans des publica-
tions de gauche comme Harper’s, et quels sont les cri-
tères qui te poussent à accepter ou refuser un travail ? 
La directrice artistique du journal Harper’s, Stacey 
Clarkson, est l’une des premières personnes à m’avoir 
répondu quand j’ai commencé à envoyer des lettres de 
prise de contact. Elle avait aimé un de mes premiers 
travaux, le portrait de Charlton Heston, et quand un 
article approprié s’est présenté – « The Romance Of 
Empire » signé Thomas De Zingotitas – elle m’a proposé 
de l’illustrer. D’ailleurs elle a appelé pour m’offrir le job 
le jour de mon anniversaire, on peut dire que c’était 
un beau cadeau… Sinon, je n’ai pas décliné beaucoup 
de propositions, mais un exemple me vient à l’esprit : 
il s‘agissait d’un plus petit magazine, basé à Toronto, 
qui me demandait d’illustrer une colonne critique au 
sujet de Michael Moore. Mon problème c’était l’opacité 
qui entourait les motivations du journaliste, d’ailleurs 
ce dernier et le rédacteur en chef ne voulaient pas 
m’autoriser à lire l’article avant la signature du con-
trat. Parfois il est possible d’accepter un travail d’il-
lustration à l’aveuglette, mais dans ce cas-là, je ne me 
serais jamais engagé sans savoir le ton général.

Peux-tu nous raconter comment tu t’y es pris pour réa-
liser ces artworks pour le musicien Matthias Von Imhoff, 
je pense aux très beaux Flyers et Lost Boy ; dans quelle 
mesure sa musique t’a-t-elle inspiré ?
La première série d’images que j’ai faite pour Matthias 
est visible dans le portfolio « Retreat » et le portfo-
lio « IOI » contient la seconde série, même s’il n’est 
pas présenté comme tel. Dans les deux cas, sa musi-
que m’a fourni un point de départ. J’ai écouté cha-
cun des albums une fois pour commencer à travailler 
dans la foulée sur une collection de pensées vagues et 
disparates. Je voulais travailler rapidement, de façon 
spontanée, pour toucher à l’essence recherchée en 
pratiquant. Flyers et Lost Boy sont des idées gagnantes 
issues de cette session. Soit dit en passant, Flyers a 
un pendant intitulé Bomb Blast, son verso en quelque 
sorte mais celui-ci n’était pas satisfaisant et il ne mé-
rite pas d’être exposé.

Pour finir, parle-nous des endroits où on peut voir tes 
œuvres sur le net et de la façon dont elles sont organi-
sées sur ton site, etc.
Le meilleur endroit pour voir mon travail est www.pie-
ceofshow.com et toute autre adresse reprendrait en 
partie des œuvres qui y sont exposées. J’ai donné des 
interviews qui paraîtront bientôt sur www.designtaxi.
com et www.ventilate.ca. Sur PieceOfShow, Mes tra-
vaux se présentent chronologiquement, chaque portfo-
lio est comme un disque pour moi : « Masterbastards » 
représente mes débuts indé et « Lips & Assholes » ma 
collection de B-sides.

Explique-nous ta façon de travailler… Commences-tu par ces lignes noires à l’encre, 
nerveuses et explosives, ou par les parties peintes en couleurs ?
Actuellement, j’utilise surtout de la peinture acrylique, des gels, de l’encre, du 
papier et du scotch. Il y a en fait toute une liste de matériaux que je voudrais peu à 
peu employer, de façon à stimuler ma pratique, mais pour le moment, ces corps-là 
sont des plus passionnants pour moi. Quant au déroulement des opérations, tout 
commence effectivement avec les dessins à l’encre noire, ou encore des traits au 
crayon.

Tu disais utiliser des substances toxiques et dangereuses, explique-nous…
C’est le cas oui, mais jamais pour autre chose qu’un effet plutôt secondaire en 
fait… Car ce que j’obtiens avec ces produits n’est pas vraiment compatible avec 
les illustrations conventionnelles : si j’ai la main lourde, le rendu est trop flashy et 
il détourne l’attention. Cependant, tu trouveras si tu t’attardes dans le portfolio 
« Retreat » des œuvres dans lesquelles ces effets chimiques jouent un rôle cen-
tral : Flyers ou Lost Boy par exemple. La modification dans l’équilibre général, les 
effets, comptent beaucoup et deviennent même un élément capital pour l’esprit de 
chaque oeuvre. Pour finir, ces substances ne sont pas elles-mêmes corrosives, mais 
leurs émanations sont toxiques, surtout en combustion. Et je me sers d’allumettes 
comme de pinceaux.
 

UNE BALLADE SUR LE NET, UNE DÉCOUVERTE : LE REMARQUABLE TRAVAIL D’ANDREW 
ZBIHLYJ SUR WWW.PIECEOFSHOW.COM. UNE TECHNIQUE PERSONNELLE SURTOUT, QUI NOUS 
DONNE ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ET D’ÉTALER SES OEUVRES SUR LE PAPIER… ON SE REND 
BIENTÔT COMPTE D’AILLEURS, QUE CES DERNIÈRES SONT PARFOIS PARUES DANS LA PRESSE, 
HARPER’S PAR EXEMPLE. TRAVAIL DE COMMANDE OU NON, LES IMAGES D’ANDREW PORTENT 
TOUJOURS SA MARQUE ET PARFOIS UNE DÉNONCIATION, UNE ANECDOTE OU UN SOUVENIR, 
L’AMÉRICAIN NOUS EN DIT PLUS…

Dans quelle mesure utilises-tu l’informatique et les logiciels ?
J’ai tendance à n’y avoir recours qu’au moment de l’assemblage préliminaire. 
Je crée en effet une bibliothèque d’images pour chaque œuvre, dont je com-
bine les meilleurs éléments en une composition que je vais ensuite travailler 
par ajout d’encre, de peintures, de produits chimiques etc. L’ordinateur 
m’est donc utile dans l’élaboration de l’organisation sommaire de l’image.

Ton utilisation de l’espace vierge et du dessin « barbouillé » est très impres-
sionnante : comme si tu voulais – littéralement – ménager ouvertures et espace 
à des spectateurs par là invités à séjourner dans l’œuvre ? Pratique d’autant 
plus intéressante que plusieurs de tes œuvres sont des illustrations politiques, 
vouées à stimuler l’esprit critique…
L’espace blanc est instinctif pour moi, ce n’est pas un élément auquel je 
réfléchis outre mesure, il me paraît juste approprié d’opérer ainsi. J’aime en 
effet laisser mon travail « respirer »… et l’espace vierge permet ça. Il per-
met aussi de mettre en valeur, d’encadrer : « retiens ce qui est important 
et dans l’idéal, tu en diras plus avec moins ». Puis cette technique est liée 
à mon caractère : je suis à la fois quelqu’un de versatile, qui ne fixe pas très 
longtemps son attention sur un objet, et quelqu’un de très perfectionniste. 
Je n’ai jamais rien « terminé » si je puis dire.

Radiohead
Tom Yorke est-il un « masterbastard » puisque 
c’est le nom du portfolio dans lequel il apparaît, 
aux côtés de Bush et Charlton Heston ? 
(Ndlr : acteur qui tourne dans les années 50 et 
60 dans toutes les superproductions et grandes 
fresques hollywoodiennes : Ben Hur, les Dix 
Commandement… Fervent défenseur du deuxième 
amendement – celui qui concerne les armes à feu 
– Il est membre honorifique à vie de la National 
Riffle Association (Association nationale des 
armes à feu, NRA) dont il a été le président. 
Michael Moore ne le ménage pas dans Bowling For 
Colombine). 
Ah ah, non. Je ne pense pas à Tom Yorke de façon 
négative, car j’adore absolument tout ce que 
fait Radiohead. Pour je ne sais trop quelle raison, 
mes amis et moi nous sommes mis à appeler les 
personnages à l’encre des bâtards (bastards) et le 
titre de « masterbastards » est apparu comme 
une extension appropriée, puisque beaucoup de 
ces images ont bientôt intégré de la couleur. Ce 
qui est étrange, c’est que cette œuvre date de 
2001, c’est à dire deux ans avant que « 2+2 = 
5 » apparaisse comme un titre de chanson sur 
Hail To The Thief.

Cooks II 
Cooks II est l’illustration centrale d’une série narrative consacrée au 
problème de la consommation grandissante de métha-amphétamine 
aux États-Unis. Dans chaque état, l’élaboration de cette drogue, sa 
cuisine (« cooking ») à partir de produits para-pharmaceutiques en 
libre service dans les drugstores s’est développée. Le problème est que 
la législation qui concerne la distribution des produits en question est à 
la charge des états, et non du pouvoir fédéral, si bien que les politiques 
ont dû discuter d’une législation fédérale. Pour en revenir à ma série 
d’images, si l’homme de Cook I est répété au second plan de Cook II, 
il n’apparaît pas dans Cook III – Cook III qui reprend l’univers de Cook 
II, mais en présentant son extérieur–. le lien effectif entre les trois 
vignettes est donc l’ours en peluche qui apparaît à trois reprises.

Liberty 
Liberty m’a été commandé par The Pennsylvania Gazette 
pour accompagner un court article au sujet du récent 
coup porté aux libertés civiles américaines par le Patriot 
Act
(Ndlr : loi exceptionnelle proposée au congrès par 
l’administration Bush une semaine seulement après 
les attentats du 11 septembre et largement jugée 
liberticide, d’où le refus de son application dans certains 
états. Elle renforce en effet le pouvoir de la CIA et 
autres, définit un statut de « combattant ennemi » qui 
permet au gouvernement de détenir sans limite et sans 
inculpation toute personne soupçonnée de terrorisme…)

Radiohead

Cooks II

Liberty

American Red I

Rebellion Refinement
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Empire I, Empire II, Empire III 
Les images « Empire » sont mon premier travail pour Harper’s, elles 
accompagnaient l’article de Thomas De Zingotitas. Mes sentiments à ce 
sujet étaient clairs bien avant cette commande, donc quand il a fallu 
dessiner, les idées ont jailli sans difficulté. La série complète compte six 
images : les trois premières réalisées pour le magazine, les trois autres 
après. L’une d’entre elles, Empire VI, est visible dans la section « Lips & 
Asshole » du site. Les deux autres, Empire IV et V restent à compléter. 
Bien que je ne les aie finies, je peux vous dire que Empire V porte un coup 
bien mérité à CNN.

American Red I
(visible en première page) 
American Red I a failli être un vrai désastre. 
Il s’agissait d’un travail pour Harper’s et 
au milieu de son élaboration, alors que le 
brouillon final avait été accepté, j’ai pris 
une décision qui a complètement changé sa 
tonalité, ce qui a considérablement déplu 
aux directeurs. Le visage de l’homme s’est 
bientôt résumé à une simple ligne noire, 
avec une rangée de dents épouvantable qui 
débordait la région de la mâchoire. Ce qui 
était d’abord une interrogation rationnelle 
quant aux motivations et aux convictions 
des électeurs des états républicains (« red 
states ») s’est transformé en moquerie 
pure et simple. Bizarrement, c’est quelque 
chose qui m’a échappé alors que je travaillais 
dessus : un arbre me cachait la forêt ! 
L’amusant donc, c’est que mon œuvre 
originale présente encore la dentition 
litigieuse. Quand nous avons décidé de 
changer ça, l’œuvre était arrivée à New 
York et nous n’avions pas les moyens de la 
renvoyer ici. Il m’a donc fallu peindre le 
visage séparément et le coller virtuellement. 
C’est pourquoi l’image que vous avez sous les 
yeux n’existe pas physiquement sous cette 
forme. 

The Letter M 
Mon intention initiale était de réaliser un 
alphabet complet comme on peut en voir au-
dessus des tableaux noirs des écoles primaires. 
Le problème c’est que ça m’aurait pris un 
temps fou et je ne sais pas si ça aurait été 
intéressant. Je pense que le concept de gaver 
de publicités les images et les hypothétiques 
murs des salles de cours ressort bien des trois 
essais qui sont disponibles sur mon site. Me 
répéter aurait était inutile.

Mansize 
Je préfère laisser cette oeuvre ouverte à l’interprétation, je dirais cependant que le titre vient de la chanson de PJ Harvey.

Toys
Toys est né de quelques lignes 
d’un livre de Chuck Palahniuk 
(Fight Club, Choke…) : une 
remarque sur le fait que les 
godemichés et les visages des 
jouets sont faits à partir du 
même composant plastique 
moulé, fabriqué dans les 
mêmes usines à l’étranger. 
Ça m’a semblé une réflexion 
intéressante sur la culture et 
l’industrie de consommation.

The Letter M

Mansize 

Toys
Lost Boy

Imperium I

Empire II

AGENTS ANTI-ÉMEUTE, PUTES, CRIMINELS, 
SOLDATS, VOICI LES HÉROS DES ŒUVRES 
D’AIDAN HUGHES, GRAPHISTE ANGLAIS PLUS 
CONNU SOUS LE NOM DE BRUTE!, UN PATRO-
NYME FULGURANT QUI SIED À MERVEILLE À CET 
ARTISTE CONTROVERSÉ, UN HOMME EN COLÈRE 
AVANT TOUT QUI S’INSPIRE AUTANT DES COMICS 
DE JACK KIRBY QUE DU STYLE GRAPHIQUE DES 
AFFICHES DE PROPAGANDE COMMUNISTE. SON 
STYLE DYNAMIQUE, PUISSANT ET VIOLENT EST 
BIEN CONNU DES FANS DU GROUPE METAL IN-
DUSTRIEL ALLEMAND KMFDM PUISQUE HUGHES 
SIGNE EN EFFET LES COVERT-ARTS DE LA BAN-
DE À SASCHA KONIETZKO DEPUIS SES DÉBUTS. 
RENCONTRE AVEC UN ARTISTE AUSSI NOIR ET 
CAUSTIQUE QUE SON COUP DE CRAYON.

et un décor identique de vignette en vignette. Je me suis aussi intéressé au 
travail de Steve Ditko (Spider Man, Doctor Strange) pour ses éclairages typés 
« films noirs ». Jim Steranko (Nick Fury, Agent of Shield) est aussi un génie ! 
Mais pour ce qui est de l’influence de Kirby sur mon travail, je dirais que 
c’est avec lui que j’ai appris les bases. 

Une autre influence flagrante : le style graphique des affiches de propagande 
communiste.
Au début des années 80, la coalition d’artistes que nous avions créée a 
commencé à faire de la propagande pour le parti travailliste des mineurs et 
autres jeunes socialistes et j’ai commencé à considérer l’esthétique de la 
propagande et de l’agitation bolchevique comme un moyen de faire passer 
notre message. L’emploi provoquant des couleurs dont faisaient preuve les 
Constructivistes, leur dynamisme, leur simplicité et leur utilisation des con-
tours m’ont ouvert une voie nouvelle.

Aidan, peux-tu te présenter ?
Je suis né à Merseyside dans le nord de l’Angleterre. Mon père était peintre et mu-
sicien, la maison a donc toujours été pleine de livres et de musique. J’ai suivi un 
cursus scolaire normal, m’arrachant dès que possible à l’ennui que provoque les 
études en vivant dans mon propre monde peuplé de vikings, d’Hell’s Angel et de 
super héros. J’ai commencé le dessin dans le but de fuir un peu la réalité (j’évitais 
les gamins de mon âge). Puis j’ai commencé à gagner des prix pour mon travail dès 
l’âge de 5 ans…

Tu mentionnes les super héros, on te sait grand admirateur de Jack Kirby…
J’ai toujours suivi les aventures de certains héros comme Thor, Captain America 
et les Fantastic Four. Je me suis rendu compte que Kirby était le lien qui les unis-
sait. Je n’étais pas tant fan de comics que fan de Kirby. J’adorais son style très 
cinématographique, son utilisation très dramatique et dynamique des angles et 
des perspectives. Avant lui, les comics avaient plus l’apparence des strips revendi-
catifs que l’on trouvait dans les journaux : très linéaires, souvent avec des angles 
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À ton avis quels sont les points communs entre ces 
deux influences qu’ont été pour toi le travail de Jack 
Kirby et cette esthétique propagandiste ?
Avant de découvrir les Constructivistes russes, je 
suis tombé sous le charme des premières œuvres des 
Futuristes italiens (Dynamo Futirista). Mon travail de 
l’époque était très détaillé, je travaillais avec des 
crayons fins sur des travaux très longs à compléter. 
Puis, alors que je vivais à Amsterdam, j’ai découvert 
un magasin d’art asiatique qui vendait des crayons 
tendres, destinés à la calligraphie chinoise et japo-
naise. À l’époque, je travaillais sur un livre de poésie 
propagandiste intitulé The Claim. Je devais l’illustrer 
de scènes ordinaires traitées dans un style gothique 
cauchemardesque. Au même moment, je devais dé-
couvrir l’artiste belge Frans Masereel dont les gravu-
res sur bois noires et blanches arborent aussi bien des 
amants torturés que des gratte-ciels carrelés : ce fut 
une révélation pour moi. Par la suite, j’ai délibéré-
ment créé le style Brute! en mélangeant l’esthétique 
propagandiste constructiviste, celle de Masereel et 
celles des couvertures des comics bien américains. Il 
manquait quelque chose à chacun de ces éléments, 
mais réunis ils créaient un regard unique et moderne 
qui associait le figuratif, le classique et l’union des 
opposés.
 
On sent aussi l’influence des pulps des années 30 et 
40…
L’un de mes plus vieux souvenirs est le jour où j’ai 
fouillé la garde-robe de mon père, pour tomber sur 
ce genre de revues, dissimulées en son fond. L’une 
d’entre elles était un exemplaire d’un roman d’Ers-
kine Caldwell : God’s Little Acre, dont la couverture 
montrait ce type aux muscles saillant sous un tee-
shirt rouge en train de molester cette petite pay-
sanne à la robe courte tandis qu’un abruti les regarde 
au deuxième plan. La débauche qui transpirait de 
cette image était incroyable et je suppose que le 
fait qu’elle fut dissimulée dans les affaires de mon 
père m’a vraiment affecté. Plus tard, quand je suis 
retombé sur ces publications, elles devaient jouer 
un rôle important dans l’apprentissage du place-
ment des personnages, ceci dans des positions au 
potentiel narratif fort. J’adore l’organisation de ces 
couvertures de la même façon que j’admire la façon 
dont les publicitaires créatifs arrivent à capter votre 
attention sur le produit rapidement, car ils ne dis-
posent que de quelques secondes pour ça. À ce su-
jet, laisse-moi faire une petite digression : les bons 
artistes travaillent seuls, pour se soustraire à toute 
influence lorsqu’ils créent. Ils développent leur art 
dans l’intimité pour communier avec une muse inté-
rieure ou que sais-je. D’un autre côté les créateurs 
publicitaires travaillent bien plus efficacement en 
équipe et affinent leur technique en s’inspirant du 
monde qui les entoure. Les bons artistes exposent 
leurs œuvres dans un environnement silencieux, avec 
beaucoup de blancs, de façon à ce que le public 
puisse communier avec leurs œuvres dans un cercle 
similaire à celui dans lequel elles ont été créées. Le 
travail des créateurs publicitaires est regardé par des 
individus qui roulent à 100 km/h sur l’autoroute ou 
qui feuillettent rapidement les pages des magazines. 
Je me considère plus proche des designers, des archi-
tectes et des créateurs publicitaires que des artistes 
ou des poètes. Mais pour en revenir aux Pulps, oui ces 
histoires de délinquants juvéniles, de vilaines filles, 
de bikers et de détectives m’ont beaucoup marqué à 
l’époque où je dessinais le pulp Brute!

 
Le rouge, le noir et le blanc sont les couleurs que tu uti-
lises le plus. Penses-tu qu’elles sont les plus adaptées à 
des œuvres que tu veux dynamiques et violentes ? 
Un artiste ou un designer les utilise quand il veut don-
ner de l’importance à une partie précise de son travail, 
que se soit un logo ou une entête. Mais elles ont bien 
évidemment des connotations. Les nazis utilisaient le 
rouge pour symboliser le sang des martyrs du peuple. Je 
l’utilise parce qu’il me rappelle la Guinness et les Bloody 
Maries. Je travaillais dans une vieille bâtisse à l’épo-
que, les temps étaient difficiles. Nous remplacions une 
moquette. Pleins de papiers, de journaux jonchaient le 
sol. Mon regard a été attiré par quelque chose de rouge, 
blanc et noir. C’était un vieux journal qui datait de la 
guerre. La couverture était une caricature de Mussolini 
saluant le peuple. En haut, le titre du journal : « The 
Leader », en police bold, cerclé de rouge. Il y avait là 
quelque chose de sauvage qui m’a saisi ! Deux mois plus 
tard, je me suis inspiré de cette couverture pour notre 
nouveau projet. Il s’agissait de la série de pulp Brute!

Ici, tu es surtout connu pour ton travail avec KMFDM. 
Quand et comment as-tu rencontré Sascha Konietzko ?
Je venais juste de terminer le second numéro de Brute! 
et je cherchais du travail. J’étais devenu ami avec un 
mec qui venait de monter son label et qui m’a demandé 
un coup de main. Je devais lui faire des logos, etc. Au fi-
nal j’ai réalisé une ou deux pochettes d’albums de grou-
pes signés sur le label, dont celle de KMFDM. Je n’avais 
pas de chaîne, je ne savais pas à quoi ressemblait la 
musique du groupe et je n’ai connu Sascha que deux ou 
trois illustrations plus tard. Il voulait me rencontrer. 
Nous nous sommes donc donnés rendez-vous à Londres. 
C’était en 1986 ou 1987 je crois. Puis nous avons conti-
nué à collaborer au fil des années. Nous avons travaillé 
ensemble sur le clip d’animation pour leur titre « Drug 
Against War » à Chicago en 1989 puis sur celui de « Son 
of a Gun » alors que je vivais à Seattle où nous étions 
voisins ! C’est un mec cool, créatif et intense, mais il 
devrait arrêter de se fringuer comme un punk ! Il doit 
avoir la quarantaine bien passée maintenant…
 

Il y a toujours une forme de violence dans ton travail (des policiers en 
action, des guerres, des émeutes), comment l’expliques-tu ?
On m’a posé cette question lors d’une fête l’autre soir et j’ai répondu : 
« Je suis une personne terriblement en colère qui a besoin d’évacuer 
son énergie négative à travers l’art » ou une connerie dans le genre. 
Mais c’est vrai : je suis une personne en colère ! Adolescent, j’ai grandi à 
Merseyside, j’étais dans des gangs, je commettais des actes de vanda-
lisme en ville et j’étais souvent impliqué dans des bagarres. À l’école mon 
cahier de dessins était noirci d’accidents de voitures, de robots en train 
de se détruire mutuellement, de jeunes filles sexy torturées. Je traînais 
avec des skinheads, j’ai pris part à deux émeutes, j’ai vu des gars se faire 
matraquer à coup de barres de fer et se faire poignarder à coup d’armes 
construites durant les heures de cours. Puis, vers quinze ans, j’ai réalisé 
que je n’arriverais jamais à sortir avec de belles filles si j’avais en per-
manence un oeil au beurre noir ou les lèvres boursouflées. J’ai quitté les 
gangs. Mais la violence m’a poursuivi encore quelques années : j’ai été 
menacé avec des flingues, on m’a éclaté mes lunettes sur le nez, des 
gangsters ont menacé ma famille, etc. Mais c’est terminé, j’ai été marié 
deux fois, j’ai une famille et toutes ces merdes appartiennent au passé. 
Mais je peux encore libérer ma haine au travers de mon travail, notam-
ment avec celui que je réalise pour KMFDM. Mais il y a également beaucoup 
d’humour dans certaines de mes peintures qui illustrent les joies d’être 
jeune et en vie. Heureusement les gens perçoivent mon travail comme 
une affirmation de l’esprit humain, dans toutes ses permutations. 

Es-tu fan de musique industrielle ?
Non.
 
Est-ce que la musique ou la littérature t’inspirent ?
Non. Qui a le temps de nos jours de se poser et 
d’écouter un album ou ne serait-ce qu’une chanson 
en entier ? Je n’ai pas d’Ipod, c’est un coup à te 
faire attaquer par des pseudo-ninjas dans le métro. 
La musique est rétrograde. Nous n’avons pas besoin 
de plus de musique, mais au contraire de moins de 
musique. Nous devrions tous être malades d’enten-
dre ces sempiternelles mêmes notes ressassées et 
ressassées encore. J’ai fait de la musique expéri-
mentale en 1979, puis j’ai vendu tous mes albums 
et je n’ai pas acheté ou téléchargé une seule note 
de musique depuis. Je connais au moins 17 000 
groupes à guitares qui devraient être exécutés et 
43 000 rappeurs qui devraient être gazés pour man-
que d’originalité. Même les trucs que j’aimais ser-
vent maintenant de bande sons à des pubs pour des 
tampons hygiéniques ou du gel coiffant… Je m’ins-
pire par contre du cinéma, asiatique en particulier. 
J’aime leur respect des traditions, la spiritualité, la 
violence et la pureté, la façon couillue qu’ils ont de 
réaliser leurs films. J’aime Ichi the Killer, Zatoichi, 
Oldboy, Versus et les mangas. Voilà les gars qui font 
des trucs qui te bottent le cul. Tout le contraire de 
ces abrutis aux cheveux longs qui chialent avec leurs 
chansons acoustiques aux arrangements mièvres.
 
Quels sont tes projets ?
Je travaille sur deux artworks pour KMFDM et j’ai 
quelques idées de peinture murale, qui avanceront 
dès que nous aurons trouvé du budget. Puis je tra-
vaille en permanence sur des logos, des designs de 
T-shirt, des tatouages etc.

www.brutepropaganda.com

Dis m’en plus sur la série de peinture « War Art ». 
Considères-tu ton art comme politique ?
Je regardais la catastrophe du World Trade à la té-
lévision et c’est d’abord la dimension apocalyptique 
de l’événement qui m’a laissé songeur, ceci bien 
avant toute réaction politique. En premier lieu, avec 
la série « War Art », je voulais saluer le travail des 
équipes d’urgence, leur courage dans ces moments 
cauchemardesques. Deuxièmement je voulais atti-
rer l’attention sur le ridicule d’une nation qui bran-
dit l’étendard de la liberté avant de le déchirer bien 
vite lorsqu’il ne se révèle pas de la bonne couleur. 
Comment les Etats-Unis ont-ils pu se rendre dans des 
endroits comme l’Afghanistan pour débusquer des 
camps de formation des terroristes alors qu’ils légiti-
ment l’IRA ? J’ai donc conçu l’affiche Liberty comme 
une pichenette ironique à l’intention des Etats-Unis, 
une façon de leur dire « de toute façon les gars, 
vous ne défendez que votre version de la liberté ».
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            UN FRANÇAIS 
                  À SUIVRE
Convaincu par son travail sur Otage (et il a bien raison), Bruce 
Willis aurait demandé à Florent Emilio Siri (Nid de guêpes, 
2002) de réaliser Die Hard 4. Si on ne reçoit pas une telle 
proposition tous les jours, le frenchie garde la tête sur les 
épaules et ne pourrait accepter qu’à une condition : un bon 
scénario. Mais son actualité est tout autre, puisqu’il planche 
sur le scénario des Rivières Pourpres 3, qu’il va également 
réaliser.

RETOUR AUX SOURCES
David Fincher (Seven, Fight Club...) de retour aux commandes d’un film 
de serial killer…tout le monde attend ça depuis Seven il y a dix ans ! 
Pour couronner le tout, il ne choisit pas de n’importe quel tueur en 
série, puisqu’il s’agit du Zodiac, dont l’identité reste encore inconnue 
à ce jour. Le tueur a tué cinq personnes et est accusé de dix-sept autres 

meurtres à San Francisco entre 1968 et le milieu des années 70. 

LA TOTALE
Le 12 juillet prochain sort en zone 1 la première saison des 
Contes de la crypte. Si cette première saison ne contient 
que six épisodes, Warner a bien l’intention de sortir (avec 
sous-titres français, comme à l’habitude chez l’éditeur) 
l’intégralité des 93 épisodes produits entre 1989 et 1996. 
Ce n’était pas le cas de l’édition française sortie en 2004 

chez Opening, qui n’était qu’une sorte de best-of.  

THE FINAL COUNTDOWN
D’abord annoncé pour la fin de l’année 
2005, il n’y a plus que « quelques » 
semaines à attendre pour voir débarquer le 
tant attendu Land of the Dead de George 
Romero sur nos écrans, puisque la sortie 
française est prévue pour le 17 août. Les 
plus impatients pourront se rincer l’oeil 
grâce au premier trailer sur le site officiel 
(www.landofthedeadmovie.net) : quelques 
images furtives, rien de bien bandant... 
juste de quoi mettre l’eau à la bouche. Le 
compte à rebours est lancé.

Y’A DE QUOI AVOIR PEUR...
Les nostalgiques seront aux anges le 24 août prochain, 
puisqu’il s’agit de la date de sortie en France de 
l’adaptation ciné de la série culte (hum... !) Shérif, fais-
moi peur ! (The Dukes of Hazzard, 1979-1985). Qui ne se 
rappelle pas des aventures des cousins Bo et Luke Duke, 
de leur ravissante cousine Daisy... et surtout de leur 
voiture, General Lee ! Dans ce film, les acteurs originaux 
sont remplacés par Sean William Scott (le débile Stifler 
d’American Pie) et Johnny Knoxville (ex-Jackass). À quoi 
on peut s’attendre ?...Si tout va bien, à rien de bon !

DEUX MIRACLES SINON RIEN
Alors que le coffret de la troisième saison de la 
cultissime série Six Feet Under est sortie chez 
nous en avril (et à peine ces jours-ci aux Etats-
Unis), les fans de la famille Fisher auront de quoi 
se réjouir en apprenant que la quatrième saison 
devrait suivre assez rapidement. Sa sortie est 
prévue en zone 1 pour le mois d’août. Avec un peu 
de chance, on devrait avoir droit au même cadeau 
à quelques semaines près. Quant à la saison 5, la 
diffusion commence à peine outre-Atlantique.

SECONDE CHANCE
Le 9 juin sort en DVD l’ovni cinéma-
tographique français de l’année 2004 : 
Atomik Circus, le retour de James Bataille. 
Reste à espérer que TF1, producteur 
du film, effectuera un meilleur travail 
pour la distribution DVD du film des 
Frères Poiraud. En effet, le bide en 
salles (240 000 entrées pour un budget 
de 16 millions d’Euros) est largement 
imputable à l’auto-sabordage qu’a 
mis en oeuvre TF1 pour la distribution 
de cette comédie-trash (incapacité à 
markéter le film, mésentente totale 
entre les réalisateurs et la production 
sur le produit final...). Apparemment 
supervisé par ses réalisateurs, le DVD 
semble des plus prometteurs et blindé de 
suppléments (courts-métrages, making 
of, interviews...). 

DIX ANS D’ÉCART
Toy Story souffle ses dix bougies cette année. Pour 
l’occasion, GBVI va rééditer le film (le premier film 
d’animation en 3D, rappelons-le) en DVD le 3 septembre. 
Pour l’occasion, quelques nouveaux suppléments seront 
inclus dans ce DVD : interviews, nouveau making of, clip, 
featurette retraçant l’évolution des films d’animation 3D 
après Toy Story... Dix années séparent donc Toy Story et 
le petit dernier, Les Indestructibles, qui est certainement 
l’un des meilleurs films de l’année 2004. Pour ceux qui ne 
l’ont toujours pas vu, séance de rattrapage obligatoire : le 
DVD sort ces jours-ci. Impossible de le manquer.

D’autant plus ardu d’en parler que la projection de l’œuvre de Gus Van Sant a, au 
final, plus soulevé de questions qu’apporté de réponses. Jusqu’à nous laisser incer-
tains. Comme dans ses deux derniers films, Elephant et Gerry, en clôturant cette 
trilogie « pré mortem », le réalisateur, sous l’apparat du traitement d’un fait bien 
réel, ne s’autorise à apporter aucune clé, voire aucune interprétation. L’étiquette 
« biopic » n’est pas valable, ce film n’est pas la biographie cinématographique de 
Cobain. Parce qu’ici, nous sommes ailleurs… Quelque part où il est plutôt question 
d’un temps vécu, avec lenteur, avec mesure. Question d’imaginaire, encore. Quel-
que part où il est bien question du leader de Nirvana, mais avant tout d’un homme. 
Fêlures, mélancolie, fragilité universelles endossées ici par un seul être, que le sy-
nopsis nous présentera ainsi : 

« Blake, artiste replié sur lui-même, fléchit sous le poids de la célébrité, du succès 
et d’un sentiment d’isolement croissant. Réfugié dans une maison au milieu des 
bois, il tente d’échapper à sa vie, à son entourage et à ses obligations. Il regarde, 
écoute, et attend la délivrance. »

Ce personnage donc, nous le suivons dans ses moindres faits et gestes. Peu à peu. 
Jour après jour. Loin du showbiz. Nous écoutons ce qu’il veut bien entendre. Orches-
tration ténue et délicate (Thurston Moore en guise de consultant sonore). Nous 
voyons ce sur quoi il daigne poser les yeux. La nature et les hommes. Mais jamais 
nous ne saurons vraiment ce qu’il ressent. La proximité de la caméra ne dévoile pas 
l’intime et le secret. Il s’agit de saisir l’essence de cette lente agonie, sans que le 
pathos soit pour autant convoqué. Dès lors, nous nous retrouvons en observateur dis-
tancié des derniers instants, de la tristesse vacillante d’un homme que tout autour 
de lui semble laisser indifférent. Totalement étranger – en apparence – au monde qui 
l’entoure, Blake abandonne le monde, comme il abandonne peu à peu son corps. Que 
nous reste-t-il ? Last Days, soit l’absence d’émotions alors pour le spectateur, mais 
la grâce, qui se dévoile sous ses yeux. Celle de Blake, interprété par un Michael Pitt 
au jeu aussi subtil et fragile que la chanson qu’il interprétera (« Death to Birth » 
composée et jouée par lui-même). Et puis, nos univers qui jamais ne se rencontrent. 
Parce que nous ne pouvons comprendre Blake, de la même manière qu’il restera 
désormais imperméable à nous. Comme au monde extérieur : qu’il prenne la forme 
de démarchages, commerciaux ou idéologiques, ou même d’un simple programme de 
clips télévisuels, il n’a pas de prise sur l’être dépeint.
Un homme sous nos yeux, terriblement absent, s’apprête en effet à nous quit-
ter. Il ne dira que quelques mots, et la seule communication qu’il établira vrai-
ment sera dans un sublime adieu musical au monde. Nous le verrons évoluer, 
dans les mouvements, presque figuratifs, d’un homme en proie à une certaine 
animalité. D’un être qui, dans une étrange régression de sa propre personne, 
amorcerait un retour à la terre, à la nature, à l’origine. Pour servir son pro-
pos, Gus Van Sant fait alors se répéter des scènes qui se suivent, pour se res-
sembler, ne faire plus qu’une, comme le poids suspendu d’instants desquels il 
ne peut plus rien survenir. La caméra observe. Sans jamais juger, sans tenter de 
nous orienter, de nous manipuler. Elle laisse voir les actes, imaginer le reste. 

LES PANNEAUX PUBLICITAIRES LUI SONT PRESQUE TOUS CONSACRÉS. METRO, BUS, CO-
LONNES MAURICE… SANS COMPTER LA LOGORRHÉE MÉDIATIQUE, ET CANNOISE. DIF-
FICILE D’ABORDER LA PROJECTION DE LAST DAYS VIERGE D’A PRIORI, ET D’ATTENTES. 
DIFFICILE D’ÊTRE SOURD AUX PREMIERS COMMENTAIRES DES SPECTATEURS. DIFFICILE 
ENCORE DE NE PAS Y VOIR, PAR AVANCE, L’ÉPITAPHE D’UN DES GROUPES PRÉFÉRÉS DE 
TOUS.

Sortie le : 13 mai
Réalisateur : Gus Van Sant

Scénario : Gus Van Sant
Avec : Michael Pitt, Asia Argento, Lukas Haas

Durée : 1h37
Pays : États-Unis

Année : 2004 

INCARNER L’IDOLE
Mais si le spectre de Blake pourrait figurer n’importe quel homme dans 
ses derniers instants de vie, c’est à travers des détails, accessoires, 
parfois futiles que le réalisateur nous ramène à Cobain. Une imagerie 
quasi populaire (la demeure bourgeoise retirée, les lunettes de soleil, 
la robe, la chevelure, les pulls miteux, les jeans troués… et enfin, la 
musique) qui investit crescendo le champ. Coups de fil répétés de l’or-
ganisateur de concerts qui vient aux nouvelles, multiples visites du dé-
tective privé engagé par Blakie (girlfriend et pendant féminin du héros), 
zombies camés et sans le sous qui squattent la baraque tout en en crai-
gnant la propriétaire, nous voilà ramenés à l’idole que nous connaissons. 
Bouffée par les sangsues qui gravitent autour de lui, il les laissera cette 
fois partir les mains vides. La métaphore du sacrifice, de l’ange déchu, 
usé par les autres, s’installe. En effet, le passage de la responsable de 
maison de disques (étrangement incarnée par Kim Gordon !) rappellera à 
ce père qu’il n’est finalement qu’un cliché du rock’n’roll, la venue des 
deux jumeaux de l’Église des Saints des Derniers Jours projettera l’idée 
de l’Élu destiné à de (trop ?) grandes choses. Enfin l’image de l’être à 
genoux, à la faveur des paroles du Velvet fragilement reprises par Lukas 
Haas, l’atroce clip des Boys II Men qui tourne sur MTV ou la mise en scène 
même du corps de Michael Pitt, comme pour nous montrer que l’idole 
cède sous son propre poids, celui qu’on lui fait supporter. Sa mission le 
dépasse, comment incarner l’idole ?

À travers ce film hypnotique, hommage à un homme qui aura marqué 
malgré lui une génération entière, Gus Van Sant nous rappelle peut-être 
que jamais nos idoles ne nous appartiendront, qu’elles ne sont que le 
produit de nos imaginaires, et que loin des dieux, leurs vies tiennent au 
même mince fil que les nôtres.
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 Sûrement parce que l’empreinte du punk sur son cinéma, qui se développe 
pendant les mêmes années, n’est pas de l’ordre de la pose mais d’une rigoureuse 
continuité esthétique. Proposition et raccourci journalistique, première salve : ce 
sont les deux mêmes pôles qui travaillent l’essentiel du punk 70’s et la joyeuse 
filmographie de Waters. L’idiotie comme combustible (Iggy Pop, dès le premier 
Stooges, et avant le virage nihiliste des Sid Vicious et autres G.G. Allin), et la bigarrure 
adolescente et angélique des années 50/60 comme inépuisable réservoir de style (B-
52’s, Stray Cats, voire Alan Vega, pour le rockab’ 50’s ; Blondie, Ramones pour la pop 
chewing gum des 60’s). Corollaires chez Waters : l’humour cradingue auto-jubilatoire 
(les pets en « odorama » de Polyester, les meurtres grotesques et craspecs de 
Kathleen Turner dans Serial Mother, les prothèses mammaires surdimensionnées de 
Selma Blair dans A Dirty Shame) et le style visuel directement importé de ces 50’s/60’s 
(tout Hairspray et Cry Baby, les scènes de la vie familiale de Serial Mother ou A Dirty 
Shame…). Ces deux pôles ont d’ailleurs trouvé leurs très dignes représentants au 
sein des extravagants castings de Waters : l’iguane en patriarche déviant dans Cry 
Baby, Debbie Harry dans Hairspray. Évidemment, le goût immodéré de Waters pour les 
freaks et pour le cinéma bis, son obstination à vider les poubelles de la sous-culture 
US, en feraient surtout le jumeau cinématographique du psychobilly des Cramps, qu’il 
voulait d’ailleurs convier pour la B.O. de Cry Baby… Mais John, sous le vermillon écaillé 
de son vernis de grande scatophile, est d’abord une vraie minette. Dans Cry Baby 
(accusé de diluer son style alors qu’il le précisait), c’est le point de vue de la nubile 
Amy Locane qu’il épouse, pas celui du bad boy Johnny Depp. En fait non, son point de 
vue se tient très exactement entre les deux, preuve que son cinéma, pour subversif 
et trash qu’il est, affectionne autant ses squares que les freaks qu’il leur oppose 
- exemplairement : la tante d’Amy Locane dans Cry Baby. Jeune fille fleur bleue et 
tough cookie à la fois. Le vrai jumeau rock’n’roll de John, ce ne sont pas les Cramps. 
C’est les Shangri-Las.

 Tata John contre Oncle Sam, douzième round. De quoi est-il question dans 
ce A Dirty Shame, annoncé par une affiche pour le moins stimulante ? Baltimore, ses 
pavillons, sa classe moyenne. Sylvia (Tracey Ullman), mère de famille peu portée sur 

la chose, au grand dam de son mari Vaughn (Chris Isaak), se retrouve 
folle lubrique obsédée par le cunnilingus après avoir reçu un coup sur 
la tête. Elle rencontre alors Ray Ray, gourou du sexe régnant sur une 
petite communauté d’apôtres érotomanes, dont la propre fille de 
Sylvia, Caprice (Selma Blair), qui officie en cachette comme strip-
teaseuse sous le doux nom d’Ursula Udders. Ray Ray a une certitude : 
l’entrecuisse bouillante de Sylvia, messie malgré elle, va les guider 
vers la Terre Promise de la volupté. Sylvia rejoint donc les rangs de sa 
petite congrégation d’obsédés, arche de Noé lubrique et compilation 
de déviances hilarantes (un accro à la saleté, un vieux flic régressif 
travesti en poupon de 100 kilos, une autre qui ne prend son pied que 
recouverte de bouffe…). Face à ce troupeau de sex addicts prosélytes, 
les « neuters » (les « ordinaires » gavés de Prozac, tenants de l’ordre 
moral qui goûtent peu aux joies de la luxure) s’organisent à leur tour, 
menés par la mère de Sylvia, l’austère Big Ethel – géniale Suzanne 
Sheperd. Neuters vs. sex addicts, les puritains contre les obscènes, 
et Baltimore se retrouve en état de siège, prise dans l’étau de leurs 
slogans respectifs : « fini la tolérance »/« mort aux ordinaires ». Mais 
Waters aime les happy end et tout ce petit monde se verra réconcilié 
en un gigantesque orgasme collectif. Le tout baignant, comme il se 
doit, dans une B.O. rockabilly du meilleur goût (Billy Lee Riley, Johnny 
Burnett…).

 Raccourci journalistique, deuxième jet (et un chouia de 
name-dropping) : deux vocations complémentaires stimulent en 
sourdine l’œuvre de John Waters. Celle d’un Kenneth Anger soft, d’abord, 
pour l’inspiration cuir et queer. Mais aussi, corollairement et de plus en 
plus depuis Hairspray, celle d’un Douglas Sirk trash, pour les drames-
de-la-normativité-en-milieu-provincial-trompeusement-angélique 
(vocation d’autant plus légitime que Waters vénère Fassbinder, lequel 
adulait lui-même le roi du mélo US). C’est pour ça qu’il flirte aussi 
tendrement avec l’imagerie des fifties, ses petits pavillons, ses faciès 
(év)angéliques de classes moyennes straight, le style très « New Look » 
de Kathleen Turner dans Serial Mother, le bon père de famille joué par 
Chris Isaak dans A Dirty Shame, la chorale qui gazouille Mister Sandman 
dans Cry Baby… ; c’est pour ça que ses tableaux de la vie quotidienne à 
Baltimore ressemblent parfois, et de plus en plus - cf. Serial Mother - , 
à du Norman Rockwell (raccourci journalistique, troisième et dernière 
éruption. Promis). En bon agent du cinéma subversif des 70’s, la caméra 
de Waters a deux centres d’intérêts corrélatifs. D’abord : la ligne de 
partage entre conservateurs et marginaux (coincés vs. frocs moulants 
dans Cry Baby, cinéma mainstream vs. cinéma underground dans Cecil 
B. Demented, neuters contre sex addicts ici). Mais surtout, argument 
décisif et généralement offert comme issue jubilatoire à la rigidité 
de cette ligne frontière : un soudain retour du refoulé dans les petits 
pavillons des squares. Sous le décor séraphique de l’American Way of 
Life filmée par Waters, à l’abri de la rectitude puritaine qu’il aime tant 
mettre en scène et dont le chapeautage n’est toujours que temporaire, 
couvent systématiquement l’énergie punk, et surtout une féroce 
charge libidinale. Le générique de A Dirty Shame est exemplaire, et 
d’ailleurs presque rigoureusement identique à celui de Serial Mother. On 
commence sur un ciel très bleu, ambiance bucolique à mort, gazouillis, 

nuages immaculés, la caméra descend lentement sur le pavillon familial. 

Cut, dans la cuisine : plan de détail sur une poêle à frire, un gros steak 

bien baveux achève de rendre son gras. Pourquoi Waters aime-t-il autant 

ses personnages straight ? Parce que toute midinette qu’il est, il est 

d’abord un prêcheur obstiné et rigolard. En bon prosélyte (Stephen Dorff 

dans Cecil B ou Johnny Knoxville ici, dans les deux cas : des messies, 

menant des apôtres), ce que Waters aime filmer, c’est le moment de 

la conversion. La mignonne de Cry Baby et sa tante coincée libérant une 

libido insoupçonnée pendant l’hommage rendu par Waters aux films de 

prison type Jailhouse Rock… Kathleen Turner prise d’une subite et très 

sonore montée de désir après son premier meurtre dans Serial Mother… 

Dans A Dirty Shame, Waters s’en donne à coeur joie, multipliant les allers-

retours. Tracey Ulmann commence le film à libido zéro, puis devient 

une folle du cul, avant de se rembrunir, puis retour à la case nympho, 

pendant que sa fille, de bi-atch ultime, vire puritaine et s’attrape un 

style façon Laura Ashley. Comme les films qui l’ont précédé, on accusera 

A Dirty Shame de signaler l’assagissement de Waters (antienne critique : 

son cinéma se serait amolli puisque depuis 30 ans, aucun travelo n’y avale 

plus la moindre déjection canine). Pourtant, bricolant son très maigre 

scénario autour de cette seule problématique de la pression sexuelle, le 

film ne fait que donner un tour de vis supplémentaire à l’obsession jamais 

désavouée de son auteur. Les pavillons proprets de ses squares, Waters 

les filme comme des cocottes minute, jubilant avec un plaisir enfantin à 

l’idée du bouillon qui torture la soupape et va bientôt saloper le carrelage 

de la cuisine.

En 1980, Lester Bangs écrivait à propos de Blondie : « Peut-

être que ça se réduit à ça, en fait : Ronettes, Shangri-Las, Crystals, et 

les chanteurs aussi, tous ces vieux classiques rock, étaient alimentés par 

une seule chose : la répression sexuelle, et la frustration conséquente. 

Ils étaient peut-être sexistes, névrotiques ou même masochistes 

– parfois je pense que la seule raison pour laquelle on a inventé la pop 

music était d’exprimer des émotions malsaines sous une forme aussi 

trompeuse qu’apaisée. ILS EXPLOSAIENT LITTERALEMENT DE TOUT CE 
DESIR REPRIMÉ ET DE PEUR ET DE CULPABILITÉ ET DE CRAINTE ET 
DE HAINE ET DE RANCŒUR ET DE CONFUSION. Et cela leur donnait une 

sorte d’urgence anarchique, qui peut encore nous émouvoir aujourd’hui ». 

Parce qu’ils persistent à filmer, avec une jubilation inaltérable, le moment 

de cette belle explosion (la naissance du rock’n’ roll, rien de moins), les 

films de John Waters le peuvent aussi, et pour longtemps. Même les plus 

mauvais. A Dirty Shame, par exemple, est un mauvais film très attachant.

AUSSI ANECDOTIQUE SOIT-ELLE, LA SORTIE 
D’UN NOUVEL OPUS DE JOHN WATERS VAUT 
TOUJOURS COMME THERMOGRAPHIE D’UNE 
CERTAINE IDÉE DE L’UNDERGROUND AU 
CINÉMA. RESTÉ FIDÈLE À SES EXCENTRICITÉS 
CAMP COMME À SES TRÈS FINES BACCHANTES 
(QU’IL PORTE DÉCIDÉMENT MIEUX QUE CE 
CLOWN DE GALLIANO), LE POPE OF TRASH 
SEMBLE N’AVOIR PAS BOUGÉ D’UN IOTA. EN 
1972, DIVINE, INVRAISEMBLABLE TRAVESTI 
DE 150 KILOS QUI FUT SON ÉGÉRIE, CONCLUAIT 
PINK FLAMINGOS EN INGURGITANT UN ÉTRON 
AVEC UNE DÉLECTATION NON FEINTE. TRENTE 
ANS PLUS TARD, À LA FIN DE A DIRTY SHAME, 
C’EST ENCORE UN ÉTRON QUI PRODIGUE 
LE TRANSPORT VERS L’EXTASE (PAR LE 
BIAIS D’UN IMPROBABLE CAMEO : DAVID 
HASSELHOFF HIMSELF SE SOULAGE EN PLEIN 
VOL D’UN PETIT PAQUET PROVIDENTIEL QUI, EN 
ATTERRISSANT, ASSOMME JOHNNY KNOXVILLE 
ET LUI INSPIRE UN ORGASME TORRENTIEL). 
COMMENT LE CINÉMA DE WATERS, À L’HEURE 
OÙ LA SUBVERSION S’ENSEIGNE DANS LES 
ÉCOLES DE MARKETING, FAIT-IL POUR RESTER 
AUSSI HONNÊTEMENT PUNK ? 

Sortie le : 8 juin
Réalisateur : John Waters
Scénario : John Waters
Avec : Tracey Ulmann, Johnny Knoxville, 
Selma Blair, Chris Isaak, Suzanne 
Sheperd, Mink Stole
Durée : 89 mn
Pays : USA
Année : 2005
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Apollo, Starbuck, Adama, Boomer... pas de quoi 
nous rajeunir ! Oubliez tout de suite le côté kitch 
à la Star Wars de la série originale, les personnages 
tout blanc, tout noir et plongez directement dans 
ce remake bien plus moderne, plus nuancé avec 
ses personnages réalistes et moins manichéens. 
De la même façon, les références bibliques sont en 
partie occultées. 
Si le pitch est quasi-identique (l’exil des derniers 
survivants humains des douze colonies de Kobol vers 
la Terre après une nouvelle attaque des cylons), 
certaines évolutions et relectures scénaristiques 
sont naturellement apparues, comme l’apparence 
humaine des cylons, qui se retournent contre leurs 
créateurs, les hommes (un peu de Blade Runner 
par ci, une pincée de Terminator par là...). Dans la 
nouvelle version, certains personnages changent 
radicalement de personnalité (Apollo n’est plus le 
parfait soldat admiratif devant son père Adama, 
lui-même devenu un véritable guerrier) ou même de 
sexe : Starbuck, incarné à l’origine par ce bon vieux 
Dirk Benedict (le « Futé » d’Agence tous risques) 
est maintenant un rôle féminin !
Un gros effort a été fait sur l’ensemble des designs 
et des décors. Les effets spéciaux numériques sont 
très présents mais utilisés à bon escient et plutôt 
réussis.
Ce pilote est des plus prometteurs. Vivement une 
diffusion sur une chaîne française... ça viendra 
peut-être...

Dans cette comédie des plus loufoques, le 
scénariste/producteur/réalisateur/acteur 
Yahoo Serious prend quelques libertés (et 
c’est le moins que l’on puisse dire) avec 
l’Histoire, et plus particulièrement celle de 
son personnage principal, Albert Einstein. Il 
en fait le fils unique d’un couple de paysans 
qui, au fin fond de sa Tasmanie natale, arrive 
à fissurer un atome de bière à l’aide d’un 
burin et d’un marteau dans le seul et unique 
but de faire mousser le divin breuvage ! Le 
plus grand esprit de tous les temps au service 
des plaisirs simples... Dès lors, le petit génie 
de la famille se rend à la ville afin de déposer 
son brevet. Il fera la rencontre de Marie 
Curie, « la femme la plus intelligente du 
monde ». Face à l’effervescence citadine, 
son cerveau va se mettre en ébullition : il 
invente (en observant des gamins jouer à la 
marelle) le « roll and rock », une « nouvelle 
théorie musicale », la première planche de 
surf et la guitare électrique ! Cette dernière 
invention lui permettra même de sauver la 
planète d’une explosion atomique !
L’humour potache des péripéties du jeune 
et excentrique Albert font de cette 
comédie une expérience plutôt fun. Tous les 
ingrédients sont au rendez-vous : musique 
(« roll and rock » !), aventure, romance, 
surf... et bière, pour, au final, aboutir à un 
divertissement extrêmement jouissif !

Si le nom de Steven Bochco reste inconnu du grand 
public, ce n’est pas le cas des séries dont il est 
le créateur/producteur : Hill Street Blues, La loi 
de Los Angeles, NYPD Blue, Murder One... que des 
séries policières/judiciaires, que des références.
Si l’on doit en choisir une, Murder One (terme 
employé pour un meurtre avec préméditation) fait 
la différence de par sa forme : une seule et unique 
affaire criminelle sur l’ensemble des vingt-trois 
épisodes de la saison. Le concept est une première 
en 1995, date de création de la série. L’affaire en 
question est traitée de A à Z : s’il ne s’agit pas 
véritablement de temps réel, c’est tout comme 
(on pense forcément à la série 24).
À Los Angeles, le milliardaire Richard Cross (un 
personnage détestable, malsain, ambivalent, 
joué par l’excellent Stanley Tucci) est accusé 
du meurtre de Jessica Costello, puis rapidement 
innocenté. Les accusations se portent ensuite 
sur un jeune comédien en plein essor, Neil Avedon 
(Jason Gedrick, Boomtown). Ce qui devient la très 
médiatisée « affaire Jessica » est suivie du point 
de vue du cabinet d’avocats mené par Ted Hoffman 
(Daniel Benzali, acteur trop méconnu, au charisme 
monstrueux), qui représente successivement les 
deux accusés.
Une série passionnante, remarquablement 
écrite : les rebondissement à n’en plus finir nous 
poussent dans les méandres du système judiciaire 
américain.
Ceux qui ont peur de ne pas suivre sans sous-
titres français pourront se rabattre sur la VF, de 
qualité.
Incontournable.

Titre : Battlestar Galactica 
(version 2003)
Editeur : Universal
Durée : 175 min.
Année de sortie : 2003
Réalisateur : Michael Rymer
Acteurs : Edward James Olmos, Mary 
McDonnell, Katee Sackhoff…
Format vidéo : 1.77 – 16/9
Langages et format sonore : Français, 
Anglais 5.1
Sous-titres : Anglais, Français
Suppléments : featurette de 20 min. 
(interviews, comparaison entre les 
versions 1978 et 2003...)
Date de sortie du DVD : 
Novembre 2004

Titre : Murder One – Saison 1
Editeur : 20th Century Fox – coffret 
6 DVD
Durée : 23 x 45min
Année de sortie : saison 1995-1996
Acteurs : Daniel Benzali, Stanley 
Tucci, Mary McCormack, Jason 
Gedrick…
Format vidéo : 1.33 – 4/3
Langages et format sonore : 
Français, Anglais, Espagnol Dolby 
Surround
Sous-titres : Anglais, Espagnol
Suppléments : featurette de 25 min. 
avec interviews des protagonistes

Titre : Young Einstein 
(Einstein Junior)
Editeur : Warner Home Video 
DVD Zone 1
Durée : 91 min.
Année de sortie : 1988
Réalisateur : Yahoo Serious
Acteurs : Yahoo Serious, 
Odile Le Clezio, John Howard…
Format vidéo : 1.77 – 16/9
Langages et format sonore : 
Français, Anglais
Sous-titres : Anglais, Français,
Espagnol
Suppléments : -
Date de sortie du DVD : Février 2005

Warning! Bip bip bip ! Petit gyrophare rouge ! Tourne les 
talons ! Oui, tourne les talons, toi, homme de peu de foi et 
de faible composition. Tu es allergique au carton pâte, aux 
combinaisons en latex, petit tu ne cassais même pas tes 
jouets. Tu es troublé car oui je sais qui tu es. Je te connais 
par cœur. Tu ne manges pas de ce pain-là, crois-moi. Ici on 
va parler de Kaiju Eiga (film de grands monstres japonais) 
et tu ne vas pas aimer ça. On va bien s’amuser et toi tu 
continueras à faire pipi tout froid.

À l’origine du genre : Godzilla (Gojira en v.o) qui ravage les 
écrans japonais dès 1954. Les bombardements d’Hiroshima 
et de Nagasaki sont encore dans toutes les mémoires 
et au monstre préhistorique géant d’incarner la menace 
nucléaire. Produit par la vénérable firme Toho avec Inosihro 
Honda aux commandes et Eiji Tsuburaya (fondateurs du 
département FX de la Toho) aux effets spéciaux, le film 
cartonne au box-office japonais. Il fait même plus fort que 
Les 7 Samouraïs de Kurosawa sorti la même année. Difficile 
à imaginer pour nous autres pauvres petits Français, le 
seul monstre en carton débarquant régulièrement sur nos 
écrans étant Gérard Depardieu. Godzilla sera la vedette de 
28 films où il n’en finira pas de ravager les villes japonaises. 
Il affrontera des adversaires titanesques comme Gigan, 
Hedora, Mechagodzilla, Ebirah (la crevette géante, le 
monstre préféré de votre serviteur), King Ghidorah ou bien 
encore King Kong. Et même si pour certains le mythe prit 
un petit coup dans l’aile pendant les 70’s (la parabole et 
la terreur pure laissant la place à des combats de catchs 
monstrueux aussi jouissifs que débilos) Godzilla Final Wars 
le dernier opus en date qui réunit à l’écran la quasi-totalité 
des monstres de la saga devrait sans l’ombre d’un doute 
redorer le blason d’un mythe qui depuis 1985 ne remportait 
plus guère qu’un succès d’estime auprès des fans, le public 
japonais lui préférant à juste titre la trilogie Gamera (une 
tortue géante cette fois) beaucoup plus novatrice dans son 
approche du genre, produite par une firme concurrente, la 
Daiei.

Bref tout ça pour dire que The Mysterians n’en est pas un de 
Kaiju Eiga. Enfin si, mais pas vraiment car si c’est bien un 
robot géant (Mogera le premier robot made in Toho que l’on 
peut voir aussi dans le Godzilla vs Space Godzilla de 1994) 
qui ouvre les hostilités entre terriens et extraterrestres 
avec son rayon calorifique tout droit sorti de La Guerre des 
Mondes, son rôle reste très (trop) secondaire. Le quatrième 
film de science-fiction de Honda décrit en fait l’invasion de 
la terre par une armée d’extraterrestres : les Mysterians. 
Les Mysterians sont de mystérieux extraterrestres. Ils nous 
viennent de la Planète 5 plus connu sous le nom de Mysteroid. 
Mystérieux, Mysterians, Mysteroid, d’un point de vue 
purement scientifique tout ceci se tient remarquablement 
bien. On apprendra par la suite et ce de la bouche même d’un 
des envahisseurs que la Planète 5 fut totalement ravagée 
par une guerre nucléaire. C’est ballot. Depuis, nos Mysterians 
errent dans l’immensité noire et glacée du cosmos qui fait 
peur à la recherche d’une terre hospitalière susceptible de 
leur offrir gîte et couvert. Ils ont choisi notre belle planète 
bleue. Monumentale erreur. Militaires, scientifiques, 
hommes politiques forment une cellule de crise d’urgence. 
Faut dire qu’en plus des morceaux de terrain et de pain, nos 
Mysterians exigent cinq femelles humaines afin de pouvoir 
se reproduire. Halalala dis donc les Mysterians ils s’embêtent 
pas quand même. Ils se mouchent pas avec le dos de la 
cuillère. Après s’être longtemps concertés les dirigeants du 
pays peu enclin à laisser leurs femmes se faire motoculter 
par de belliqueux aliens habillés à la dernière mode power 
rangers décident de répondre : « euh…non ». La guerre est 
déclarée…

Sorti le 28 décembre 1957 sur les écrans japonais, The Mysterians est le premier film de science-

fiction en couleurs tourné en scope (Rodan, sorti un an auparavant, était lui aussi en couleur 

mais au format 1.33). Alors certes le discours pacifique et le ton volontairement pédagogique 

peuvent nous paraître un peu pataud aujourd’hui (les Mysterians c’est nous dans quelques 

centaines d’années) mais ce Prisonnières des Martiens comme on l’appelle chez nous reste un 

des plus beaux films d’Inoshiro Honda. Epaulé par une équipe technique de tout premier ordre 

le film regorge de plans renversants. Les matte-painting, les maquettes et autres techniques 

de surimpression utilisées pour dépeindre les cataclysmes occasionnés par les Mysterians 

atteignent un degré de perfection rare pour l’époque. Côté casting on retrouve une grande 

partie des acteurs déjà présents sur Godzilla et Rodan : l’inévitable Takashi Shimura, Momoko 

Kochi, Yumi Shirakawa, Kenji Sahara et Akihiko Hirata.

La copie présentée sur ce DVD est au format et dans un état remarquable. Seuls les plans à 

effets spéciaux (certains sont grattés à même la pellicule) trahissent l’âge du film. En plus du 

métrage dans son mixage d’origine on retrouve la musique du grand Akira Ifukube sur une piste 

audio isolée. Le commentaire audio est riche en anecdotes techniques. Ses intervenants sont 

érudits (Koichi Kawakita et Shinji Higuchi sont deux des grands spécialistes des SFX nippons) 

mais on apprend finalement peu de choses sur les techniques de travail de maître Honda. Ils 

parlent tous deux en artisans méticuleux, des outils et des techniques employés à l’époque et 

sont à l’évidence complètement fans du travail de Eiji Tsuburaya. Koichi Kawakita avouera même 

qu’il a envisagé pendant un temps (lors de la sortie de Mars Attacks ! en 1996) de monter un 

remake de The Mysterians mais que cela n’a pas pu aboutir pour le moment pour des raisons de 

budget. Des story-boards et les traditionnelles galeries de photos sont de la partie ainsi que les 

bandes-annonces des futurs titres de la collection (Matango-Attack of the Mushroom People, 

Dogora, Varan et Gappa the Triphibian Monster). Si toutes les éditions sont de cet acabit on les 

attend avec une impatience non dissimulée. Du genre qui se voit en fait.

Titre : The Mysterians aka Prisonnières des Martiens
Editeur : Media Blasters/Tokyo Shock - DVD Zone 1   

Durée : 88mn
Année de sortie du film : 1957

Réalisateur : Inoshiro Honda
Acteurs : Kenji Sahara, Yumi Shirakawa,

Momoko Kochi, Akihiko Hirata, Takashi Shimura 
Format vidéo : 2.35 1 16/9

Langages et format sonore : Anglais 5.1, 
Japonais 5.1 et mono, Espagnol mono

Sous-titres : anglais
Suppléments : Commentaire audio, story-boards,

bandes-annonces, galeries.
Date de sortie du DVD : 25/01/2005
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1- Depuis ce coup d’essai, Bigelow n’a fait que de très bons films. Blue 
Steel, Point Break ou Strange Days sont des modèles de films d’action racés 
et discrètement théoriques. Preuve ultime de discernement : elle est fâchée 
avec le gros Besson (qui lui a chipé le projet Jeanne d’Arc).

2- Il faut reconnaître à Bigelow un certain bon goût rock’n’roll. Oublier le 
groupe un peu cheap de Juliette Lewis dans Strange Days, et se rappeler 
d’une très belle séquence de Near Dark, où un crew de vampires en perfecto 
dégommait des rednecks au son de la sublime reprise de Fever par les Cramps. 
The Loveless, c’est le cool absolu de ce petit morceau de bravoure étiré sur 
1h20. D’autant que Bigelow s’adjoint ici les services de Robert Gordon (qui 
signe la B.O. avec John Lurie et tient le second rôle), maître incontesté du 
revival rockabilly du New York de l’époque. Très cool.

3- The Loveless est un spin-up arty de L’Equipée Sauvage, sommet d’imagerie 
proto-rock de 1954, où le regretté Marlon débordait de coolitude en 
leader d’un gang cousin des Hells Angels et joliment appelé « Black Rebel 
Motorcycle Club ». The Loveless en reprend grosso modo la trame : une bande 
de durs à cuir(e) à moto bouscule les habitudes d’une petite communauté 
conservatrice. Sauf que dans le film, maniériste au possible, de Bigelow, 
le personnage principal, c’est justement l’imagerie. The Loveless est un 
de ces films où le dialogue importe moins que le glissement du peigne 
dans la brillantine, la tonalité des bottes sur le bitume, les reflets sur les 
chromes, le zip des perfectos. The Loveless est un film fétichiste sur la pose 
rock’n’roll. Et c’est très beau.  

4- Sous cette patine rock intello, The Loveless est aussi le laboratoire de 
toutes les futures obsessions de miss Bigelow (avec évidence, celle du choc 
des cultures, de Near Dark à K-19, en passant par Point Break).

5- Vous trouverez dans ce film un écho des thèmes traités dans ce même 
magazine à propos du dernier John Waters (imaginaire 50’s, cuir et motos, 
rebelles vs. conservateurs…). La rubrique cinéma de Versus se signale donc 
par sa cohérence, et sa modernité (puisqu’elle se développe sur le principe 
du réseau). Vous pouvez lui faire confiance.

6- C’est le premier vrai rôle de William Dafoe (après une brève apparition 
dans La Porte du Paradis de Cimino), qui rivalise ici de félinité féline et 
de sensualité sensuelle avec le Brando de L’Equipée Sauvage, le sourire de 
vampire cocaïnomane en plus. L’exposition du film (assis sur sa bécane et 
moulé en total look cuir, Dafoe se repeigne, minaude à mort, et reprend 
la route) est juste magnifique. Et, preuve que The Loveless radicalise avec 
une grande classe la pose gros cubes et rock’n’roll de L’Equipée sauvage, le 
« Man, we just wanna go » de Brando devient, dans la bouche de Dafoe, un 
superbe « We’re going nowhere…fast ! ».

7- The Loveless est un bon film.

8- L’anglais étant quand même la deuxième langue la plus parlée au monde, 
derrière le chinois, il serait peut-être temps de vous y mettre.

DÉBUT DES ANNÉES 80. KATHRYN BIGELOW EST ENCORE UNE 
PLASTICIENNE INTELLO, PAS ENCORE L’AUTEUR MÉSESTIMÉ DE 
BLOCKBUSTERS MUSCLÉS ET INTELLIGENTS. APRÈS UN PREMIER 
COURT-MÉTRAGE TRÈS POLÉMIQUE, ELLE S’ASSOCIE AVEC MONTY 
MONTGOMERY (FUTUR PRODUCTEUR DU SAILOR ET LULA DE LYNCH, 
POUR LEQUEL IL INCARNERA ÉGALEMENT LE TROUBLANT « COW BOY » 
DE MULLHOLAND DRIVE) ET RÉALISE AVEC LUI THE LOVELESS, FILM 
DE MOTARD TRÈS STYLÉ ET TYPIQUE DE LA FASCINATION DE L’ÉPOQUE 
POUR LES FIFTIES. LE FILM, RESTÉ ASSEZ CONFIDENTIEL, BÉNÉFICIE 
ENFIN D’UNE ÉDITION DVD CHEZ BLUE UNDERGROUND. PROBLÈME : 
LE DVD EST MULTIZONE, MAIS SANS SOUS-TITRES. C’EST DONC DANS 
LE TEXTE QU’IL VOUS FAUDRA DÉCOUVRIR CETTE INDISPENSABLE 
RARETÉ. HUIT BONNES RAISONS DE FAIRE UN PETIT EFFORT :

Titre : The Loveless
Editeur : Blue Underground
Durée : 82 mn
Sortie du film : 1982
Sortie du DVD : novembre 2004
Réalisateurs : Kathryn Bigelow et Monty Montgomery
Acteurs : William Dafoe, Robert Gordon, Marin Kanter, 
Tina L’Hotsky
Langue et format : Anglais Dolby Digital et 5.1
Sous-titres : aucun
Suppléments : Commentaire audio, bande-annonce, 
photos presse et tournage

BURN TO SHINE
WHASHINGTON DC 
01.14.2004 

Après le DVD de Cat Power dans la 
forêt voici un autre DVD au concept 
un peu fumeux à première vue (huit 
groupes jouent chacun un titre live 
dans une maison la veille du jour où 
elle est destinée à être brûlée lors 
d’un exercice des pompiers) qu’on 
doit à Brendan Canty (batteur de 
Fugazi). Le film reste surtout une 
bonne occasion de (re)découvrir 
des formations indie américai-
nes de la galaxie Dischord dans 
un contexte décalé (sans public 
en dehors de l’équipe technique, 
dans le living room d’une maison 
vide un jour morne et pluvieux). On 
ne s’étendra pas trop sur le con-
cept qui n’est probablement qu’un 
prétexte, mais davantage sur les 
formations qu’on apprécie de re-
trouver telles Q and not U, Medica-
tions et leur superbe indie-rock ly-
rique, the Evens et leur rock rêche 
à deux, on sera moins convaincu 
en revanche par Garland Of Hours 
(mené par la violonceliste Amy 
Domingues entouré de membres 
de Fugazi : Busher et Canty juste-
ment), Ted Leo (punk seul), French 
Toast (expérimentation vaguement 
electro de Busher, deuxième bat-
teur de Fugazi) ni par Weird War. 
En fait la pépite restera ce « Hoo-
ver Dam » de Bob Mould prompt à 
vous filer le bourdon, joué sur une 
guitare douze cordes et gardé ju-
dicieusement pour la fin, juste 
avant les images de l’incendie, 
comme pour nous préparer à sortir 
le mouchoir. Hin hin… sauf que ça 
ne prend pas, l’intérêt est avant 
tout musical et ce DVD (le premier 
d’une série réalisée par Canty dans 
des lieux destinés à être détruits) 
reste à réserver aux fans des grou-
pes présents. Peut-être que si Cat 
Power avait mis le feu à sa forêt on 
aurait versé une larme… ou peut-
être pas en fait… Em.D

THE YEAH YEAH YEAHS
Tell Me What Rockers to Swallow
(Interscope)

Yeah yeah yeah, voici que sort le DVD du 
trio le plus sexy et barré issu de la vague 
en « the », groupe qui s’avère aussi le 
plus singulier de par sa musique : un rock 
garage arty d’inspiration noise qui en l’es-
pace de quelques demos et d’un bouche à 
oreille envieux a mis le public à ses pieds, 
une musique qui se révèle pour une fois à 
la hauteur de l’image fantasque et du look 
travaillé de ses géniteurs. Ainsi lorsque 
ces derniers nous livrent leur premier al-
bum, Fever To Tell en 2003 la route est déjà 
toute tracée et ils se retrouvent hissés au 
rang de stars en moins de temps qu’il ne 
faut pour le dire. Mais vous savez quoi ? Ce 
DVD nous montre qu’ils le méritent bien. 
Le live filmé au Fillmore l’an dernier est 
irréprochable, Karen’O est toujours aussi 
turbulente lorsqu’elle pose ses vocalises 
couinantes sur la guitare alambiquée de 
Nick Zinner et la batterie sèche de Brian 
Chase. Par moment tellement rugueuse et 
criarde qu’on la rebaptiserait bien Wen-
dy’O. L’énergie rappelle de-ci de-là les 
premiers Siouxsie mais réduire le trio à 
des comparaisons passéistes ne serait pas 
juste. Quant à son image, qui doit beau-
coup aux tenues exubérantes de la front-
woman, il faut avouer qu’elle est honorée 
via un costume de troubadour argenté (!). 
D’ailleurs lorsque Karen se met à écraser 
des grains de raisins avec ses pieds avant 
d’entonner « Miles Away » : on se marre… 
Serait-elle en fait nostalgique du Moyen 
Âge où l’on foulait les grains pieds nu pour 
faire le vin ? J’espère bien que le NME fera 
sa une avec ça… En tout cas elle porte le 
mulet comme personne et la combinaison 
qu’elle arbore au rappel ferait pâlir d’envie 
David Bowie. En ce qui concerne le reste du 
DVD, on peut y voir les excellentes vidéos 
du groupe dont l’animation de « Pin » et 
le génial sombre et malsain clip de « Y-
control » signé Spike Jonze (d’ailleurs 
cadreur sur le live). Un micro trottoir de 
fans, un medley d’images de la tournée ja-
ponaise et en bonus le deuxième rappel du 
concert avec six titres supplémentaires. 
Un DVD avec du contenu donc, même si le 
groupe n’en est qu’à son premier album, 
et surtout de qualité. Em.D

SIXTEEN 
HORSEPOWER
(Glitterhouse/Chronowax)

La nouvelle est tombée le 7 avril 
dernier : les Sixteen Horsepower 
ont jeté l’éponge après treize 
ans de bons et loyaux services. 
C’est dire si cette sortie DVD, la 
seule du trio qui plus est, revêt 
un intérêt particulier. Une sorte 
de testament qui présente 16 HP 
sous les angles essentiels, répar-
tis en deux DVD. Sur le premier, 
on retrouve leurs cinq vidéos 
toutes aussi sublimes et trou-
blantes les unes que les autres, 
suivies d’une partie live, trois 
titres dont « Heart And Soul » 
(reprise de Joy Division interpré-
tée au festival jazz de Montreux 
de 2004), complétée par un do-
cumentaire sur leur passage en 
Belgique en mars 2001. Enfin, 
pour les possesseurs d’un sys-
tème 5.1 ou DTS, une section 
surround avec clips ou musique 
seule, dont notamment, la re-
prise « Twenty Four Hours », 
toujours de Joy Division. Sur le 
second DVD, deux interviews : 
l’une se situant dans un décor 
pittoresque (États-Unis, fin 
19ème) et l’autre, où Edwards se 
retrouve face à son interviewer. 
Puis un doc de vingt minutes 
qui retrace l’histoire du groupe 
à travers des extraits de con-
certs, d’entretiens, de clips, 
etc. Et pour terminer, une vidéo 
des coulisses d’avant et d’après 
concert. Au final, ce double DVD 
est un bilan ultime de 16HP, tant 
pour les convertis que pour ceux 
qui n’auraient pas encore écou-
té la bonne parole d’Edwards et 
de ses apôtres. J.A

AC/DC
Family Jewels
(Epic Music Video)

Tu préfères qui toi, Bon Scott ou Brian 
Johnson ? L’éternelle question ! Voici 
de quoi réconcilier les défenseurs de 
l’un comme de l’autre. Deux bijoux de 
familles, deux chanteurs, deux DVD. 
Sans surprise, le premier s’intéresse à 
l’époque Bon Scott depuis l’interpréta-
tion sur la chaîne ABC de « Baby Please 
Don’t Go » en 1975 au clip de « Hi-
ghway to Hell » en 1980, alors que le 
second couvre une partie de la période 
Brian Johnson du clip de « Hells Bells » 
la même année à celui de « Are You 
Ready » dix ans plus tard. Remarque, 
l’inverse aurait été bien con. Alors, 
quel est le but de ce DVD ? Nous présen-
ter quelques raretés, telle ce « Baby 
Please Don’t Go » justement qui voit un 
Bon Scott déguisé en Heidi – le diable 
seul sait pourquoi – molester le pau-
vre Angus Young à coup de marteau ou 
encore « A Long Way To The Top » joué 
à l’arrière d’un camion en compagnie 
d’un trio de cornemuse ! Le reste vous 
le connaissez probablement : une tri-
potée de clips - pour la première fois en 
DVD - assez sommaires pour la plupart, 
si on excepte la grande messe de « Let 
there be Rock ». Les choses changent 
avec « Fly on The Wall » en 1983. On 
entre dans l’ère MTV et il faut se mettre 
au goût du jour, fut-il en totale inadé-
quation avec la définition populiste du 
working class rock’n’roll hard boogie 
blues basique d’AC/DC. Parfait exem-
ple : le clip futuriste de « Who Made 
Who ». Sur le plan musical la produc-
tion clinquante de Robert Mute « Def 
Leppard » Lange n’arrange rien. Le 
manque d’inspiration non plus. Le réveil 
n’a lieu qu’en 1990 avec The Razor Edge 
et des singles de la trempe de « Thun-
derstruck ». Au final, Deux bijoux de 
familles, deux chanteurs, deux DVD et 
un seul groupe : AC/DC, avec ses hauts 
et ses bas mais, au fil des années, tou-
jours cette même rage de vaincre que 
Family Jewels illustre à merveille. Et, 
dis-moi, tu préfères qui toi, Bon Scott 
ou Brian Johnson ? O.D

136 137

CINÉMA/DVD
THE LOVELESS l  Par Jérome Momcilovic l Photos : DR

CINÉMA/DVD



PAS D’ACTUALITÉ PARTICULIÈRE À VOUS ANNONCER EN PRÉAMBULE DE 
CES QUELQUES LIGNES SUR FEU BUKOWSKI. JUSTE LE PLAISIR DE VOUS 
FAIRE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LA VIE ET L’ŒUVRE VIBRANTE DE 
CET ENFANT TERRIBLE DE LA LITTÉRATURE AMÉRICAINE. 

Henry Charles Bukowski, Buk ou Hank pour les intimes, 
n’a que deux ans lorsqu’il quitte son Allemagne natale 
en 1922 pour Los Angeles, sur l’initiative de son père 
Henry Bukowski, américain d’origine allemande, marié 
à Katherine Fett, et désireux de rentrer au pays pour y 
chercher fortune. LA connaît alors un essor important 
mais la Grande Dépression ne tarde pas à briser les rêves 
d’Henry qui n’aura dès lors de cesse que de décharger 
sa frustration sur son fi ls. « Il voulait être riche. Mais 
il n’avait aucun talent, il n’avait pas de fl air particulier. 
Si je commettais ce qu’il considérait être des erreurs, 
je recevais des taloches. Il se défoulait sur moi parce 
que le monde ne lui faisait pas tout à fait l’accueil 
qu’il aurait souhaité. » Buk n’est pas dupe non plus 
de l’erreur de parcours qu’il représente pour son père, 
contraint d’épouser la femme qu’il a mise enceinte. 
« il me battait très régulièrement ; j’avais été conçu 
hors des liens sacrés du mariage, et je crois bien qu’il 
m’en rendait responsable. aussi lui arrivait-il de faire 
les cent pas en chantonnant : ah, l’heureux temps du 
célibat, quand mes poches ne criaient pas misère ! mais 
hélas ! il ne chantait pas souvent. trop occupé qu’il 
était à me fouetter. » Commente-t-il avec une absence 
systématique de majuscules en début de phrase. Une 
audace parmi tant d’autres de sa prose. À la malveillance 
paternelle s’ajoute l’indifférence maternelle. Katherine, 
victime des règles de la petite bourgeoisie allemande, 
obéit sans broncher à son mari, souvent au détriment 
de tout bon sens. Comme lors de cette énième raclée : 
« J’ouvris et trouvai ma mère debout dans le couloir. 
C’est pas bien, lui dis-je. Pourquoi est-ce que tu n’es pas 
venue à mon secours ? « Le père a toujours raison », me 
répondit-elle ». Mais, peu de temps avant sa mort, elle 
avouera à Hank : « tu avais raison, tu sais, ton père est 
un homme épouvantable. »

C’est à l’âge de douze ans, en compagnie de son pote Baldy, que Buk découvre l’ivresse de 
l’alcool. C’est une révélation : « J’avais cet ami nommé Baldy. Son père était un médecin 
auquel on avait retiré son diplôme, pour alcoolisme. Un jour, il m’emmène dans la cave à 
vin de son père. Nous avions onze ans, douze peut-être… Allez Hank, goûte-moi un peu ça ! 
Je lui dis : Tu charries ! Non, non, vas-y ! Mets la tête sous le tonneau, tourne le robinet. 
C’était un grand tonneau. J’ai essayé un peu. J’ai pris une grande gorgée. Et tout d’un 
coup, je me suis senti grandir, je me dilatais, j’avais douze pieds de haut, j’étais un géant, 
mon cœur se sentait merveilleux. Et la vie était belle. J’étais puissant. J’ai dit : Baldy, ça, 
c’est un bon truc ! And that was it ! J’ai été croché pour la vie. » Dès lors, boire devient 
pour lui une activité à part entière, presque salutaire à sa condition. Celle-ci rendue encore 
plus intolérable avec l’apparition d’une acné particulièrement virulente qui l’oblige à 
interrompre sa scolarité et à se rendre régulièrement à l’hôpital pour y percer ses furoncles 
à l’aiguille électrique. Buk est alors âgé de quinze ans. « Seul, je me regardais souvent dans 
la glace en me demandant jusqu’où pouvait aller la laideur. Je me regardais la gueule sans 
arriver à y croire et puis, je me retournais pour examiner tous les furoncles que j’avais dans 
le dos. J’en restais horrifi é. Pas étonnant que les gens me dévisagent ! Pas étonnant du 
tout qu’ils me jettent des trucs peu aimables à la fi gure ! ». L’acné allait prendre le relais 
de l’interdiction que lui avait faite Henry de jouer avec les autres gamins, en se déclarant 
« au moment même où on commençait à me reconnaître la qualité de dur, voire de chef. 
Je le restai mais ce n’était plus pareil. Je fus obligé de me retirer de la course. Je me mis 
à regarder les gens de loin, on aurait dit une pièce de théâtre. Sauf que c’était eux qui 
étaient sur la scène et qu’ils n’avaient que moi comme spectateur. J’avais toujours eu des 
diffi cultés avec les fi lles mais, l’acné arrivant, ça devint carrément impossible. » Contraint 
et forcé de rester chez lui, Buk découvre le plaisir d’écrire et envisage pour la première fois 
de devenir écrivain. Au côté d’un père violent, dissimulant sa misère en se rendant chaque 
matin à un emploi fi ctif afi n que les voisins ne l’imaginent pas sans boulot, le plaisir cédera 
progressivement le pas à une volonté farouche de dénoncer le simulacre de la parole : « Les 
mensonges de mon père m’ont incité à donner le pas à la vérité dans ma poésie, à donner 
le pas à la vérité lorsque je parlais de la condition humaine. » De même que l’hypocrisie et 
l’injustice au sein de l’immense comédie humaine : « Le facteur tyrannique est là, comme 
une ombre qui plane au-dessus de votre tête. Autrement dit, il y a toujours un père qui 
cherche à vous brimer et à vous annihiler. » Et ce, par le biais d’une prose transgressive, 
dénuée de tout tabou littéraire, et outrancière lorsqu’il insiste longuement sur diverses 
excrétions corporelles. Ainsi, se construit le mythe du vieux dégueulasse alcoolo, mais qui 
est loin de résumer le personnage, comme semble l’indiquer Gérard Guégan en postface de 
Journal d’un vieux dégueulasse : « En 1977, lorsque sort à Paris sous le titre Mémoire d’un 
vieux dégueulasse, la légende d’un Bukowski, “ivrogne, laid, sale, qui pue des pieds”, 
à en croire ses éditeurs français d’alors, rejoint dans l’imaginaire de l’après-68 le gros 
dégueulasse de Reiser, génial archétype du français pleurnichard et délateur. Sauf que 
Bukowski ne geint, ni ne collabore. (…) Il aurait pourtant suffi  de prêter un peu plus 
d’attention à ce que Bukowski découvrait de lui-même dans ce livre, pour éviter pareille 
méprise. Quitte à lui en coller une, pourquoi ne pas lui avoir appliqué l’étiquette qu’il 
s’était forgée depuis l’enfance ? À savoir, celle de l’homme frigorifi é. »

       Bibliographie sélective
Nouveaux Contes De La Folie Ordinaire (Grasset, 1978)
Women (Grasset, 1981)
Souvenirs d’un pas grand-chose (Grasset, 1985)
Factotum (Grasset, 1986)
Le Postier (Grasset, 1986)
L’amour est un chien de l’enfer t.1 (Grasset, 1989)
L’amour est un chien de l’enfer t.2  (Grasset, 1990)

Discographie sélective (lecture)
Hostage (Rhino, 1994)
Down Terror Street & Agony Way (Msi, 2000)
Poems & Insults (Grey, 2000)
Reads His Poetry (Fantasy, 2004)

 Voici comment Bukowski décrit la position de 
l’homme frigorifi é : « (…) un mal que j’appelle 
l’Immobilisme – c’est-à-dire un relâchement 
de l’action, un manque croissant d’intérêt et 
de faculté à s’émerveiller ; tant et si bien que 
d’un tel mal découle ce que je pourrais défi nir 
comme étant la Position de l’Homme Frigorifi é, 
quoique ce soit autrement plus invivable qu’une 
simple POSITION, mais c’est histoire de vous 
faire considérer ce corps insensible avec UN TANT 
SOIT PEU d’humour, sinon vous ne supporteriez 
pas la noirceur de la situation. donc, nous tous, 
quel que soit le nombre de nos années, nous 
fi nissons un jour ou l’autre par nous retrouver 
dans la Position de l’Homme Frigorifi é, dont les 
symptômes les plus évidents prennent la forme 
de remarques aussi banales que « je n’y arrive 
plus », « ras le bol de toutes ces conneries » 
ou « salue de ma part broadway ». […] aussi 
bizarre que cela paraisse, et aussi loin que je 
remonte dans mes souvenirs, j’ai – depuis le 
JOUR DE MA NAISSANCE – constamment adopté la 
Position de l’Homme Frigorifi é. » Elle se traduit 
dans son écriture par un spleen moderne où se 
développe une obsession nauséeuse pour l’ennui 
et les destins sordides propres aux grandes cités 
du monde moderne.

L’acné s’estompant, Hank reprend sa scolarité. 
Un soir, alors que son père tente de lui plonger 
la tête dans sa vomissure, résultat d’un drinking 
contest corsé, Buk lui envoie un uppercut au 
menton sous le regard affolé de sa mère : « il 
vacilla, puis, bang, partit lourdement à la 
renverse – tout un empire de force brutale, enfi n 
réduit à néant – pour s’écraser sur le canapé, 
les bras en croix, le regard fl ou de l’animal 
estomaqué. Animal ? mais oui c’était lui le chien. 
je fi s un pas en sa direction, au cas où il aurait 
fait mine de se relever. mais il ne bougeait plus, 
se contentant de me fi xer avec stupéfaction. 
malgré sa grande gueule, mon père n’était qu’un 
lâche. j’en avais la vivante démonstration. un 
instant il me passa à l’esprit que s’il était lâche, 
moi, son fi ls, je devais probablement l’être 
aussi. sauf que, pour être un homme frigorifi é, 
une telle perspective ne me gênait pas. Je ne 
me sentais pas concerné, et je ne le fus pas 
davantage lorsque ma mère me laboura le visage 
de ses griffes, tout en couinant : tu as frappé 
ton PERE ! tu as frappé ton PERE ! tu as frappé 
ton PERE ! ». Et dorénavant son père ne le battra 
plus. Buk obtient son diplôme et entre à la fac. 
Il n’y restera que le temps de se forger une sale 
réputation en se prenant pour un nazi, et ce, 
en réaction au zèle patriotique ambiant. Son 
père fi nit par mettre la main sur ses manuscrits. 
Furieux, il les balance par la fenêtre. C’est la 
rupture. Buk quitte le domicile familial avec 
perte et fracas. « Histoire de me préparer à 
l’avenir, je m’entraînai à la fréquentation des 
clodos. Ce que je découvris ne me plut guère. Ces 
hommes et ces femmes n’étaient ni brillants 
ni particulièrement audacieux. Ils ne voulaient 
rien de plus que la moyenne des gens. (…) Mon 
destin, j’en avais l’impression, c’était d’être 
assassin, détrousseur de banques, saint, 
violeur, moine ou ermite. Il me fallait un endroit 
isolé où me cacher. La cloche, c’était immonde. 
Mais la vie du citoyen moyen et saint d’esprit, 
c’était morne, pire que la mort même. Il ne me 
semblait pas y avoir d’autre alternative. » 

C’est à peu près sur cette réfl exion que se conclue le roman autobiographique de ses vingt 
premières années intitulé Souvenirs d’un pas grand-chose. Après quoi, il décide de parcourir 
le pays de long en large. Il vit de petits boulots, loge dans des piaules miteuses, avec pour 
seules distractions les femmes – à qui il consacrera un ouvrage sobrement intitulé Women – 
et des bagarres qui l’opposent aux piliers de bar et autres clodos, reportant tous ses espoirs 
de vie meilleure dans la publication de ses œuvres. C’est à cette époque qu’il rencontre Jane 
Baker Cookey, pocharde excentrique pleine de charme, qui deviendra son premier grand 
amour. Elle est Wanda dans l’excellent fi lm Barfl y de Barbet Shroeder, interprétée par Faye 
Dunaway. La relation tourne court pour laisser place à celle qui l’unira par les liens sacrés du 
mariage à Barbara Fry, jeune femme de 20 ans (lui en a 35) séduisante et riche. Mais deux 
ans plus tard, en 1958, le divorce est prononcé. Buk reprend un job à la poste qu’il exercera 
pendant douze ans (période relatée dans Le Postier). Les années 60 seront marquées pour 
Buk par une série de rencontres avec des éditeurs, lesquelles seront déterminantes quant 
à sa carrière d’écrivain : Jon Edgar Webb, ancien braqueur et taulard, Douglas Blasek 
(éditeur d’Ole. « venez voir du côté d’Ole où ce que vous lirez vous fera loucher et rire 
parce que nous ne connaissons ni l’orthographe, ni la ponctuation » dira Bukowski), Steve 
Richmond, Carl Weissner, qui allait rendre Buk célèbre en Allemagne, et enfi n John Martin 
(les fameuses Editions Black Sparrow). Sa popularité ne cesse de croître mais il résiste 
à la tentation de changer de vie, trop conscient de l’importance de sa condition dans 
l’authenticité de sa prose : « Tu sais, le seul moyen pour un poète de faire vraiment de 
l’argent, c’est d’enseigner dans une université, autant dire donner le coup de grâce à 
son âme. (…) Du sang sur les pages… Écrire c’est mettre du sang sur la page. Steinbeck 
est devenu faiblard quand il a oublié ça. (…) Les pros fi nissent par devenir des putes. 
Voyez Mailer, Genet, Burroughs, Ginsberg, et qui encore ? Tous ceux qui se montrent au 
grand machin yippie de Chigago. Comme des géants de L’humanité ? Foutaises ! Comme des 
géants de la Publicité. ». Entre-temps, Buk rencontre Frances Smith. De cette union naîtra 
Marina Bukowski le 7 septembre 1964. Puis c’est au tour de Linda King de partager la vie de 
l’écrivain. La relation s’avère houleuse mais, paradoxalement, procure un certain équilibre 
à Buk. Il lui restera fi dèle jusqu’à sa mort en 1994. À la fi n des années 70, paraissent les 
premières traductions en français des œuvres du maître. Pour l’occasion, Pivot l’invite à 
Apostrophe le 22 septembre 1978. C’est le scandale : Buk offusque la plupart des invités. 
Incapable de supporter plus longtemps « l’affreuse médiocrité de l’émission où chacun ne 
songeait qu’à servir son propre intérêt », il quitte l’émission escorté par les vigiles. Plus 
tard sort au cinéma Barfl y avec Mickey Rourke dans le rôle de Buk. En France, les éditions 
Grasset se chargent de publier les ouvrages de Buk, qui meurt en 1994. Depuis 2004, ces 
mêmes éditions rééditent ses œuvres complètes en trois volumes : 
Contes et Nouvelles (2004), Romans (2005), Mémoires et Poèmes (2007).
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LA MORT EMPÊCHÉE ?
L’ultime roman de Hubert Selby Jr s’ouvre sur une 
panne informatique, moderne signe du destin, qui 
interdira au personnage principal de se suicider. 

Démarre l’attente, cinq jours qui changeront 
tout. De longues heures qui conduiront le héros 
à s’interroger sur ses désirs macabres et à opter 
pour le meurtre comme unique moyen de survie… 
Tout commence alors par l’élimination discrète 
du fonctionnaire des Anciens Combattants qui lui 
a refusé une pension (Selby a d’ailleurs toujours 
survécu grâce à ces subsides). À travers les 
révoltes de cet homme, et en dédiant Waiting 
Period à l’Inquisition, l’auteur s’insurge contre 
deux Amériques : celle de Georges W. Bush 
(l’administration, les politiques, la pesante morale 
puritaine…), mais aussi, comme dans tous ses 
livres, celle d’un leurre. « Si vous atteignez le rêve 
américain – disons : vivre dans un endroit paisible 
où il ne se passe rien – vous êtes mort. Si vous 
cherchez à atteindre le rêve américain, vous êtes 
mort aussi sauf que là, vous n’en savez rien ». 

La mort, ou son attente, Selby maîtrise le sujet. 
À sa naissance, juste avant la Grande Dépression, 
il s’asphyxie, étranglé par son cordon ombilical. 
Fuyant sa famille, Brooklyn ainsi que son père 
ivrogne et adoré à l’âge de seize ans pour s’engager 
dans la marine marchande, Cubby (son surnom de 
toujours) démissionne après qu’une tuberculose a 
manqué de l’achever. Le jeune homme, un poumon 
et dix côtes en moins, reste hospitalisé quatre 
longues années et se trouve une compagne fi dèle : 
la maladie, qui ne le quittera plus. 
Qui saurait mieux écrire l’attente de la mort : les 
sursauts, les désespoirs, les éclairs de conscience 
ou les folies noires qu’elle implique que celui 
qui a reçu quatre fois les derniers sacrements ? 
Que l’homme qui aura testé ses limites, mis sa 
résistance à l’épreuve de l’alcool et des drogues ? 
Selby est un survivant autodidacte, un homme qui 
(re)démarre un matin de sa vingt-huitième année 
parce qu’au fond il connaît l’alphabet. Et qui, à 
l’image de ses personnages, laissera une trace, 
indélébile. Un homme qui attend, qui témoigne. 
Qui, quand il écrit ces lignes, sait probablement 
que sa fi n est proche.

Metteur en scène talentueux des souffrances 
d’une Amérique fragile, corrompue, de l’Amérique 
des bas fonds, celle des drogués, des putes, 
des pervers, des psychotiques, mais aussi de 
celui qui a simplement dérapé, Selby nous offre 
l’écriture du réel, celle du compromis subtil entre 
témoignage et fi ction. Après avoir été interdit et 
suscité toutes les passions en 64 à la sortie de Last 
Exit to Brooklyn (six portraits acides de l’Amérique 
censurés en Angleterre et dont la traduction 
sera d’abord interdite en Italie), l’auteur devenu 
instantanément culte n’a ensuite connu que 
l’échec commercial. La force, pourtant magistrale, 
d’écrits tels que La Geôle, Le Démon ou Retour à 
Brooklyn n’aura inspiré aux critiques américains 
qu’une triste étiquette, celle de « sordidisme ». 
Qu’il est diffi cile parfois de se regarder en face… 

HUBERT SELBY JR 
Waiting Period 
Pop culture/Flammarion

« The only thing you can assume 
about a broken down old man… 
is that he is a survivor… »

Dans Waiting Period, tout est affaire de cycle. Le 
récit joue sur l’éternel recommencement : celui des 
crises d’hystérie, des accès maniaques, des plongées 
dépressives, mais aussi celui des principales et 
insignifi antes occupations de notre héros anonyme 
(regarder la télé, réfl échir au repas à venir, s’étirer, 
se balader, guère plus). Un homme qui tourne en 
rond, qui tourne à vide. Une vie mortelle, comme 
on dit, dans laquelle il n’y a qu’un pas entre mourir 
et tuer puisqu’on a rien à perdre : passer quarante-
huit heures le canon du fl ingue dans la bouche, puis 
décider d’assassiner de sombres bouseux. 

Cette fois, contrairement aux trois premiers romans 
de Selby, notre héros ne se prénomme pas Harry. C’est 
un anonyme pourtant investi d’un devoir messianique. 
« La vie est faite de milliards d’individus. Certains 
créent un déséquilibre excessif. (…) Certains 
dépassent largement toutes les limites acceptables. 
(…) Il y en a quelques uns dont le destin est d’aider 
à rétablir cet équilibre ». Un « Élu » qui trouve enfi n 
le sens de sa vie, la voie de sa survie, comme tant 
d’autres des personnages clé de l’auteur. Un « Élu » 
soutenu dans sa quête par les interventions du 
Créateur, didascalies d’un Selby déifi é (pas toujours 
du meilleur effet) aux imprécations de plus en plus 
engagées : « Voilà que mon fi ls transforme ce monde 
d’ego et de simulacre. Oh mon fi ls irréprochable, un 
jour tu entendras les Cieux chanter, les étoiles elles-
mêmes s’agenouilleront à tes pieds. (…) Médite bien 
ta mission, mon fi ls, tout t’a déjà été donné. »

Même si ce dernier roman n’est pas comparable 
aux sommets de La Geôle ou Le Démon, on savoure 
toujours l’écriture de la transe, du délire, qui joue, 
elle aussi, autour des cycles. Ceux des esprits 
obsédés, des plans qui s’échafaudent, des vies qui 
se jouent. La ponctuation ne compte pas, les règles 
de syntaxe sont oubliées, seule la musique du texte 
importe. La frénésie des mots n’empêche jamais leur 
sens et la folle logique des personnages devient alors 
intelligible.

Hubert Selby Jr est mort, le génie ne saurait 
disparaître. Ellroy, Burroughs, K. Dick et tant d’autres 
avaient eux aussi trouvé dans l’écriture une forme 
d’issue à des maladies, des folies, des addictions 
qui auront fait leur force, celle de cerveaux cramés 
en constante ébullition. Les armes d’une révolte 
et d’une contre culture, celles des talents qui 
dépassent la maîtrise de la langue et bousculent nos 
consciences. Si Waiting Period n’a pas le niveau des 
ses prédécesseurs, saluons 
l’ultime témoignage de 
celui qui aura toujours su si 
bien exprimer le pire. 

ACIDE ORGANIQUE de David Calvo
Éditions Les moutons électriques
                                                 (Mars 2005)

Un recueil puissant et vertigineux ! 
Onze nouvelles hallucinées au rythme nerveux, onze 
nouvelles toujours opaques : sont-elles trop folles 
ou sommes-nous trop patauds ? Des nouvelles 
scandées par des slogans, des combinaisons libres 
de mots d’apparence désordonnée, des vignettes-
photos et des paroles de Depeche Mode… qui 
mettent en scène des personnages agités qui 
nous imposent leur allure. Un titre qui sied à ce 
recueil habité d’obsessions organiques (sperme, 
lait empoisonné, cheveux, salive, bouillie de 
légumes, eau saumâtre du bain…) et constitué de 
récits acides, précisément du genre à attaquer et 
corroder vos certitudes, pour dessiner entre autres, 
les fi gures d’un sacré revu et corrigé. Le corps d’une 
Kate Bush divinisée par exemple, arpenté par un fan 
en quête de purifi cation… À la façon du héros du 
fi lm L’homme qui rétrécit (The Incredible Shrinking 
Man, 1957… ou de l’Amant qui rétrécissait – le fi lm 
dans le fi lm – qu’Almodóvar invente et insère dans 
Parle Avec Elle)… Autre sacré : celui qu’un marginal 
– et tueur en puissance – voit souillé par la publicité 
(dans la nouvelle « Ambient Otaku ») : 
«          LA PUBLICITE VIOLE NOTRE IMAGINAIRE. 
Je me souviens quand j’ai basculé : un jour, devant 
la vitrine d’un vendeur de télévision, j’ai vu une 
pub, une femme dans une piscine, pour rejoindre 
cette voiture coulée au fond. Ils avaient osé 
mettre un morceau de Boards Of Canada en fond, 
le seul groupe que j’avais gardé avec moi, de mon 
ancienne vie. Mon jardin privé, quelque chose de 
très intime, ramené au pire. Ils m’ont vidé. Je ne 
m’en suis jamais remis. Si la publicité est un viol 
de nous, de notre culture, de ce qui a façonné nos 
vies, pierre de notre constitution, alors c’est notre 
droit de la reprendre, de l’utiliser pour dire ce que 
nous avons à dire. Réclamons notre dû »
Et si l’imaginaire est un sanctuaire (« il me 
semble que l’âge adulte est un épouvantail qu’ils 
plantent dans les champs de notre imaginaire » 
déclare poétiquement le jeune homme de « Trente 
questions à la Jabule »)… Alors, allons-y, 
célébrons-le avec force, au gré d’une messe plus 
hallucinatoire que n’importe quel rituel shamanique 
au peyotl… Car chez David Calvo, les lamantins 
quittent la mer pour poursuivre un homme dans la 
rue ou squatter la bicoque d’un punk qui préfère, 
en plein déluge boueux, se sacrifi er pour eux. 
Et les avions se contrôlent à distance, entre 
deux doigts ou emportent des rats agonisants au 
paradis. Est-ce à dire que les héros se noient dans 
des fantasmes mégalomaniaques (« Aeroplane 
Tonight », « Ambient Otaku ») ou schizophréniques 
(« CPCBN ») ? Rien n’est moins sûr. Rien n’est jamais 
sûr, en témoigne ce Sauron informe et mystérieux 
(de la géniale nouvelle « Scomark telesport ») 
défi é par un Barad-dur, petit-frère incestueux 
et fi er, au cours d’une partie de jeux vidéos. 
Car Calvo, qui revisite en l’occurrence Tolkien, 
prend bien garde de laisser des brèches grandes 
ouvertes : il nous mène avec talent là où il veut, 
précautionneusement. Parole sibylline et cocasse 
de la Jabule, mystérieux oracle que les médias 
exploitent à leur guise, scénarii catastrophes 
subtils et tordus de politique-fi ction avec un grain 
de riz auto-réplicant, la famine et le cannibalisme 
comme enjeux… On a fi nalement affaire à une 
écriture lynchienne, qui, entre deux hallucinations, 
se ménage systématiquement une part de doute et 
d’énigmatique. Et si le héros de la dernière nouvelle 
– fantastique – voit la réalité s’altérer autour de 
lui avant d’attribuer cet embrouillamini à une 
manipulation extra-terrestre… Je demande à voir 
l’auriculaire, pas forcément apte à se fl échir sur 
le stylo, d’un Monsieur Calvo qui nous déconcerte 
et nous désoriente sans peine… Avec un talent 
certain.
El. D

L’ÉTOURDISSEMENT de Joël Egloff 
Éditions Buchet Chastel
                          (Janvier 2005)

Superbe. Le roman de Joël Egloff, à la première 
personne du singulier, nous introduit dans l’univers 
d’un vieux garçon qui vit chez sa grand-mère radoteuse 
et agaçante : un anti-héros en somme. Pas au sens 
nihiliste et individualiste d’un Céline ou d’un Camus 
cependant, car ce narrateur, qui n’est ni Bardamu, 
ni l’Étranger, fait précisément preuve d’un singulier 
mélange de pragmatisme et d’hypersensibilité. Presque 
une contradiction, une subtilité créatrice qui nous vaut 
de magnifi ques passages : le sentiment amoureux (pour 
une femme presque inconnue) le supplice d’un emploi 
répétitif et pernicieux (à l’abattoir), l’envie d’oublier 
et de dormir ou de rêver, les souvenirs d’enfance (les 
vacances passées sur le terrain de la déchetterie locale) 
la camaraderie avec ses bonheurs et ses lâchetés… 
Tous ces motifs trouvent avec L’Étourdissement une 
expression neuve et intense, poétique… À la faveur des 
symptômes que notre narrateur sensible et prosaïque à la 
fois, observe chez lui, de ses impressions qui semblent 
jaillir avec spontanéité et qui sonnent tellement justes, 
diaphanes. Voici une écriture lumineuse qui raconte un 
monde gris au ciel terne qui pèse lourdement sur ce héros 
rêveur et ses pairs (Marcovaldo Ou Les Saisons En Ville… 
en plus dur) un horizon hanté de pylônes électriques, 
entre la station d’épuration, l’aéroport, la cité et la 
déchetterie, hanté d’avions assourdissants et d’une 
électricité statique oppressante « à cause des lignes à 
haute tension qui passent tellement bas au-dessus de la 
maison [que] ça grésille jour et nuit [et qu’]on dort pas 
bien, on se réveille les cheveux dressés sur la tête avec, 
dedans, de petites étincelles bleues qui crépitent, pas 
moyen de les peigner, et avec ça, un mal de crâne à en 
pleurer. » Avec enfi n et surtout cet abattoir nauséeux 
qui ne saigne pas uniquement des animaux… Qui rend 
fou. 
Pour conclure : L’Étourdissement nous offre la parole 
d’un héros touchant, un pendant écrit avec le coeur au 
journal fi ctif cérébral qu’est La Nausée de Sartre. Doux-
amer, beau et… étourdissant.
El.D

LE MORT-HOMME de Denis Bretin  
Éditions Du Masque
                (Octobre 2004)

Passionnant et très écrit : ce roman se révèle un formidable pied 
de nez à tous les détracteurs du genre fantastique, ces trouble-
fêtes qui continuent de penser qu’un gros travail de l’imagination 
ne peut se faire qu’au détriment de toute recherche stylistique. 
Explications :
Becky, dit « le furet », est un gamin de douze ans. Il habite à 
Verdun, et son père, un beauf aviné, l’envoie souvent, encordé, 
explorer les tranchées pour y ramasser des douilles d’obus et 
autres munitions riches en cuivre, lequel se vend à bon prix. Un 
jour, au bout de sa laisse, Becky, dans les entrailles de la terre, 
va chatouiller le minotaure d’un peu trop près : réveiller l’âme 
errante d’un Poilu mort pendant la guerre, ou du moins ce qui en 
a tout l’air. Car l’enfant est bientôt la proie de fl ashes : une voix 
d’outre-tombe lui assène de terribles visions des combats. Une 
double narration que Denis Bretin gère avec virtuosité, jonglant 
avec différents registres de langues. Le français le plus relâché 
et naturel – celui de notre jeune héros – enrichi de verlan et 
d’anglicismes côtoie ainsi des fulgurances des plus lyriques, celles 
de l’âme en peine du soldat: « Je me dis que nous ne faisons pas la 
guerre mais qu’elle nous fait. Que de tout ce sang qu’il pleut et de 
la poussière dont nous sommes nés, elle malaxe une pâte brune, 
comme on le ferait de lait et de farine, pour en pétrir et modeler 
de nouveaux soldats, réutilisant sans savoir auquel des deux côtés 
de la tranchée elle emprunte, de la chair d’homme et de la chair 
de cheval mêlées à de la terre détrempée. Et de ces golems, que 
seul maintient debout le souffl e de la haine, la guerre s’amuse 
avec l’insouciance joyeuse d’un gosse massacrant des fourmis ou 
jouant d’un rat enfermé dans une nasse. Loin de nous, si loin, elle 
a des aides, gris et ponctuels, installés dans de petits bureaux 
surchauffés. À côté du poêle sèchent quelques feuilles de tabac et 
leurs crayons noirs sont toujours bien taillés. Ils s’étonnent de ces 
chiffres de régiments qui ne cessent de croître et qu’il faut sans 
cesse compléter. Et tout cela est compliqué comme un problème 
mathématique où la baignoire se vide dans le même temps qu’on 
en saigne d’autres pour la remplir. » Vous l’aurez compris, le style 
est là… Le cadre (Le Mort-Homme) se révèle un lieu atypique et 
terrible de choix, l’intrigue inspirée, le rythme soutenu, avec un 
héros qui d’écran de jeux vidéos en asile psychiatrique cherche 
à fuir une voix de plus en plus insistante. Je ne vous en dirai pas 
plus… Palpitant !
El.D

MONOGRAPHIE LACRYMALE de Blanquet
Éditions de l’An II
                 (Février 2005)

Aussi acide que le jus de citron que le personnage en couv’ s’envoie 
dans la prunelle, Monographie Lacrymale se révèle un magnifi que objet. 
Peu de discours (une préface de Gaspar Noé en forme d’hommage à 
Blanquet, un texte sur sa découverte et son expérience des courts-
métrages d’animation signé Julien Bastide, une interview qui se 
transforme en portrait chinois, une analyse brillante d’Erwin Dejasse) 
pour de nombreux visuels qui couvrent les différentes facettes du 
travail de cet artiste qui publie depuis ses dix-sept ans (il entre dans 
sa trentaine)… et c’est tant mieux ! La monographie est bienvenue 
car si ses illustrations dans Libé, Épok, Télérama sont bien connues du 
grand public ainsi que ses courts-métrages d’animation irrévérencieux 
diffusés sur Canal+, ce dernier est moins familier de ces livres publiés 
en tirage limité chez l’Association ou le Dernier Cri. 128 pages en 
couleur, des illustrations de revues françaises ou non (Blab, le New 
York Times…) des peintures, des sérigraphies, des poupées et des 
volumes en pâte à bois ou à sel, des strips en noir et blanc sans bulle : 
« les histoires muettes », les aventures kafkaïennes d’un enfant-
cafard, des pénis arrachés, des vulves aussi redoutables que des 
fl eurs carnivores, de la concupiscence, de l’humour noir, beaucoup… 
Aussi noir que ces magnifi ques séries d’ombres chinoises peintes sur 
papier ou sur la peau de modèles féminins : « Sur l’Épiderme ». Cet 
enfant du fanzinat et des Crados (Garbage Pail Kids) est, vous l’aurez 
compris, passionnant ! Un ouvrage de luxe à se procurer d’urgence, 
pour une vingtaine d’euros !
El.D
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THE ULTIMATES 
Volume 2
Millar/Hitch
(Marvel US)

Lorsque Marvel a décidé il y a quatre ans de 
lancer une ligne de comics baptisée Ultimate 
remettant au goût du jour ses héros les plus 
célèbres, les fans étaient plus que réservés. 
Si le public visé était celui des néophytes 
qui pouvaient enfin lire un épisode de 
Spider-Man sans avoir à intégrer 40 ans 
de continuité, le but était avant tout de 
livrer des concepts « clefs en main » pour 
les studios hollywoodiens. Ce qui explique 
le découpage cinématographique et les 
dialogues réalistes et branchés qui font la 
marque de fabrique de la ligne. Et il faut 
avouer que, contre toute attente, le label 
est une réussite. Les auteurs choisis sont 
tous des pointures (Bendis, Millar, Kubert…) 
et les comics sont globalement très bons. 
Mais des titres Ultimate, une série se situe 
au dessus du lot : The Ultimates. Derrière ce 
patronyme, se cachent en fait les Vengeurs 
(le nom « Avengers » - Chapeau Melon… - 
étant déjà pris au cinéma). Au scénario on 
retrouve Mark Millar, jeune et talentueux 
auteur écossais un brin anarchiste. Ses 
Vengeurs, constitués entre autres d’un 
Captain America dépassé car fraîchement 
sorti de 60 ans d’hibernation, du riche et 
alcoolique Iron Man et d’un Thor militant 
alter mondialiste, travaillent pour le 
gouvernement américain avec tout ce que 
cela suppose. Conflits d’intérêt, super 
héros considérés comme des armes de 
destruction massive, droits d’ingérence… 
voilà quelques uns des problèmes soulevés 
dans la série au milieu de morceaux 
de bravoure et d’action absolument 
grandioses. La première saison nous a ainsi 
offert un combat homérique entre Hulk 
ravageant tout New York et ses anciens 
partenaires. Le monstre vert sera d’ailleurs 
neutralisé par Cap à grands coups de pied 
dans les roustons. Millar aime clairement 
ces personnages et sait les rendre vivants 
(les soucis de couple de la Guêpe et Giant-
Man - qui aspergera sa femme d’insecticide 
-, le côté redneck patriote de Cap ou la 
cool attitude de surface de Nick Fury - noir 
dans la série ! -). Au dessin, Bryan Hitch fait 
des merveilles. Que ce soit dans les scènes 
intimistes ou dans les énormes scènes 
d’action, c’est un régal pour la rétine. 
Marvel publie actuellement la 2ème saison de 
la série et ça commence sur les chapeaux 
de roues : intervention contestée en Irak, 
procès de Hulk, Thor qui se bat contre des 
CRS italiens tabassant des manifestants... 
Énorme ! À découvrir en français dans la 
revue Ultimates (Panini comics) à partir de 
juillet. B.R

SUPERMAN
Archives 1939-1940
Siegel / Shuster
(DC / Semic)

Ce recueil de près de 300 pages regroupant 
les premiers numéros de Superman permet 
au lectorat français de (re-)découvrir 
la naissance de ce phénomène de la pop 
culture. Une grande partie du mythe 
est déjà là : le costume (bien que le 
logo, qui orne pourtant la couverture 
de l’ouvrage, ne soit pas encore celui 
que nous connaissons), les origines, Lex 
Luthor, Lois Lane… Les géniales bases 
de cet univers créé par Siegel et Shuster 
y sont déjà posées et le vrai super-héros 
est né. Bien sûr, plus de 60 ans après, 
les dessins (surtout les couleurs !) ont 
beaucoup vieilli même si certains cadrages 
et découpages étaient très novateurs 
à l’époque (étirement des cases, plans 
cinématographiques) et l’ensemble 
intrigues/dialogues peut sembler plus que 
naïf pour le lecteur du 21ème siècle. Alors 
le seul intérêt de ce volume résiderait 
dans son aspect historique ? Eh bien pas 
du tout. Car la lecture des aventures 
du héros débutant réserve quelques 
surprises. Déjà, détail amusant, Superman 
ne vole pas encore mais fait de grands 
bonds comme le fera 25 ans plus tard un 
autre personnage mythique des comics : 
Hulk. Mais surtout, Superman y agit de 
manière vindicative et brutale, presque à 
la manière du Punisher ! Clark Kent passe 
aussi beaucoup de temps à enquêter et 
utilise de nombreux déguisements comme 
le fera… Batman ! Mais le plus surprenant 
est l’aspect militant de ces histoires. Les 
auteurs y parlent des mauvais traitements 
infantiles, des ventes d’armes, de 
l’exploitation des ouvriers, des guerres 
intéressées en Amérique du Sud… Dans 
l’un des épisodes les plus jouissifs, 
Superman force carrément une bande 
de riches bourgeois oisifs à travailler 
dans une mine pour sauver leur vie ! 
L’espace de quelques pages, cet ouvrage 
à la couverture rouge vif en rappellerait 
presque un autre de la même couleur… 
Visionnaires, les auteurs font même lutter 
Superman contre l’exploitation mercantile 
de son image ! (Dix ans après, ils se 
ruineront en procès pour toucher une part 
des sommes colossales que leur création 
fait gagner à DC Comics.) Quelques années 
plus tard, les USA entreront en guerre et 
Superman « cassera du jaune » à longueur 
de page. Et ensuite Maccarthisme oblige, 
les auteurs ne s’engageront plus sur des 
terrains politiques glissants… Aussi 
naïves et touchantes qu’historiques, ces 
histoires se doivent d’être dans toutes les 
bibliothèques des fans de bd en général et 
de comics en particulier. B.R

WE3
#1 #2 #3 (2004 - 2005)
Grant Morrison, Frank Quietly
(Vertigo)

Depuis son départ des New X-Men le 
prolifique et génial auteur écossais 
Grant Morrison n’en finit plus de nous 
régaler de mini séries aux scénarios 
aussi novateurs que démentiels (The 
Filth, Seaguy,Vimanarama sans parler de 
Seven Soldiers son dernier projet en date 
qui englobe sept mini séries de quatre 
épisodes chacune). Mais WE3 c’est quoi ? 
WE3 c’est le périple meurtrier de 1, 2, 
3. Respectivement un chien, un chat et 
un lapin cherchant par tous les moyens 
à retrouver le chemin de leur petite 
maisonnée. Les trois animaux sont issus du 
projet Weapon 3 de l’US Air Force. Ils en 
sont ressortis tunés de partout. Carbu de 
15, patte de lanceur, pot Bidalot oui tout 
ça mais aussi et surtout ce qui se fait de 
mieux en matière de technologie militaire. 
À titre d’exemple 1 le chien, un véritable 
tank sur pattes, est équipé de missiles 
sol-air moyenne portée (ouais moyenne 
portée seulement c’est un peu la chouffe 
mais chut déjà qu’il complexe à mort). 
Bien que l’opération Guerrera (l’assassinat 
d’un dictateur d’Amérique centrale) soit 
un succès, il est décidé en haut lieu de 
stopper net le projet. On demande alors 
au professeur Berry de « débrancher » 
ses charmantes petites bébêtes qui ne 
l’entendent pas de cette manière. 1,2 
et 3 s’échappent du laboratoire et le 
carnage commence. Mais que fait Alain 
Bougrain Dubourg ? Rien du tout et ça 
c’est moche. WE3 c’est une superbe mini 
série dont chaque page relève du véritable 
exploit narratif et formel. Sans être aussi 
ouvertement nihiliste qu’à l’accoutumée, 
Morrison nous livre une histoire résolument 
noire mais tout en nuances. Entre deux 
explosions de violence hyper stylisée il 
parvient à caractériser avec une justesse 
étonnante ces trois drôles de héros. Ils 
sont à peine anthropomorphisés, du moins 
juste ce qu’il faut pour la bonne marche 
de l’histoire. Et à ce titre les passages 
du récit concernant le chien se révèlent 
être étonnamment poignants. Le trait 
hyper précis et burné de son compatriote 
Frank Quietly fait une nouvelle fois 
des merveilles. Ses expérimentations 
visuelles sont littéralement bluffantes. 
Le découpage (très cinématographique) 
et la palette de couleurs choisie collent 
parfaitement à l’atmosphère désespérée 
de ce grand comic book. En plus c’est 
rigolo. F.R

WOLVERINE
Enemy Of The State
Mark Millar, John Romita Jr
(Marvel US)

Wolverine est un mutant, membre des X-
Men. Wolverine possède un pourvoir auto-
guérisseur, la force, la rapidité et les sens 
aiguisés des félins. Ses griffes rétractables 
et son squelette sont recouverts d’un 
alliage indestructible, l’adamantium, 
introduit dans son organisme par le 
gouvernement canadien dans le but de 
faire de lui l’arme X, le soldat ultime. 
Généralement, bien qu’un peu bourru, 
Wolverine met ses aptitudes au service 
du bien, même si sa notion de celui-ci 
n’est pas tout à fait la même que celle 
du super hero-lambda. Wolverine est de 
cette race de héros, tel The Hulk, Namor 
ou Batman pour qui rien n’est jamais blanc 
ou noir, de ces personnages intéressants 
et attachants parce qu’ambigus et donc 
très humains quels que soient leurs 
extraordinaires pouvoirs. Aujourd’hui 
rien ne va plus. Wolverine a été tué, puis 
ressuscité par La Main, une organisation 
criminelle qui le contrôle désormais corps 
et âme. La Main, associée à une autre des 
plus grandes organisations criminelles 
de l’univers Marvel, l’Hydra, ne compte 
pas se contenter du mutant griffu et 
envoie donc ce dernier capturer plusieurs 
héros dans le but d’en faire ses pions. 
Reed Richard des Quatre Fantastiques, 
Captain America, Iron Man et Daredevil 
sont sur la liste, vous les retrouverez 
donc au sommaire de cette palpitante 
aventure tout comme la ravissante 
Elektra (encore un super héros sacrifié sur 
l’hôtel de la rentabilité hollywoodienne il 
y a peu) envoyée aux trousses de Wolvie 
par les services secrets du S.h.i.e.l.d, 
et bien évidemment quelques X-Men. Au 
programme : de l’action non-stop, une 
tripotée de morts et un formidable face 
à face entre Wolverine et… un banc de 
requins ! Sans oublier Elektra en sous-
vêtement sous la neige, seule contre 
une armée de ninjas mort-vivants ! 
Certainement pas un des scénarii les 
plus fins pondu par Marvel ces derniers 
temps, mais une efficacité jamais remise 
en question grâce notamment au dessin 
dynamique en diable de l’incontournable 
et indémodable John Romita Jr. La version 
française sort, en plusieurs volumes, elle, 
chez Panini depuis avril. O.D

ORIGINAIRE DE FINLANDE, PHARAOH OVERLORD ASSÈNE UN SPACE-ROCK 
INSTRUMENTAL HYPNOTIQUE DÉCLINÉ AUTOUR D’UN RIFF UNIQUE, D’UNE 
BASSE RONFLANTE ET DE CETTE BATTERIE INVARIANTE, VÉRITABLE PULSATION 
CARDIAQUE DU GROUPE QUI DOIT AUTANT À PINK FLOYD QU’AU KRAUTROCK.
À L’HEURE OÙ LE TRIO TERRIBLE NOUS LIVRE UN TROISIÈME ALBUM SOBREMENT 
INTITULÉ III QUI S’ÉLOIGNE DU STONER POUR UN SON ENCORE PLUS VARIÉ, 
JUSSI LEHTISALO NOUS EN DIT PLUS.

Le but de Pharaoh Overlord est de devenir 
 « le groupe de rock’n’roll le plus chiant du monde »
Le but de Pharaoh Overlord est de devenir 
 « le groupe de rock’n’roll le plus chiant du monde »

Comme nous l’explique Jussi, Pharaoh Overlord est d’abord le side-pro-
ject des membres de Circle, groupe progressif expérimental krautrock 
« Notre projet principal, Circle, était devenu un peu trop progressif 

à notre goût ainsi Pharaoh Overlord s’est créé pour garder vivant un esprit 
rock’n’roll plus primitif, ce style de musique hypnotique que nous vou-
lions maintenir. Le but de Pharaoh Overlord est de devenir « le groupe de 
rock’n’roll le plus chiant du monde ». L’idée première était de jouer un 
hard rock monotone sans les groupies, la drogue ni les voitures. Parce 
que quand le rock devient trop dramatique, comme dans un film où l’on 
tenterait de te dicter toutes tes émotions, aucune place n’est laissée au 
spectateur pour qu’il utilise son imagination. Nous voulons éviter de trop 
nous projeter sur le public, alors nous créons un paysage sonore libre et 
vide que les gens peuvent arpenter à leur guise avec leurs propres pensées. 
En ce moment j’écoute Twisted Sister, le titre « I Wanna Rock! » résume 
bien notre principe et notre histoire ensemble, car en fait elle a com-
mencé bien longtemps avant que le nom Pharoh Overlord soit trouvé. ». 
En effet, ces titres qui sonnent comme de longs jams interminables sont 
propices à la réflexion : facile de laisser voguer son esprit au fil de ces pla-
ges trippantes « Les chansons de Pharaoh Overlord se développent autour 
d’un noyau classique : un riff de guitare bien « headbangant » que l’on 
répète bien plus qu’il ne le devrait. Le résultat sonne alors comme une ver-
sion psychédélique de Dire Straits, du moins sur notre troisième album en 
tout cas. Nous voulons casser l’illusion que créent les groupes qui veulent 
convaincre tout le monde de l’unicité de leur son. Parce qu’en étant une 
très bonne copie de plusieurs choses, on devient unique à notre façon. En 
fait on ne répète pas beaucoup ensemble et lorsqu’on se retrouve on passe 
beaucoup plus de temps à parler de musique qu’à en jouer. En studio par 
contre la musique se développe spontanément. ». C’est vrai qu’« Octa-
gon » a un petit quelque chose de Dire Straits, mais ce n’est pas la seule 
chose à laquelle vous songerez à l’écoute de III, le groupe parsème en 
effet ça et là des sortes d’hommages (à Kyuss, Pink Floyd sur I et II par 
exemple…), et ce depuis son premier album. On comprend alors aisément 
que les conversations de ces érudits durent des heures « Nos influences 

sont vastes, mais on s’intéresse pas mal aux groupes progressifs français y compris 
les groupes dits « Zeuhl ». Je peux te citer Magma, Weidorje, Eskaton, Univeria Zekt, 
Zao, j’aime également des groupes de metal comme Killers, Sortilège, Blasphème, 
Attentat Rock, j’aime beaucoup Malicorne, Tri Yann et Alan Stivell aussi. »
Ainsi lorsqu’on lui demande quelles sont les limites que ressentent les membres de 
Circle au sein de leur groupe principal et qui les poussent à maintenir Pharaoh à l’heure 
où il semble en effet s’éloigner de ce son « rock » qui avait présidé à sa création, 
Jussi n’en trouve pas vraiment, Pharaoh est désormais une entité propre. « Je pense 
que la limitation première est le fait que je ne sois qu’un musicien amateur, incapable 
de jouer avec mes mains tout ce qui pourrait me passer par la tête. Ceci-dit je joue ce 
dont j’ai envie dans ma tête et dans mon cœur, l’autre limite c’est le temps qui me 
manque. L’aspect le plus grisant est que je joue avec des amis et qu’il y a un sentiment 
de camaraderie qui nous unit en tournée ou lorsqu’on joue live. ». Le temps en effet, 
est ce qui doit parfois faire défaut au bassiste-guitariste puisque en plus de ses divers 
groupes il gère aussi un label, Ektro Records « J’ai commencé Ektro Records parce que 
nous avions enregistré beaucoup de compos et que nous ne trouvions aucun label pour 
les sortir. Je ne voulais pas être une structure qui ne se préoccuperait que de l’aspect 
financier mais pas non plus un label indé qui ne sortirait que les disques qu’il jugerait 
cool sans penser à l’argent. Je voulais être plus ouvert parce que je sais bien que la 
distinction entre le « bon » et le « mauvais » change très vite avec le temps. Parfois 
je sors des disques pour leur donner une chance, voir ce qui arrive, même si je ne l’aime 
pas nécessairement. Je connais personnellement tous les groupes d’Ektro mais je ne 
considère pas le label comme représentatif de ma seule vision. ».
PHARAOH OVERLORD - III 
(Riot Season Records) www.ektrorecords.com
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Cet hommage, à Dylan Carlson (le fondateur de Earth) et à Ozma, 
la Terre (dont on ne sait trop s’il s’agit plutôt du Projet Ozma, mis sur pied 
par l’astronome Frank Drake en 1960 en quête d’une éventuelle intelligence 
extra terrestre ou de l’album Ozma - 1989 - des Melvins) voit le jour en 1998. 
Après The Grimmrobes Demos cette année-là, les deux compères décident 
de poursuivre l’expérience et de développer « une musique minimale mais 
extrêmement complexe qui pourrait être comparée à une marée, une 
entité vivante ». Plusieurs albums suivront avec des collaborations aussi 
prestigieuses qu’insolites ; Julian Cope (icône pop des années 90), Runhild 
Gammelsaeter (Thorr’s Hammer) et Joe Preston (Melvins) pour White One 
(2003), Masami Akita (Merzbow) pour Flight of the Behemoth (2001), James 
Plotkin (Khanate, O.L.D.…) pour le maxi Veils It White en 2003, Attila Csihar 
(Tormentor…) invité sur White 2 en 2004. 
Comme nous le confiera un Stephen O’Malley (SOMA) détendu et heureux au 
lendemain de la formidable prestation parisienne de Sunn O))) au Nouveau 
Casino : « Il s’agissait avant tout du plaisir de jouer avec mon ami Greg 
(Anderson), la volonté de créer un nouvel espace musical. Maintenant, 
le but de Sunn O))) est de devenir une entité donnant une nouvelle vision 
du live ». Mission accomplie Monsieur O’Malley, la déflagration ressentie 
la veille dépasse de loin tout ce qui se fait actuellement dans la scène 
metal.
La distribution de bouchons auditifs n’était d’ailleurs pas une option 
négligeable, le groupe jouant à plus de 120 décibels. En ce qui concerne ce 
volume sonore élevé, SOMA allègue « une véritable expérience spirituelle, 
dépassant le cadre d’un set live normal. Lorsque je joue, j’ai la sensation de 
m’extraire de mon corps, d’observer la scène et le public en hauteur. Je vis 
une expérience chamanique, je suis quasiment dans un état d’inconscience 
primitive… Notre musique est distillée comme un poison à notre public mais 
je ne pense pas que les fréquences que nous utilisons soient douloureuses, 
elles doivent procurer du plaisir ». 
Effectivement le quartet met en scène une véritable cérémonie primitive, 
conçue comme une seule pièce ondulant au rythme des riffs pachydermiques 
de O’Malley et Anderson. La transe s’installe peu à peu, la vague de son est 
omniprésente. Mais pas encore assez au goût de SOMA : « Comme nos amis 
de Blind Idiot God, nous voudrions positionner des enceintes sur scène et 
de chaque côté du public dans la salle pour une immersion totale dans la 
musique ». 

Une perspective alléchante qui pourrait voir sa concrétisation à l’occasion d’un 
nouveau projet : « Rex Ritter (Ndlr : ingénieur du son et musicien sur White 1 et White 
2) met sur pied un projet de DVD de Sunn O))) avec un son en 5.1. Cela prendra du 
temps mais nous le ferons, c’est sûr. ».
Concevoir une prestation scénique comme une cérémonie rituelle implique une mise 
en scène particulière. Le choix de se produire en « grimmrobes » est motivé par 
plusieurs raisons : « Tout d’abord, nous sommes statiques et regarder quatre types 
immobiles en jeans sur scène n’est pas très enthousiasmant pour le public, le port 
d’une toge nous garantit un certain anonymat lorsque nous quittons la scène et pour 
finir ce costume ajoute un impact visuel supplémentaire ». Comme un véritable 
prêtre dévoué à d’hypothétiques dieux païens, SOMA brandit fièrement sa guitare 
vers le ciel, bénit son public et finit sa prestation en se prosternant face au mur 
d’enceintes, mur de son à l’arrière de la scène. Cette dernière est régulièrement 
noyée sous la fumée, le choix des éclairages faisant la part belle au bleu et au 
vert, couleurs aquatiques et reposantes pour les sens. Les gestes des musiciens 
sont lents, extrêmement lents. La sensation d’immersion est totale. Les riffs 
transpercent et caressent à la fois. Il est rare de se sentir autant en danger 
lors d’un set live, notre corps ne réagit plus. Et tout comme SOMA, on ressent 
une sensation étrange, proche de l’impression de se trouver désincarné, d’être 
totalement démuni face à un son qui peut écraser ou bercer.
Et pourtant tout paraît si simple, des riffs répétés à l’infini, un mur de son pas si 
éloigné que ça des ambiances de Lustmord voire NON (Ndlr : projet de Boyd Rice). 
Face aux détracteurs du style, la réponse de SOMA est simple : « Essayez de faire 
la même chose ! ». D’ailleurs SOMA est très touché par le projet tribute Moon D))), 
œuvre de jeunes Polonais accros au drone. L’avenir de Sunn O))) promet encore 
de nombreux plaisirs sonores et physiques, avec notamment une collaboration 
avec Pan Sonic. Sans oublier le nouvel opus de son projet Ginungagap que Stephen 
O’Malley vient de sortir et l’enregistrement du nouveau Khanate qu’il finalise 
actuellement, lequel devrait voir le jour cet été avec une tournée européenne 
à la rentrée. 
Je quitte le talentueux et sympathique Stephen O’Malley, retrouve les rues 
parisiennes détrempées par une pluie diluvienne, Void dans mon baladeur, un 
sourire aux lèvres (eh oui, leur musique a aussi cet effet !). Le rêve continue : 
Maximum Volume Yields Maximum Results. 

ONDE DE CHOC
EXPLIQUER L’INTÉRÊT SUSCITÉ PAR SUNN O))) ME SEMBLE ENTREPRISE BIEN PÉRILLEUSE. À L’ORIGINE, UNE IDÉE MONSTRUEUSE QUI GERME DANS LES CERVEAUX ENFUMÉS DE STEPHEN O’MALLEY (KHANATE, BURNING WITCH, ETC…) ET GREG ANDERSON (GOATSNAKE…) : CRÉER UN TRIBUTE BAND À EARTH, LES SPÉCIALISTES DU RIFF DRONE, AUTEURS DE PLUSIEURS ALBUM CULTES CHEZ SUB POP AU DÉBUT DES ANNÉES 90. MAIS QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS 1998, QUAND LE PREMIER OBJECTIF DU DUO ÉTAIT DE MASSER LES INTESTINS DE SON PUBLIC AFIN DE LE CONDUIRE PLUS RAPIDEMENT AUX TOILETTES ? COMMENT CE PROJET DÉLIRANT EST-IL DEVENU UN GROUPE À PART ENTIÈRE, DE CEUX QUI FONT DES TOURNÉES MONDIALES ET QUI DEVIENNENT UNE RÉFÉRENCE MAJEURE DE LA SCÈNE METAL UNDERGROUND ?

SUNNO))) - The Grimmrobe Demos 
(Southern Lord/Southern/Chronowax)

CHERCHEURS DE SONS
Le responsable de ces noms intrigants, c’est Dan Rathburn, le 
luthier de l’équipe… Version Géo Trouve-tout ou Mc Gyver… « La 
guitare percussive, explique ainsi Carla, est une sorte de guitare 
slide qu’il faut frapper avec des baguettes de batteur, plutôt 
que d’en jouer avec « a slide-thing » (Ndrl : un bottleneck ?) 
oui tu utilises des baguettes de batteur ! Quant au rondin-
piano-slide, il s’agit d’une grosse pièce de bois qui présente des 
cordes de piano. » Le « pedal action wiggler » se révèle pour 
sa part une sorte de berimbau monté sur un portemanteau dont 
Carla nous précise qu’il est pourvu d’une pédale… Si on imagine 
bien la corde grave tendue d’une extrémité à l’autre de l’engin 
d’ordinaire destiné à recueillir pardessus et chapeaux dans votre 
entrée, la possibilité et l’utilité d’une pédale nous sont moins 
évidentes. « Pour le pancréas électrique, poursuit cependant 
Nils, imagine un étrange conglomérat de tôle ondulée et de bois 
tendre qui s’allient bien sûr, à la chair pulsante : car Michael s’en 
frictionne le corps. » Ah… Suis-je bête… Enfin le Vatican serait 
un ensemble de percussions, regroupant lames de rasoir, déchets, 
boîte en bois, grosse caisse and the list goes on… « Sleepytime 
Gorilla Museum, explique le guitariste-chanteur Nils, est issu du 
projet Idiot Flesh, un spectacle carnavalesque qui a développé le 
concept du Rock Against Rock. Dan et moi-même avons également 
joué avec Carla dans Charming Hostess, un combo mené par trois 
voix féminines. C’est en 1999 que le Museum est né dans le but de 
développer une musique heavy très bruitiste complètement basée 
sur les textures et une écriture collective. Nous voulions créer de 
la beauté via des moments de tension musicale et théâtrale, de la 
confusion et de la surprise. » Mission accomplie, car la musique 
du combo se trouve bien du côté de la démesure, du fantasque, 
des extrêmes, de la profusion et de l’emphase, mais cela paye. 
Chez Sleepytime Gorilla Museum en effet, quand on met la main 
à la pâte, en construisant ses propres instruments, ce n’est pas 
pour se faire remarquer ou faire parler de soi mais obtenir un son 
et une fusion uniques. 

NON SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM N’EST PAS UN GROUPE COMME LES AUTRES. QUE CEUX QUI EN DOUTENT DEMANDENT AU GUITARISTE NILS FRYKDAHL DE PRÉSENTER LE COLLECTIF DE SAN FRANCISCO, IL LE FERA EN CES TERMES : « JE MANIE LA GUITARE, LE SIFFLET ET JE CHANTE (NOUS AJOUTERONS QU’IL HURLE ET CROONERISE À MERVEILLE, FAÇON MIKE PATTON). CARLA JOUE DU VIOLON ÉLECTRIQUE, DE LA GUITARE PERCUSSIVE (?) ET DU DRAKKAR (?!). DAN EST À LA BASSE, AU RONDIN-PIANO-SLIDE (?!!) ET AU PEDAL ACTION WIGGLER (?!!!). ENFIN IL Y A NOS NOUVEAUX MEMBRES : MATTHIAS BOSSI À LA BATTERIE ET AU DISCOURS. ET MICHAEL MELLENDER AUX PERCUSSIONS INDUSTRIELLES, AU PANCRÉAS ÉLECTRIQUE (?!!!!),  À LA TROMPETTE, ET AU VATICAN (?!!!!!) » 

SHOWTIME
Et si on met sur scène, les petits plats dans les grands, avec des costumes et des 
maquillages « Cabaret meets Halloween », c’est sûrement lié à ce concept de « Rock 
Against Rock » sur lequel Nils ne s’étendra malheureusement pas, mais derrière lequel on 
imagine déjà une volonté de démystifier des clichés du binaire abhorrés. Par amour pour 
ce dernier paradoxalement, si l’on en croit leur site officiel qui lâche laconiquement : 
« they love rock, they hate rock : Rock Against rock! ». On n’en saura pas plus, sinon 
que malgré cette image frondeuse et expérimentale, Sleepytime Gorilla Museum se veut 
un groupe populaire qui remplit aussi et surtout un rôle d’« entertainer », non une 
avant-garde distante. La musique du combo ? Une sorte de Mr Bungle croisé au Fantômas 
atmosphérique de The Director’s Cut, avec des martèlements, un côté tribal et bruitiste 
digne des Swans, d’Einstürzende Neubauten et de Cop Shoot Cop/Firewater. Quant à la 
scène, c’est un lieu, vous l’aurez compris, que le groupe apprécie tout particulièrement 
et qu’il occupe comme personne : les Dresden Dolls, pour qui SGM a récemment ouvert ont 
été impressionnés et les recommandent de temps en temps à l’occasion d’interviews. 
Mais… Poudre blanche et khôl, la ressemblance s’arrête là et l’on imagine aisément nos 
poupées de Dresde remuées par, précisément, une énergie presque tribale qui est propre 
aux Sleepytime, une folie primitive pourtant organisée… Farceuse dans la mise en scène, 
au point de voir un danseur vaudou intégrer le show à l’occasion d’un ou deux concerts 
(gare l’ami, à ne pas se cogner aux lourdes cloches tibétaines ou au rondin-piano-slide 
en pleine transe !). « Nous aimons la scène et le studio différemment, conclut Nils, 
mais peut-être à égalité. Bien sûr, il n’y a pas de meilleure expérience de notre musique 
que l’alchimie d’un public qui lui est réceptif. Mais le studio te donne l’opportunité de 
raconter des « histoires sonores » et cela avec une infinité de possibilités. » Espérons 
avoir l’occasion d’admirer les énergumènes sur les scènes européennes ; en attendant, 
on se consolera avec le formidable Of Natural History (chroniqué dans Versus Magazine 
n°1) sorti d’ailleurs sur Web of Mimicry Records, le label de Trey Spruance, qui n’est autre 
que le guitariste de feu-Mr Bungle (… tiens !). 
… Au fait le coup du drakkar ? C’était une blague ou un véritable instrument ?

SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM - Of Natural History 
(Web of Mimicry Records)
www.sleepytimegorillamuseum.com
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OLDIES
SILVERFISH 
Fat Axl 

1990  (Wiiija Records pour l’Europe, Touch And Go aux USA)

Trois Britishs, dont un guitariste noir pourvu de dreadlocks 
presque aussi longues que celles de Karyn Crisis - mais pas 
blondes ! - et la photo de Billie Holiday collée sur son instrument, 
investissent la scène. Trois hommes et puis soudain, surgit 
du public, une jeune femme d’apparence calme. Le public 
de Treponem Pal, venu en force à cet improbable concert à 
la Mairie de Montreuil n’a certes pas prévu la métamorphose 
soudaine en diablesse de Lesley Rankine, lorsque ses agités de 
compagnons entameront leur maelström sonique.
Ces derniers ont déjà formé le groupe lorsqu’ils aperçoivent la 
fière Écossaise en train de se bastonner sérieusement lors d’un 
concert. Illumination ! La voix de Silverfish, ce sera elle ou 
personne ! Et le groupe de devenir un des plus agressivement 
jouissifs de ce regain noise, plus ou moins basé à Camden, au 
nord de Londres (Headcleaner, Terminal Cheesecake, Milk…). 
Une nouvelle vague pétrie d’influences US (Butthole Surfers, 
Sonic Youth, Big Black…), souvent hébergée par le label Wiiija 
fondé par trois employés du Rough Trade Shop. Deux maxis aussi 
virulents en sons que crus en mots, une surprenante reprise 
du « One Silver Dollar » de Marilyn Monroe sur la mythique 
compilation Pathological Records, ainsi que des prestations 
scéniques renversantes où le quatuor joue tellement dur qu’il 
tourne avec la crème du rock industriel (God, Godflesh, Young 
Gods), imposent rapidement Silverfish dans le monde du rock 
corrosif. 
Mais c’est avec ce premier LP, Fat Axl (allusion à une review du 
NME affirmant que la voix de Lesley serait celle du misérable 
chanteur de Guns And Roses s‘il était obèse), produit en 
partie par Steve Albini - qui d’autre ? -, que Silverfish rentre 
dans l’histoire. L’histoire de ces groupes sauvages, grands 
pourvoyeurs de l’élixir combinant rock’n’roll primitif et 
boucan vitriolé. De ces formations météores qui se consument 
à chaque seconde de leurs existences. De par ce descriptif, 
Silverfish rappelle inévitablement Birthday Party (eh oui 
encore ! Nick Cave for ever !), le côté morbide batcave en 
moins. Guitare noyée d’effets - l’instrumentiste se surnomme 
« Fuzz » -, section rythmique allergique au moindre repos. 
Urgence et fulgurance offertes au dieu larsen. Concis, ravageur 
et incendiaire voilà ce que fut Silverfish.
Le clou de ce spectacle ambulant peu porté sur la réserve et les 
bonnes manières étant bien sûr notre harpie accro au Baileys 
et au chocolat citée plus haut. Frontwoman redoutable et 
furibarde, Lesley partage avec Lydia Lunch un goût immodéré 
pour l’obscénité violente : « Les journalistes et les gens en 
général n’attendent pas cette image des filles qui jouent dans 
des groupes. Ils sont plutôt habitués aux filles polies très 
féminines qui chantent des chansons douces comme je serais 
supposée le faire » (New Waves, 1991). Un modèle de tenue 
pour toutes les Riot Grrrls en devenir.
Silverfish ne survivra que le temps d’une poignée de maxis et 
d’un second album Organ Fan, produit par J.G Thirlwell (Fœtus). 
La belle s’engagera alors dans un nouveau projet nettement 
moins remuant mais plus dark en compagnie de Mark Walk 
(Skinny Puppy, Pigface), sous le nom de Ruby. M.R

MELVINS 
Stoner Witch 

1994  (Atlantic)

Avec Sonic Youth, les Melvins doivent bien être les seuls 
sur cette putain de planète à avoir pratiqué une forme de 
résistance commerciale en sortant trois albums d’affilée sur 
une super major du disque, et à en avoir profité grassement, 
ostensiblement et comme il se doit sans y avoir laissé des 
plumes. Quel gros bras d’honneur que ces « Atlantic years ».
Il faut dire que depuis leurs débuts en 85, et jusqu’à 
l’avènement du grunge au début des 90’s, les Melvins 
évoluaient tranquillement dans la catégorie « groupe génial 
dont personne n’a rien à secouer ». Mais lorsque le monde 
se mit à dépouiller chaque phrase prononcée par l’oracle 
générationnel Kurt Cobain, les maisons de disques, qui avaient 
trouvé leur vache à lait dans tout ce qui touchait de près ou 
de loin à la grande mayonnaise que représentait la scène de 
Seattle, commencèrent sérieusement à se demander si elles 
n’étaient pas passées à côté de quelque chose, ou du moins 
s’il n’était pas temps de rattraper le temps perdu (et le temps, 
c’est de l’argent) en signant les Melvins, ou comme qui dirait, 
les vétérans sans qui rien de tout cela (Mudhoney, Nirvana, 
Soundgarden, l’accordage des guitares en Ré) ne serait arrivé. 
Échange de bons procédés : King B, Dale C et leur bassiste (pas 
encore viré) Mark D ayant eux aussi besoin de faire rentrer la 
caillasse afin de pouvoir continuer à s’ébruiter paisiblement, 
le contrat est finalement signé pour trois albums.
1994. Stoner Witch est donc la deuxième livraison de cette 
trilogie Atlantic, prise en sandwich entre Houdini produit par 
Cobain, et Stag. En 94, les Melvins sous contrat réussissent 
néanmoins un coup de maître en sortant l’album déglingué 
Prick sur le label indé Amphetamine Reptile :
- « Vous voulez faire quoi ??? Sortir un disque chez un 
indépendant ??? Bullshit ! Vous avez un CONTRAT avec nous !!!
- Ok, mais écoutez-le d’abord, parce que de toute 
façon, vous ne serez pas intéressés »
Et c’est exactement ce qui s’est passé.
S’il est donc vrai qu’en apparence, credo du marché oblige, 
Stoner Witch et les deux autres albums des années major sont 
un peu moins barrés que le reste de la discographie pléthorique 
de nos chers Melvins, il n’en reste pas moins que les apparences 
sont parfois trompeuses, et c’est bien mal connaître Buzzo et 
Crover que de les imaginer vendant de la soupe pour un paquet 
de pognon. Ainsi, si vous voulez savoir comment faire partouzer 
frénétiquement Black Sabbath, Black Flag, Throbbing Gristle, 
Saint Vitus, Metallica, Ministry, Kiss, Jesus Lizard, ZZ Top et 
Motorhead lubrifiés au vitriol, vous trouverez en Stoner Witch 
un mode d’emploi ébouriffant et sarcastique sur la meilleure 
manière de s’y prendre. Et point de partie de jambes en l’air 
entre pointures sans éjaculations tubesques : « Revolve » et 
« Queen » sont peut-être devenus les seuls vrais classiques du 
groupe, aussi hirsutes et vicelards soient-ils. Ça rock, à mort. 
Précisons aussi que les rusés Melvins avaient pris soin de mettre 
les morceaux les plus barrés en face B quand le vinyle était 
sorti, histoire de ne pas choquer les oreilles trop douillettes ou 
trop paresseuses de leurs interlocuteurs d’Atlantic d’entrée de 
jeu, et d’amener progressivement l’auditeur vers des contrées 
moins groovy, plus cradingues, plus sludge (« At The Stake»), 
plus bruitistes (« Magic Pig Detective »), plus ambient  
(« Shevil », « Lividity »), bref, plus expérimentales. Et puis 
n’en jetons plus. Les Melvins, ça s’écoute et ça se vit. F.M

OBITUARY 
World Demise
1994  (Roadrunner)

Peu de groupes peuvent se targuer 
d’avoir participé à la naissance d’un 
mouvement, d’avoir été à la base d’un 
style musical qui aura pris une ampleur 
telle qu’ils en seront devenus des 
icônes, des références ultimes. Issu 
du vivier floridien qui aura vu naître 
des groupes comme les sacro-saints 
Death, Obituary figure en 1994 parmi 
les leaders incontestés d’un genre 
brutal, guttural et glauque : le death 
metal. On pourrait longtemps critiquer 
la surenchère de violence et l’entretien 
exagéré des atmosphères malsaines 
représentées par ce courant musical 
hors norme et par le groupe lui-même. 
Dans le paysage musical de 1994, le 
death dérange, agresse l’auditeur 
frileux et hérisse le poil de parents 
dont les enfants ne jurent que par ces 
rythmiques profondément grasses et 
ces voix d’outre-tombe. Le style est 
décrié, dénigré, ses fans relégués au 
rang d’adolescents boutonneux en 
voie de désocialisation. Pourtant, le 
death-metal est, ou du moins a été, 
un laboratoire musical extraordinaire, 
une expérimentation de tous les 
instants au sein desquels Obituary 
fait figure de père fondateur. Après 
trois très bons albums de recherches, 
World Demise déboule dans les bacs et 
assoit ses géniteurs comme les papes 
d’un courant qui se cherche depuis une 
grosse dizaine d’années. Ayant poussé 
les frontières du style dans ses ultimes 
retranchements, Obituary livre un opus 
explosif d’une rage inégalée, parsemé 
d’influences diverses et intelligemment 
variées (on passe du hardcore à la 
musique africaine), parachevant ce 
qui a été commencé : la recherche de 
la violence par la formidable puissance 
évocatrice de la musique. L’objet 
expérimental qui en résulte fera plus 
qu’école et deviendra une nouvelle 
norme… asseyant définitivement 
Obituary en précurseurs absolus. J.S

MOUNTAIN 
Climbing ! 

1970  (Sony Music/Legacy Recordings)

Évidemment il y a eu Hendrix et Joplin ! Bien 
sûr, on se remémore Led Zep’ et Black Sab’ ! 
Mais s’en tenir là et ne pas citer Mountain 
comme une influence essentielle de la 
culture heavy rock à venir, c’est porter peu 
de considération à un groupe à l’inventivité 
et la richesse musicale jamais démenties. 
Chronologiquement parlant, le petit Mountain 
pousse ces premiers cris en 1969 et se produit 
au festival de Woodstock en août de cette 
même année. Le groupe à l’époque n’existe 
que sous la forme d’ « entité musicale», 
et sortira un premier album (Mountain, titre 
que la formation adoptera par la suite en 
tant que patronyme) sous le nom de son 
leader, le charismatique et gargantuesque 
Leslie West. Guitariste génial et inspiré, 
chanteur heavy-soul, Leslie s’associe donc 
au talentueux producteur Felix Pappalardi 
pour fonder Mountain, et dont Pappalardi 
devient à la fois le bassiste, la seconde 
voix et le co-compositeur en chef ! La 
colline peut enfin s’élever et devenir cette 
montagne fière et insolente, qui dès l’année 
suivante (en 1970, soit à peine un an après 
sa création) offre aux tympans innocents de 
cette nouvelle décennie qui débute, un chef 
d’œuvre d’inspiration, de finesse musicale, 
de groove dans le sens le plus tribal et 
primitif du terme : Climbing!. L’album, 
magnifique d’un bout à l’autre, débute par 
ce qui sera l’hymne définitif de Mountain, 
« Mississipi Queen », chanson formidable au 
riff démoniaque liant la virtuosité d’Hendrix 
à la rugosité du touché de Tony Iommi. Ce 
premier morceau franchi, s’étale sous nos 
oreilles ébahies et ravies, un parterre de 
grandes et belles chansons, mariant avec 
classe et délicatesse racines blues et furie 
du heavy metal naissant, au gré de mélodies 
tour à tour acérées ou cajoleuses. Le public 
de l’époque ne s’y trompe d’ailleurs pas, et 
consacre le groupe par un disque d’or suivi 
d’une tournée américaine triomphale. Au-
delà du succès que cet album a remporté en 
son temps, il est remarquable de constater à 
quel point il passe avec aisance l’épreuve du 
temps, et parvient en 2005 à être d’actualité 
avec la consécration de formations telles 
les Queens Of The Stone Age, et autres 
artistes du mouvement heavy-rock, ayant 
manifestement écouté dans leurs jeunes 
âges, ce Climbing !  en boucle. Et comme le 
dit le proverbe  improvisé à l’occasion de ces 
lignes : « il vaut mieux posséder un grand 
disque pillé que plusieurs petits disques de 
pilleurs ! ». B.P

THE WHO 
Tommy 

1969  (Polydor)

Certains groupes composent et 
enregistrent des albums, d’autres 
accouchent  de disques qui changent 
la face de la musique à jamais. Nous 
sommes à la fin des années 60 et lorsque 
Pete Townshend s’attelle à l’écriture de 
Tommy, l’ère du psychédélisme brille de 
mille feux. Le rock est en mouvement 
gestatif perpétuel et les schémas 
créatifs explosent les uns après les 
autres. Parallèlement à la libération 
progressive des mœurs, la musique 
est en phase d’expérimentation et de 
recherche. Le guitariste des Who, en 
pleine période mystique (dont on éludera 
les à-côtés stupéfiants), décide alors 
non pas d’écrire un disque, mais de 
composer un opéra d’une heure et quart. 
Ni plus ni moins. Le centre de l’histoire 
sera un jeune garçon sourd, aveugle et 
stupide : Tommy. Ses pérégrinations 
seront le moyen d’aborder certaines des 
préoccupations de l’époque : spiritualité, 
sexe, drogues, violence, mystification 
de la star, … et parties de flipper (!). 
Le travail d’écriture est aujourd’hui 
encore impressionnant. Et même si 
les interprétations sur la signification 
réelle de ce conte initiatique sont 
encore sujettes à de grands débats 
passionnés, force est de reconnaître 
que jamais album n’avait jusqu’alors 
été autant pensé et unifié au niveau du 
propos. Les morceaux s’enchaînent et 
se répondent comme une véritable et 
unique pièce maîtresse, renforçant ainsi 
la cohésion de l’œuvre. Thèmes croisés, 
joués puis repris de manière réarrangée, 
inflexions vocales en concordance avec 
les nombreux personnages du conte, 
l’objet n’est en définitive plus qu’un 
seul morceau agencé par chapitres : 
une œuvre globale. Évitant l’écueil 
d’arrangements symphoniques qui 
auraient noyé sa sonorité unique (tout 
l’album a été pensé et enregistré en vue 
de sa représentation sur scène), Tommy 
fut un succès gigantesque et posa les 
bases de l’exercice de l’album concept, 
repris maintes fois depuis, mais peut-
être à quelques exceptions près, jamais 
égalé. J.S

INSIDE OUT 
No Spiritual Surrender 

1991   (Revelation Records)

Inside Out est né en 1988 à Orange County de l’envie 
du guitariste d’Hardstance, Zack De La Rocha (oui, 
c’est bien lui) de passer au chant. Il sera vite rejoint 
par le bassiste de Beyond, Vic DiCara, qui prendra 
la guitare pour l’occasion et ne la lâchera plus de 
sa carrière. Le hardcore plus sensible propre à la 
Californie mêlé à la hargne empruntée aux groupes 
new-yorkais comme Youth of Today donnera ainsi 
naissance à cet EP mémorable, sorti tardivement 
en 1991. La puissance vocale du frontman débutant 
et le son de guitare si unique de DiCara font toute 
l’originalité de ce disque légendaire. Dès l’intro de 
« Burning Fight » et son riff énorme, parfaitement 
accompagné par les vocalises hurlées d’un De 
La Rocha qui a trouvé sa voie (voix ?), on sent 
que l’on est en présence d’une véritable bombe. 
Au menu : riffs un brin metal, rythmiques et son 
purement hardcore, guitare légèrement noisy,…    
le tout parfaitement exécuté par un groupe mené 
par deux fortes personnalités. Si les six morceaux 
sont tous excellents, on retiendra en particulier le 
titre éponyme. C’est le plus lent du disque, mais 
la tension et l’urgence qui s’en dégagent sont 
véritablement énormes, aussi bien dans la voix à 
fleur de peau de De La Rocha que dans la guitare 
écorchée de DiCara. Une chanson et un disque qui 
sont bien sûr entrés dans le panthéon du hardcore 
américain.
Ce coup d’essai est donc un coup de maître. Le 
groupe écrit alors des morceaux pour son futur 
album. En lisant une chronique du fanzine punk 
HeartAttack, De La Rocha accroche sur le titre, 
Rage Against Machine, et demande aussitôt à son 
auteur s’il peut l’utiliser pour l’album d’Inside 
Out (ce sera aussi le nom du dernier titre du 
groupe). Malheureusement, le groupe implose 
trop tôt. En effet, DiCara est convaincu par Ray 
Cappo que pour devenir un bon dévot de Krishna, 
il doit quitter le groupe (et au passage, rejoindre 
Shelter !). Dégoûté, De La Rocha jette l’éponge et 
n’enregistrera jamais les 11 autres chansons du 
groupe. Le son Inside Out sera développé plus tard 
par DiCara au sein d’un groupe entièrement voué à 
la gloire de Krishna : 108 (les curieux pourront en 
particulier jeter une oreille au fantastique Songs 
Of Separation).
Zack De La Rocha trouvera ensuite une nouvelle 
tribune, plus grande celle-là, pour exposer ses 
idées politiques. Et réutilisera le nom de la dernière 
chanson du groupe pour nommer sa nouvelle 
formation, Rage Against The Machine.  B.R
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LA TOURNÉE AVEC ISIS ET JESU…
Nous n’imaginions guère au départ quel serait l’accueil du public anglais 

pour une première partie, française qui plus est. En définitive, c’est de loin 

la meilleure tournée que nous ayons faite depuis longtemps, l’Angleterre 

a encore la chance d’avoir un public extrêmement curieux. Les gens sont 

généralement sur le devant de scène de l’ouverture des portes jusqu’à la 

fin des concerts, et très attentifs à ce qui est proposé, il semble qu’il 

n’y ait pas cette paresse toute française qui consiste à attendre au bar 

LA tête d’affiche. Nous avons été surpris par les références musicales des 

plus jeunes sur ce type de musique. Dès la première date à Birmingham, 

fief de Justin Broadrick, on s’est tout de suite senti à l’aise. Par contre, 

les conditions sont très loin de celles que l’on peut avoir en France, 

que ce soit sur le plan technique, et des balances que sur l’accueil en 

général, au début cela nous a vraiment pris au dépourvu mais on s’y est 

fait rapidement ! Les groupes ne sont pas autant mystifiés qu’en France, 

tout le monde est à la même enseigne, du support à la tête d’affiche. 

Cela remet bien les pendules à l’heure….

NOS MEILLEURS SOUVENIRS DE SCÈNE SUR CES DATES
À vrai dire toutes les dates, y compris celles en Belgique, ont été 
sources d’enrichissement. Étant donné que c’était notre première 
tournée en Angleterre on ne savait absolument pas où nous allions 
mettre les pieds. Notre principal souci a été d’avoir un line-check 
d’au moins dix minutes juste avant de jouer, dès la deuxième date on 
savait que ça allait être rude. Ceci dit, ce stress t’amène vraiment 
à te dépasser sur scène car tu n’as pas vraiment le temps de penser 
à autre chose que le temps du concert qui t’est imparti, et à ce que 
tu vas donner. Hormis la rencontre avec Jesu et Isis, les meilleurs 
souvenirs sont liés au public rencontré, qui est capable de s’exprimer 
sur ce que tu viens de faire. Ça fait un bien fou de pouvoir parler 
pleinement et longuement à des gens qui se sentent réellement 
investis dans une culture musicale. Nous avons particulièrement 
apprécié Belfast, Manchester, Leeds, et Birmingham, les villes les 
plus socialement dures en fait.

À PROPOS D’UNE CERTAINE PROXIMITÉ : UNE INVESTIGATION 
SONORE COMMUNE AUX TROIS GROUPES ?
Pas de doute sur l’affiliation musicale des trois groupes et le sens 
véhiculé, et nous étions tous d’accord sur le fait que la forme, elle, 
était quelque peu différente. Jesu reste un énorme coup de massue 
sonore, quasi minimaliste, il y a un espace très large, les mélodies 
qui se laissent deviner sont un peu comme des points d’aspérités, 
d’accroches, qui te permettent d’accéder à un autre niveau d’écoute. 
C’est une musique qui se laisse plus à entendre, au sens introspectif, 
qu’à voir, il suffit de fermer les yeux et de se laisser faire, il n’y 
a pas de show, tout est posé très simplement et sincèrement. Isis 
et Kill The Thrill, sommes bien plus dans des paliers sonores, dans le 
tissage de mélodies plus complexes, le niveau d’écoute demande plus 
d’attention car la somme d’informations sonores est plus grande.

QU’EN EST-IL AU FINAL DE CETTE TOURNÉE… 
UNE RENCONTRE, UN ÉCHANGE PARTICULIER ?
En toute modestie, un échange, oui. Nous ne connaissions Isis que par mails 
interposés depuis quatre ans, et je pense pouvoir dire que notre rencontre 
a été en tous points positive. C’est une rencontre avant tout musicale 
car sur six dates tu ne peux prétendre à rencontrer réellement les gens 
sur le plan humain, chacun reste plus ou moins dans l’urgence de chaque 
concert, donc avec ses propres problématiques, même s’il y a eu des 
moments très chaleureux. Sur ces dates communes il y a eu beaucoup de 
respect mutuel, une affirmation ou reconnaissance réciproque du travail. 
Jouer avec Jesu a été un grand bonheur, tant pour Isis que pour nous, car 
les projets de Justin Broadrick ont tous été très importants, innovateurs 
en leurs temps (Godflesh, Head Of David, Techno Animal etc…). Voir Jesu 
aujourd’hui, nous a tous confortés dans le sentiment que la musique, en 
dépit des modes, en dépit du marché, reste une excellente thérapie dès 
lors qu’on se donne les moyens de rester sincère envers ses choix et ses 
motivations. C’est peut-être le dernier luxe, le dernier enrichissement, 
qu’il nous reste par ces temps.

KILL THE THRILL PARTAIT EN TOURNÉE EN GRANDE-BRETAGNE FIN AVRIL ET POUR UNE 
DATE À HASSELT (BELGIQUE) AUX CÔTÉS D’ISIS ET JESU, À LA DEMANDE D’AARON 
TURNER. UNE EXPÉRIENCE VISIBLEMENT RICHE POUR LES AUTEURS DU FARAMINEUX 
TELLURIQUE (VOIR CHRONIQUE DANS CE NUMÉRO) QUE MARYLIN TOGNOLLI, BASSISTE DU 
TRIO MARSEILLAIS, PARTAGE AVEC NOUS, ICI. PORTFOLIO ET IMPRESSIONS À CHAUD.  

KILL THE THRILL PARTAIT EN TOURNÉE EN GRANDE-BRETAGNE FIN AVRIL ET POUR UNE 
DATE À HASSELT (BELGIQUE) AUX CÔTÉS D’ISIS ET JESU, À LA DEMANDE D’AARON TURNER 
HIMSELF. UNE EXPÉRIENCE VISIBLEMENT RICHE POUR LES AUTEURS DU FARAMINEUX 
TELLURIQUE (VOIR CHRONIQUE DANS CE NUMÉRO) QUE MARYLIN TOGNOLLI, BASSISTE DU 
TRIO MARSEILLAIS, PARTAGE AVEC NOUS, ICI. PORTFOLIO ET IMPRESSIONS À CHAUD.  

TEETH OF LION 
RULE THE DIVINE
Rampton 
2001   (Southern Lord/Southern/Chronowax)

Après un voyage chaotique qui prit plusieurs 
jours, j’arrivai dans la banlieue de Coventry. 
L’immense portail rouillé se dressait sous la 
pluie battante. Je pouvais lire « Rampton. 
Asile pour déficients mentaux ». Je savais 
qu’en acceptant l’offre de mon rédacteur en 
chef j’avais fait une grossière erreur mais… 
il était trop tard pour les regrets. Rencontrer 
les membres encore vivants d’un groupuscule 
qui tenta de détruire le monde occidental 
quelques années plus tôt à l’aide d’un seul et 
unique album, je croyais pouvoir mener à bien 
cette mission, quel fou j’étais ! Je frappai à la 
porte d’entrée. Un vieillard sénile, nu sous une 
blouse qui fut blanche en des temps meilleurs 
m’ouvrit. Il se présenta comme directeur de 
l’établissement, le seul à ne pas avoir fui l’asile 
en pleine nuit. Tous les autres avaient déguerpi, 
épouvantés par les hurlements lugubres du 
malade de la chambre 864, un certain Lee 
Dorian. Ce dernier avait été chanteur d’un 
obscur groupe de rock : Cathedral, je crois. 
Ainsi il était vivant. Qu’en était-il des autres ? 
Eclairé par une torche, nous avancions avec 
difficulté dans le dernier sous sol. Le vieillard 
me laissa seul devant les portes 532 et 864. Je 
savais que si j’ouvrais la première porte, ma 
vie ne serait plus la même. Les grincements 
du battant sur ses gonds furent ignobles mais 
pas aussi funestes que le hurlement qui suivit. 
Greg Anderson, ou ce qu’il en restait se tenait 
face à moi. Il lui manquait un bras, dévoré 
par son compagnon de cellule que je reconnus 
immédiatement malgré sa barbe, longue, sale 
et broussailleuse : Stephen O’Malley. Infâme 
suppôt du Malin qui tentait de pervertir notre 
bonne jeunesse à l’aide de sa guitare diabolique. 
Je ne pouvais plus rien apprendre d’eux, leurs 
cerveaux malades étaient depuis longtemps 
rongés par les infra-basses de leurs instruments 
maudits. Dans la chambre suivante, une odeur 
incroyable m’accueillit. Je réalisai avec horreur 
que ce que j’avais pris pour un grincement 
n’était en fait qu’un son ignoble sorti de la 
bouche de Lee Dorian. Ce dernier faisait face 
au cadavre momifié de Justin Greaves, ancien 
adepte de la secte du Singe de Fer. Dorian me 
vit et le temps s’arrêta. Sa bouche s’ouvrit et il 
proféra les incantations qui faisaient sa sinistre 
réputation. Oui, ils furent des adorateurs de la 
secte d’Ozma et de son créateur, un certain 
Dylan Carlson, oui il savait pourquoi notre monde 
courait à sa perte et oui, il me dirait pourquoi 
ils avaient enregistré ces trois chansons. 
Maintenant je connais les réponses. Et depuis, 
j’ai peur. S.S

SONG OF
ZARATHUSTRA
A View from High Tides 
2002 (Troubleman Unlimited)
 
On tourne la page. Terminé l’emo-
screamo sans grande originalité - si 
ce n’était l’intégration de clavier - 
que proposait Song of Zarathustra 
sur ses précédents essais. 
De ce style on ne conserve 
que l’essence : l’urgence, la 
fougue, un chant souvent crié 
et hargneux, quelques cascades 
de guitare et on se dirige vers 
des espaces plus rock, plus 
mélodiques, plus accessibles et 
directs… Le changement a du bon 
car A View from High Tides est un 
album indie-rock époustouflant ! 
Teigneux, originaux, variés, 
catchy, les dix titres ici présents 
s’enorgueillissent d’arrangements 
miraculeux, grâce à ce clavier 
toujours, véritable diffuseur 
d’ambiances ésotériques et 
gothiques (« The Passing », 
« We Scolars »…). Sous couvert 
de mélodies insolites mais 
ensorcelantes nos cinq adeptes 
de Nietzsche laissent libre cours à 
leurs instincts musicaux, comme 
libérés de tout carcan stylistique. 
Les compositions explosent 
littéralement, l’énergie se débride 
et on ose la grandiloquence, 
théâtrale, épique et tribale (« Pill 
Catcher », « We Scholars ») 
autrefois uniquement esquissée. 
Au rayon audace, soulignons aussi 
la reprise réussie du « Tame » 
des Pixies parfaitement intégrée 
au milieu des petits brûlots 
mélodiques que sont « Shakes 
in Pain » ou « The Messenger of 
Heat ». Song of Zarathustra se 
propulse dans la cour des grands 
et avec A View from High Tides 
nous expose un monde tourmenté, 
turbulent et dramatique… 
Malheureusement il s’agira là du 
dernier opus du combo de Sioux 
City et le guitariste Mark Shaw s’en 
ira monter The Cardinal Sin – un 
groupe aux prétentions beaucoup 
plus mélodiques - dont le premier 
EP, Oil and Water vient de sortir 
en mars sur Grey Flight records. 
(www.greyflight.com) O.D

CINDYTALK 
Camouflage Heart 

1984    (Midnight Music)
 

Dans la si longue et désespérante 
liste des groupes totalement 
ignorés, il y en a un qui nous tient 
particulièrement à cœur. Tout 
simplement car malgré le choc de 
la première écoute, il y a de cela 
quelques années et plus de vingt 
ans après sa sortie, ce premier 
album reste une des expériences 
les plus fortes qu’il nous ait été 
donnée de vivre en musique. Cet 
énigmatique trio anglais composé 
de Gordon Sharp, David Clancy et 
John Byrne délivre des morceaux 
totalement déviants par rapport 
aux codes musicaux de la scène 
new wave (la vraie) de l’époque. 
Les morceaux se déroulent sous 
forme de complaintes quasi-
rituelles au gré de structures 
tout sauf conventionnelles, sans 
refrains ni couplets. Sharp ne 
chante pas mais récite ses textes 
tels des mantras, de véritables 
supplications appuyées par des 
sons quasi industriels. Inutile ici 
de favoriser un titre au détriment 
d’un autre, cet album s’écoute 
d’une seule traite. Comme une 
longue et douloureuse descente 
aux enfers. Dans l’absolu, les 
seules productions de l’époque 
capables de rivaliser de noirceur 
et d’inventivité seraient les 
premiers albums de Public Image 
Limited (période Flowers of 
Romance notamment). À noter la 
participation de Mick Harvey (de 
Birthday Party à ce moment-là) 
sur le titre « Under Glass ». De 
plus Gordon Sharp a participé aux 
premiers enregistrements de This 
Mortal Coil (album It’ll End In Tears 
et le maxi « Song To The Siren ») 
et a accompagné Liz Frazer lors 
des premières Peel Sessions 
des Cocteau Twins. Le groupe 
a par la suite sorti différents 
albums tous plus novateurs et 
indispensables les uns que les 
autres. Le dernier enregistrement 
remonte à 1997 avec un 7 ‘’, 
« Transgender Warrior », limité à 
150 exemplaires. Depuis silence. 
S.S

SUGAR
File Under Easy Listening
1994 (Creation/Sony)

Le divorce de Bob Mould, Grant Hart et 
Greg Norton est prononcé depuis quatre 
ans. Hüsker Dü est donc bien enterré. 
Après deux albums solo,Mould monte 
Sugar - un nouveau trio - en 1992 et 
la même année sort Copper Blue, pre-
mier album au succès commercial plus 
qu’honnête, effet Nirvana oblige ! En 
surfant sur la vague de popularité de la 
nouvelle génération d’indie-rockers qu’il 
a fatalement influencée, Mould récupère 
enfin ce qu’il a semé. Dans la foulée en 
1993 débarque un EP composé de chutes 
de studio des sessions de Copper Blue, le 
tout aussi indispensable Beaster, plus 
sombre, torturé et violent. Si les titres 
qui le composent non pas été intégrés 
au tracklisting du premier album ce 
n’est certainement pas en raison de leur 
qualité moindre – oh que non ! – mais bel 
et bien car ils se positionnaient davan-
tage du côté obscur de la Force. Sans 
temps mort, en 1994, c’est au tour de 
File Under Easy Listening de voir le jour. 
L’entrée en matière est sidérante : ce 
« Gift » au refrain fait de guitares hur-
lantes d’inspiration My Bloody Valentine 
est à tomber à la renverse et donne des 
frissons jusqu’à la dernière seconde. 
Mould n’a plus rien à prouver en matière 
de songwriting depuis longtemps et at-
teint là des sommets en la matière. Il 
compose certainement ici quelques-
unes de ses chansons pop électriques les 
plus évidentes (« Believe What You’re 
Saying » ou « What You Want It To Be ») 
mais aussi certains de ses riffs les plus 
efficaces (« Granny Cool »). Il y a aussi 
cette splendide ballade, « Explode and 
Make Up » digne héritière de la mélan-
colie magnifique de « Too Far Down » et 
« No Promise I have Made » deux titres 
d’Hüsker Dü pourtant écrits à l’époque 
par le batteur Grant Hart. Malgré sa qua-
lité et de bonnes critiques, F.U.E.L ne 
reproduira pas l’exploit commercial de 
Copper Blue, et, sans que cela en soit 
la raison, Mould dissout le groupe et 
enregistre son troisième album solo qui 
verra le jour en 1995 tout comme une 
compilation de b-sides et de raretés de 
Sugar intitulée Besides. Au même titre 
que ceux d’Hüsker Dü, les albums de Su-
gar ont droit à une place de choix dans 
votre discothèque : File Under Obligatory 
Listening. O.D
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CONCERTS
MAGICRAYS + SEXYPOP + FAVEZ
MELODICK SHOW #4
17/04/2005  – Le Batofar (Paris)
Il y avait quelque chose de particulièrement frais, voire d’estival, dans la pop 
aérienne et légère de Magicrays. L’un des groupes suisses les plus en vue du catalogue 
Gentlemen. Plaisante mise en bouche pour les rares spectateurs qui ne se sont pas 
laissés retarder, sur les quais de Seine, par les derniers rayons de soleil de cet après-
midi printanier.
Le stress grimpe pour les Angevins de Sexypop. Ce soir, les élèves se doivent 
d’impressionner ceux qui sont pour eux de véritables maîtres. Pas de problème : 
comme à leur habitude, ils se sont faits les serviteurs d’un rock’n’roll racé et 
mélodique, spécialement nerveux pour l’occasion. De plus en plus à l’aise dans sa 
stature de power-trio, le groupe aura livré une introduction des plus délicieuses à 
l’événement que nous attendions tous.
Car Favez allait nous donner ce soir ce que nous n’osions plus espérer d’un concert de 
rock ! Soit combinés, énergie, tension, élégance, spontanéité, assurance, aisance 
mélodique et surtout… un enchaînement de tubes (« Emmanuel Hall », « Looking 
for Action », « Someday All of This Will Be Mine », « Times Were High »…) piochés 
dans l’ensemble de leur discographie. Une set list imparable, une interprétation 
irréprochable, une passion palpable qui contamine le public dès les premiers instants. 
On ne peut qu’être conquis par ce quatuor, injustement méconnu, et particulièrement 
généreux, tant humainement que musicalement.
Pas étonnant dès lors que certains s’autorisent à la sortie à faire de cette soirée l’un 
des concerts de l’année. Quant à nous, nous ne pourrons nous départir du sourire que 
ces instants nous auront vissé au visage. Et si on restait encore un peu ? 
Castor & Pollux

SUNN O)))
07/04/05 – Le Nouveau Casino (Paris)
Les lumières viennent à peine de se rallumer. « Je crois que même le 
plus fanatique des fanatiques ne peut pas capter le dixième du quart 
de l’ampleur du phénomène Sunn o))) avant de les avoir vu au moins une 
fois sur scène, en chair, en os et en sons ». C’est, à quelques mots 
près ce que je tente de bredouiller en guise de réponse au « Alors? » 
cyniquement lâché à mon attention par un abruti de ma connaissance 
accoudé nonchalamment au bar du Nouveau Casino, alors que je me 
trouve à un stade post-traumatique avancé, occupée à rassembler 
mon corps et mes esprits dévastés par l’onde de choc cataclysmique 
que représente plus d’une heure de concert de Sunn O))), d’autant 
plus lorsqu’on la subit l’estomac collé à la scène et la tête dans 
le mur d’amplis Model-T poussés à leur maximum. Une expérience 
si éprouvante et hors du commun, qu’en comparaison, un concert 
de Pan Sonic passerait presque pour un moment convivial et sympa 
entre amis. Il faut dire que les deux doomlords ténébreux et quasi-
jumeaux de Sunn, Stephen O’Malley et Greg Anderson, magistralement 
assistés pour l’occasion de Rex Ritter (Jessamine, Fontanelle) & John 
Wiese (Bastard Noise), ont développé un sens aigu de la cérémonie : 
ça commence par une scène déserte, totalement enfumée, plongée 
dans l’obscurité à l’exception d’une rangée de bougies posées à même 
le sol, comme pour délimiter l’espace rituel chamanique, en face 
duquel se tient l’assemblée de fidèles masos venus assister au culte 
de l’Art vibratoire. Pendant un bon quart d’heure, seul un grondement 
infernal ponctué de coups de timbales tonitruantes annonce le début 
des festivités. Et puis, ils arrivent, majestueux, encapuchonnés dans 
leurs fameuses « grimm robes », ces longues soutanes druidiques 
brodées de symboles cosmologiques dorés. Ritter se place derrière son 
Moog Taurus, instrument subsonique absolument diabolique, Wiese 
arme ses machines, SOMA et Anderson empoignent leur guitare, et 
alors qu’une épaisse lumière inonde soudain la scène d’un halo rouge-
sang, les quatre créatures païennes, dans une union extatique, le 
geste lent et précis, lancent le coup d’envoi, ou plutôt devrais-je dire 
le coup de tonnerre, la déferlante, la bombe sonique, bref, la chose 
pachydermique qui vous retourne les tripes, vous met le cerveau en 
lambeaux, et ne vous lâche pas, pendant plus d’une heure. Rien que 
des couches de drones surpuissants, des infrabasses apocalyptiques et 
des vibrations paralysantes qui, selon que les harmoniques des sons se 
rapprochent ou s’éloignent les uns des autres, se déplacent dans les 
différentes parties du corps et donnent successivement envie de vomir, 
de hurler, de se tordre de rire par tant de jubilation ou simplement de 
se taire et de se laisser hypnotiser par cette expérience mystique et 
physique extrême, en priant Zeus pour que le ciel ne tombe pas sur nos 
têtes déjà bien ravagées. F.M

THERAPY? + BACKSTAB
20/04/2005 - Le Plan (Ris Orangis)

On passera bien vite sur la prestation du groupe metal electro fusion champêtre, 
vraisemblablement de circonstance dès lors qu’un groupe culte des années 90 
passe par la France (cf : Body Fluid pour Helmet). Les quatre Toulousains de 
Backstab ont pourtant l’air d’y croire et c’est tant mieux. Malheureusement 
conviction et sincérité ne riment pas toujours avec qualité. À la fête de la 
musique ce genre de groupes fait sourire, en ouverture de Therapy?, il insupporte 
tout bonnement. Un mauvais moment à passer donc, que nous fait vite oublier la 
prestation des trois de Belfast. Le plaisir de jouer est réel, Andy Cairns, Michael 
McKeegan et l’ahurissant nouveau batteur Neil Cooper s’en donnent à cœur joie 
sur leurs morceaux les plus récents en ouverture de set (« Die, Motherfucker 
Die », « Monkey ») comme sur leurs classiques un peu plus anciens. Citons 
le toujours aussi incisif et remuant « Teethgrinder », extrait de Nurse, puis 
quelques pépites de Troublegum, « Screamager » ou encore « Isolation » 
une composition signée Joy Division, que le trio a fait sienne depuis 1994. 
Puis « Stories », « Innocent X » ou encore « Church of Noise » : aucun 
album n’est oublié et même les titres extraits des décevants Suicide Pact You 
First et Shameless prennent ce soir une dimension nouvelle. Après plus d’une 
heure de show durant laquelle Cairns n’aura pas lésiné sur la communication 
(en français souvent, on se serait néanmoins passé des tirades anti-bush, un 
peu vaines et redondantes dans le contexte d’un concert) ni sur la débauche 
d’énergie. Le public – Le Plan rempli au 4/5 – le lui rend bien et ne se fait pas prier 
pour reprendre les refrains à l’unisson. Le succès n’est plus ce qu’il était, les 
bonhommes ont pris du ventre mais se donnent tout autant, sinon plus qu’il y a 
dix ans. De nouveau la rage de vaincre certainement ! Et au petit rappel de nous 
achever avec au programme « Diane », la reprise d’Hüsker Dü qui avait valu à 
Therapy? quelques passages sur les radios françaises à l’époque d’Infernal Love, 
ce soir interprétée dans une version bouleversante et débarrassée des violons 
pleureurs dont l’avait affublée Cairns et ses acolytes), puis l’incontournable 
« Nowhere » (dédicacé à votre cher magazine et à Ouï FM, ça fait toujours 
plaisir) et du tonitruant « Knife ». Un de ces concerts dont on voudrait qu’il ne 
se termine pas. O.D

            EZ3KIEL + DAAU
27/04/2005 - Le Trabendo (Paris) 

Ez3kiel ou l’art de réussir un concert ; la recette est infaillible : d’abord, 
choisir une salle ni trop grande ni trop petite et la remplir de fans 
inconditionnels connaissant le répertoire sur le bout des doigts. Mais ce 
qui caractérise Ez3kiel c’est avant tout la générosité et le partage. Et 
c’est pour cette raison qu’un concert d’Ez3kiel n’est pas seulement un 
concert d’Ez3kiel ! Nous ne parlerons donc pas ici de groupe en première 
partie et d’un autre en tête d’affiche mais plutôt d’un gros délire entre 
amis. Et le voilà ce dernier élément manquant pour que la sauce prenne : 
DAAU ! DAAU qui entre en scène sur les coups de 21h et qui invite très 
rapidement Ez3kiel à venir les accompagner. Idem dans le sens inverse. Le 
décor est à peine planté (deux écrans surplombent la scène où différentes 
sortes d’animations sont projetées, renforçant l’impact de la musique, 
de même d’ailleurs que le jeu de lumière répondant aux vibrations sonores) 
que les Belges de DAAU viennent déjà rejoindre le groupe sur scène pour 
notre plus grand plaisir. Avouons-le, Ez3kiel et DAAU ensemble c’est tout 
bonnement génial, il n’y a pas d’autre mot ! La complicité et la fusion 
des deux groupes sont indéniables. La musique prend alors tout son envol 
et le public y répond largement. L’ambiance n’a de cesse de grimper en 
intensité et atteindra son paroxysme lors de la reprise tant attendue 
de la Bande Originale du film Requiem For A Dream. Les groupes sont 
déchaînés et la musique résonne crescendo dans la salle comble où les 
visages heureux d’un public hystérique s’illuminent. « Requiem », une 
clôture parfaite pour ce concert riche en émotions. Et malgré les presque 
trois heures de spectacle, on en redemande déjà… M.B 
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COLLAGE - White Sound COLLEGE - Collège
Au centre de ces deux formations, un seul hom-
me : Jérôme Suzat. Jadis bassiste au sein de No 
One Is Innocent. Épicentre de Collage, comme 
de Collège, une voix qui fait des vagues, fragile, 
écorchée. Dans Collage, tout d’abord, où elle se 
met au cœur d’une noisy pop, jouant sur les at-
mosphères (« Edge Of My Urge »), mais n’oubliant 
jamais rien de sa dynamique rock (« Pale »). Et il 
y a de quoi esquisser un large sourire devant tant 
de richesse instrumentale, de sophistication et 

de classe, tant dans la composition que l’exécution. Mais l’expérience des 
musiciens convoqués n’est pas le seul gage de qualité de cette démo quatre 
titres : il y a ici un vrai souffle, une intensité qui se mesure dans la subtilité. 
Et beaucoup de promesses pour l’avenir. Un souffle qu’on retrouve d’ailleurs 
dans Collège, presque encore plus stupéfiant que son pendant anglo-saxon. À 
mi-chemin entre la variété deluxe et l’indie rock, Jérôme dans Collège chante 
en français, d’une voix plus suave, exhumant ses démons féminins, autant 
que ses visions troubles. Des morceaux quelque part entre un Miossec et un 
Daniel Darc, d’une beauté rare (« Criminelles », « Quand ») pour une écri-
ture véritable investie de style. Et qui, comme dans Collage, témoigne d’une 
vision, d’un univers. Et de beaucoup de choses à partager, encore. E.G.  
contact : jerome.suzat-plessy@neuf.fr

NEW ROSE HOTEL - New Rose Hotel
Le noyau dur de l’instrumentation : une rythmique 
dansante, des guitares hypnotiques, une basse 
sautillante. Alchimie parfaite. Les différentes 
parties se répondent, se cherchent souvent le 
temps du couplet puis copulent dangereusement 
à la faveur d’un refrain. Au milieu, la voix : un 
chant féminin nonchalant, s’amusant autant de 
ses charmes que de son potentiel agressif. New 
Rose Hotel, donc. Jeune groupe limougeaud, com-
posé sûrement d’ex-stars locales, s’amuse avec 

les genres, dance rock, noisy pop, emocore et trouve le sien : un mélange 
hybride de talents, passionné et inspiré qui, s’il manque parfois encore de 
véritables chansons capables de rester scotchées au cortex cérébral, dé-
montre déjà une personnalité inédite, et incroyablement riche. À suivre, mais 
de très près. E.G
www.myspace.com/newrosehotel  

STÉRÉOGRAMMES - EP
La musique de ces Parisiens est ambitieuse et 
prenante, évolutive, « paysagiste » aurait-on 
envie d’ajouter. Mais les larges espaces que leur 
post-rock esquisse ne se laisseront pas facile-
ment localiser : certes nous sommes quelque-
part en territoire connu – des contrées voisines 
de Godspeed You! Black Emperor et Explosions In 
The Sky – mais dépaysés aussi. Parce que le froid 
polaire de ces trois compositions instrumentales 
racées et minutieuses se trouve balayé d’un doux 

vent d’ouest avec l’harmonica bluesy et plaintif de « Sciez Vos Bras » : des 
crânes de bisons blanchis jonchent la banquise, le soleil et l’espoir brillent 
avec une intensité qui n’a d’égale que la mélancolie présente… D’abord pa-
resseuses, comme alanguies d’une insolation qui se dissipe bientôt, les trois 
guitares du dernier titre « Higuma » ne tardent pas à s’emballer, entraînées 
par une batterie impatiente. Telle une longue ballade, d’aucuns évoqueront 
une « épopée », la musique de Stéréogrammes avance, chemine : répétition 
de mouvements mais déplacement – toujours –, alternance d’accélérations 
exaltées et de flâneries contemplatives, lesquelles peuvent se muer en ex-
cursions bruitistes (« Sciez Vos Bras »)… Bref, un premier enregistrement 
d’une qualité et d’une poésie rares pour un groupe à suivre de très près. El.D
www.stereogrammes.net

HEAT FROM A DEADSTAR - EP1
Beaucoup d’élégance pour ces quatre titres de 
rock instrumental à synthé aux relents de cold-
wave. Une basse très présente et cruciale (« Sin-
king In A Sea of Deadstars », « The Nucleus Of 
Ten Good Men ») s’allie à un son de gratte parfois 
CUREsque, pour un univers spleenien en rose et noir 
planant et sensible, auquel ne manque plus qu’une 
production à la hauteur, une lacune que la qualité 
des compos, et quelques arrangements electro 
soignés (« The Nucleus Of Ten Good Men ») nous 

feraient presque oublier… El.D
www.headfromadeadstar.com

REVOK - Biocarbon Amalgamate
Classe classe classe ! Lorsque des membres de 
Gameness, Belle Epoque et Goo Goo Blown se 
lancent dans un projet qui a pour nom de code 
le patronyme d’un personnage de Cronenberg 
(le film Scanners) qu’est-ce que ça donne ? Un 
croisement hargneux et acéré entre la noise et 
l’emo-screamo. On aime l’instrumental et exalté 
« Aide-Moi À Naître » et sa montée en puissance 
à la Gameness. Les guitares se montrent tran-
chantes et la basse énorme, célébrant fougueu-

sement un héritage qui voit Shellac côtoyer l’écurie Amphetamine Reptile, 
mais avec une rage et une noirceur toute personnelles. Les grattes se com-
plaisent dans des motifs presque aussi lancinants que la douleur qui précède 
l’explosion cérébrale commandée à distance par le fameux Darryl Revok 
(« Cranex 350 »)… Lequel a bien raison de se reposer sur le wok’n’woll plu-
tôt que sur ses facultés surnaturelles. Vraiment doué le bonhomme… El.D
www.revok.fr.st

SHELL:OUT - Démo 2 Titres
Si je vous dis « années 90, rage, flow rappé al-
terné de gueulantes, grosse énergie à faire jum-
per son monde ». Vous me dîtes ? Vous me dîtes ? 
Non pas « néo-metal » s’il vous plaît. Le son des 
Suisses de Shell:out, efficace à souhait, s’origine 
davantage du côté des précurseurs : les presque-
contemporains de Rage Against The Machine (en-
fin ! Je vous aidais considérablement en parlant 
de « rage » !) ou d’Urban Dance Squad… Et de 
tous ces groupes de fusion à la Deftones ou Snot 

que les tenants d’un certain (pseudo) bon goût indé ou hxc n’hésitent pas 
à renvoyer dédaigneusement dos à dos, dans le même sac que leur excrois-
sance cupido-arrivisto-tuberculeuse (Linkin Park etc.) fort injustement bien 
sûr. Chez Shell:out, on aime donc que les guitares soient survitaminées, la 
batterie téméraire, et le chant (flow) mordant. Si ce dernier nous semble un 
peu limite parfois, notamment sur le deuxième titre « Queen », la qualité 
du songwriting (on aime cette urgence à la At the Drive-In sur le morceau 
précité) et l’assurance dans l’exécution musicale sont telles, qu’il est dif-
ficile de s’y attarder. Sans compter une production impressionnante signée 
Serge Morattel (Knut, Tantrum…) El.D
www.shellout.free.fr ( la démo 2 titres y est téléchargeable, donc fon-
cez !)

AMETHYSTE - & All These Crazy Elephants
Comme les Suédois de Stabb, nos petits Fran-
çais jouent une musique nostalgique du grunge 
à chanteuse et de l’alternatif des années 90. 
On avait les HHM, fans de Babes In Toyland, on 
trouve avec Améthyste des héritiers de Hole pé-
riode Life Through This pour le parfait compromis 
entre rage (« Silence ») et mélodie. Sauf que les 
Amethyste jouent plus carré que les Bretonnes, 
voire que le groupe de Courtney lui-même. Et l’in-
tensité est là, cette fièvre que Miss Love simule 

depuis trop longtemps déjà, avec des guitares tranchantes, parfois noisy 
(« No Word Could Tell ») pour une passion débordante et une émotion qui 
se communiquent bientôt à l’auditeur. Saluons la performance vocale, et 
des guitares versatiles et inspirées. En conclusion : passez outre l’artwork 
(moche) qu’arbore la pochette et laissez-vous séduire par un groupe des plus 
attachants. El.D
www.amethyste-music.com

BOOZING TRUCKERS - S/T
Entre Corrosion Of Conformity et Clutch, la musi-
que de ce trio groove… ça riffe gras (le cambouis 
sur les doigts ?) avec une âme blues, si bien que 
lorsque les Strasbourgeois se montrent d’humeur 
acoustique (« Hazy Lady ») ça sonne fichtre-
ment bien (avec limite un petit côté Bad Seedien 
à cause de l’opposition voix rauque charismati-
que/chœurs éperdus). Il faut dire que le chant en 
présence, rocailleux, flegmatique et goguenard 
à la Peeper Keenan et Neil Fallon se révèle assez 

exceptionnel. Bref, vous voilà prévenus : la route 66 passe aussi par l’Alsace 
et la Budweiser (si l’on en croit leurs « noms de scène » puisque les Boozing 
Truckers c’est Joe Bud, Jim Bud et Jack Bud) y suscite des vocations, enfin, 
surtout un certain heavy rock burné bien américain. Comme dirait Max Mey-
nier : les routiers sont sympas… El.D
www.boozingtruckers.com
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