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Avant de devoir en écrire, je lisais très peu les éditos de la presse musicale. Désormais par curiosité ça m’arrive, et je sais depuis pourquoi je ne m’y attardais pas : quelle rengaine ! En général, le bonhomme se lance dans un compte-rendu de ses vacances, cherche à vous fl atter -vous lecteurs adorés-, y va de ses théories sur les effets du téléchargement, de ses avis sur le nouveau courant rock qui a le vent en poupe, ou tente de vous expliquer en quoi le groupe qu’il a mis en couverture est tellement génial… Ouais, bof, bof… Mais ne blâmons personne, qui peut se vanter d’avoir toujours quelque chose d’intéressant à raconter ? Pas moi, la preuve ici même. Aussi je me contenterais de vous dire que ce numéro 6 fête nos un an d’existence (bien, mais il est trop tôt pour crier victoire) et que l’histoire Versus vs Versus nous a obligés à effectuer un changement appréciable que vous aurez remarqué. Ajoutons qu’il s’agit du premier numéro de l’année 2006 et que par conséquent, beaucoup s’attendent certainement aux best of des rédacteurs, qui, faute de place, ne fi gurent pas en ces pages mais devraient être mis en ligne sur www.versusmagazine.net. Ou peut-être pas (vous commencez à nous connaître). De toute façon, vous n’en tirerez pas grand-chose – sinon le fait d’avoir assouvi votre curiosité -, les journalistes de ce magazine ayant des goûts très divers, impossible de vous servir un best of global tant peu de noms reviennent (citons tout de même Unsane, Queenadreena, Kill The Thrill,Queens Of The Stone Age, Depeche Mode, Dälek, Khanate...). 
Bref, pas trop envie de verser dans les poncifs habituels, rien à dire aujourd’hui qui n’ait déjà été dit mille fois. Juste un 
souhait, vous poser une question : pourquoi achetez-vous un magazine rock ? Quelles sont vos attentes le concernant ? 
Envoyez-moi donc votre prose à cette adresse : olivier.drago@versusmagazine.net, je suis certain que vous m’inspirerez 
un édito fabuleux pour le n°7 ! En attendant, bonne année 2006, laquelle s’annonce sous de très bons auspices 
musicaux, en attestent les nouvelles livraisons de Killing Joke, Mogwai, Revolting Cocks, Liars, Cat Power, ou Sepultura, 
en attendant les prochains Tool, TV On The Radio, Ministry, Sonic Youth, Yeah Yeah Yeahs, Shellac and so on…

Olivier Drago
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Wolfmother, un nom à retenir, car ce trio des antipodes (Australie) nous a concocté 
pour 2006 – après un EP encourageant l’an dernier – un premier album aux saveurs 
hard-rock 70’s gorgées de blues psychédélique et à l’artwork (très Franck Frazetta) 
si classe que l’on se doit impérativement de le posséder en vinyle ! Partout ici rôde 
le fantôme heavy du Sab’ et le blues déglingué et perverti de Led Zep. Comme si les 
années 80 n’avaient jamais existé. Alors, Wolfmother : Hibernatus du rock ? Andrew 
(guitariste-chanteur) : « Nous sommes, je pense, un résultat de quarante années 
d’évolution de rock’n’roll, une musique qui vient du blues. Des groupes comme Black 
Sabbath, Led Zeppelin ou Mountain ont eux-mêmes été influencés par des artistes 
tels que Willie Dixon, Muddy Waters ou Robert Johnson.  Créativement, nous évoluons 
au sein de ce monde-là. Après, dire précisément d’où nous tirons notre inspiration 
est compliqué. Une chose est sûre : nous avons notre propre son, et essayons de 
l’exploiter au maximum ». Penchons-nous maintenant d’un peu plus près, sur ce 
bien étrange patronyme, à même de faire passer le groupe pour un ersatz de Romus 
et Romulus. Explication mystique de rigueur : « Une nuit, nous faisions tous les 
trois tourner un riff. Le jam semblait ne jamais s’arrêter, nous transformant en 
créatures poilues proches du loup. Après avoir suivi naturellement la course de ce 
riff, nous décidâmes de le nommer « Mother », tant il semblait être la source de 
notre inspiration dans l’art du riff. Enfin, suite à la naissance de ce riff, comme 
nous ne faisions plus qu’un, nous avons opté pour Wolfmother. D’autres disent 
également que c’est Chris (basse et clavier) qui trouva le nom dans un livre de Tom 
Robbins. Laquelle de ces deux versions est la vraie, ça reste un mystère ! ». Oui, 
oui, bien sûr… Outre ces considérations quelque peu ésotériques, soulignons le 
soin apporté à la production de ce premier LP qu’on doit à l’orfèvre Dave Sardy 
(Barkmarket). « En fait, nous cherchions quelqu’un qui puisse nous confectionner 
un son avec beaucoup de basse et qui ait également une certaine compréhension 
du son psychédélique des premiers Pink Floyd enregistrés à Abbey Road. Et cette 
personne, nous l’avons trouvée à Brooklyn ! Nous apprécions la flamboyance du 
travail de Dave, cette lourdeur minimaliste qu’on retrouve dans sa collaboration 
avec Helmet. Nous avions un feeling commun sur la façon dont l’album devait 
sonner. Nous nous installions ensemble à la fin de la journée et nous écoutions Nick 
Drake ou Bowie afin d’avoir des repères acoustiques ou de distorsions en rapport 
avec ce que nous cherchions à obtenir ». Et la composition chez Wolfmother, 
elle se déroule à six mains ? « Souvent, j’arrive avec un couplet ou un refrain, on 
se met à jammer dessus. On s’enregistre, on se réécoute, on réarrange. Sinon, il 
arrive que l’on ait un riff et là-dessus, je prends 5 minutes pour écrire quelques 
paroles à l’arrachée. Globalement, il n’y a rien de mieux que d’écrire d’une traite, 
on conserve le feeling et l’énergie de l’instant. De même pour la composition, il n’y 
a pas meilleure école que de rentrer dans le local, brancher l’ampli, et se mettre à 
jouer. Après quelques heures, tout devient trop confus et on perd l’essentiel ! ». 
Sortie de leur premier opus chez Interscope/Universal vers mai/juin, ruez-vous sur 
l’EP en attendant ! B. Pinsac

WOLFMOTHER – Wolfmother
(Modular Recordings)
www.wolfmother.com

Let’s doom ! Le webzine Slowend présente : Electric 
Wizard, Cathedral et Grand Magus en concert à 
Strasbourg le 23 février et Paris le 24.

Pour rester dans le très lourd : Moho, Monarch et 
Lucy Monostone en concert le 11 mars au Cafteur à 
Limoges.

Rio Grande Blood prochain album de Ministry a été 
enregistré au studio Sonic Ranch à Tornillo, Texas, 
sa sortie est prévue le 9 mai via 13th planet, le label 
d’Al Jourgensen. Paul Raven (Killing Joke) et Tommy 
Victor (Prong, ex-Danzig) ont prêté main forte à ce 
dernier pour donner une suite à House Of The Molé 
sorti en 2004 alors que Joey Jordison (Slipknot) devrait 
assumer le poste de batteur sur la prochaine tournée 
du groupe. Celle-ci se déroulera aux États-Unis en mai 
en compagnie des Revolting Cocks (side-project d’Al) 
et de Pitbull Daycare. Il faudra attendre jusqu’à août/
septembre la venue d’Al et sa bande en Europe.

Le groupe Dickybird lance une souscription pour 
la réalisation d’un best-of intitulé A Tribute To 
Ourselves : « Préalablement à l’enregistrement de 
son 6ème disque en mai 2006, le trio rock havrais 
Dickybird sortira un «Best of». Pourquoi un best of 
quand on ne vend pas de disques ? Peut-être parce 
qu’un « best of » n’est pas forcément fait pour 
vendre des disques ! Un « best of », histoire de 
faire un petit bilan de la situation préalablement à 
l’enregistrement d’un 6ème disque, ça c’est sûr. 
Un temps de réflexion artistique et personnel, pour 
nous, les 3 de Dickybird, peut-être; une synthèse du 
travail accompli en 13 années de trio inchangé : que 
sait-on faire, que fait-on mal, qui sommes-nous ? 
Quelle est notre quête ? Sommes-nous masos ? Ou 
tout simplement indécrottables ? Ou pire encore, 
inconscients d’avoir misé notre vie sur ce groupe ? 
Toujours dans une logique d’indépendance (par choix 
et par non-choix, là est le paradoxe), Dickybird fait 
une nouvelle fois appel à la confiance de ceux qui 
le respectent en proposant une souscription pour 
financer le pressage de ce disque. Le montant de 
celle-ci s’élève à 10 euros et les souscripteurs se 
verront remettre leur disque lors d’un concert qui leur 
sera réservé au cours du premier trimestre 2006. Les 
souscripteurs qui ne pourront assister à ce concert 
pourront recevoir leur disque par courrier. Le disque 
s’intitule A tribute to Ourselves, comporte 18 titres 
soit 77 minutes de musique déclinée en 4 thèmes ; un 
booklet très étoffé accompagne ce CD au packaging 
très « spécial » (dirons-nous...) et qui sera tiré en 
nombre ultra limité (500 exemplaires) et numéroté. 
À noter qu’un tarif spécial « ados » de 5 euros sera 
pratiqué pour la vente aux jeunes de - de 18 ans, 
histoire d’en convaincre (peut-être) un ou deux qu’il y 
a une vie en dehors de la Star’ac. On compte sur vous ! 
Cheers - La Dickyteam Plus d’infos à xtt@dickybird.
com ou au 02 35 45 38 13 »

La bande-originale du film The Proposition par Nick 
Cave et Warren Ellis des Bad Seeds sortira sur Mute le 
10 mars, rappelons que le scénario du film est aussi 
signé Nick Cave et qu’il sera sur les écrans américains 
en avril.

Le tant attendu Body of Work box de Nitzer Ebb devrait 
voir le jour sur Mute au printemps prochain. Composé de 
deux CDs et d’un DVD, l’objet comportera d’anciens et 
de nouveaux remixes ainsi que des compos inédites. 

The Gathering donnera quatre concerts en France 
en avril : au Transbordeur de Lyon le 25, à l’Elysée 
Montmartre à Paris le 27 et à Lille le 29. En outre le 
groupe est programmé au Metiz’art Festival de Metz 
le 20 mai.
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CELA NE VOUS AURA PAS ÉCHAPPÉ, CES DERNIERS TEMPS 
NOUS ASSISTONS À DEUX PHÉNOMÈNES RÉCURRENTS, L’UN 
CONCERNE LES REFORMATIONS – ÇA A TOUJOURS ÉTÉ LE 
CAS NOUS DIREZ-VOUS, MAIS CELLUI-CI NOUS SEMBLE 
PRENDRE DES PROPORTIONS ENCORE PLUS IMPORTANTES 
AUJOURD’HUI… ET L’AUTRE, L’HOMMAGE PLUS OU MOINS 
DÉGUISÉ À DES FORMATIONS PIONNIÈRES, BREF UN RETOUR 
AUX SOURCES. SI LE PREMIER EST SYMPTOMATIQUE D’UNE 
INDUSTRIE QUI SE MORD LA QUEUE, BOUFFANT AINSI SA 
PROPRE MERDE (L’INDIGESTION EST POUR BIENTÔT…), 
LE SECOND, PAR CONTRE, AGIRAIT COMME UN ÉNIÈME 
CONTREPOISON À CETTE MÊME INDUSTRIE. QUEL RAPPORT 
AVEC LE PROJET DE STEVE VON TILL (NEUROSIS, TRIBES 
OF NEUROT, ETC.) QUI NOUS INTÉRESSE ICI ? EH BIEN, 
HARVESTMAN FAIT PARTIE DE CETTE SECONDE CATÉGORIE, 
REMETTANT AU GOÛT DU JOUR LA TRADITION FOLK CELTIQUE 
DES 60’S ET 70’S AVEC UNE TOUCHE DE KRAUTROCK. BREF, 
LA NATURE A HORREUR DU VIDE, ET EN VOICI UNE NOUVELLE 
MANIFESTATION.

On savait Steve Von Till influencé par Hendrix, Page, Blac-
kmore, Iommi, Young, etc. Ce que l’on savait moins, en 
revanche, c’est son attachement profond pour la scène 
folk celtique des 60’s et 70’s guidée par John Renbourn, 
Bert Jansch ou encore le groupe Steeleye Span, lesquels 
ont largement inspiré la réalisation du premier essai 
d’Harvestman baptisé Lashing The Rye. À cela s’ajoutent 
des ambiances cosmiques, psychédéliques et naturelle-
ment inédites. Ipso facto, on avance une comparaison 
au barbu : Lashing The Rye serait un amalgame entre le 
Dead Man de Neil Young, le Cruel Sister de Pentangle (Ndlr : 
groupe réunissant entre autres Renbourn et Jansch) et le 
Cluster II de Cluster. L’intéressé répond : « Références 
sympas ! J’adore ces trois enregistrements, encore que 
Pentangle ait eu un impact historique particulier. J’ai 

toujours considéré ces artistes folk avec la vision idéaliste 
d’un mouvement qui a fondé une culture traditionnelle, 
libre et essentielle. Le revival du folk-rock celtique des 
60’s et 70’s puise quelque chose dans une histoire en tant 
que peuple tout en injectant du sang neuf et de la perti-
nence. C’est ainsi que cela devrait être, afin qu’une cul-
ture se perpétue et demeure vivace. C’est dans cet état 
d’esprit que j’ai réinterprété certains de ces morceaux 
spécifiques, en leur insufflant une nouvelle vie, en les 
rendant pertinents en rapport à mes passions musicales 
du moment. Dead Man de Neil Young est un de mes disques 
préférés niveau guitares / atmosphère, et Cluster, un de 
mes groupes favoris de Krautrock. Ce sont des styles de 
musiques que j’admire et peut-être aurais-je besoin d’un 
autre projet pour combiner tous ces éléments incompa-
tibles avec mes autres groupes. » Pour l’épauler dans la 
réalisation, Von Till s’est entouré essentiellement d’amis 
proches : « Dave Clark, le soundman de Neurosis, y joue 
de la basse et du synthé. Jackie Gratz, Martha Burns et 
Kris Force, toutes trois au sein d’Amber Asylum et collabo-
ratrices de Neurosis sur album, ont joué sur un morceau. 
Erika Little, qui prête sa voix sur deux titres, est une amie 
qui a participé à Enemy of the Sun. Enfin, John Goff est 
un excellent joueur de cornemuse et joue également de la 
guitare et du synthé dans le groupe Physics. » Un instru-
ment manque néanmoins à l’appel, et non des moindres, 
son chant. Von Till s’en explique : « C’est juste que je n’en 
ai pas ressenti le besoin. Je voulais faire quelque chose 
d’assez abstrait et de spatial. Le chant tend à clarifier et 
à donner un message spécifique. Parfois, il est préférable 
de ne rien dire. » J. André

HARVESTMAN – Lashing The Rye 
(Neurot Recordings/Southern/Differ-ant)
www.neurotrecordings.com

Après le départ du bassiste Kevin Rutmanis, on avait pu voir Trevor Dunn 
de Mister Bungle jouer les intérimaires au sein des Melvins. Il semblerait 
cependant que ces derniers aient trouvé un nouveau bassiste… et par la même 
occasion un nouveau batteur. Ils ont en effet confirmé dans une interview 
récente accordée à billboard.com que les membres du duo Big Business se 
joignaient à eux pour un line-up guitare/basse/deux batteries. Dale Crover a 
confié que les batteurs joueraient ainsi sur deux sets juxtaposés avec des 
éléments communs. Le quatuor devrait tourner prochainement puis enregistrer 
dans l’année. En outre un live d’un concert des Melvins à Los Angeles jouant 
des titres d’Houdini est également prévu sur Ipecac. Crover a aussi dévoilé 
quelques infos sur Peeping Tom, l’arlésienne de Mike Patton « j’ai enregistré 
des parties de batterie pour Mike il y a deux ans à peu près, je pense qu’il 
a terminé l’album maintenant, ça fait sept ans qu’il y travaille ; il déclare 
qu’il s’agit de son travail le plus immédiat, il a superposé des harmonies de 
voix, façon Beach Boys, des beats hip-hop, c’est bizarre, de la batterie et des 
boîtes à rythme, des samples barrés, mais aussi de la guitare et de la basse. 
Mais qui sait comment ça sonne maintenant ? Parce qu’il a fait du chemin 
depuis et qu’il a invité beaucoup d’autres artistes, je crois que Norah Jones et 
Björk sont de la partie. Il se pourrait qu’il y ait une tournée. » Ipecac annonce 
une date de sortie pour le 30 mai 2006. Stay tuned, une venue européenne 
du Fantômas/Melvins Big Band en avril prochain pour quelques concerts est 
également à l'ordre du jour. 
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« J’ai appris à cuisiner mais j’ai fini par me rendre compte à quel point c’était une 
occupation futile et chiante pour moi. J’étais entouré de gens serviles et bornés 
qui m’ont vite fait comprendre que je ne pourrais jamais m’adapter à une société 
dite “ normale ” » nous déclare Jeff Mooridian (alias Deft Garlands, Dionysius 
Powerdown ou encore Bruce Museum), lequel n’a pas tardé, à la suite de cette 
expérience, à se retrouver derrière ses fûts, flanqué de son ex-comparse de feu 
-Hammerhead, le chanteur et guitariste Paul Erickson (alias Apollo Liftoff) au sein 
de Vaz. Leur troisième album fraîchement sorti, baptisé The Lie That Matches the 
Furniture, étonne à plus d’un titre : plus expérimental, plus alambiqué et doté d’un 
chant plus éthéré. « C’était ça où devenir dingue… comment dire… Le manque de 
créativité s’apparente à une mort lente, je suppose. Tu te dois de te développer, 
pas de décliner. Il en va de ta musique comme de ton groupe. C’est pour cette 
raison que nous avons intégré Judy Station de Seawhores. J’aime l’idée de composer 
au sein d’un collectif. Regarde Jackie-O Motherfucker (Ndlr : groupe très influencé 
par le krautrock, au sein duquel a joué Jeff) qui compte pas moins d’une trentaine 
d’artistes gravitant autour de lui. Quant au chant éthéré de Paul, il n’y a pas de 
raison particulière si ce n’est son talent pour chanter de cette façon. Quelqu’un l’a 
comparé à Josh Homme des Queens of the Stone Age mais je pense que c’est une belle 
connerie. Ce type reste influencé par la scène de Seattle. Parfois, je ne comprends 
pas les gens qui écrivent des chroniques. Comme d’habitude, Paul a expérimenté 
pas mal de lignes vocales. D’ailleurs, c’est l’une des grosses différences entre Vaz 
et Hammerhead, bref ! Il est probable que Paul ait été influencé par mon intérêt 
pour les Beach Boys… J’aime la richesse harmonique de leur chant. » L’idée de 
se développer et d’expérimenter évoquée par Jeff prend également la forme de 
projets annexes et/ou de collaborations à l’image du split album Vazzed in a Sea of 
Whores sur lequel Vaz partage l’affiche avec Seawhores qui invite d’ailleurs Brian 
Chippendale de Lightning Bolt sur un des titres de ce dernier. « J’avais entendu 
parler de Seawhores par mon frère. Il m’a dit qu’ils aimaient se faufiler furtivement 
chez les gens tôt le matin pour y jouer des concerts. J’avais trouvé ça génial et 
nous leur avons demandé de faire de même chez nous. Et c’était incroyable. Ils 
sont incroyables ces mecs… et maintenant Adam (Ndlr : membre de Seawhores) 
joue avec nous quand il peut. On avait un pote qui montait un label et nous lui avons 
demandé s’il voulait sortir le split. Voilà ! » En attendant que se concrétise Gas 
War, projet réunissant Vaz et Kevin Rutmanis (Cows, Melvins, Tomahawk) ainsi que 
sa femme, « Paul bosse dans le design de guitares et aussi dans celui des pédales 
d’effets. J’ai joué pendant un an et demi au sein de Jackie-O Motherfucker. J’ai 
aussi enregistré avec les mecs de Coyote, je pense que ça sortira sur Birdman. Et je 
joue en ce moment dans un groupe de metal-art baptisé Bassoon avec Steve Tanner 
d’Harvey Milk. » J. André
VAZ - The Lie That Matches the Furniture (Narnack) www.thevaz.com 

L’AUTOMNE DERNIER MARK KOZELEK, LEADER CHARISMA-
TIQUE DES RED HOUSE PAINTERS ET DE SUN KIL MOON NOUS 
LIVRAIT TINY CITIES, UN ALBUM SUR LEQUEL L’ARTISTE 
EXCELLE UNE FOIS ENCORE DANS L’ART DE LA REPRISE. CAR 
SI SES RÉINTERPRÉTATIONS MÉLANCOLIQUES DE MODEST 
MOUSE (APRÈS AC/DC, YES, KISS, BLUE OYSTER CULT, 
NEIL YOUNG, LOW OU THE CARS, ENTRE AUTRES) NE PAR-
VIENNENT PAS À SE HISSER À LA HAUTEUR DES COMPOS DE 
L’EXCELLENT GHOSTS OF THE GREAT HIGHWAY (PREMIER 
OPUS DE SUN KIL MOON) ELLES PERMETTENT AUX AMATEURS 
DE KOZELEK DE SE LOVER UNE FOIS DE PLUS DANS UN CO-
CON FAMILIER, TISSÉ DE DREAM POP, DE COUNTRY ET DE 
ROCK FOLK. 

« Les Red House Painters n’ont jamais vraiment splitté : 
la plupart des musiciens qui jouent sur le premier album 
de Sun Kil Moon en faisaient partie même si c’est moins 
le cas pour le deuxième. J’ai changé le nom du groupe 
pour interpeller les gens : faire en sorte qu’ils s’inté-
ressent, mais Sun Kil Moon ou les Red House Painters ont 
toujours plus ou moins été mes projets solo ; par exem-
ple aucun des membres des RHP n’a joué sur Songs For A 
Blue Guitar, j’avais engagé le backing-band de John Hiatt 
pour ce disque. En fait c’est toujours moi qui prends les 
décisions, qui compose, je change de nom de temps en 
temps mais il est plus que probable que je remonte une 
tournée des Red House un des ces quatre, ou que nous 
écrivions un album car nous sommes toujours amis, nous 
jouons et enregistrons encore ensemble ». Oui Mark Ko-
zelek fonctionne au coup de cœur… Et c’est à cette 
attitude qu’il faut également imputer les nombreuses 
reprises qu’il enregistre. Par exemple il découvre Modest 
Mouse lors d’un concert dont les Shins - qu’il est initiale-
ment venu voir - assurent la première partie. Frappé par 
leur talent, surtout celui du parolier Isaac Brock, il dé-
cide d’enregistrer un album de réinterprétations de leurs 
chansons. Mais une fois le disque sous le bras il démarche 
des labels qui se désintéressent aussitôt qu’ils appren-
nent le statut de reprises des morceaux. Mark crée alors 
sa propre structure : Caldo Verde, pour sortir l’opus. Il 
confirme alors qu’il a plus d’une corde à son arc, ce dont 
ses fans étaient les derniers à douter. On se souvient 
en effet de ses quelques apparitions au cinéma, dont la 

plus célèbre reste son rôle de bassiste de Stillwater dans 
le film Presque Célèbre de Cameron Crowe. Mark, s’il ne 
se considère pas du tout acteur, mesure avec lucidité 
l’écart entre le personnage de rock star qu’il campe 
dans le film et son quotidien « Je n’ai jamais atteint le 
succès des groupes que j’admirais jeune, Led Zeppelin, 
Pink Floyd… Je crois qu’à l’époque je ne me rendais pas 
compte de la somme de travail que requérait le milieu 
de la musique, surtout si on veut durer, c’est très diffi-
cile. La plupart des gens que j’ai connus au fil des années 
ont sorti un voire deux albums puis ont lâché l’affaire. 
C’est difficile de ne pas se démoraliser, il faut vraiment 
avoir foi en ce que tu fais pour continuer, spécialement 
à un niveau comme le mien où rien n’est glamour. En-
core récemment je suis allé au Portugal pour un concert 
depuis les États-Unis pour m’entendre dire, une fois sur 
place, que je ne serais pas payé… je suis parti immé-
diatement et j’ai pris un avion pour Paris où j’ai passé 
quelques jours, c’est le seul bon côté de l’histoire. » On 
se souvient aussi de la croisade d’un Kozelek tentant de 
récupérer les droits de Old Ramon des Red House Painters 
afin de le sortir. Fort heureusement quand tout va mal 
il y a encore et toujours la musique, la sienne ou celle 
des autres. Celle de Retribution Gospel Choir, side-pro-
ject d’Alan Sparhawk de Low, auquel se joint Kozelek le 
temps d’une tournée, l’an dernier. Au cours de celle-
ci, le groupe pioche dans le répertoire de Low comme 
dans celui des groupes de Mark tout en présentant des 
compos originales dont quatre sont rassemblées sur un 
EP. « C’était très amusant, j’ai seulement tourné avec 
eux, ils jouaient déjà ensemble avant que je les rejoigne 
et continuent toujours, ils sont basés à Duluth Minn donc 
c’est plutôt difficile pour moi de rester en course. Alan 
s’apprête également à se consacrer de nouveau à Low 
donc je ne sais pas vraiment ce que sera son avenir au 
sein de Retribution Gospel Choir, en ce qui me concerne 
en tout cas je doute de mon implication future dans ce 
projet : j’adorerais en être, mais d’un point de vue logis-
tique c’est loin d’être évident. » Em. Denis

SUN KIL MOON – Tiny Cities
(Caldo Verde/Rough Trade/Pias)
www.sunkilmoon.com

Stadium Arcadium, neuvième album des Red Hot Chili 
Peppers sortira en mai prochain sur Warner, il s’agira 
d’un double CD produit par Rick Rubin.

Exposition de l’artiste Paul Toupet à la galerie Kennory 
Kim à Paris du 7 février 2006 au 9 mars 2006.

Chez Versus, il nous arrive non seulement d’écrire 
des conneries mais également d’oublier des crédits. 
Ainsi, dans Versus#5, nous devions la photo de 
l’interview de The Old Dead Tree à Tanguy Urbain.

Le nouvel album de Venom intitulé Metal Black, devrait 
sortir courant mars 2006 sur Castle Records/Sanctuary 
Group. Voici le tracklisting : 01. Antechrist, 02. Burn 
In Hell, 03. House of Pain, 04. Death & Dying, 05. Rege 
Satanas, 06. Darkest Realm, 07. A Good Day to Die, 
08. Assassin, 09. Lucifer Rising, 10. Blessed Dead, 
11. Hours of Darkness, 12. Sleep When I’m Dead, 13. 
Maleficarvm, 14. Metal Black. Tant d’originalité dans 
les titres laisse pantois !

Senser compose actuellement son quatrième album. 
Un CD/DVD live est aussi en préparation.

The Panic Chanel (avec Dave Navarro, Stephen Perkins, 
Chris Chaney de Jane’s Addiction et l’ancien chanteur 
de Skycycle Steve Isaacs) a terminé le mix de son 
premier album à sortir sur Capitol records.

Helmet et Life of Agony quittent leurs labels 
respectifs Interscope/Universal et Epic/SonyBMG 
(certainement avec un coup de pied au cul pour 
ventes insuffisantes… ou pour fin de contrat) C’est 
Jeremy Chatelain (ex-Handsome, Jetz To Brazil) qui 
remplace Frank Bello à la basse chez Helmet. Alors que 
Keith Caputo, chanteur de Life of Agony travaille sur 
un album solo.

Le premier album d’Army of Anyone avec Richard 
Patrick (Filter), Ray Luzier et les frères DeLeo (Stone 
Temple Pilots) a été enregistré, sortie prévue en mars 
prochain. 

Oceansize sera en concert à Paris à la Maroquinerie le 
10 mars.

Le 21 décembre dernier, les Queens Of The Stone Age 
ont été rejoints par John Garcia lors du rappel de leur 
concert à Los Angeles pour interpréter trois titres de 
Kyuss, « Thumb », « Hurricane », et « Supa Scoopa 
and Mighty Scoop ».

Le nouvel album de Therapy? à sortir au printemps 
prochain sera produit par Pedro Ferriera (Colour Of 
Fire, The Darkness, Tokyo Dragons).

Celtic Frost sotira Monotheist sur Century Media en avril 
prochain il s’agit du premier album du groupe depuis 
treize ans.

Jonah Matranga (Far, New End Original, Onelinedrawing 
et Gratitude) sortira There’s a Lot In Here chez Equal 
Vision le 21 février, compilation CD/DVD de titres live 
récents issus de son répertoire solo et de celui de son 
projet Onelinedrawing.

Converge devrait participer à l’enregistrement de la 
chanson « A City by the Light Divided » du prochain 
opus de Thursday.

Cult Of Luna a entamé l’enregistrement de sept à huit 
nouveaux titres du successeur de Salvation. La plupart 
de ces derniers a été enregistrée en conditions live, 
pour un album qui devrait sortir aux alentours de l’été 
2006.
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YEAR FUTURE
Strictly Ampersand - 10”
(Mono Rethorik/Coalition)

Voici quatre nouveaux titres plus énervés que ce à quoi le qua-
tuor nous avait habitués jusqu’alors. Le premier EP éponyme et 

le suivant Hidden Hand, nous avaient donné à découvrir un combo aux influences 
hardcore et cold wave-post punk bien digérées. Ici la guitare garde ses sonorités 
eighties, mais Sonny Kaye s’égosille davantage et la nouvelle section rythmique 
s’avère des plus véloces. On trouvera ces morceaux dans des versions différentes 
sur le prochain opus du groupe, First World Ever à sortir sous peu sur le label de 
Sonny, Gold Standard Laboratories. O.D

ADAM KESHER
Where’s My Place - 7”
(Autoproduit)
 
S’il n’y avait qu’un groupe français, un seul, à considérer comme 
crédible outsider à la nouvelle vague post-punk mondiale, alors 

ce serait celui là. Aucun doute sur la question. Les jeunes Bordelais d’Adam Kesher, 
chez qui on croise aussi bien des membres de Year Of No Light que Calc, proposent un 
premier maxi trois titres impressionnant. Tout y est : chant exubérant, mélodies à 
tomber, dynamique instrumentale parfaite. Dans la lignée des grands. E.G

COLISEUM/DOOMRIDERS
Not Of This World - Split 7”
(Level Plane)

On savait ces deux-là capables de décocher des rafales rock-
hardcore mortelles. En voici une nouvelle de  la part de Coliseum, 

puis deux assénées par Doomriders : trois nouvelles compositions dévastatrices ! 
Mais, avouons-le, ce qui nous a tout d’abord attirés vers ce split 7’’, ce sont les 
deux covers de Danzig. Coliseum y va d’un furieux « Am I Demon » - quel riff ter-
rible ! – fidèle, si on excepte les vocalises hargneuses, alors que Doomriders se 
charge de « Possession ». « Evil as fuck ! », comme on dit. O.D

FANTÔMAS/MELT BANANA
Split 5”
(Unhip Records)

Un tout petit vinyle pour un morceau inédit de Fantômas aussi 
court (30 secondes) que son titre est long : « Animali In Calore 

Surriscaldati Con Ipertermia Genitale ». Certainement une chute de studio de Sus-
pended Animation. Plus intéressant, un « Red Cat » bien évidemment hystérique 
et farfelu de la part des Japonais de Melt Banana, ou la rencontre d’une B.O de jeu 
vidéo et du grindcore. Pas de doute, ça groove ! O.D

 VOUS POUVEZ VOUS PROCURER CES DISQUES SUR LE SITE

ELECTRIC MAGMA. AVEC UN NOM PAREIL, VOUS VOUS DITES : 
« CE GROUPE NE PEUT JOUER QUE DU STONER OU DU ROCK 
PROGRESSIF ». EH BIEN VOUS SAVEZ QUOI ? VOUS ÊTES 
VRAIMENT DES GENS PERSPICACES. CES CANADIENS DE 
TORONTO SORTENT AUJOURD’HUI SNAIL THE WAH TROISIÈME 
OPUS DE LEUR DISCOGRAPHIE, MAIS LE SECOND ENREGISTRÉ 
SOUS LA CONFIGURATION D’UN TRIO INSTRUMENTAL, UNE 
FORMULE QUI SEMBLE LEUR CONVENIR À MERVEILLE.

« À la base d’Electric Magma il y a toujours eu des riffs 
lourds et beaucoup de groove. Nous cherchons avant 
tout à créer une musique intemporelle, qui sonnera aussi 
bien dans dix ans qu’aujourd’hui. Nous ne voulons suivre 
aucune mode. Dès que tu tombes dans ce piège, il y a 
de fortes chances pour que ta musique ne survive pas à 
l’épreuve du temps. Nous ne voulons en aucun cas être 
de ces groupes que tu adores cette année et que tu dé-
testeras l’année prochaine. » Les choses sont claires : 
pas de concession chez Electric Magma, Tryg, bassiste ne 
laisse planer aucun doute. Mais si aujourd’hui son groupe 
joue un rock instrumental des plus décomplexés, il y a 
de cela trois ans, l’alors quatuor donnait dans le stoner 
somme toute très classique. Tryg : « Nous étions un jeune 
groupe à l’époque, nous cherchions notre son. J’adore les 
riffs de notre premier album et il contient de très bons 
arrangements, mais le chant et les paroles ne collent ab-
solument pas. Les vocalises ont cette teinte commerciale 
à l’opposé de ce vers quoi nous voulions nous diriger. Ce 
sont nos années d’« adolescence maladroite» ». Le pas-
sage à l’âge adulte, lui, a donc nécessité que le groupe 
se sépare de son vocaliste. Tom (batteur) : « Au début, 
nous n’avions jamais songé à être un groupe instrumen-
tal. Nous avons même eu deux chanteurs, le premier a 
démissionné et nous avons trouvé le second juste avant 
l’enregistrement de l’album. Bref, lors d’un concert, no-
tre chanteur bien aimé s’est décommandé juste avant la 
montée sur scène ! Nous avons donc joué sans lui, en tant 
que trio instrumental. Par la suite, nous lui avons cherché 
un remplaçant, mais en vain. C’est à ce moment que nous 

nous sommes dit « merde, on fonce tout de même ! ». Et 
aujourd’hui, aucun regret semble-t-il, la formule instru-
mentale s’avère même épanouissante. Tom : « Les avan-
tages sont nombreux. Nous pouvons donner libre cours 
à notre imagination, nous n’avons plus besoin de tailler  
nos chansons sur mesure  pour plaire à un chanteur. Notre 
style est ainsi plus dynamique, nos chansons, plus com-
plexes. Nous avons la liberté de structurer et d’improviser 
comme bon nous semble. » Electric Magma n’a en effet 
rien d’un groupe formaté et va même plus loin - toujours 
dans un désir de liberté totale - puisque Snail The Wah est 
partagé en deux parties. La première présente des titres 
composés et structurés, alors que la seconde n’est cons-
tituée que de jams totalement improvisés. Tryg : « C’est 
la première fois que nous explorons cet aspect de notre 
musique en studio. Et quand je te parle de jams improvi-
sés, je ne plaisante pas ! Nous n’avions pas un seul arran-
gement, pas un seul riff composé pour ces morceaux-là. 
Ce que tu entends est exactement ce que nous avons joué 
live en studio, aucune retouche ultérieure. Les gens nous 
demandent si nous jouerons certains titres issus de la se-
conde partie de l’album lors de nos concerts, et ça nous 
fait rire, car nous en sommes incapables ! Il faudrait 
que nous les apprenions. ». Encore faudrait-il trouver le 
temps, car il semblerait qu’à peine Snail The Wah sorti, la 
suite des événements soit déjà largement programmée. 
Tim (guitare) : « Notre prochain disque sortira en édition 
limitée avant la fin 2006, il sera constitué de nos jams 
les plus orientés percussions. Ensuite nous sortirons un 
nouvel album en 2007 qui s’annonce comme le plus lourd 
que nous ayons fait. Si nous avions eu le soutien financier 
d’un label, Snail The Wah aurait été un double album, il 
y a beaucoup d’idées que nous n’avons pas pu intégrer 
faute de place, elles vont donc atterrir sur ces prochains 
disques ». O. Drago
 
ELECTRIC MAGMA – Snail The Wah
(Around Ahead Music/Longfellow Deeds)

Il se pourrait que New Order travaille de nouveaux 
morceaux pour le prochain film consacré à Ian Curtis, 
défunt chanteur de Joy Division. Le directeur de 
plateau et photographe rock reconnu, Anton Corbijn, 
est en charge du projet et a en effet demandé au 
groupe de Manchester de composer de la musique pour 
le film qui s’intitulera Control. Ce dernier est basé sur 
un ouvrage signé de la femme de Ian, Deborah. Voici 
ce qu’en dit le bassiste Peter Hook au NME. « Nous 
avons été sollicités pour réaliser la bande son du film, 
ce qui me semble être une idée assez fantastique. 
Finalement, qui mieux que les ex-membres de Joy 
Division pouvait créer une musique pour un film sur Joy 
Division ? D’autant que nous n’avons jamais réalisé de 
bande originale de films auparavant. Celle-ci pourrait 
donc bien contenir de nouvelles compositions. Anton 
veut utiliser certaines chansons existantes de Joy 
Division de manière à ce que chacune fasse l’objet 
d’une vidéo particulière (...). À chaque fois que nous 
reprenons contact avec la réalité de ce qu’a été Joy 
Division, cela nous renvoie de manière attristante 
au souvenir du suicide de Ian. Travailler sur le film a 
rendu à nouveau la chose très poignante. » New Order 
a aussi donné il y a deux mois un concert composé 
quasiment entièrement de classiques de Joy Division, 
en hommage à John Peel. Le groupe semble vouloir 
réitérer l’expérience…

An Albatros sera en concert le 24 février à Paris et le 
28 à Lyon.

Julie Xmas chanteuse de Made Out Of Babies et des 
membres de Red Sparowes et Book of Knots ont formé 
Battle Of Mice. Le premier album de ce side-project 
devrait sortir sur Neurot cette année, en attendant 
deux titres sont disponibles sur www.myspace.com/
battleofmice et www.battleofmice.com. Rappelons 
que Made Out Of Babies sera en tournée en France le 
10 février à Lille, le 12 à Strasbourg, le 27 à Lyon, le 28 
à Limoges, le 1er mars à Toulouse, le 2 à Paris.

Le remplacant de Paul Hinojos de Sparta n’est autre 
que l’ancien frontman d’Engine Down, Keeley Davis.

Après la sortie LP du Croatoan de Starkweather sur 
le label Hypertension, la version CD verra le jour sur 
Candelight records. 
 
Om (ex-Sleep) a terminé l’album Conference Of the 
Birds qui devrait sortir sur Holy Mountain en mars 2006. 
Un split 7'' avec Six Organs of Admittance ainsi qu’un 
split 10'' avec Current 93 sont également prévus alors 
que les trois groupes seront en concert à Nantes au 
festival I.D.E.A.L le 9 avril.

Le nouvel album de Tool devrait sortir en avril/mai 
2006. Le batteur Danny Carey a déclaré que la nouvelle 
musique était assez difficile à décrire, mais que le 
style de Tool y était immédiatement reconnaissable. 
Certains des titres seraient « très lourds ». Le groupe 
confirme aussi avoir planifié la sortie d’un DVD live, 
actuellement en cours de réalisation.

Strapping Young Lad est en pleine écriture de son 
prochain opus, sortie prévue cet été.

Sonic Youth a entamé l’enregistrement du successeur 
de Sonic Nurse avec TJ Doherty au Sear Sound Studio où 
avaient déjà été enregistrés Sister, Experimental Jet 
Set, Trash and No Star ainsi que l’album Psychic Hearts 
de Thurston Moore. Sortie prévue courant 2006.

Le festival Cold Meat Industry aura lieu le mardi 28 
février 2006 à la Locomotive à Paris avec 
In Slaughter Natives, Ordo Rosarius Equilibrio, Brighter 
Death Now et The Protagonist.
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C’EST EN 2004 AVEC LE SINGLE « APPRENTICE OF THE UNI-
VERSE » PARU SUR LE CÉLÈBRE LABEL POPTONES D’ALAN 
MC GEE (MY BLOODY VALENTINE, OASIS…) QUE LE PUBLIC 
ANGLAIS DÉCOUVRE PURE REASON REVOLUTION, PUR COMBO 
DE… ROCK PROGRESSIF ! 

Car oui, les compositions de PRR dépassent parfois les dix 
minutes et évoquent Pink Floyd et le rock psyché seven-
ties. Mais les guitares, quelquefois frondeuses, laissent 
deviner que ces Anglais ont aussi été biberonnés au bi-
naire costaud des années 90. En décembre dernier, nous 
profitions du passage du quintette aux Trans Musicales 
de Rennes pour faire plus ample connaissance, le mini-
album Cautionary Tales For The Brave reçu quelque temps 
auparavant ayant retenu notre attention. « Ma première 
obsession musicale fut Nirvana et dans foulée j’ai beau-
coup écouté les Smashing Pumpkins et Dinosaur Jr. Mais 
c’est vrai, nous adorons Pink Floyd, Yes, Dj Shadow et 
King Crimson. » explique John Courtney, vocaliste, gui-
tariste et compositeur. Ce à quoi Chloe Alper, chanteuse, 
bassiste, multi-instrumentiste, ajoute « Mais nous n’es-
sayons en aucun cas de sonner comme ces groupes, je 
pense que nous avons trouvé notre propre son et nous 
en sommes satisfaits. Même s’il est très flatteur d’être 
comparé à Pink Floyd, c’est aussi effrayant quelque part, 
la barre est placée très haut. » Quatre longues composi-
tions évolutives (parfois divisées en chapitres, avec pour 
thème la frontière entre rêve et réalité) constituent cet 
EP surprenant. PRR y déploie des trésors d’ingéniosité 
afin de faire de ses morceaux à la fois turbulents et pla-
nants, de véritables chansons pop épiques. Leur travail 
impressionnant sur les harmonies vocales (à deux, trois 
ou quatre voix lorsque le claviériste et le second guita-
riste apportent leur contribution) attire l’attention de 
l’auditeur qui ne s’étonne guère d’entendre John reven-
diquer une admiration sans bornes pour les Beach Boys 
(sa seconde obsession musicale) et Brian Wilson. « Oui, 
toutes ces harmonies vocales, c’est notre côté Beach 
Boys, nous les travaillons beaucoup. Très peu de groupes 
actuels utilisent les vocalises de cette manière, c’en est 
presque honteux : c’est quelque chose de tellement puis-
sant ! » Il est même possible de télécharger des versions 
a cappella de certains de leurs titres sur le site web de 

nos Anglais. On se met alors à imaginer des prestations 
entières de PRR exclusivement vocales. « Ça demanderait 
un énorme effort de concentration, je pense que ce se-
rait vraiment très difficile… Mais nous donnons de temps 
à autre des concerts acoustiques et les voix sont vrai-
ment mises à l’honneur dans ce contexte.» répond alors 
Chloe. Loin de sonner rétro et refusant l’étiquette revival 
prog, PRR se révèle comme une formation moderne que 
l’on peut ranger aux côtés d’autres combo britanniques 
très portés eux aussi sur les compositions alambiquées et 
mélodiques. Citons Oceansize, Biffy Clyro, Cooper Temple 
Clause ou Aereogramme, « Des groupes à part, commente 
Chloe, en marge du revival garage rock’n’roll  et auxquels 
le public et les médias anglais commencent à s’intéres-
ser ». À John de renchérir : « Oui je pense qu’il est sain 
que certains aillent à contre courant de la musique à gui-
tare populaire, nous avons tourné avec Oceansize et nous 
nous sentons proches de ces groupes ». Au programme 
donc, un premier album en mars : « Nous en avons ter-
miné l’enregistrement, vous ne serez pas dépaysés : les 
nouvelles compositions sont dans la même veine que cel-
les du mini-album, avec encore davantage de travail sur 
les voix et les mélodies, puis de bien meilleurs textes. 
Nous avons aussi utilisé de nouveaux instruments, comme 
le mellotron ». Terminés aussi les job alimentaires : si-
gné chez Sony depuis l’an dernier, PRR est désormais une 
occupation à plein temps pour John, Chloe et les autres. 
« Nous n’en revenons pas nous-mêmes, tout s’est en-
chaîné relativement vite. Les membres du groupe se sont 
rencontrés pour la plupart à l’université de Winchester, 
et si Chloé et moi jouons de la musique ensemble depuis 
notre adolescence, Pure Reason Revolution n’existe que 
depuis trois ans. Je trouve encourageant qu’un label tel 
que Sony signe un groupe aussi hors mode que le nôtre. 
Nous ne répondons pas aux standards du groupe marke-
table typique. Nos titres sont catchy, très mélodiques, 
mais les singles de dix minutes, les radios n’en raffolent 
pas… Nous ne sommes plus dans les années soixante-
dix… ».O. Drago

PURE REASON REVOLUTION - Cautionary Tales For The Brave 
(SonyBMG)
www.purereasonrevolution.com

JOHN & JEHN
L’Amour Ne Nous Déchirera Pas
Camille Berthomier, alias Jehn et David Congé, alias John (elle, 
déjà repérée au sein de Motel, lui chez Asyl) interprètent cinq 
titres très inspirés eighties, entre post-punk et cold wave. Tout 
ici indique une bonne maîtrise de ces genres, à grands renforts 

de rythmes tenus et de guitares aux mélodies amères. Mais on y distingue aussi un 
désir d’ouverture via des arrangements – synthés, pianos en tout genre utilisés - et 
des résurgences cabaret rock. Le timbre froid et monocorde de John fonctionne 
à merveille sur le mode du contraste avec celui de Jehn terriblement expressif. 
Amateurs de Joy Division ou d’Interpol, voilà un duo qui vous intéressera forcément, 
sans que vous ayez le sentiment d’avoir affaire à un énième ersatz. O.D
www.myspace.com/johnjehn
 

ZOE 
Make It Burning
Zoe, nom un peu bidon pour combo franchement sérieux. Ces 
Dunkerquois pratiquent un rock 70’s à la croisée du Stoner et 
du Hi-energy. Directement connecté à la nébuleuse Detroit, le 
son du groupe est massif, les compositions solides. On pense à 

Hermano et Unida en raison du chant « JohnGarcien » en diable et à l’accent par-
faitement maîtrisé. Fiévreux, agité et nourri au gasoil, le rock gaulois venu du nord 
ne débande jamais, et promet de bien belles performances scéniques. L’originalité 
n’est pas la priorité du quatuor, c’est un fait, mais on ne pourra en aucun cas leur 
reprocher un manque d’énergie ou d’efficacité. Du bon rock velu et hormoné. B. P
vschnaps@hotmail.com 
 

BAXTERS
Insanity & Illusion
Encore un ! Mais que se passe-t-il en France ? Après dix ans de 
règne quasi-total du metal playschool, on assiste à un retour 
en force d’un rock sincère en descendance directe de celui 
des américains Unsane, et Helmet, ou bien des hexagonaux 

Sleeppers et Portobello Bones. Baxters en est le parfait exemple. Cette demo célè-
bre un hardcore noise qui ne manque pas de punch, en cinq titres riches en rebon-
dissements. On apprécie ici les vocalises écorchées, la recherche mélodique sous le 
déluge de saturation et la puissance de feu probante. Une bonne carte de visite et 
un espoir supplémentaire pour le futur du rock français. O.D
www.blog-art.com/baxters

GENEVA
Geneva
Entre post-hardcore, noise et post-rock (le titre 
« (6x6x10)+I(3) »), les Valentinois de Geneva développent une 
musique troublante et ample, qui rappellera à la fois Cult Of Luna 
et les premiers Sleeppers pour le côté « raw » (les morceaux 

« 17 » ou « Fallen ») de quoi les ranger donc, aux côtés d’un Year Of No Light.
… Explosions In The (lunar) Sky : dès le premier titre « Saturn », les musiciens se 
placent sous le signe de la planète maudite, celle qui suscite dépression (la fa-
meuse saturnine) et révolte. On oscille ainsi entre ces sentiments d’indignation et 
de mélancolie pour un résultat vibrant, quoique pas des plus originaux par les temps 
qui courent. Néanmoins, il y a dans cette très bonne demo assez d’émotion pour 
retenir notre attention et nous pousser à garder un œil attentif sur le groupe. El.D
www.myspace.com/genevafr

Voici les dates de la tournée française de Cave In/
Pelican/Biocide en février : le 22 à Lyon (L’Epicerie 
Moderne) le 23 à Poitiers (Le Confort Moderne), le 
24 à Paris (La Boule Noire) et le 25 à Strasbourg (La 
Laiterie).

Jonah Jenkins, ex-vocaliste d’Only Living Witness et 
Milligram a posé sa voix sur un titre du prochain album 
de 36 Crazyfist. On attend toujours le premier album 
de son nouveau groupe, Raw Radar War ainsi que la 
sortie de compilation de demos inédites de Miltown, 
un de ses nombreux projets passés, sur son label 
Traktor 7 (www.traktor7.com).

Gnostic (gnosticmusic.com), c’est le nom du nouveau 
projet de l’ancien batteur d’Atheist, Steve Flynn. 
Quatre morceaux en version demos sont disponible 
à cette adresse : myspace.com/gnosticmusic. En 
outre, Steve Flynn parle d’une éventuelle reformation 
d’Atheist pour une tournée, les trois albums du combo 
ayant été réédités chez Relapse l’an dernier.

Crowbar en France fin avril : le 25 à la Locomotive avec 
Hypocrisy, Soilwork et Scar Symmetry.

Un double album live de Bästard va bientôt sortir chez 
Ici d’ailleurs. Au programme des titres datant de 1995 
ainsi que d’autres enregistrés lors de leur concert 
de reformation à l’occasion des dix ans du Confort 
Moderne à Poitiers l’an dernier.

Un nouvel album du légendaire groupe grind anglais 
Terrorizer est annoncé pour cette année. Jesse Pintado 
(Napalm Death) et Pete Sandoval seront de la partie, 
mais pas de précision quant à l’identité du bassiste et 
du hurleur qui les accompagneront. Le groupe a mis en 
ligne un nouveau titre, « Doomed Forever (demo) », 
sur sa page Myspace. 

Black Cobra (avec un ex-16, actuel Acid King et un ex-
Cavity) a terminé l’enregistrement de Bestial premier 
album qui devrait sortir au printemps sur At A Loss.

Les riot-girls de Sleater Kinney joueront à Paris au 
Nouveau Casino le 22 mai.

Cro-mags avec John Joseph, Mackie Jason et Doug 
Holland tournera en Europe en avril/mai.

David Judson Clemmons (ex-Jud) annonce la sortie d’un 
nouvel album de Fullbliss pour le 28 avril prochain.

Un best-of de Massive Attack intitulé Massive Attack 
Collected est annoncé pour le 7 mars. Il contiendra 
deux inédits marqués par la présence de Terry Callier 
& Neil Davidge. Ce best of devrait être agrémenté 
d’un deuxième disque (morceaux rares...) et d’un DVD 
(live de la tournée 2003). Le cinquième album studio 
du groupe, Weather Underground, devrait voir le jour 
en août. On y attend les participations de Liz Frazer 
(Cocteau Twins), Horace Andy, Tunde Adebimpe (TV On 
The Radio) et du groupe de Brooklyn The Dragons Of 
Zint.

Le très attendu nouvel album de Gary Numan intitulé 
Jagged sortira sur le propre label de l’artiste (Mortal 
Records) le 13 mars prochain ainsi que sur Metropolis 
le 21. Onze titres sont au programme, lesquels 
s’annoncent plus agressifs et résolument sombres.  

Year Of No Light (constitué d’anciens Metronome 
Charisma), déjà aperçu en première partie de High On 
Fire au Batofar en décembre dernier, finalise son 1er 
album qui sortira au printemps. Un nouveau morceau 
(non masterisé) est disponible en écoute sur leur site 
http://yearofnolight.free.fr 
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MINE DE RIEN, NED FÊTE CETTE ANNÉE SES DIX ANS. LE 
TRIO LYONNAIS SORT AUJOURD’HUI APRÈS LE CHOC DE  
L’ASTRONOMIE POPULAIRE, QUELQUES SPLITS ET AUTRES 
EP. RIEN, MERCI EST CERTAINEMENT SON ŒUVRE LA PLUS 
ABOUTIE ET SINGULIÈRE : ONZE TITRES NOISE ROCK AUX 
RYTHMIQUES CAOUTCHOUCS ET AUX AMBIANCES PSYCHÉ 
QUASI-EXPÉRIMENTALES. 

Vous avez passé huit mois sur Rien, merci. Pourquoi autant 
de temps ? Une fois l’album enregistré, vous l’avez beau-
coup « bricolé » ?
Tristan (Basse, chant) : C’est même plutôt neuf mois, le 
temps de gestation d’un bébé. Il faut savoir qu’avec NED 
on a toujours été habitué aux contretemps, aux retards, 
aux pannes et aux malédictions diverses. Le dernier al-
bum, Le Choc de l’Astronomie Populaire, aurait dû être 
enregistré en 1999 pendant l’éclipse de fin du monde, et 
résultat, le disque est sorti trois ans plus tard, entiè-
rement réenregistré. Cette fois, dès la première prise, 
l’ampli guitare s’est cassé et on a dû en utiliser un autre 
plus « propret » et finalement pas adapté à notre son. 
On l’a mixé une première fois, un mois plus tard, et ça 
n’allait pas. Ça manquait de saleté, de pêche et de rage. 
Alors on a acheté un poste à cassette et on a refait les 
prises sur ce support pour garder l’esprit analogique du 
départ. Après, il a fallu tout remonter sur ordinateur, 
caler des samples, réparer du matos, je vous passe les 
détails fastidieux, il y en a trop, ce qui explique ce temps 
de gestation. Au final, on a pris le temps de réfléchir et 
d’expérimenter, et maintenant on est réellement satis-
fait de ce disque.
Comment envisagez-vous la scène ? À ce sujet, Xavier de 
Doppler nous disait s’être « décomplexé » en prenant 
exemple sur vous. 
Tristan: À partir du moment où tu montes sur scène, tu ne 
peux plus faire marche arrière : tu dois y aller à fond et 
tout donner. Quand je suis sur scène, c’est incontrôlable. 
Un « masque » se saisit de moi et je deviens une « ex-
tension de moi-même ». Mon esprit déconnecte et tout 
peut arriver. J’ai fait des trucs dont je ne me souviens 
plus, des trucs que je ne ferais jamais dans mon état nor-
mal, un peu comme quand tu bois trop d’alcool et que 
c’est le trou noir. C’est grisant. Et Xavier n’a pas à rougir, 
il fait de très belles grimaces !
Nico (guitare, chant) : La scène procure des sensations 
étonnantes : urgence, stress, peur du ridicule. Tout ça 

canalisé et envisagé en tant qu’expérience avec la mu-
sique comme moyen de transport, c’est quelque chose 
d’incroyable, une drogue très puissante. Les complexes 
des groupes - surtout français - c’est assez désolant 
à voir. On a l’impression que beaucoup préfèrent faire 
quelque chose de « comme il faut » plutôt que quelque 
chose de « génial ». Il n’y a rien de pire que d’avoir envie 
de se dire « c’est bien fait » à la fin d’un concert. 
Vos sentiments par rapport au paysage musical français ? 
Nico : Le paysage musical français est quelque chose qu’on 
a pas mal essayé d’éviter dès le début. Non pas qu’on ne 
s’en sente pas proche, au contraire on fait totalement 
partie d’un gang de groupes, mais pour nous il signifiait 
une façon de fonctionner, quelque chose de pas très frais 
qui datait du temps de l’alterno : cette complaisance 
pour des groupes pas terribles, une sorte de mafia. On dit 
souvent pour rigoler que dans ces milieux c’est copinage 
et compagnie et c’est vrai. Tout fonctionne en cercle 
restreint, ce sont de gens qui jouent pour leurs « sem-
blables », un peu comme dans le milieu punk hardcore : 
les vegans jouent pour les vegans. Dans ce qu’on appelle 
le paysage musical français, c’est la même chose sans 
l’esprit de conspiration politique, c’est donc totalement 
creux.
Lyon, ville rock ?
Nico: Oui, certainement, enfin disons que je ne vois pas 
quelle autre ville pourrait prétendre à ce titre. Bordeaux 
sans doute, mais Lyon a une histoire rock qui compte 
pour nous. Du fait de son positionnement « à la croisée 
de tous les chemins » et donc de toutes les tournées, il 
y a eu ici tout un tas d’évènements mythiques. Les Silly 
Hornets, le Pezner par exemple, ont fait de Lyon une ville 
rock. Sinon pour de vrai ici on se fait quand même pas mal 
chier. C’est une ville comme toutes les villes de moyenne 
importance sur le plan européen, sclérosée et frustrée. Il 
n’y a plus de quartiers populaires en centre ville, tout a 
été nettoyé comme dans toutes les grandes villes de pro-
vince, le soir on ne croise que des flics. On a tous les dé-
savantages d’une grande ville, le stress et la vie de fou, 
mais aucun avantage car nous ne sommes pas une ville 
« importante ». Rester à Lyon est un combat.
Tristan : Lyon ville morte ? 
O. Drago

NED - Rien, merci (SK Records)
www.skrecords.org

ZOOM SUR UN DES ACTIVISTES INDÉ À QUI NOUS DEVONS, DEPUIS UN PEU PLUS D’UN 
AN, DE NOMBREUX CONCERTS PARISIENS : THE LOCUST, THESE ARMS ARE SNAKES, 
LOGH, BREATHER RESIST, THE CONSTANTINES, PANTHERS, OKKERVIL RIVER… PLACE À 
L’ASSOCIATION ELLIOTT’S BIKE.

Comment est né Elliott’s Bike ?
L’association est née de l’envie de faire jouer des groupes qu’on ne voyait pas en 
France. Le bouche à oreille entre les tourneurs s’est fait naturellement, puisqu’on 
occupait un créneau peu représenté en France (Deep Elm, Jade Tree, Lookout, 
Gsl...).
Quels sont vos moyens de financement ?
Tout ça reste du DIY et de l’amateurisme totalement assumé. On n’a pas de subven-
tions et on n’en cherche pas pour garder le maximum de liberté.
Comment trouvez-vous les lieux où vous organisez les concerts ?
Un lieu fonctionne bien puis s’épuise, c’est en général par période. Aujourd’hui on 
organise des concerts au Batofar, à la Guinguette Pirate ou au Point Ephémère. 
Faites-vous une sélection des artistes ?
Oui, notre démarche est celle de fans. Après, beaucoup de groupes nous contac-
tent : on a fait jouer certains d’entre eux sur un coup de coeur.  
Quels sont vos conditions/engagements financiers vis-à-vis des artistes ?
On fournit toujours le logement, la nourriture et un cachet garanti, en accord avec 
le tourneur et le groupe. Si le concert marche bien, on donne plus d’argent que 
prévu.
À quelle échelle travaillez-vous ?
On travaille sur toute l’Europe (Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Angleterre...). À no-
tre niveau ça reste toujours du DIY. Il y a beaucoup d’entraide entre les bookers 
européens : on fait marcher un réseau qui s’agrandit de jour en jour.
Quels sont vos projets ?
Les prochains groupes qu’on fera jouer seront : Some Girls, The Paper Chase, Lords, 
Appleseed Cast. On booke aussi des groupes en Europe comme Mock Orange en fé-
vrier. On étend le réseau, à présent, au Canada et au Japon. On sortira une compila-
tion Grandiose Stories Volume 2 au printemps, sur le même principe que la première, 
à savoir : 20 groupes pour un euro.
Vos meilleurs et pires souvenirs ?
La rencontre avec Engine Down : un des concerts qui nous a permis de nous faire 
connaître. Il y a eu Koufax, grâce à qui nous avons pu côtoyer certains musiciens 
des Get Up Kids. À l’exception de Logh, qui ont vraiment été très désagréables, les 
seuls problèmes qu’on ait eus sont matériels mais c’est devenu une routine qu’on 
gère de mieux en mieux. B. Pinsac
www.elliottsbike.com
www.cocomodesto.com
contact@elliottsbike.com

Les festivals intéressants sont suffisamment rares pour être signalés et 
soutenus, de quelque manière que ce soit. Pas peu fière d’une programmation 
« populaire », l’équipe chevronnée des Volcaniques de Mars remet le couvert 
pour une nouvelle édition d’un festival toujours plus audacieux et plein de 
tempérament. Une seule direction : Clermont-Ferrand pour ces deux week end 
concoctés par et pour la passion des musiques. Un événement détonnant qui 
s’articule autour d’une programmation musicale bien sûr, mais s’ouvre aussi 
aux rencontres via des conférences d’universitaires du projet GBH (sociologues, 
philosophe… qui s’interrogent sur l’univers musical) et une nuit de l’épouvante 
cinématographique précédée de son apéro-mix. Mais la grande claque, vous 
l’aurez en (re)découvrant sur scène des groupes des plus éclectiques, jugez 
plutôt : KILLING JOKE, QUEENADREENA, ALEC EMPIRE, PUNISH YOURSELF, 
L'ENFANCE ROUGE feat JUSTIN BROADRICK, THE ELEKTROCUTION, UNSANE, 
EXPERIENCE (ex-Diabologum), MANU LE MALIN, ZITA SWOON, LES TAMBOURS 
DU BRONX, TIME TO BURN,etc. Un sommaire, pardon, un programme idéal, en 
somme !
Plus d’infos sur HTTP://CIRA.GROUND7.COM

GR merch est une plateforme merchandising montée par de jeunes passionnés qui se défendent de toute vision lucrative. Explications : 
« Notre finalité n’est pas de vendre des produits dérivés de groupes, cependant c’est la meilleure solution que nous ayons trouvée 
pour aider les formations françaises et étrangères que nous aimons et concrétiser nos motivations réelles. Nous vendons en effet 
les tee-shirts, sweat-shirts des groupes en qui nous croyons, grands ou petits et quelle que soit leur notoriété. GR merch s’occupe 
également de créer avec certains groupes des tee-shirts arborant un artwork que nous aimons, dans une perspective plus artistique 
que promotionnelle et commerciale. Nous comptons donc proposer à des artistes travaillant dans le monde musical ou non de créer des 
designs de tee-shirts en exclusivité pour leur groupe ou non : des collaborations avec un tatoueur, Mike Patton et bien d’autres per-
sonnes sont donc en cours d’étude ». Et les « motivations réelles » de GR merch ce sont la promotion, le booking et le management 
de groupes, au sein d’un organisme premier : Ghandi’s Revenge, lequel s’approvisionne de la marge limitée perçue sur les tee-shirts. 
Limitée parce que le but de GR merch est surtout de se mettre au service des groupes, à quelque niveau que ce soit ; puis les acteurs 
de GR Merch sont d’abord de jeunes mélomanes, qui concluent « Nous faisons en sorte que chaque contrat avec les artistes soit le 
plus adapté possible à leurs besoins et à ceux des futurs acquéreurs. Ça n’aurait pas de sens pour nous de vendre ce merch à des prix 
exorbitants tant nous sommes avant tout des passionnés de musique et des acheteurs nous aussi . »
Quelques groupes d’ores et déjà impliqués : DÄLEK, GOJIRA, COUNTERFEIT, LAZY, SNA-FU, KRUGER, PSYKUP, REVOK, et bientôt avec des 
artworks exclusifs : ISIS, YAKUZA, CALLISTO…
TOUTES LES INFOS SUR WWW.GMERCH.COM

Mark Lanegan ne chôme pas ! Après sa collaboration 
avec Isobel Campbell, chanteuse du groupe pop Belle 
and Sebastian pour l’album Ballad of the Broken Seas 
(voir nos pages chroniques) il semblerait que l’ex 
Screaming Trees vienne de monter un nouveau projet 
en compagnie de Ben Shepherd (ex-Soundgarden, 
Hater). Une affaire à suivre !

Les fou-furieux de Mindless Self Indulgence sortiront 
une compilation de remixes intitulée Straight To 
Video: The Remixes en mars chez Metropolis. Frontline 
Assembly, KMFDM, Front 242, Assemblage 23 et 
Combichrist sont à compter parmi les remixeurs.

Unsane de retour en France le 3 mars à Paris, le 5 à 
Evreux, le 6 à Orléans, le 7 à Poitiers, le 9 à Clermont-
Ferrand, le 10 à Angoulême, le 11 à Mont De Marsan et 
le 18 à Mulhouse.

Après le départ d’Isamu et Travis, Mike, seul membre 
restant de Yob, décide de mettre fin au groupe pour 
monter Age.

Suns of the Tundra (ex-Peach) sortira son nouvel opus 
début avril.

Le prochain :Wumpscut: s’intitulera Cannibal Anthem. 
Attendu en avril sur Metropolis, il sera précédé d’un 
MCD Jesus Antichristus & Die Liebe le 7 mars.

Ten East, c’est le nom d’un nouveau groupe psyché 
réunissant Mario Lalli et Gary Arce (Yawning Man), 
Bill Stinton et Brant Bjork. Un premier album, 
Extraterrestial Highway devrait sortir sous peu. 

Oomph! bosse actuellement sur le successeur de 
Warheit Oder Pflicht.

Tournée Knut et Impure Wilhemina : le 2 mars à Gre-
noble, le 3 à Marseille, le 4 à Montpellier, le 5 à Tou-
louse, le 6 à Bordeaux, le 7 à St Nazaire, le 8 à Rennes, 
le 9 à Reims, le 10 à Paris, le 11 à Genève, le 13 mars 
à Poitiers puis le 26 mai à Nancy.

Scott Walker vient de finir son nouvel album, attendu 
depuis dix ans, intitulé The Drift. Il devrait sortir en 
mai sur 4AD. Double actualité puisqu’un documentaire, 
30 Century Man, réalisé par Stephen Kijak, est aussi 
prévu pour cette année. 

Le webzine photos In the Eye a fait peau neuve, 
découvrez-y des clichés de concerts de Jesu, 
Janski noise, Cortez, Isis, Unsane, XOR, Year Of No 
Light, New Bomb Turks, Low, the Bug, Airborn Audio, 
Spinning Heads, Rob Swift, Todd, La Rumeur, Guapo, 
Sunn O))), Dälek, Lightning Bolt, the Evens…
www.intheeye.tk

Découvrez également les très beaux clichés du site 
Ross Tabla : www.rosstabla.com

Primus sortira (encore) un DVD intitulé We Digress 
dans les mois qui viennent. Aucune information sur le 
contenu.

Les Chicagoans de Yakuza (jazz-metal) sortiront leur 
prochain opus, Samsara, sur Prosthetic (Kylesa, 
Himsa)

Will Haven se reforme, un EP est en préparation et les 
quatre de Sacramento ouvriront pour Crowbar en mars 
en Angleterre.

Alec Empire sera en tournée en France pour 21 dates 
du 1er au 26 mars… ! Faites votre choix. Info sur www.
alecempirefansite.com
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JEFF ANGELL ET BRENT SAUNDERS SONT DE LA RACE DE 
CEUX QUI SURVIVENT. AU SEIN DE LEURS PRÉCÉDENTES 
FORMATIONS, NI LA DOPE, NI LA POISSE ET ENCORE MOINS 
LES BAISES À BRIDE ABATTUE EN BACKSTAGE N’ONT EU 
RAISON DE CES DEUX-LÀ. LE RÉSULTAT PARLE DE LUI-
MÊME : POST STARDOM DEPRESSION. COMPLÉTÉ EN 1999 
PAR LE DIVIN GUITARISTE KYONG KIM ET LE BATTEUR JOS-
HUA FANT, LE COMBO ORIGINAIRE DE SEATTLE S’IMPOSE 
DEPUIS LORS AVEC SÉRÉNITÉ, DOUBLÉE D’UNE CLASSE PEU 
COMMUNE AU MOYEN D’UN HEAVY-ROCK BLUESY, CRADIN-
GUE ET IRRÉVÉRENCIEUX, PIÈCES À L’APPUI. LA PAROLE 
EST AU CHANTEUR, JEFF ANGELL.

DÉCADENCE ET GRANDEUR
Âgé d’une douzaine d’années, le jeune Jeff Angell, alors 
coutumier des concerts organisés dans le jardin de ses 
potes à leurs anniversaires, se laissa conduire à Seattle 
par des nanas en âge de conduire (et d’une !) pour assis-
ter à un concert de Mother Love Bone et de Diamond Lie 
(futur Alice In Chains) en ouverture. Un événement décisif 
pour le môme : « Ils ont joué pas mal de reprises aussi 
bien originales qu’obscures, que je n’avais jamais enten-
dues auparavant. Après quoi, je n’ai pas arrêté de faire 
le trajet aller-retour Tacoma - dont je suis originaire - 
Seattle. J’ai alors réalisé qu’il était inutile que je m’exile 
à New York ou L.A pour continuer la musique. J’ai joué dans 
des groupes merdiques aux côtés de Brent avant de faire 
la première partie de ceux que j’ai évoqués plus haut, 
lesquels sont rapidement devenus des modèles pour moi. 
J’avais alors quinze ans. Ça peut sembler cool à première 
vue, mais j’étais trop jeune et facilement distrait par les 
nanas et les drogues, alors que j’avais encore besoin de 
me construire en tant que musicien. Par la suite, Brent 
et moi avons recruté nos vieux potes Kyong Kim et Joshua 
Fant. Je pense que notre histoire commune nous a permis 
de mieux nous concentrer sur notre musique. Aujourd’hui, 
je suis clean et Post Stardom Depression a dépassé ses 
conflits internes et ses problèmes de drogue. » Une tour-
nure favorable pour le groupe qui s’exprime non sans une 
pensée pour ceux qui y ont laissé leur peau, notamment 
Layne Staley, évoqué en filigrane : « En repensant aux 
groupes célèbres et talentueux de cette scène, je me dis 
que l’héroïne et l’émergence de la connerie post-grunge 
ont fini de les achever. Je suis certain que si j’avais été 

dans leur position et avais eu leur thune, je serais proba-
blement mort aussi. Pauvre Alice In Chains… Si j’avais les 
mêmes faussaires qu’ils ont, du genre Godsmack, Creed 
ou Nickelback, je m’enfermerais à double tour chez moi 
et resterais défoncé toute la journée. »

ELLA FITZGERALD SHOOTS JIM MORRISON
On rappelle à Angell que la musique de PSD est souvent 
comparée à celle The Cult et son chant à celui de Chris 
Robinson (The Black Crowes), ce qui n’est pas pour lui 
déplaire, d’autant que c’est un motif comme un autre 
pour nous relater ses bluettes : « le Love de The Cult m’a 
sauvé du metal et m’a introduit dans les clubs Goth où 
j’ai pu rencontrer des ladies qui ont fait mon éducation 
créatrice et ont donné confiance à l’ado que j’étais » 
(et de deux !). Mais gare à ne pas minorer l’influence dé-
cisive du blues et de la soul : « Quand j’étais môme, ma 
mère n’arrêtait pas de passer des disques de blues et de 
soul. Je suis né fan de Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. 
Par la suite en décortiquant la musique de mes idoles que 
sont les Stones, Doors et autres Led Zep, je me suis rendu 
compte que ce qu’ils faisaient n’était pas sorcier. Ils 
n’en seraient pas là aujourd’hui sans Willie Dixon, Muddy 
Waters, John Lee Hooker et Howlin’Wolf. Un rock sans 
blues sonne plus comme un plan viol que comme faire 
l’amour. » Et de trois ! Quant à la comparaison avec Ro-
binson : « Je prends ça pour un compliment car je suis un 
grand fan de ce type. Nous sommes tous deux des chan-
teurs rock avec une base blues. J’ajouterais que je suis 
tout aussi influencé par Jim Morrison que par P.J Harvey. » 
Mais ce qui distingue radicalement PSD de ses idoles, ce 
sont ces paroles aussi bien subversives que sordides ainsi 
que le choix d’un son crade, du moins à ses débuts. Et là, 
la référence qui tient lieu d’explication est des plus éton-
nantes : « Le dernier album de Cop Shoot Cop, Release, 
a été crucial pour moi. Il a changé pour toujours ma di-
rection musicale et démontré que les paroles sont vaines 
si le chanteur n’a aucune expérience et rien à dire. CSC 
m’a conduit à Tom Waits ainsi qu’aux textes de la Beat 
Generation. ». J. André

POST STARDOM DEPRESSION - Prime Time Looks A Lot Like 
Amateur Night (The Control Group)
www.poststardomdepression.com

Die Krupps récemment reformé pour fêter ses 25 ans 
au service de l’EBM et du metal indus collabore avec 
Douglas McCarthy de Nitzer Ebb et Client pour un single 
double A-side.

Un nouvel album de Cave In devrait sortir cette année 
sur Hydrahead.

Prong propose trois nouveaux titres (« Worst of It », 
« Looking for Them » et « Disregard the Truth ») en 
version demo sur www.myspace.com/prong

Le festival ATP a dévoilé sa programmation pour ses 
deux week-end de mai. Lors de celui du 14 mai, on 
verra autour de Mudhoney (qui sortira son nouvel 
album Under A Billion Sounds sur SubPop le 7 mars), 
Yeah Yeah Yeahs et Devendra Banhart, des formations 
telles que Celebration, Black Mountain, Liars, Blood 
Brothers, Oneida ou encore Comets On fire. Quant au 
week end du 19 au 21 mai : les hôtes seront Dinosaur 
Jr., The Shins et Sleater-Kinney, et convieront Dead 
Meadow, Lightning Bolt, Boredoms, Broken Social 
Scene, Spoon, Clinic, etc. Info et réservation : www.
atpfestival.com

Le nouvel album des Yeah Yeah Yeahs à sortir le 27 
mars s’intitulera Show Your Bones.

Don Caballero se reforme et vient de signer sur… 
Relapse ! Précisons que, de la formation originelle, 
seul le batteur Damon Che subsiste. 

Ian Astbury et Billy Duffy ressuscitent The Cult. 
Plusieurs dates sont annoncées aux USA, mais pas de 
précision quant à l’identité des musiciens qui forme-
ront la section rythmique du groupe. Pas de nouvelle 
non plus concernant le second album solo d’Astbury.
 
Isis entrera en studio cet été pour enregistrer son 
nouvel album. À cette même période devrait sortir un 
DVD ainsi qu’un nouveau mini album live.

Brant Bjork sortira un split 7’’ partagé avec le groupe 
italien OJM sur Go Down Records en avril. 

Drawn nouvel album des Smashing Pumpkins sortira ce 
printemps chez Atlantic.
 
Ambulette, nouveau groupe de la chanteuse de Denali 
et d’anciens Pinebender, White/light, Joan Of Arc, 
Euphone et Heroic Doses sortira son premier EP sur As-
tralwerks le 21 mars.
 
Daryl Palumbo (Glassjaw et Head Automatica) et Sean 
Martin de Hatebreed ont monté le groupe House of 
Blow.
 
Après quelques changements de personnel le groupe 
Black Cross prévoit d’enregistrer son nouvel album ce 
printemps.
 
L’enregistrement du prochain album de The Bronx inti-
tulé White Prophet et prévu chez Island est terminé.
 
Wedding Present sera de retour en France fin mai. Le 
label bordelais Talitres éditera une compilation de 
singles, faces B, versions acoustiques et vidéos cou-
vrant la période de réactivation du groupe, à savoir 
2004-2005. Son titre : Search For Paradise: Singles 
2004-05.

Les vétérans bostoniens de Mission Of Burma sorti-
ront le 9 mai prochain leur troisième album (en 25 ans 
d’existence !). The Obliterati, c’est son titre, sortira 
chez Matador.

Bonne surprise dans notre boîte aux lettres que ces 
trois premiers numéros de TERRORTRISTE. Le con-
cept ? Un journal intime fictif (étayé de post-it, 
de photos et de notes) celui d’une agitatrice d’une 
vingtaine d’années, qui nous « parle » via ses 
expériences en tout genre, les réflexions qu’elle 
en tire, ses obsessions (le code binaire), ses im-
pressions de lecture et discographiques… Pour un 
résultat drôle, intéressant et touchant avec en 
filigrane une réflexion (buissonnière a-t-on envie 
de dire) sur le passage à l’âge adulte. Comment 
négocier le virage sans faire dans la résignation ? 
Sarah (comme son auteur ?) écrit ses doutes (sur 

les murs) et trouve soutien auprès de héros romanesques qui sont, pour elle 
aussi, des enfants ou des ados (la bande de Ça de Stephen King, les Goonies, 
Donnie Darko) puis de ses disques, avec comme talismans les fragments d’équi-
pement et de mobilier qu’elle prélève un peu partout. Son Neverland (l’une des 
phrases tagguée par ses soins n’est-elle pas « cette ville n’est sur aucune car-
te » ?), un parc où se retrouvent les jeunes insurgés de son quartier, s’avère 
bientôt menacé de l’extérieur (la police) mais de l’intérieur aussi (la leadeuse 
de la bande de plus en plus extrême). Comment s’en sortir ? Peut-on régler ses 
comptes existentiels en se replongeant dans son passé (et donc en enfance) ? 
Voilà autant d’interrogations auxquelles ces trois premiers n° esquissent des 
réponses  (« esquissent » oui, d’autant plus que la 1ère personne du singulier 
prête de toute façon à l’humilité puisque sans prétention à l’expression de 
vérités universelles) et surtout une suite, qu’on espère prochaine. 
Contact : Vincent Mondiot, 3 rue Michelet, 78370 Plaisir ou 
weakyfromastoria@hotmail.fr   

Vers des horizons plus musicaux, deux fanzines ont 
récemment fêté leurs dix ans d’existence. TWICE, 
multidisciplinaire, continue de couvrir dans son 
28ème numéro la culture dark au sens large par le 
biais d’interviews de groupes (ici d’And Also The 
Trees, Kill The Trill, Piano Magic, Paradise Lost), de 
graphistes et photographes – portfolio -, nouvelles 
et poésie. On retrouve également des chroniques 
de livres, concerts et disques (sélection des in-
contournables des six derniers mois et d’autopro-
ductions ou sorties plus discrètes méritoires). 40 
pages soignées en noir et blanc à se procurer via 
www.twicezine.net. 

Autre esprit : KÉROSÈNE. Définitivement enragé 
et foisonnant, le fanzine hardcore noise d’origine 
nancéenne, rare survivant des 90’s aux côtés de 
son grand frère Abus Dangereux, tire un bilan et 
signe là son dernier numéro anniversaire (jusqu’au 
prochain ?). Avec une sélection d’interviews mar-
quantes du zine (Fugazi, Portobello Bones, Thugs 
etc.), un historique (ou comment un fanzine pho-
tocopié d’étudiants esseulés du Campus Lettres de 
Nancy II devient une véritable aventure – avec son 
lot d’emballements et de désillusions -), des tour 
diary fleuves, deux pages ultra denses (une spécia-
lité Kéro) de news et chroniques express et les top 

de certains rédacteurs sur 10 ans, ces 82 pages imprimées ne sont ni plus ni 
moins que le témoignage d’un pan de la culture underground. Numéro en édition 
limitée mais encore disponible contre 6 euros auprès de Kérosène, 18 rue de 
l’Egault, 85600 Montaigu. 

El. Denis & C. Fagnot

L’AUTOBIOGRAPHIE JOHNNY CASH 
Par Johnny Cash & Patrick Carr
Traduction : Emmanuel Dazin

Éditions du Castor Astral – Décembre 2005

À L’HEURE OÙ SORT AU CINÉMA WALK THE LINE QUI RETRACE LA VIE DU MAN IN BLACK, 
DES RÉVISIONS S’IMPOSAIENT : À BASE DE DISQUES, HISTOIRE DE MÉMORISER LES 
CHANSONS (ET JUGER LA PRESTATION DE JOAQUIN PHOENIX QUI – PARAÎT-IL – SE SE-
RAIT COMME SON COLLÈGUE DU VILLAGE MICHAEL PITT DANS LAST DAYS, CHARGÉ D’IN-
TERPRÉTER LES TITRES DE LA BO) ET DE CONNAISSANCES BIOGRAPHIQUES DE PRE-
MIÈRE MAIN. POUR CE QUI EST DE CE DERNIER POINT, UNE VERSION FRANÇAISE DES 
MÉMOIRES DE 1997 SORTIE EN DÉCEMBRE DERNIER TOMBAIT À POINT NOMMÉ.

« Quand aujourd’hui les gens de la musique, aussi bien artistes que fans, se disent 
“ country ”, cela ne signifie pas qu’ils connaissent la terre ou même qu’ils s’intéressent 
à cette existence qui tirait ses revenus de la terre et se réglait sur elle. Pour eux, il s’agit 
davantage d’un choix – celui d’un look, d’un type de groupes, d’un genre de musique qu’ils 
veulent faire leur. Ce qui soulève cette question : y a-t-il quelque chose derrière les sym-
boles de la country moderne ou les symboles eux-mêmes sont-ils devenus toute l’affaire ? 
Les chapeaux, les pick-up, les poses honky-tonk sont-ils tout ce qu’il reste d’une culture 
en voie de désintégration ? (…) Peut-être suis-je seulement devenu étranger à tout ça, 
pour sentir un vent d’exclusion aussi glacial souffler dans ma direction. L’establishment 
“ country ” auquel appartiennent les radios country semble avoir décidé après tout que, 
quoi que soit la country, certains n’en faisaient pas partie. 
Je me demande combien, parmi ces gens, ont une fois dans leur vie rempli un sac de co-
ton. »
Et le travail des champs, Johnny Cash l’a vécu, comme en témoigne le début de son auto-
biographie. Ses souvenirs, d’une acuité impressionnante, ressuscitent plusieurs époques 
révolues, tout en y entrelaçant le présent, et quelques pistes de réflexion dans la veine 
de l’extrait précité. L’évocation est si foisonnante qu’on se demande comment le réalisa-
teur de Walk the Line a pu réussir à se limiter à deux heures de film. Et Cash se souvient : 
qu’il s’agisse de ses concerts (avec d’émouvantes rencontres lors de ses prestations de 
soutien aux troupes de jeunes sacrifiées au Viêt-Nam) de son premier chèque de royalties  
($ 6,42), de ses chansons et de leur histoire (« Walk the Line » justement), de son enfance 
(l’horrible mort de son frère et l’apprentissage par le gospel, essentiellement autodidacte  
– sa professeur de chant lui faisant promettre au bout de la deuxième séance de ne jamais 
plus laisser qui que ce soit lui donner des leçons et risquer de dénaturer son style si parti-
culier –), son passage à l’armée et chez le mythique label Sun (Cash s’explique d’ailleurs sur 
l’épisode du Million Dollar Quartet avec Elvis Presley, Jerry Lee Lewis et Carl Perkins), l’évo-
cation de ses musiciens et collaborateurs (notamment Rick Rubin, le « hippie ultime » 
(sic) pour American Recordings, épisode des plus intéressants) ou encore de cet illuminé de 
Jerry Lee Lewis (avec ses sermons « nous irons tous en enfer à cause de la musique dépravée 
que nous écrivons ») sans oublier les amis défunts… Puis surtout il y a les problèmes de 
drogues sur lesquels Cash s’attarde longuement, les conneries de jeunesse et la mort tant 
de fois frôlée ; mais June Carter aussi, femme aimée et rédemptrice, avec la Jamaïque 
comme repos du guerrier. Au final, ce livre captivant nous présente un homme profondé-
ment humain et attachant qui confesse sans auto complaisance, sa mauvaise foi et ses 
faiblesses, entre deux souvenirs musicaux. Ainsi Johnny Cash écrit de la même façon qu’il 
conçoit la scène, et comme il a enregistré American Recordings : d’une manière intimiste, 
en s’adressant moins à un auditoire, foule indifférenciée, qu’à des auditeurs individuali-
sés. Et dans ce tête-à-tête, l’émouvant et l’édifiant peuvent alors se confondre, au sein 
d’un témoignage aussi humain qu’historique. Car Cash en a vu expirer des époques et des 
pratiques, dans l’industrie musicale et le reste, jusqu’à sa mort en 2003 ; mais ses chan-
sons, elles, nous enterreront probablement tous… D’où l’ironie de cet échange rapporté : 
- « Et le black Johnny, c’est quoi ton problème, on dirait que tu te rends à un enterre-
ment ?! »
- « C’est bien possible oui. »
El. Denis
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Tu disais une fois que « c’est la part d’inattendu qui rend un album différent du 
précédent », je voulais donc savoir comment vous voyez celui-ci ?
Stuart : Je le décrirais comme très varié, parce que beaucoup de choses s’y 
passent, vraiment… il y a des morceaux heavy, d’autres plus atmosphériques, 
plus calmes, certains sont de pures pop songs, je pense qu’il est intéressant à 
la première écoute mais encore davantage si on l’écoute plus en profondeur et 
à de nombreuses reprises. On a essayé de nouvelles choses et pas mal d’entre 
elles ont fonctionné, je crois. 

Vous vouliez volontairement vous départir du schéma « classique » du type : 
calme/tempête ?
Stuart : Sans pour autant dire qu’on voulait changer de style, on tenait à avoir 
des morceaux abordables en concert, tout comme nous avons pas mal de ti-
tres lourds qu’on aime particulièrement mais qu’on ne joue plus depuis long-
temps en live. Je crois que c’était l’élément principal : tenter de revenir à 
cette intensité-là.

Donc vous serez d’accord si je dis que vous tenez enfin là votre album « me-
tal » ? 
Stuart : Notre EP metal alors (rires), si l’on enlève tous les morceaux calmes 
de Mr Beast. Je ne sais pas si on arriverait à faire un album entier de metal, ce 
serait difficile. 
Martin : ou alors un de quatre morceaux…
Stuart : … ce qui serait assez barbant (rires). Mais c’est bon d’essayer de 
temps à autre. 
Martin : Oui ce sont des morceaux vraiment intéressants à jouer. On avait peut-
être des sentiments plus profonds à exprimer aussi. En tout cas, on a vraiment 
pris du plaisir à les jouer. Et j’espère qu’à l’écoute, c’est pareil. 
Stuart : Oui, même si ce n’est pas forcément bon pour les oreilles, c’était bon 
pour nos âmes (rires).

D’ailleurs les Parisiens parlent encore d’un concert où le son n’était pas suffi-
samment fort pour vous…
(ils rient tous les deux) Martin : Oui, au Café de la Danse… Une sacrée fin de 
concert ! (Rires) (Ndlr : le groupe avait en fait sabordé le dernier rappel et 
quitté la scène, furieux contre l’ingénieur du son de la salle qui avait refusé 
à plusieurs reprises d’augmenter le son, ayant déjà visiblement dépassé plu-
sieurs fois les limites autorisées)

D’ailleurs de quoi vous inspirez-vous ? Parce que c’est toujours assez mystérieux 
pour l’auditeur, et difficile d’avoir des indices, quand il n’y a pas de texte.
Stuart : On ne sait pas trop finalement. Mais je pense que c’est plus à envisager 
comme un devoir en quelque sorte que comme de l’inspiration. On fait juste de 
la musique comme ça. Bien entendu il y a toute la part de « subconscient » 
qui nous inspire, mais aussi ce que peut nous apporter chaque personne que 
l’on rencontre, chaque film vu, enfin ce n’est pas très défini. Probablement 
aussi parce que les Écossais sont généralement très réservés, limite terre à 
terre, ils ne diront pas qu’ils ont été inspirés par tel bâtiment, telle œuvre 
d’art hallucinante. On n’attribue pas l’inspiration à quelque chose de très pré-
cis, mais plus à une sorte d’agglomérat de pop rock. Mais la musique qu’on fait 
existe parce qu’on l’a créée, juste en tant que telle, même si je ne saurais pas 
dire quelles sont nos influences à ce niveau-là. (Rires).     
Martin : Sans parler nécessairement d’inspiration, tu peux toujours y trouver 
un intérêt parce qu’il y a néanmoins ce besoin de faire des choses nouvelles, 
et de s’améliorer constamment. Ça peut suffire. Parce que si tu n’as pas cela 
à l’esprit, tu es quand même sacrément dans la merde !

DIX ANS DÉJÀ QUE LES ÉCOSSAIS DE MOGWAI DISTILLENT LEUR ROCK MAJORITAIREMENT 
INSTRUMENTAL. IMMÉDIATEMENT REPÉRÉS PAR JOHN PEEL, EN 1997, QUI LES 
PROGRAMME DANS SES BBC SESSIONS (DONT ON RETROUVE UNE SÉLECTION SUR 
GOVERNMENT COMMISSIONS PARU L’ANNÉE DERNIÈRE) SUR LA FOI D’UN UNIQUE 
SINGLE, BIENTÔT SUIVI D’AUTRES RÉUNIS SUR UNE COMPIL, TEN RAPID, ILS ACCÈDENT 
RAPIDEMENT AU STATUT DE GROUPE NOVATEUR EN SORTANT YOUNG TEAM, PREMIER 
VÉRITABLE ALBUM UNANIMEMENT ACCLAMÉ. INFLUENÇANT DE NOMBREUX GROUPES, 
QU’ILS SOIENT POST-ROCK OU HARDCORE, LEURS TROIS OPUS SUIVANTS LAISSENT 
POINDRE UN RETOUR AU CALME EN S’ÉLOIGNANT DU SCHÉMA CRESCENDO/MUR DE SON 
QU’ILS ONT PLUS OU MOINS MARQUÉ AU FER ROUGE. MARS 2006 ET MR BEAST ARRIVE 
DANS LES BACS AVEC SA SOIF D’EXPÉRIMENTATION, TANTÔT DOUCE, TANTÔT BRUITISTE 
ET SON NUANCIER D’UNE FRAÎCHEUR QUI FERAIT CÉDER LES SCEPTIQUES QUANT AUX 
DERNIÈRES PRODUCTIONS DE MOGWAI. RENCONTRE À PARIS AVEC STUART BRAITHWAITE 
(GUITARE, CHANT) ET MARTIN BULLOCH (BATTERIE). 

Qui est ce Mr Beast ?
Stuart : On ne sait même pas (sourires)
Martin : À l’aéroport de Taipe, à Taiwan, un chauffeur de taxi brandissait une pancarte 
où était inscrit « Mr and Miss Beast ». C’était amusant. On ne se sait donc pas qui est 
ce M. Beast, mais on sait au moins qu’il existe. 

Vos titres de morceaux sont toujours assez énigmatiques, pouvez-vous nous dire de quoi 
parle le morceau « Travel is Dangerous » ?
Stuart : Je ne sais pas exactement car Barry, qui signe les textes, utilise principale-
ment un registre abstrait. Il n’y a pas d’histoire à proprement parler. La musique est 
ouverte à toute interprétation. Et je ne veux même pas savoir de quoi parle ce morceau 
car c’est probablement effrayant (sourires). 

Et « I Chose Horses », sur lequel Fukagawa (Ndlr : chanteur du groupe Envy, signé chez 
Rock Action, le label fondé par Mogwai) chante ?
Stuart : On sait quels sont les mots utilisés et que c’est poétique, mais ce n’est pas 
une histoire à proprement parler.
Martin : C’est assez abstrait encore une fois. 

Justement vous pouvez nous en dire plus sur les collaborations de cet 
album ? Avec Craig Armstrong et le chanteur d’Envy ?
Stuart : Les chansons étaient presque terminées quand on s’est dit que 
ce serait bien d’y voir ici quelqu’un qui déclame, etc., ce qu’on avait 
déjà fait par le passé. On a pensé à Testu (Ndlr : Tetsuya Fukagawa) 
parce qu’on aime vraiment son groupe, que ça lui permettait de « sor-
tir » d’Envy, mais surtout parce que comme c’est un autre langage 
que le nôtre (Ndlr : le japonais) cela revêtait un intérêt particulier : un 
son intéressant.
Martin : Sa façon de déclamer, très douce, est en total contraste avec 
ce que fait son groupe par ailleurs. Et cette voix, quand il parle, est 
très belle à entendre.
Stuart : Quant à Craig Armstrong, on voulait aussi s’éloigner un peu de 
ce qu’on avait pour habitude de faire. Comme John et moi avions com-
posé une musique pour lui sur As If To Nothing il y a quelques années 
(Ndlr : 2002), on s’est donc dit qu’il pourrait nous rendre la pareille. 
C’était d’autant plus intéressant qu’il venait d’un autre pan de la cul-
ture musicale, celui des bandes originales de film principalement. 

À ce propos, quand est-ce que vous allez enfin faire la bande-son d’un 
film ?
Stuart : Bientôt, en fait. On a plusieurs projets sur lesquels on travaille 
actuellement mais je préfère ne pas en parler. 

Et concernant votre label Rock Action, vous avez de nouveaux projets ?
Martin : Oui on travaille sur Errors, qui viennent d’enregistrer un EP, 
dans les bacs en février. On espère sortir leur album avant la fin de 
l’année 2006.  
Stuart : Un nouvel album d’Envy dont l’enregistrement devrait com-
mencer bientôt. Et puis le nouveau Part Chimp. 
Martin : Et une licence avec Chris Brokaw de Come. On est bien oc-
cupé.
Stuart : Oui, ça marche assez bien, il semble y avoir un réel intérêt 
pour le label. 

« JE CROIS QUE L’ÉLÉMENT PRINCIPAL DE MR BEAST 
C’ÉTAIT DE TENTER DE REVENIR À L’INTENSITÉ DU LIVE. »

Revenons à Mr Beast, le passage en studio semble être infernal pour l’un d’entre vous, 
si l’on s’en réfère au journal en ligne sur votre site. Il parle du « manque de stimu-
lation » en studio par rapport au live, alors qu’un disque concerne des dizaines de 
milliers de gens, non ? 
Stuart : Je pense que Barry était particulièrement mal luné quand il a écrit ça (souri-
res). Je ne crois pas que ce soit représentatif de l’état d’esprit du groupe en tout cas. 
(Rires). Il devait juste être agacé par d’autres trucs à ce moment-là. Toujours est-il 
que ça peut paraître gonflé de se plaindre d’être en studio, car si on compare ça à 
des milliers d’autres jobs, c’est plutôt cool. Après tout je n’ai qu’à jouer de la guitare 
toute la journée ! Mais c’est parfois assez fastidieux… (air gêné)

Bah, tu as le droit de te plaindre des répèts…
Stuart (sourire) : Je n’en suis pas si sûr parce qu’on est sacrément privilégié de pouvoir 
nous consacrer uniquement à la musique. 
Martin : On fait quand même quelque chose qu’on aime vraiment depuis dix ans main-
tenant, relativement peu de groupes peuvent en dire autant donc… Parfois ça véhi-
cule de la frustration évidemment, mais je ne crois pas une seconde qu’il puisse se 
plaindre. Il raconte vraiment des conneries ! (Rires) 

Toujours est-il que le live semble plus gratifiant et intéressant que le studio, non ?
Stuart :Il est beaucoup plus excitant pour nous de jouer sur scène que d’enregis-
trer en studio, c’est certain, mais d’un autre côté nous sommes censés faire de la 
musique pour les autres, que ce soit sur album ou sur scène. Sinon nous resterions 
chez nous. En concert, tu obtiens une réaction immédiate et tu sens que tu as créé 
quelque chose de « tangible ». Évidemment, c’est génial d’entendre quelqu’un nous 
dire qu’il adore nos albums mais ça n’a rien de comparable avec le fait de ressentir 
l’impact de la musique en direct, même si, bien sûr, tous les concerts ne se valent 
pas d’un soir à l’autre puisqu’il y a toujours une part d’impondérables, qui agissent 
sur la stimulation. 

À propos du journal toujours, Barry parle des groupes qui ont parfois des idées bien dé-
finies avant d’entrer en studio. Quelles étaient les vôtres cette fois, si vous en aviez ?
Stuart : Hmm. Je pense qu’il est difficile d’entrer en studio avec un dessein parti-
culier. Parce que tout ce que tu fais finalement c’est enregistrer la musique que tu 
crées sur l’instant, du mieux que tu peux. En fait on écrit d’abord individuellement, 
puis on se retrouve pour répéter et organiser cela jusqu’à un certain point. Ensuite on 
va en studio et on enregistre comme on peut, en changeant quelques parties. Mais 
encore une fois je ne sais pas trop ce que Barry voulait dire par là, parfois il écrit des 
trucs presque embarrassants à justifier par la suite (rires). Il est très impulsif, il a 
tendance à taper avant de réfléchir, spécialement avec Internet et les e-mails. Mais 
ça crée des événements inattendus intéressants (rires). 

Donc vous y êtes vraiment allés à l’aveugle ?
Stuart : Pour le studio ? Oui oui, on a enregistré de façon brute, mais on était assez 
bien préparé pour être honnête. Et comme nous avons notre propre studio, franche-
ment ça facilite les choses : on peut enregistrer encore et encore et remanier à l’en-
vi. Évidemment il y a toujours des doutes sur ce qu’on produit, et d’ailleurs si le doute 
est absent du processus de création, tu en viens à enregistrer n’importe quelle merde 
en croyant que la première prise est la meilleure, alors que dans le cas contraire tu 
peux toujours s’arrêter et t’interroger sur l’intérêt du passage dans l’intégralité du 
travail déjà mis en œuvre. 

Et combien de temps cela a duré cette fois ?
Stuart : Quelque chose comme quatre mois. 
Martin : Un peu plus longtemps que d’habitude, du moins par rapport au précédent 
qui avait pris un mois. 

Oui parce que celui d’avant, Rock Action, avait nécessité un an, je crois.
Stuart : Oui… un désastre.
Martin : C’était stupide, oui. Mais on a un peu grandi depuis, on avait un travail à faire 
là-dessus.
Stuart : Rock Action a demandé beaucoup de temps, on a vraiment pinaillé mais ça 
a été utilisé pour améliorer la musique, en gros… Et tout le temps passé avec les 
producteurs aussi…
Et comment ça s’est passé pour Mr Beast à ce niveau-là ? 
Stuart : Eh bien Tony (Ndlr : Doogan) était vraiment dedans, même si on a recommencé 
et recommencé encore pas mal de morceaux jusqu’à en être tous satisfaits mais je 
pense que ça valait le coup, parce que l’album sonne définitivement plus « fini ».

Je ne sais pas s’il est « plus fini », mais il est assurément différent. 
Stuart (rires) : Oui ! 
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On peut reparler du Curiosa Festival (Ndlr : festival itinérant aux États-Unis à l’initiative 
de Robert Smith, regroupant The Cure, Mogwai, Interpol, Scarling, Thursday, Muse etc.) 
ou vous en avez marre qu’on vous bassine avec ça ? 
Ensemble : Ha non non, c’était bien.
Stuart : Vraiment un bon souvenir. On s’est fait de nouveaux amis et en avons revu d’an-
ciens. On a traîné notamment avec Interpol qu’on connaît depuis des années et puis  
Cure sont vraiment des gens agréables. Ça se passait vraiment bien, et c’était drôle. On 
a joué en plein jour et au milieu de nulle part, il n’y avait pour ainsi dire rien à faire et 
on sentait l’ennui poindre. Seul notre bassiste avait trouvé une occupation. Mais malgré 
tout, c’était une expérience à vivre une fois dans sa vie. Je ne pense pas que beaucoup 
de groupes de notre acabit aient eu l’opportunité de jouer dans un tel environnement.
Martin : Ce qui était étrange, c’est qu’on devait jouer assez tôt dans l’après midi, disons 
en début de soirée (Ndlr : 17h30 en août donc).
Stuart : Et il faisait tellement chaud !
Martin : Oui, en plus comme c’était en plein air la plupart du temps, donc absolument 
pas couvert, le soleil tapait directement. Donc personne n’était protégé avant la nuit. 
Du coup pas mal de monde évitait de venir au concert avant et par conséquent on jouait 
souvent devant 3000 ou 4000 personnes au lieu des 20 000 que pouvaient contenir ces 
grandes superficies. Même si le nombre de spectateurs était conséquent dans l’absolu, 
ça semblait vraiment vide. Et ça c’était vraiment bizarre. Et je ne sais pas si on serait 
partant pour le refaire.
Stuart : Mais c’était génial qu’on nous ait demandé d’y participer. 
Martin : Ha ça valait le coup de toute façon ! Et je ne sais pas si tout le monde nous 
connaissait avant. Donc c’était aussi ça l’intérêt. Mais je ne suis vraiment pas sûr de re-
commencer, surtout avec ce type d’horaires de passage qui étaient vraiment curieux. 

Je crois savoir que Robert Smith ne souhaite néanmoins pas réitérer le concept (Ndlr : Ce 
festival a été un semi flop), avec toute l’infrastructure et l’organisation que ça a néces-
sité, même si ça lui a plu sur le moment…
Stuart : Oui… Je pense que ça a été bizarre pour Cure aussi… même si je crois que Robert 
Smith a vraiment pris du plaisir à regarder tous ces groupes jouer. Il y a eu de très bons 
moments, évidemment. Mais pas pour tout le monde : à un moment, John, un de nos 
guitaristes, est tombé malade au point qu’il n’a pas pu jouer pendant deux semaines. 
Donc quelqu’un d’autre l’a remplacé (Ndlr : David Jack, technicien préposé aux guita-
res), même s’il faisait la même erreur tous les soirs. C’en était d’ailleurs très drôle.
Martin : Toujours sur le même passage ! Et à chaque fois ! On se marrait vraiment en fait. 
Alors qu’il avait réellement honte. Et on avait en même temps de la peine pour lui parce 
qu’il bossait beaucoup et faisait son maximum. C’est pourtant un excellent guitariste 
mais il n’avait pas eu suffisamment de temps pour répéter ça. Je me souviens du soir où 
il a finalement réussi à passer la partie en question et où son visage s’est illuminé. On 
avait tellement envie de rire que c’en était difficile de jouer ! Il y a de bons souvenirs de 
cette tournée, je dois l’admettre, même si je ne me rappelle pas de beaucoup d’entre 
eux (rires). 

Et quel serait votre meilleur souvenir de concert dans l’absolu ?
Stuart : Pour moi c’était à Santiago, au Chili, il y a cinq ou six ans. Le public était sim-
plement stupéfiant. Je ne savais même pas vraiment à l’époque où était situé Santiago, 
j’avais regardé sur la carte dans l’avion, tu sais sur les petits écrans qu’on a sur les vols 
longs courriers. Et ça m’avait paru tellement loin ! (Rires) Je pensais qu’on allait jouer 
dans un petit bar, alors qu’en fait on s’est retrouvé dans une grande salle, une sorte 
d’ancien théâtre. Le dernier concert qui avait eu lieu là-bas remontait à six ans aupara-
vant et c’était Fugazi. Donc c’était un événement qu’on vienne finalement. 
Martin : On se sentait comme les Rolling Stones ! On n’y croyait pas lorsque qu’on est 
entré dans la salle. Et ne serait-ce qu’avant : la foule était à bloc rien qu’en voyant 
arriver notre van. Et c’était bien la première fois qu’on vivait ça. 
Stuart : Mais même en dehors de cet accueil ahurissant, le concert était vraiment ex-
cellent. 
Martin : Oui, globalement toute cette tournée en Amérique du Sud était énorme ! On 
avait fait quatre concerts au Brésil et puis celui-ci à Santiago. C’était une expérience 
phénoménale. Quand tu penses en plus que tu es très loin de chez toi et que tous ces 
gens te connaissent c’est quand même cool. Je me souviens aussi d’un concert en 1999 
à Glastonbury. On était le dernier groupe à jouer ce soir-là sur la deuxième scène. C’était 
un très bon concert pour moi avec ces milliers de personnes devant nous, et on avait 
bien joué, en plus les lumières étaient belles, assez impressionnantes même. Même si on 
était nerveux ce jour-là, c’était vraiment une belle fin de nuit. (Sourires)

MOGWAI – Mr Beast (Rock Action/PIAS)
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EN TOURNÉE : 8/04 - LILLE – Splendid, 9/04 - STRASBOURG – Laiterie, 11/04 - TOULOUSE - SDF Ramonville, 12/04 - 
CLERMONT-FERRAND - Coopérative de Mai, 13/04 - PARIS - Bataclan

Je vous demandais cela par rapport à d’autres artistes qui, parce qu’ils ont lu tel 
livre ou vu telle scène, écrivent tel morceau.
Stuart : Oui, je pense que c’est la clé pour les artistes qui écrivent des pop songs 
ou des chansons plus « traditionnelles », avec des rimes, etc. Quand tu écris 
albums sur albums, qui peuvent être finalement assez vagues, tu dois bien te 
renouveler pour trouver de quoi parler. Alors que notre musique existe par elle-
même, si j’ose dire. Mais je ne suis pas en train de dire qu’il faut suivre telle ou 
telle méthode de création pour autant !

Justement, comment considérez-vous les groupes que vous avez influencés ?
Stuart : C’est flatteur évidemment, et on serait mal placé pour se plaindre de 
cela puisque nous nous sommes nous-mêmes inspirés de pas mal de groupes. 
Martin : Oui prétendre créer à partir de rien, ce serait dire qu’on est l’immacu-
lée conception. (Rire général). On ne peut pas dire qu’on a piqué des choses à 
d’autres vraiment mais qu’on s’en est inspiré, oui.

Comme… ?
Martin : God Machine, Sonic Youth, My Bloody Valentine, …
Stuart : Joy Division. Mais j’aime à croire que les meilleurs groupes se détachent 
de cela rapidement, via leur évolution, pour avoir leur propre son. Je suis sûr que 
Jimmy Hendrix ne se rendait pas compte qu’il réinventait quelque chose. Il était 
là à faire du blues électrifié puis il a accouché d’un truc spécial. C’est comme ça 
que devrait être la marche à suivre. 

Et les groupes que vous avez influencés…
Stuart : Ho je sais qu’Explosions in the Sky sont des fans, M83…
Martin : Mono…

Oui, là c’est assez criant.
Martin : On attend toujours nos royalties… je plaisante.

Qu’est-ce que vous écoutez en ce moment ?
Stuart : Eh bien le Sunn o))), le nouvel Arab Strap, Wolf Eyes.
Martin : le box set de Nirvana, aussi. 
Stuart : c’est le best-of du Box set, puisqu’il est sorti l’année dernière : Sliver. 
C’est vraiment du vol en fait ce truc.
Martin : Oui je pensais entendre des morceaux que je ne connaissais pas mais j’ai 
vraiment été déçu. 

Et vous allez à beaucoup de concerts, notamment pour découvrir des groupes pour 
le label ?
Stuart : Moi oui en tout cas. J’en fais beaucoup. Beaucoup moins que ce que 
je voudrais cela dit. Et effectivement c’est là que j’ai découvert Errors, Part 
Chimp aussi qu’on connaissait de leur groupe précédent. Et les voir en live c’est 
vraiment la meilleure façon de les apprécier finalement, dans tous les sens du 
terme. Il y a des groupes dont les albums sont corrects mais qui sont vraiment 
impressionnants en concert. Et pas mal qui sont très bons quasiment uniquement 
sur scène. C’est curieux et dommage.
Martin : C’est ce que certains disent de nous d’ailleurs…
Stuart : Quoi ? Qu’on a de bons disques mais que sur scène… non, le contraire ?
Martin : Oui. Bons en live, mais disques faibles. On dit ça.      
Stuart : Fuck these people (rires) !
Martin : Ouais !

Le message est passé… 
Stuart : Ho ces gens-là ne lisent probablement pas ce magazine (rires).

Et la tournée en France ?
Stuart : Pour avril finalement.

Vous savez déjà qui jouera avec vous ?
Martin : Non, en général on emmène avec nous un groupe sur toute la tournée. Or 
là ce n’est pas encore choisi.

Afrirampo, ou Melt Banana avec qui vous allez jouer au Japon prochainement ?
Stuart : Ce serait bien, mais je pense qu’il serait hors de prix pour ces groupes de 
venir en Europe, parce que tu ne gagnes pas beaucoup d’argent quand tu tournes 
en première partie, mine de rien. Ou alors si tu as un gros label, mais rester dans 
un bus tout le temps coûterait trop cher pour eux, je pense. 
Martin : De toute façon plusieurs groupes auront la possibilité de jouer avec nous, 
suivant les pays, les continents. On verra en fonction des disponibilités de cha-
cun. 
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LIARS CONTINUE AVEC DRUM’S NOT DEAD SON ASCENSION AU SEIN DU BI-
ZARRE ET DE L’ÉTRANGE, ENTAMÉE AVEC SON FANTASTIQUE ET HYPNOTIQUE SE-
COND OPUS THEY WERE WRONG SO WE DROWNED, CONCEPT ALBUM ENREGISTRÉ 
AU FIN FOND DES BOIS ET CONTANT DES HISTOIRES DE SORCIÈRES. MAIS POINT 
DE MAGIE NOIRE DERRIÈRE LA MUSIQUE DE LIARS, JUSTE UNE SACRÉE DOSE 
D’INTELLIGENCE ET D’INTÉGRITÉ ARTISTIQUE. ALORS QUE POURSUIVRE DANS LA 
VOIE DU PUNK FUNK NOISE VIA L’EXPLORATION DES ŒUVRES DE GANG OF FOUR 
ET BIG BLACK AURAIT ÉTÉ CHOSE AISÉE ET « RAISONNABLE » AUX YEUX DES 
ÉPICIERS DE L’INDUSTRIE DU DISQUE, LE TRIO OPTE POUR UNE MUSIQUE NO 
WAVE TERRIBLEMENT PLUS OBSCURE ET OPPRESSANTE, TRIBALE ET URBAINE. 
DRUM’S NOT DEAD, NOUVEL OPUS, ENFONCE LE CLOU. ON NE DANSE PLUS, ON SE 
CONTORSIONNE SUR LES RYTHMES BARRÉS ET LES SATURATIONS TORTURÉES DE 
NOS TROIS NEW-YORKAIS RÉCEMMENT EXILÉS EN ALLEMAGNE. 

D’ailleurs vous ne jouez plus de chansons de They Threw Us… en concert, c’est un 

choix définitif ?
Angus : Non, je ne sais pas, peut-être les rejouerons-nous, mais en ce moment 

jouer nos vieux titres ne nous inspire pas, jouer les nouveaux nous excite davan-

tage. Mais peut-être que ça reviendra…

Musicalement par quoi avez-vous été influencés cette fois ?
Angus : Nous avons beaucoup écouté les Beach Boys, mais bon… (Rires)

Julian : Nous avons beaucoup de goûts en commun, mais aussi beaucoup de goûts 

différents. Nos influences sont variées, ça va de l’afro-beat à System Of A Down, 

difficile à partir de ce moment-là de dire qui ou quoi a influencé ceci ou cela sur 

l’album.

Ces chansons ont été composées il y a un petit moment, non ?

Julian : Nous composons en permanence, mais il s’écoule souvent beaucoup de 

temps avant qu’une chanson soit finalisée, donc tout évolue aussi continuelle-

ment, nous avons déjà des ébauches de compositions pour le prochain album par 

exemple.

Si quelque chose ne change pas c’est bien l’étrangeté et la longueur de vos titres, 

pourquoi ?
Angus : Parce que c’est marrant, non ?

Ah, oui, même en concert lorsque vient le moment de dire « La prochaine chanson 

s’intitule « blablablahblah » ?
Angus : (Rires) Oui c’est pour cela que nous ne le faisons jamais ! En fait c’est juste 

pour faire chier les présentateurs radio.

Ah bon, vous passez à la radio ?
Julian : Non c’est vrai, c’est juste au cas où. (Rires)

Pourquoi insistez-vous sur le fait que Drum’s Not Dead n’est pas un concept al-

bum ?
Angus : Aaaaaarghhhh (rires)
Julian : Pourquoi penses-tu qu’il s’agit d’un concept album ?

À cause des titres des chansons dans lesquels figurent presque systématiquement 

les noms de deux personnages, Drum et Mt HeartAttack…
Julian : Voilà…
Angus : Il ne s’agit pas d’un concept album, parce que nous n’avions pas de con-

cept en tête avant de le composer. Les titres des chansons ne résultent que de 

l’analyse de la façon dont nous l’avons composé, c’est totalement différent de 

ce que nous avions fait avec le second album, où nous avions auparavant déter-

miné exactement un sujet central, où nous avions cherché à nous mettre dans 

une ambiance bien précise, où nous avions suivi une ligne directrice. Là, rien de 

tel.

Vos deux derniers albums sont une sorte d’appel à la transe…
Angus : Des appels à la transe, c’est intéressant ça… Oui, certainement, nous 

jouons beaucoup sur les rythmes et la répétitivité…

La répétitivité, oui mais moins cependant que sur They Were Wrong, So We 

Drowned, non ? Il s’agit plus de textures sonores cette fois…
Angus : Oui, nous avons davantage expérimenté de ce côté-là, utilisé de nom-

breux instruments, nous cherchions vraiment à créer des atmosphères distinc-

tes. Chaque chanson s’emploie à créer une ambiance différente. Avant de com-

poser chaque titre nous échangions des idées et nous mettions d’accord sur le 

climat que devait dégager le morceau, c’était plus compliqué que pour le dernier 

album où tous les titres parlaient de sorcières. (Rires)

Et dans quel état d’esprit, d’ambiance doit-on se trouver pour vraiment apprécier 

Drum’s Not Dead ?
Julian : Je ne sais pas, je pense que pour chaque album, chaque film, correspond 

un état d’esprit, une atmosphère. Quand tu fais la vaisselle, tu t’écoutes en 

général un bon Misfits, avant de te coucher ce sera peut-être un Pansonic…

Et donc un Liars, ça s’écoute en faisant quoi ?
Julian : Hmm… En traînant le soir dans un parc en buvant du mauvais punch. 

(Rires)

Un bad trip quoi…
Julian : Oui, voilà ! (Rires)

Pourquoi avez-vous décidé d’enregistrer cet album en Allemagne ?
Angus : Essentiellement pour le prix. Le prix de la vie, le prix du studio. Nous vou-
lions un grand studio, de l’espace. À New York, pour le même prix, un studio de 
taille équivalente, nous aurions pu y rester… hmm… bien deux heures ! (Rires) 
C’est donc une raison purement économique. Au-delà de ça, bien évidemment, il 
y a l’aspect historique de la chose, beaucoup de trucs excellents sont venus de 
Berlin sur le plan musical à la fin des années 70…

Au fait, pourquoi avoir pastiché le sigle d’Einstürzende Neubauten pour le cover-
art de votre single « There’s Always Room on the Broom » ?
Angus : C’était une référence plutôt marrante à l’un de nos collègues de label…
Julian : Puis ça attise la curiosité…
Angus : Ça nous faisait rire. Einstürzende Neubauten a l’image d’un groupe très 
sombre, très froid et en voyant notre pochette les gens vont certainement se 
dire « ce groupe doit être ténébreux et glauque ». Et non en fait, ce ne sont que 
trois gosses débiles qui s’amusent (rires). Nos albums sont sombres, mais nous ne 
nous prenons pas au sérieux. Je pense que c’est quelque chose de primordial.

Suis-je le premier à vous dire que je ne comprends rien à la biographie que vous 
donnez avec le nouvel album ?
Julian (à Angus) : Putain, il faut vraiment qu’on la change…

Pouvez-vous m’en dire plus sur cette histoire de DVD qui accompagneront l’album 
par exemple, ce n’est pas très clair…
Angus : Après avoir enregistré Drum’s Not Dead, nous voulions tourner des vidéos 
pour chacun des morceaux. Puis, plus le temps passait plus nous avions d’idées. 
Nous étions en tournée et le fait de visiter de nombreux pays européens, de voir 
tous ces paysages, nous inspirait de plus en plus. Au final nous nous sommes re-
trouvés avec trente-six vidéos, trois pour chaque morceau, trois interprétations 
visuelles de chaque titre, douze par Markus Wambsganss un ami, douze par Julian 
et douze par moi-même. Ce genre de bonus, DVD etc., rend plus intéressant le 
fait d’acheter un CD, non ?
Julian : Avec l’avancement des technologies, tu peux désormais faire de très 
bonnes vidéos dans une pièce uniquement avec ton laptop, ça ne coûte pas bien 
cher et ça te permet de donner davantage aux gens avec ton album.

Ce qui les incite à acheter plutôt que télécharger…
Julian : Oui, je pense ! Je ne suis pas contre le téléchargement, je suis pour…
Angus : Il ne faut pas blâmer les nouvelles technologies, se plaindre que la musi-
que est accessible à tous désormais, c’est une bonne chose.
Julian : Je pense qu’en général, après avoir téléchargé quelque chose qui te plait, 
tu vas acheter le disque… Il ne faut pas en vouloir aux gens, ni aux nouvelles 
technologies, mais aux maisons de disques, aux artistes…

… qui ne sortent pas d’albums suffisamment bons ?
Angus : Pas forcément. Même si un album est bon, l’artiste se doit d’en faire un 
bel objet, avec un beau visuel, des bonus etc. Certains groupes sortent de bons 
albums, mais laissent leur label s’occuper de l’artwork, choisir les réalisateurs 
de leurs clips etc. Après tout, ils se sont chargés de la musique, alors le reste 
ils s’en tapent… Mais non, je suis désolé, ce n’est pas suffisant. De nos jours 
encore plus qu’auparavant. Tu te dois d’exprimer ta vision artistique au travers 
de tous les éléments qui vont constituer l’univers de ton groupe. Je ne sais pas, 
c’est logique, je veux écouter de la musique, je télécharge… Si le CD de l’artiste 
n’offre rien d’autre qu’une pauvre feuille de papier avec les titres inscrits des-
sus, pourquoi irais-je dépenser vingt dollars ?

L’artwork de Drum’s Not Dead est finalisé ?
Angus : Oui, c’est la même artiste qui a réalisé la pochette de They Were Wrong So 
We Drowned qui l’a dessiné, mais Julian s’est chargé de l’intérieur du livret. Cette 
fois nous avons voulu expliquer comment techniquement, et avec quels instru-
ments nous avions obtenu tel ou tel son. Nous avons voulu tout dévoiler…
Julian : C’est un peu comme aller voir ce qu’il y a d’inscrit sur un vinyle d’un DJ, 
et prendre conscience que c’est du Jackson Five que tu viens d’entendre se faire 
scratcher il y a quelques secondes…
Angus : C’est pour montrer qu’il n’y aucun secret, et que ce n’est pas de la sor-
cellerie (rires).

LIARS - Drum’s Not Dead (Mute/Labels/Virgin)
www.liarsliarsliars.com

Oui, mais vous ne pouvez tout de même pas nier, qu’il y a un fossé énorme – planifié 
ou pas - entre They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top et They Were 
Wrong, So We Drowned ? Comment votre label a-t-il réagi en entendant ce dernier ?
Angus : Ils ont très bien réagi, ils nous soutiennent quoi qu’il arrive, ils nous connais-
sent et s’attendaient à ce que nous leur proposions quelque chose de différent. Mute 
est un label qui n’a pas peur de sortir des disques de musique étrange, en dehors des 
normes…

J’ai lu, je ne sais plus où, que vous souhaitiez faire un album de « pop japonaise ».
Angus : (rires). Oui, mais ça a encore dû être sorti de son contexte. Ce qu’il faut com-
prendre  à travers des déclarations de ce type, c’est que nous ne nous imposons aucu-
ne limite. C’est ce qui nous anime, nous pousse à aller de l’avant… Un album de death 
metal, un album de pop japonaise, tout est possible avec nous !

Vous vous dites influencés par le hip-hop, faire un album de ce genre vous intéresse-
rait ?
Angus : Tu ne crois pas si bien dire, c’est marrant mais je vois notre premier album 
comme ça : une tentative ratée de faire un disque hip-hop ! C’est un peu dur à expli-
quer… L’influence du hip-hop est toujours là, quelque part dans le mélange, les beats, 
le rythme, c’est très important pour nous…

Drum’s Not Dead est plus ou moins la suite logique de They Were Wrong, So We 
Drowned, alors que, ce dernier était totalement différent de son prédécesseur 
(They Threw Us All In Trench And Stuck A Monument On Top). Pensez-vous avoir 
trouvé le son Liars, si tant est qu’il y ait un son Liars…
Angus : Je ne crois même pas que nous ayons conscience de cela… Il m’est 
difficile de juger combien nos albums varient les uns des autres, nous n’en 
avons pas conscience. Le processus de composition est tellement différent 
à chaque fois. Pour toi ce nouvel album se situe dans la continuité du pré-
cédent, mais c’est seulement ton interprétation de la chose, en ce qui nous 
concerne rien n’a été planifié dans ce sens, nous essayons juste à chaque fois 
d’expérimenter de nouvelles façons de composer…
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Étais-tu plus passionné de hip-hop ou de rock à l’origine ?
De hip-hop, incontestablement, J’AI GRANDI AVEC UN HIP-HOP 
NAISSANT. MAIS IL FAUT SE RAPPELER QU’À L’ÉPOQUE, DANS LES 
ANNÉES 80 ET AU DÉBUT DES 90S, LES DJ ET LES PRODUCTEURS DE 
HIP-HOP ÉCOUTAIENT DE TOUT ET SE MONTRAIENT TRÈS OUVERTS 
D’ESPRIT. C’ÉTAIT UNE NÉCESSITÉ, TOUT SIMPLEMENT PARCE 
QUE LE HIP-HOP N’EXISTAIT PAS, ET UN MUSICIEN COMME 
AFRIKA BAMBAATAA ÉCOUTAIT KRAFTWERK (Ndlr : qu’il samplera, 
notamment sur le hit « Planet Rock »). C’est pourquoi, aujourd’hui en 2005, je suis 
interpellé par le verdict de certains « Vous ne faites pas de hip-hop »… Auxquels je 
réponds « Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Mes patterns sont peut-
être différents, et je sample des artistes qui m’influencent, mais la mentalité 
est hip-hop, au sens strict du terme : c’est comme ça que le hip-hop a toujours 
fonctionné ! ». Par conséquent, je dirais que Dälek est un groupe de hip-hop dans sa 
plus pure expression.

Et votre public, as-tu l’impression qu’il est majoritairement amateur de hip-hop ?
Non, nos auditeurs sont vraiment d’horizons divers. Nous avons tourné avec tellement 
de groupes différents ! Certains nous ont découverts en première partie des Melvins, 
d’autres avec Kid 606 ou encore KRS-One. Tous ces gens reviennent nous voir quand 
nous jouons un concert en tête d’affiche, et c’est enthousiasmant de faire face à un 
public aussi hétéroclite, mais aussi intimidant.

Ok, car vu d’ici, on a l’impression que vous tournez essentiellement avec des artistes 
rock : Isis, Tomahawk, Fantômas, Dillinger Escape Plan…
Non non, c’est assez équilibré. En hip-hop, nous avons tourné avec Grandmaster 
Flash, KRS-One, De La Soul, Prince Paul… Mais notre présence sur le label Ipecac fait 
qu’on nous associe beaucoup aux tournées en compagnie de leurs artistes et amis. Tu 
sais, comme je le dis souvent, si 50 Cents m’invitait à ouvrir pour lui, pourquoi pas ? 
Je n’ai pas cette haine du hip-hop mainstream, même si le phénomène est plutôt 
déroutant… Je suis persuadé qu’il y a de la place pour tout le monde. Le problème à ce 
niveau actuellement, c’est qu’une toute petite frange du hip-hop est médiatisée… 
Si bien que pour une personne lambda, le hip-hop se réduit à ça, à cette fraction 
apparente. Je préférerais que le spectre total soit représenté, plutôt qu’un seul style 
pop et mainstream, mais bon…

Et donc, de quoi manque le hip-hop, sinon d’une médiatisation plus équitable de ses 
différentes écoles ?
Eh bien… le hip-hop manque de couilles ! (Rires) Enfin, je suis injuste, car il se passe 
vraiment des choses intéressantes, même dans le mainstream : il y a de super morceaux. 
Mais LE VOILÀ LE MANQUE RÉEL : LE HIP-HOP POUR UNE GRANDE 
PART, NE PRODUIT PLUS DE BONS ALBUMS, MAIS SEULEMENT DE 
BONS SINGLES. L’époque est à un marché de singles… Or quand j’étais jeune, 
j’achetais énormément d’albums : tu pouvais en acquérir trois dans la semaine, ils 
avaient toutes les chances d’être de qualité. Et il y avait tellement d’artistes et de 
sous-genres qui cohabitaient ! Tu avais De La Soul et A Tribe Called Quest qui officiaient 
dans un registre plutôt jazzy, Public Enemy qui faisait davantage dans le politique, et 
EPMD dans le street… Leurs albums étaient sans temps mort ; alors qu’aujourd’hui, 
si tu achètes un disque de hip-hop, tu n’y trouves bien souvent qu’un ou deux titres 
intéressants. Je crois qu’il faut s’affranchir de cette logique du single, du clip, de 
l’image : c’est du vent tout ça. Je m’en fiche de ton image et de combien tu vends ! 
L’important c’est le songwriting, c’est ce qui manque à la musique actuellement, pas 
seulement hip-hop. Si tu n’assures pas de ce côté-là, alors je ne te respecterai pas 
en tant que musicien.

Quels sont les derniers tubes mainstream qui t’ont séduit ?
Jay Z… D’ailleurs, son Black Album compte plus qu’un ou deux bons titres, il m’a surpris 
positivement. Certains morceaux de Mike Jones aussi… Enfin, il ne faut pas croire que 
je sois le seul artiste hip-hop underground à l’heure actuelle. Il y en a des milliers, qui 
me font me sentir fier de faire ce que je fais « à leurs côtés ». Écouter MF Doom par 
exemple, te ramène à la grande époque, et en même temps, il se réinvente sans cesse 
et écrit encore de bons albums. Il est de ces artistes qui se dresseront encore, quand 
tout aura été dit et fait, aux côtés de Chuck D et KRS-One. Il y a tellement d’artistes 
intéressants aujourd’hui ! Et ce dans tous les genres, il faut juste creuser…

« Dans tous les genres »… J’en profite pour te demander comment vous en êtes venus 
à collaborer avec Faust ?
Ils nous ont contactés et ils ont été sidérés de voir qu’on les connaissait, mais je 
l’étais encore plus du fait qu’ils s’intéressent à nous. Tu comprends, ce sont Faust, 
des légendes ! Je pense qu’ils ne s’attendaient pas ce qu’un groupe de hip-hop du New 
Jersey soit familier de leur travail, mais c’était bien le cas. C’était classe, ils nous 
ont invités chez eux, la première session a duré dix jours : nous traînions ensemble, 

DÄLEK EST HEUREUX. SON DERNIER ALBUM, ABSENCE, PARU 
SUR IPECAC DÉBUT 2005 A REMPORTÉ TOUS LES SUFFRAGES ET LES MULTIPLES 
TOURNÉES QUI ONT SUIVI ONT FAIT DE PLUS EN PLUS D’ADEPTES DE SON HIP-HOP 
NOURRI DE SAMPLES BRUITISTES DIGNES D’UNE MUSIQUE INDUSTRIELLE. POUR 
DÄLEK SON SUCCÈS OU CELUI D’ARTISTES TELS QUE FANTÔMAS OU MARS VOLTA EST 
CERTAINEMENT RÉVÉLATEUR D’UN RAS-LE-BOL DE LA MUSIQUE FORMATÉE ET,  
IL L’ESPÈRE, L’AMORCE DE BIEN DES CHANGEMENTS. C’EST QUELQUES MINUTES 
AVANT SON CINQUIÈME CONCERT PARISIEN DE L’ANNÉE 2005 QUE L’ON RETROUVE  
LE MC, ENCORE UNE FOIS TRÈS LOQUACE. 

buvions et enregistrions le soir. Ça reste l’une des meilleures expériences de 
ma vie. J’ai du mal à revendiquer l’album néanmoins, tant il sonne comme un 
disque de Faust, mais c’est génial, et j’ai de la chance d’avoir pu poser ma voix 
là-dessus. Ces types ont changé la face de toute la musique pour tellement 
d’années ! Tous ceux qui ont écouté Faust ont subi leur influence. J’écoute 
leur musique, encore aujourd’hui, et je ne cesse d’y découvrir des choses qui 
ne m’avaient pas interpellé de prime abord. C’était fort de se voir accueillir et 
traiter comme des amis, puis de s’entendre dire « Bravo, c’est du bon boulot » 
à la fin de la collaboration : ça allait au-delà de ce que j’avais jamais espéré.

Tu aimes Can, Amon Düll II et tous ces groupes dits « krautrock » ?
Oui, mais tu sais, les Faust contesteraient ce terme… Ils pensent qu’il ne 
rime à rien et que tous ces groupes ont juste en commun d’être apparus 
en Allemagne à la même époque. Ils traînaient ensemble et s’entendaient 
parce qu’ils étaient allemands, mais leurs musiques respectives étaient très 
différentes. D’ailleurs ils détestent être assimilés à Kraftwerk, qui est un 
groupe pop pour eux. Quand on les a mieux connus, on leur a demandé « Mais 
alors, vous traîniez tous ensemble avec Kraftwerk, Neu !, Can ? », j’étais très 
curieux de savoir si Faust et tous ces musiciens arpentaient les rues ensemble 
(rires). Mais ils m’ont avoué qu’en fait, ils ne s’étaient jamais autant côtoyés 
que depuis peu, suite au regain d’intérêt pour ce pseudo-genre et aux concerts 
où on les programme ensemble parce que des gens veulent voir ces groupes 
reformés sur scène.

Toujours au sujet des collaborations, tu nous parlais d’un projet avec le groupe noise italien Zu ?
C’est toujours en chantier. Nous avions enregistré une première session d’une 
quinzaine de chansons, et nous en étions satisfaits, mais depuis, deux années 
se sont écoulées, ils ont évolué, se sont améliorés et ont souhaité que nous 
enregistrions une nouvelle session. Nous sommes donc retournés en Italie 
l’été dernier pour passer deux jours en studio et enregistrer encore treize ou 
quatorze chansons. Dès que nous ne serons plus sur les routes nous devrons 
nous poser et réfléchir à ce que nous allons faire de ces enregistrements, 
histoire de choisir les morceaux à garder, ça va être du boulot…

C’était quoi, des jams ?
Non non… Ça donne une basse, une batterie, un saxophone, plus moi et 
Octopus au synthé et à la production. C’était assez free en effet, mais 
on veut prélever des parties des pistes live pour en faire des boucles. Les 
travailler de façon à obtenir une répétition et une évolution organique, pas 
mécanique. C’est pourquoi, ça va demander un certain temps : car je veux 
que mon travail soit discret et subtil, que le côté organique demeure.

Ça va sortir sous quel nom : Dälek and Zu ?
On est encore en train d’y réfléchir et de parlementer : « Dälek Zu ou Zu 
Dälek ? » (rires) 

Et ça sortira chez qui ? Ipecac ?
Il est encore trop tôt pour le dire… Mais Mike adore Zu, donc il est curieux de 
voir ce que ça va donner. Seulement, il n’y a aucun titre fini donc je ne sais 
pas s’il sera enthousiaste ou pas. Nous avons tellement de projets que je me 
donne une bonne année avant que ça sorte. Nous bossons sur un 12’’ qui va 
sortir sur un label allemand et qui présentera quatre nouveaux titres, nous 
allons d’ailleurs en jouer un ce soir. Nous devons aussi terminer le prochain 
full-length qui devrait sortir fin 2006 ou début 2007 : il sera différent, il va 
surprendre les gens. Il sera heavy, mais d’une autre manière. On a aussi fait 
un disque pour Southern : une chanson de quarante-cinq minutes où le hip-
hop rencontre des sonorités indiennes traditionnelles, ça ne sonnera comme 
rien de ce que nous avons composé auparavant. Mais c’est l’intérêt : ne pas 
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du groupe pour lequel tu ouvres. Si les mecs avant toi 
sont mauvais, ça se répercute sur ta prestation qui 
sera moins bonne, car il n’y a pas de défi. Mais si tu 
montes sur scène après un bon groupe ou avant une 
formation qui a la réputation de l’être, tu te donnes 
à fond, et c’est un challenge pour toi. Encore plus 
lorsque c’est après un petit rappeur local qui a mis le 
feu, tu te dis « oh merde, il va falloir assurer ».

On parle beaucoup de « rap industriel » pour décrire 
votre musique. Et ce n’est pas commun pour un groupe 
de rap d’avoir beaucoup de fans qui n’en écoutent pas 
vraiment, mais plutôt Godflesh, My Bloody Valentine, 
Whitehouse…
Peu importe l’étiquette, même si je conçois le 
fait que les gens aient souvent besoin de ranger la 
musique dans des petits casiers pour l’apprivoiser. 
Ça nous a joué des tours à nos débuts pour trouver 
un label : notre musique était bien trop étrange pour 
pas mal de gens. Aujourd’hui plus que jamais, j’ai 
conscience de la force que ça représente : on peut 
jouer avec n’importe quel groupe de la planète, mais 
aussi du fait que notre musique n’est pas destinée à 
plaire à tous. Parce qu’elle est abrasive et sombre… 
Je me plais à croire qu’elle ne suscite pas de demi-
réaction et qu’on l’adore ou qu’on la déteste. Je 
préfère qu’on m’ait en horreur plutôt qu’on dise de 
moi « ah ouais, Dälek, c’est ok, sans plus ».

Est-ce frustrant pour toi de te dire que l’immersion 
dans le mur de son et d’ambiances que vous créez 
épuise parfois un éventuel intérêt pour tes paroles ?
Non je suis ok avec ça. Je dois être un MC qui n’a pas 
l’ego attendu. Ce qui doit venir du fait que je suis 
aussi compositeur de ma musique. Encore une fois, 
ce qui m’importe, c’est le songwriting, le mélange du 
son et des mots. Et ce n’est pas grave si pendant un 
concert, on cerne mieux les paroles d’un titre que du 
suivant. L’important pour moi, c’est de transmettre 
un feeling global, et je suis ravi qu’il y ait différents 
« niveaux de lecture » de mes chansons, puisque 
nous jouons dans des pays non anglophones. Si les 
gens sont interpellés, sans bien parler anglais, ils 
risquent d’aller lire les paroles sur le net en rentrant. 
Bref, c’est cool pour moi.

Pour ce genre de personnes, celles qui vont lire cette 
interview en français, souhaites-tu dire deux mots 
des thèmes qui reviennent etc. ?
Oui mais ça va être d’un banal ! Les luttes m’inspirent : 
qu’elles soient politiques, sociales, personnelles. Des 
auditeurs me demandent souvent ce qui me pousse à 
écrire, et la réponse que je leur donne s’avère aussi 
conventionnelle et creuse que possible, mais c’est 
la seule qui soit vraie : « La vie m’inspire ». Je suis 
un artiste, mais je ne suis pas coupé du monde, et la 
musique c’est ça. DEPUIS LE TEMPS QUE JE 
TOURNE, J’AI RENCONTRÉ TELLEMENT DE 
PERSONNES DIFFÉRENTES, ET POURTANT 
J’EN SUIS ARRIVÉ À CETTE CONCLUSION : 
LA PLUPART DES GENS SONT LES MÊMES 
À 99% DE LEUR ÊTRE. ET C’EST LE 1% 
QUI DIFFÈRE D’UN INDIVIDU À L’AUTRE 
QUI FOUT LA MERDE ET QUI EXPLIQUE 
LA FOLIE DANS LAQUELLE LE MONDE 
S’ENFONCE. MAIS BON, JE N’AI PAS 
LES RÉPONSES À CES PROBLÈMES, ET JE 
NE VEUX PAS PRÊCHER. JE SUIS JUSTE 
L’UN DE CES INDIVIDUS, MAIS J’AI LA 
CHANCE D’EXPRIMER MES PEURS ET MES 
DOUTES VIA LA MUSIQUE. 

Est-ce que tu ressens parfois le fait d’être un Américain en tournée 
à l’étranger comme une mission diplomatique ?
Eh bien, effectivement, les Européens me font me sentir chargé 
d’une mission ! Ils me posent des questions sur George Bush, 
comme si j’avais grandi avec lui ! Hey les mecs, vous avez vu ma 
couleur de peau ? Je ne suis pas des plus populaires aux US ! Et 
d’abord, j’ai voté pour Kerry : voilà, désolé ! J’ai essayé, ça n’a 
pas marché : que voulez-vous que je fasse ? Que je lance une 
révolution ? Ils ont des missiles et des tanks ! Puis tout le monde a 
ses problèmes : les Etats-Unis présentent des dysfonctionnements 
parmi les plus graves qu’il m’ait été donné de voir, des choses 
vraiment laides, mais je ne crois pas que ce genre de trucs aient 
été épargnés aux pays européens et à leurs gouvernements, 
puis les States, c’est chez moi ! Je ne crois pas qu’il y ait aucun 
endroit qui soit parfait, rien ne l’est jamais… Nous sommes tous 
de pauvres gars, dirigés par une minorité de riches, et c’est vrai 
partout dans le monde. Comment changer ça ? Je l’ignore ! Et si 
je le savais, je ne serais pas là. Pour en revenir au fait d’être 
un Américain à l’étranger, il te faut redoubler d’attention car la 
moindre réserve sera interprétée comme de l’arrogance. Quand je 
sens ce genre de préjugés et de ressentiment, j’ai presque envie 
de me conduire comme un connard « Eh ouais, tu sais quoi ? Je 
vais être cet enculé d’Américain auquel tu me réduis, puisque 
c’est tout le bien que tu penses de moi a priori .» Quand on s’est 
lancé dans nos premières tournées, on partait dans des voitures 
pourries, pour jouer dans des caves des shows qui nous payaient à 
peine l’essence… On gagnait parfois cinq dollars ! Et on dormait 
par terre chez les gens ; on a fait ça des années ! Maintenant 
ça arrive que des gamins disent « Putain, Dälek ils se font pas 
chier, ils demandent un hôtel ! ». Mais merde, tout ce que je 
veux c’est un lit ! Alors ils jugent que tu n’es plus undergound, 
et toi tu t’en défends : « mais je demande un LIT ! Dans toutes 
les autres situations, tu en offrirais un à tes invités, du moins ils 
te demanderaient comme moi “ Où est mon lit ? ”. Et nous, si on 
pose la question, on n’est plus underground et notre arrogance 
hip-hop ressurgit ! Mais oui c’est ça ! Et la personne continue : 
“ Mais tu dormais bien par terre sous mon bureau avant ? ”. 
Mais mec, j’ai trente ans aujourd’hui, et je veux un LIT ! Bien 
sûr que je dormais sous ton bureau quand j’avais dix-neuf ans, 
mais je buvais aussi deux bouteilles de vodka ! J’aurais pu dormir 
n’importe où ! »  (rires). Je comprends le phénomène, il m’est 
moi-même arrivé de rencontrer mes idoles, et mon admiration 
n’y a pas survécu. De la même façon, les gens se font peut-
être une fausse idée de qui je suis. Or à moins d’avoir traîné une 
dizaine de fois avec moi, tu ne sauras pas vraiment qui je suis. Je 
pense être un mec plutôt accessible et sociable, je peux soutenir 
une conversation (rires) mais ma musique est oppressante… Et 
justement, c’est le principe : j’expulse toute cette merde sur 
scène, pour être quelqu’un de bien à la ville. Il y aura toujours des 
gens que tu décevras parce qu’ils s’attendent à une attitude plus 
en phase avec tes prestations, fuck that. Je n’ai pas besoin de 
jouer les durs, j’apprécie trop l’attention qu’on nous porte pour 
ça. D’avoir galéré toutes ces années, ça donne tellement de prix 

se répéter et faire en sorte que les choses restent intéressantes pour nous et pour le public. D’ailleurs 

maintenant que Still est parti, je projette d’inviter un DJ différent sur chaque album, histoire de varier les 

plaisirs et d’expérimenter. 
Puis il y a ce disque country…

Tu fais de la country ?! Avec Oktopus ?
Non non… Enfin, on a tous les deux produits le disque d’une chanteuse country nommée Laura Minor. Pour vous 

décrire le résultat : ce n’est pas vraiment de la country… La voix qui pourra évoquer Loretta Lynn (Ndlr : célèbre 

chanteuse de country) se pose sur un travail rythmique digne de Sly &Robbie (Ndlr : dancehall dub/ragga) et des 

ambiances très Cocteau Twins (Ndlr : Dream pop culte). 

Le chanteur de Crooked Fingers (Ndlr : indie-rock) interprète un duo avec Laura, et d’autres invités font une 

apparition. Oktopus joue de la basse et de la batterie sur l’album, moi j’ai fait des programmations, le tout 

est peut-être plus americana que country quand j’y pense…

Eh bien, c’est intrigant ! 
Sinon tu évoquais le départ de DJ Still, souhaites-tu t’exprimer à ce sujet ?

Bien sûr, s’il est parti c’est que… nous lui avons demandé de partir ! (Rires). Allez les gars, vous interviewez 

des groupes tout le temps, vous savez comment ça se passe : si l’alchimie ne fonctionne pas… Il y a ces gens 

qui viennent me voir après les concerts pour me dire « Où est le DJ ? Sa présence manque vraiment », etc. Ok 

les gars, il vous paraissait cool, mais vous ne savez pas ce que c’était de l’avoir dans le groupe au quotidien. 

Nous en étions arrivés au point où je redoutais les tournées… Un jour, j’ai approfondi la question « Hey 

quand j’y pense, ma vie tourne autour de ça, et les choses n’ont jamais aussi bien marché, alors qu’est-ce 

qui cloche ? Pourquoi ai-je envie de rentrer chez moi ? »… Le problème c’était lui et les tensions que son 

manque de professionnalisme suscitait. Ce soir, je ne suis pas là pour me bourrer la gueule mais pour jouer un 

concert ; je ne dis pas que ça n’arrivera pas APRÈS le show, mais pas avant. Je ne suis pas là pour ça, tu as ce 

genre d’attitude quand tu as vingt ans ! Des gens ont payé pour me voir live, ils apprécient ma musique et je 

leur dois de leur en offrir la meilleure interprétation possible, tu vois…

Vous vous êtes produits cinq fois à Paris cette année, ce qui n’est pas commun pour un groupe qui joue une 

musique dure et expérimentale… Et les prestations variaient d’une date à l’autre : je vous ai trouvés les plus 

puissants sur celle avec Fantômas, davantage basés sur les ambiances à Belfort…

Oui je m’estime chanceux d’avoir pu jouer cinq fois à Paris ! Mais ce n’était pas dur : les gens nous ont 

sollicités à plusieurs reprises ! Nous leur répondions « Vous en êtes sûrs ? Encore ? Nous n’avons pas de nouvel 

album… » (Rires). Et le public nous a toujours reçus chaleureusement, ce qui est stimulant quand tu es 

sur scène. Pour les différences entre les shows, je crois que le public y est pour beaucoup, et les groupes 

avec lesquels tu joues aussi. Nous sommes un groupe électronique, et nous ne pouvons improviser que dans 

une certaine mesure, car nos chansons sont assez rigides. Comme nous avons joué cinq fois à Paris, nous 

avons essayé de changer notre set à chaque fois. La dernière fois, nous avons interprété des chansons du 

premier et du deuxième album, que nous ne jouons jamais… Ceci pour les gens qu’on savait présents à tous 

nos concerts, des amis qui nous suivent depuis le premier show. Comme ce jeune qui m’a apporté cette 

bouteille de whiskey (Dälek désigne le cadeau) on lui a demandé : « Quels sont les morceaux que tu as envie 

d’entendre ? Envoie-nous une set-list et on jouera les titres ». Et il a opté pour des chansons dont je ne 

me rappelais même plus ! Merde ! » (rires). J’ai vraiment aimé le show au Batofar, parce qu’on a joué des 

morceaux pour des gens, ceux qu’ils voulaient entendre.

Et le style des groupes, tantôt rock, tantôt hip-hop avec lesquels vous jouez, influence-t-il vos prestations ?

Non non… Mais ce qui affecte un set à ce niveau-là, c’est la qualité de ta première partie ou la réputation 

à l’intérêt qu’ont les gens pour nous. Je plains les groupes qui se montent vite-fait, obtiennent un contrat dans la foulée et jouent tout de suite dans des salles correctes. Ils ne peuvent même pas apprécier ce qui leur arrive ! Moi c’est mon cas, parce qu’un jour, j’ai dormi sous un bureau (rires).  Il me suffit de me tourner vers le passé pour savourer le fait d’avoir des concerts, des fans, un label comme Ipecac, c’est pourquoi lorsque j’ai des griefs, je les garde pour moi ou je les partage exclusivement avec d’autres groupes, pas avec les fans ou les journalistes. (Rires) 

Tu parlais du bon vieux temps (rires) de tes premières tournées, etc. Était-ce dur d’avoir la bénédiction de ta famille ou de tes proches, lorsque tu partais sur les routes comme ça, à une époque où le hip-hop n’était pas encore synonyme de succès commercial ? Du moins pas autant qu’à présent ?Oui, j’ai arrêté l’université en dernière année, et ma mère m’en veut encore !!! Peu importe le nombre de magazines qui parlent de moi et que je lui ramène, les pays où je peux tourner, elle a la même réflexion maussade « Pourquoi as-tu arrêté la fac ? ». J’essaye de la raisonner « Mais Maman, je fais ce que j’ai toujours voulu faire ! Quand bien même j’aurais eu mes examens, qui te dit que je ne serais pas comme tous ces diplômés au chômage ? ». 
Le problème c’est qu’on partait un mois ou deux, pour revenir avec moins d’argent qu’au départ (rires). Sérieusement, on rentrait endettés ! Mais je me suis toujours investi à fond… Je ne veux pas avoir de regrets en arrivant à soixante ans. J’ai de la chance, ça a payé, puisque ce soir je joue à Paris. Mais pour en arriver là, j’ai traversé de mauvaises passes, surtout au début. Lors notre première tournée, à l’époque où on s’entassait dans de vieilles voitures, ma copine de trois ans a rompu à distance. Je venais de jouer un show de merde au milieu de l’Ohio, je l’appelle et elle m’annonce qu’elle me quitte. « Putain, c’est le bouquet ! » (rires). C’est vrai que tu sacrifies beaucoup pour vivre ta passion : ta vie personnelle et familiale. Je crois que ce soir ou demain, c’est Thanksgiving, une fête qui craint puisqu’elle célèbre le massacre des Indiens, mais une occasion pour tous les Américains de se retrouver en famille, ce qui ne m’est pas arrivé depuis des années.

Pour finir, ta mère écoute-t-elle ta musique ?
Non ! Ma mère est… Ma mère est catholique. (Rires). 
Tiens, c’est une bonne conclusion ça, termine ton article là-dessus ! (Rires).

DÄLEK – Absence (Ipecac/Southern/Differ-ant) 
LAURA MINOR - Let Evening Come
www.deadverse.com
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Près de vingt-six ans après le 19 février 1983, et le concert à l’usine de Pali-

Kao qui signe les vrais débuts de Bérurier Noir, qu’est-ce qui fait que vous 

êtes de nouveau là aujourd’hui ?
Masto : Tu vois, on a écouté un flash d’informations aujourd’hui en fin de 

matinée, et cela explique vraiment pourquoi on est encore là ! Aux dernières 

nouvelles, le Vatican est donc homophobe, et répudie les homosexuels !

Loran : L’appel des Bérus, c’est un truc complètement mystique, qui 

s’est fait naturellement, sans qu’on y pense. On s’est retrouvé autour du 

DVD Même Pas Mort qui devait être une simple rétrospective du concert 

d’adieu de l’Olympia, avec quelques bonus en plus. Puis, on a décidé de 

faire quelque chose d’un peu plus conséquent. On a fait un appel auprès de 

tous les gens de 83 à 88 qui avaient filmé les Bérus, en amateur. Visionner 

tout cela entre nous, ça nous a fait un truc. Et hop, c’était reparti. 

 
On voit bien avec ce concert de l’Olympia que les Bérus avaient réellement 

dépassé le simple statut de groupe pour devenir un vrai phénomène sociétal… 

Loran : En principe, l’artistique et le sociétal doivent être liés. Mais dans les 

faits, les groupes sont plus des produits. Béru n’a jamais été un produit ; 

c’est une démarche, une façon d’être, un décryptage des choses que 

l’on nous montre, pour prouver aux gens ce qu’il y a réellement derrière. 

 
À l’époque, une des raisons pour lesquelles vous aviez arrêté était justement 

l’ampleur de ce phénomène. Le titre « L’empereur Tomoto Ketchup » 

commençait même à être joué en boucle sur NRJ !
Masto : Oui, c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons arrêté. Nous 

avions du mal à gérer cette notoriété. Nous n’étions pas à l’aise avec. Il 

était de plus en plus galère à chaque fois de faire rentrer les gens aux 

concerts, d’agir exactement comme nous l’entendions… On a décidé de 

dire au revoir et de passer le relais.

Ce matin, le Parisien titrait « Pourquoi le rap fait peur ? », en liaison avec 

les récents incidents en banlieue. Qu’est-ce que cela vous inspire à vous qui 

avez aussi fait peur à une certaine frange de la société ?
Masto : C’est de la mascarade, c’est honteux, c’est bête. Ce sont des 

journaux racoleurs.
Loran : Alors qu’on devrait s’attaquer aux vrais problèmes, à la pauvreté à 

tous les niveaux. Qu’elle soit matérielle ou intellectuelle. On passe notre 

temps à mettre des murs entre les gens. À force de les cloisonner, voilà à 

quoi tu aboutis. Cela fait trente ans qu’il y a un problème dans les cités. 

C’est aussi parce qu’aucune offre culturelle n’est mise à la disposition de 

ces gens-là. Elle devrait être la même qu’en centre-ville. C’est un appel au 

secours. C’est simplement dommage que cette énergie se manifeste via la 

mise à feu de voitures… Mais c’est l’État qui doit s’accuser. Lui seul. Notre 

chanson « Petit Agité » a été écrite en 1984, et c’était déjà exactement 

ça : « Les bagnoles crament, la ville est en flamme et la folie gagne. »

Est-ce que vous croyez vraiment que l’État est toujours en mesure d’être 

responsable. N’est-il pas plutôt l’un des rouages multiples d’un système 

qu’il n’arrive plus à contrôler ?
Loran : Peut-être. Mais ce qui est dommage, c’est qu’à côté de ça, je 

n’entends personne prendre de véritables responsabilités. Personne n’ose 

quitter ce système d’obligation de résultats à courts termes, pour affronter 

vraiment les choses, et proposer une alternative. Bien sûr, cela ne se fera 

pas en deux jours. Et les politiques n’osent rien, car ils savent qu’ils n’en 

verront pas les fruits le temps de leur mandat. Cela est donc trop risqué pour 

eux. Les gouvernements successifs précipitent notre société dans le 
mur, quotidiennement et consciencieusement. De plus en plus vite. 

Ce qui est intéressant avec cette histoire des banlieues, c’est qu’on parle 

enfin de ces problèmes. Ce qui prouve que si tu ne te bouges pas le cul, il 

ne se passe rien. Alors, on commence à donner la parole aux profs, aux 

instits… Et on se rend compte qu’on n’a aucun moyen dans les quartiers. 

Depuis quelques semaines, on recommence à aider les associations. Même 

si je ne suis pas directement d’accord avec la manière dont les jeunes se 

sont exprimés, à savoir par la violence, ce qui leur porte directement 

préjudice, je suis content que cela ait eu lieu. Cela prouve qu’ils ne 

sont pas totalement lobotomisés. Quand tu vois comment la presse est 

aujourd’hui contrôlée par les marques... Ce sont les gens qui vendent les 

pubs qui tiennent complètement le média. Tu ne peux par exemple plus 

avoir d’articles sur le trafic d’armes dans la grande presse car ce sont ces 

mêmes trafiquants d’armes qui détiennent le magazine.

À l’image du rachat de Libération récemment…
C’est l’image parfaite. En 1973, Jean-Paul Sartre fonde Libé pour que 

ce soit un journal proche du peuple. En 2005, le journal est racheté par 

Rothschild... Voilà, c’est ça la gauche qui tourne au libéralisme. 

C’est pour cela qu’on se bat. Dans tous les concerts qu’on a faits 

LE 21 AVRIL 2002, LA FRANCE SUBIT L’UN DE SES PLUS VIOLENTS TRAUMATISMES POLITIQUES. ET À L’UNISSON DES RUES RETENTIT, LES JOURS QUI SUIVIRENT, UN MÊME SLOGAN, « LA JEUNESSE EMMERDE LE FRONT NATIONAL ». SCANDÉ PAR TOUS LES ÂGES ET TOUTES LES ORIGINES. UN PATRIMOINE, EN QUELQUE SORTE, DONT LA RENOMMÉE DOIT SA FORCE, IL NE FAUT PAS L’OUBLIER, À CETTE SIGNATURE EMBLÉMATIQUE DU ROCK HEXAGONAL : BXN. PREUVE QU’AU-DELÀ DU GROUPE DE ROCK, DEMEURE AVANT TOUT LE MYTHE : BÉRURIER NOIR. CELUI DE SEPT ANNÉES D’EXISTENCE, DEVENUES LÉGENDE. SEPT ANNÉES ÉCRITES PAR UNE FORMATION IRRÉDUCTIBLE À TOUTE FORME DE MOUVEMENT, MUSICAL OU SOCIAL. « SEPT ANNÉES DE RÉVOLTE », QUI EN ONT FAIT LE GROUPE GÉNÉRATIONNEL QUE L’ON SAIT. ET CE POUR DE MULTIPLES RAISONS : POUR L’IMAGERIE UNIQUE ALORS DÉVELOPPÉE, ENTRECHOC DE VISUELS POLITIQUES RÉCUPÉRÉS ET RÉINVENTÉS, DE ROBOTISATION CARNAVALESQUE, ET HOMMAGE VIBRANT AU MONDE DU CIRQUE, POUR LE MÉLANGE DE CONSCIENCE CITOYENNE ET DE ROMANTISME NOIR, ENFIN POUR L’EXEMPLE INCARNÉ ET L’INDÉPENDANCE JAMAIS DÉMENTIE .

depuis notre reformation, nous avons 
fait dépolluer les lieux de la pub. Il faut 
être vigilant. Si les artistes ne font pas 
attention, ce seront les pubs qui feront la 
programmation des festivals d’ici trois ou 
quatre ans.
Masto : On a refusé l’interview de Libé 
d’ailleurs.
Loran : Oui, ils commençaient à parler 
d’échange… On devait leur filer 100 CD pour 
leurs abonnés en échange de l’interview… 
Nous ne sommes pas d’accord. Libé 
représente la manière dont la gauche a 
mal tourné. Tout aujourd’hui est dans 
un esprit de commerce, de carrière. 
Notre label FZM est là pour tous ceux 
qui refusent de rentrer dans un plan de 
carrière classique, avec de la promo bien 
calculée, etc… Nous refusons tout ce 
qui contribue à étouffer l’âme artistique. 
 
Reste que depuis la fin des Bérus, en 
1989, la notion d’engagement a bien 
évolué. Quant à la révolte, elle est souvent récupérée par le système lui-même, qui la marquette et en fait quelque chose qui puisse être vendu. Beaucoup de groupes aujourd’hui l’ont bien compris d’ailleurs… C’est de plus en plus dur d’être crédible dans sa démarche. Masto : Je ne crois pas que ce soit de plus en plus dur. Les groupes se sont laissés manger tous seuls. Ce n’est pas difficile de dire ce que tu penses. Loran : S’il y a eu autant de gens dans les derniers concerts qu’on a faits, c’est bien qu’il y a un manque évident. Le problème est que les gens attendent que les autres agissent à leur place. Tout le monde peut faire quelque chose, pourtant.  Dans les petits détails quotidiens, en coupant son eau quand on se rase, en éteignant la lumière quand on sort d’une pièce, en sachant ce qu’on cautionne quand on va à McDo. Et quand on est un artiste, en ayant conscience de la structure à laquelle on appartient. On vient de faire une session radio avec Aubert et Arthur H. Très bien. Mais je leur ai demandé : « Pourquoi vous n’êtes pas indépendants ? », « Pourquoi vous ne fondez pas votre propre label puisque vous en avez les moyens ? ». 

Les dérives ne sont pas l’apanage des majors. Les politiques de certains indépendants ne sont pas plus glorieuses. Je songe à Boucherie Prod dans votre cas…
Depuis tout le temps, on a assimilé les Bérus à Boucherie, aux Garçons Bouchers, à François Hadji-Lazaro… Ça n’a rien à voir !!! Lui, c’est un business man. Les Bérus, c’est de l’émotion pure, c’est de la philosophie instinctive. On n’est pas dans un délire marketing, on ne prévoit pas de plan de carrière pour les groupes de notre label. Si on fait une interview avec Versus aujourd’hui, par exemple, c’est parce qu’on en a eu envie. On a refusé plein de monde. Libé en premier. Car à chaque fois qu’on a eu un article d’eux, ça s’est très mal passé. On fait un entretien avec un gars pendant deux heures, on a l’impression que ce qui en sort, c’est une caricature. Ça ne m’intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c’est le rapport humain. 

Est-ce qu’au moment de la reformation, vous avez envisagé de changer de style ? Ça reste la même chose, mais cela a un peu évolué. On fait les choses avec cœur. On a fait notre premier album à 18 ans, maintenant on en a 40. Il est évident que c’est nous, mais avec des différences. Technologiquement, quelques évolutions, mais ça reste la même chose. 

Un nouvel album arrive ?
Oui, il est prêt ! On ne sait pas encore exactement de quelle manière il va sortir. On va voir. Mais il sera disponible au printemps.
 
À l’époque de la réédition de Même Pas Morts, vous aviez pourtant déclaré qu’il n’était pas question de reformer les Bérus.
Masto : C’était sincère ! On a décidé de refaire un concert par hasard. Et puis chaque nouvelle étape s’est déroulée ainsi. C’était aussi une manière de se protéger.Loran : Il fallait de nouveaux morceaux. Sinon, cela n’aurait pas valu la peine. Et ils sont arrivés spontanément… Aux Trans, il y avait déjà deux nouveaux.   Masto : C’était dingue d’ailleurs : quand on devait se voir pour répéter les morceaux, on en écrivait spontanément d’autres. Ça prenait deux minutes et c’était parti.Loran : Parce que les Bérus ne sont pas une chose figée. Nous sommes impliqués dans un monde, nous avons des ouvertures dans la presse. On prend donc notre responsabilité. On monte un label. On aurait pu se dire, on va faire un ou deux albums, on s’en met plein les fouilles, et on vit dix ans peinards. Ce serait irrespectueux par rapport aux gens qui nous soutiennent, et qui nous ont soutenus. L’idée de faire un label, tout en se reformant, nous paraissait bonne.

[PAS TOTALEMENT LOBOTOMISÉS.]

[UNE MANIÈRE DE SE PROTÉGER.]

  
FIN AVRIL 2002 DONC, SANS VRAIMENT LE SAVOIR, LA FRANCE PREND LA MESURE D’UNE VÉRITÉ QUI NE S’ÉTIOLE PAS AVEC 
LE TEMPS : LES BÉRURIER NOIR DEMEURENT L’UN DES SEULS GROUPES PUNK DE NOTRE CONTRÉE À AVOIR TRANSCENDÉ LES 
GENRES, FORTS D’UN SON UNIQUE, L’UN DES SEULS À AVOIR ROMPU AVEC TOUTES LES CONVENTIONS, ET LAISSÉ UN HÉRITAGE À 
CE POINT FORT QU’IL S’EST TRANSFORMÉ EN BIEN COMMUN. PUIS, LE 4 DÉCEMBRE 2003, CETTE MÊME VIEILLE FRANCE LAISSE 
– STUPÉFAITE - LE PHÉNOMÈNE REPRENDRE VIE DEVANT SES YEUX, AUX TRANSMUSICALES DE RENNES. LA PRESSE PARLE ALORS 
DE CONCERT D’ANTHOLOGIE, ET LA SALLE DE CONCERT DE LA CAPITALE BRETONNE N’EST FINALEMENT PAS ASSEZ GRANDE POUR 
CONTENIR LES 6.000 PERSONNES QUI S’Y BOUSCULENT. DEHORS, CASSEURS ET FORCES DE POLICE S’AFFRONTENT POUR UN FACE 
À FACE, ÉCHANGEANT JETS DE BOUTEILLES DE VERRE ET GAZ LACRYMOGÈNES… 

DRÔLE D’HISTOIRE POUR LES BÉRU. QUAND TOUTES LES AUTRES REFORMATIONS DE CES DERNIÈRES 

ANNÉES HÉSITENT ENTRE LE SYMPATHIQUE ET LE PATHÉTIQUE, LEUR RETOUR, LUI, FAIT DE NOUVEAU 

TREMBLER. INQUIÈTE. ET DÉPASSE UNE FOIS DE PLUS LA SIMPLE SPHÈRE MUSICALE. DÈS LORS, UN 

SEUL CONSTAT : INJUSTEMENT ASSIMILÉS À LA SCÈNE ALTERNATIVE, ET SANS ÉQUIVALENT DEPUIS 

LEUR SABORDAGE EN PLEINE GLOIRE, EN 1989, LES BÉRURIER NOIR NE PEUVENT SE SOUSTRAIRE À 

LEUR PHÉNOMÈNE. QUI LES RATTRAPE, LA RAGE INTACTE, AVEC LA CRÉATION D’UN LABEL – EXEMPLE 

D’INDÉPENDANCE ET D’ENGAGEMENT UTILE -, FOLKLORE DE LA ZONE MONDIALE, PUIS QUELQUES 

CONCERTS (SOUVENT) SURPRISES ET ENFIN L’ANNONCE D’UN NOUVEL ALBUM POUR LE PRINTEMPS 2006. 

RETOUR AVEC DEUX MEMBRES HISTORIQUES, LORAN (GUITARE/CHANT) ET MASTO (SAXO) SUR LES RAISONS 

D’UN NOUVEL ACTE, POUR CE CONCERTO POUR DÉTRAQUÉS QUI N’A DÉCIDÉMENT PAS FINI DE RAISONNER EN 

NOS CONSCIENCES.
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Donc tous ce que vous gagnez va dans FZM ?
Une petite part est conservée pour survivre, et je dis bien survivre. Le reste 

part dans FZM. On se serre les coudes car on estime que tous ceux qui 

achètent les Bérus croient en une démarche. 

Vous avez été assimilés à la scène alternative. Pourtant, votre engagement 

est plus celui du quotidien que celui d’un drapeau, ou d’un parti politique. 

Les Bérus ont toujours refusé de jouer pour un parti. On a toujours 

refusé de jouer pour la fête de l’Huma. C’est une honte cet 

événement. Cautionner un parti, jamais. On est prêt à jouer pour 

une idée, ou une asso, c’est tout. Car nous sommes irrécupérables. 

 
Est-ce que vous avez conscience de l’impact de vos mots, de vos slogans ? Sur 

les jeunes publics, notamment ?
On en est conscients, et c’est l’une des difficultés. C’est aussi pour cela 

qu’il y a plusieurs niveaux de lecture. 
Masto : Les paroles sont positives, constructives. Elles évoquent la critique, 

la révolte, la prise de conscience culturelle.

Aujourd’hui, le côté engagé est souvent assimilé au rock festif… C’est un peu 

dommage, et souvent peu crédible.
Je suis d’accord avec toi. On s’est aperçu qu’une fois les Bérus disparus, tout 

le mouvement alternatif s’était effondré. Comme si finalement cette scène 

n’était qu’un marchepied. Dès que ces groupes ont eu l’occasion de devenir 

carriéristes, de signer sur une major, ils ont foncé… On n’a jamais été un 

groupe qui s’est revendiqué politiquement correct. On a toujours laissé 

une part de mystère dans nos chansons. Dans l’engagement, il ne faut pas 

mâcher le travail, empêcher la réflexion et faire ce que les gens attendent. 

C’est exactement ce que fait toute cette scène festive aujourd’hui 

malheureusement. Tu sais, que les gens aient crié au scandale suite à notre 

reformation, je trouve ça vraiment bien. Il faut simplement que les gens 

s’intéressent à notre label, et voient aussi pourquoi on s’est reformé.

 
[Ndlr : une serveuse s’approche pour encaisser les consommations. Les Bérus 

refusent que l’attaché de presse de Wagram Music les prenne à sa charge… 

et paient eux-mêmes. Commentaires des intéressés : « Si on commence à 

faire ça, ça voudrait dire que ce sont les groupes FZM qui paient. Ce ne serait 

pas normal. C’est une anecdote typique des Bérus. Nous sommes vraiment 

punk car nous sommes anticonformistes. C’est ça le punk. Être exactement 

en sens inverse de la marche du train qu’on nous force à prendre… »] 

 
Est-ce que certains groupes incarnent pour vous l’esprit Bérus aujourd’hui ? 

Les groupes FZM, déjà. Ce sont des formations qu’on produit parce 

qu’on les aime. C’est aussi pour cela qu’on va organiser des festivals 

FZM. Il y a d’autres choses… La mouvance rap à la fin des années 80. 

Même si elle a ensuite été récupérée. Il y a eu le mouvement electro et 

les free-parties, qui montraient qu’on pouvait faire la fête sans payer 

une somme hallucinante, et avoir un service d’ordre qui fait la gueule.  

Masto : Il y a aussi toute une vague de groupes qui sont dans un esprit 

d’autogestion, de leur disque, et de leurs concerts. Guerilla Poubelle, 

Commando Suicide… Des groupes pour lesquels il est hors de question d’être 

à la Sacem, ni d’être vendus en supermarché. 

Loran : Avec FZM, le but est que les groupes finissent par avoir envie de faire leur propre label. On veut leur montrer que ce n’est pas compliqué. Un ordinateur, un logiciel son, un logiciel vidéo. Tu peux te faire une boutique internet, tu es directement en communication avec les gens. En vendant moins cher, tu te fais même plus d’argent, et tu finances ainsi les autres groupes. Supprimons ces intermédiaires qui s’en mettent plein les fouilles. Les Fnac qui se gavent. Ce sont même eux qui vont désormais décider de qui est en bac ou non. C’est scandaleux. Car aujourd’hui si au bout d’une semaine, tu n’as pas vendu 30 % en installation, tu dégages gentiment.  Masto : Les groupes FZM ont le droit de partir quand ils veulent, car leur musique leur appartient. 
Loran : Par contre, quand ils signent sur une major, là on prend le pactole. Avec un label, on peut commencer à faire avancer les choses.  

 
Et dans la vie, au quotidien, tout est réfléchi pour vous ?Je me suis impliqué dans une vie un peu différente. En pleine montagne, à une heure de marche, sans accès en voiture, avec de l’énergie qui n’est pas du tout nucléaire, et j’essaie de consommer différemment. Il y a environ 400 habitants dans ma commune, et nous travaillons sur un projet de commune libre. Le combat est au quotidien, et la vie une résistance. C’est depuis que l’homme ne résiste plus qu’il devient un mouton, un pion à consommer.  
Est-ce que vous croyez que les 50.000 personnes qui viennent à votre concert vont réellement changer leurs habitudes ensuite ?Loran : S’il y en a 2 sur les 50.000, je serai super content. Masto : Je peux te dire que oui. On l’a clairement vu à l’époque, on a vu des gens à la rue dont le quotidien n’était que picole et défonce, et qui, en s’intéressant à l’univers Bérus, se sont mis à faire des fanzines, à écrire, à communiquer, à rentrer dans un réseau. Ils ont vu qu’ils n’étaient pas seuls, qu’ils pouvaient faire du théâtre, monter des groupes.  
Donc, pour reprendre votre expression, « quelle société pour les Béruriers » ? Loran : Moi je crois à une société beaucoup plus à l’écoute, à une société qui respecterait davantage les enfants, avec un état géré par des gens qui seraient sages, et qui ne pourraient pas être dans un plan carrière. Ils auraient juste de quoi vivre, pour rester proches des gens. Je crois que les hommes politiques devraient habiter dans les quartiers pour se rendre compte de ce qui se passe. La politique actuelle s’écroule. Plus personne n’y croit. Les gens ont compris qu’il ne s’agissait que d’une carrière, où les politiques sont encadrés par des gens de la pub qui leur apprennent à parler. Le monde associatif m’intéresse car c’est vraiment un monde de bénévoles qui prennent leur temps. Il y a une distorsion de plus en plus énorme entre les professionnels et les amateurs. Le monde des pros devient centré uniquement sur l’argent, alors que l’amateur voit encore les choses avec cœur. FZM s’impose comme un label qui produit les choses avec cœur. Nous rêvons d’une société où il y aurait de la place pour le rêve. Qu’on puisse le vivre. Une société idéale serait une société qui offrirait à tout le monde une vraie implication dans la vie. Actuellement, tu n’as pas le choix : soit tu marches dans la grosse machine, soit tu n’es rien. L’alternative est très rare.  
Et intégrer le système pour mieux le détruire ?Le cheval de Troie, pourquoi pas. Mais faut le faire clairement… Par exemple, nous aurions pu passer à la télé, chez Drucker, pour faire vendre des disques, pour passer notre message… Mais nous refusons de faire de la promo n’importe comment, parler avec n’importe qui, jouer n’importe où.  
Concrètement, il faut donc agir au quotidien. Mais quelle attitude par rapport au pouvoir en place ? Quel système politique proposeriez-vous ? Je pense qu’on en est effectivement à trouver un autre système politique. Ce qui me fait peur en 2007, c’est qu’il y ait une finale Sarkozy/Le Pen. Ce serait une catastrophe car personne n’osera voter Sarkozy. Les gens ont déjà fait ça pour Chirac. On aura donc le choix entre l’extrême droite libérale et l’extrême droite de la vieille école. Mais comme d’habitude à gauche, ils vont nous mettre la pression, et dire si vous ne votez pas utile au premier tour, voilà ce que vous risquez. Donc encore une fois, les gens vont être amenés à voter pour un truc qu’ils n’aiment pas, juste pour éviter l’extrême droite. Qui vote pour désormais ? Tout le monde vote contre. C’est aberrant. Il faut trouver un autre système démocratique, qui soit juste. Laissons des responsabilités au monde associatif. Revoyons une constitution. Je ne crois pas un seul instant que quelqu’un puisse nous sauver aujourd’hui, dans le système politique actuel. Je trouve que la majorité n’a pas forcément raison, on le voit souvent. Le fait qu’elle ait systématiquement le pouvoir est dangereux. Si le taux d’abstention est une majorité, alors il devrait être reconnu comme tel. Tout devrait être annulé, et nous devrions mettre les hommes politiques au placard jusqu’à temps d’en trouver d’autres. Pour que les gens se reconnaissent enfin dans quelqu’un. Quand je vois Fabius qui représente la gauche, je dis non. Ce mec-là est responsable de la séropositivité de plein de gens, et il est toujours là. Avec l’affaire du sang contaminé, il a causé la souffrance de milliers de gens, et il arrive comme une lettre à La Poste. Un mec qui fume un joint est en garde à vue, et lui parade à la télé… La dictature, c’est ferme ta gueule, la démocratie, c’est cause toujours. 

Quand tu vois que les 2/3 de Paris sont tenus vides, juste à cause 

de la spéculation. Quand tu vois là encore que des gens crèvent 

de faim, alors que toute la bouffe est balancée par Carrefour. 

Observe un peu les grosses bennes qui sont jetées. Ils paient même 

des vigiles pour être sûrs que les gens de la rue ne récupèrent rien 

dedans. C’est dégueulasse. Il suffirait juste qu’il y ait une asso, 

comme cela se fait en Belgique, qui récupère tout et redistribue. 

En plus, le magasin peut même déduire cela de ses impôts. Preuve 

que tu peux faire fonctionner un système avec des petites choses. 

Au lieu de ça, on préfère qu’il y en ait qui aient tout, et d’autres 

rien. Le système devrait être là pour réguler. Mais ça va péter. Ça 

commence en banlieue, mais ce n’est encore rien par rapport à ce 

qui va arriver. Ils pourront mettre tous les flics qu’ils veulent, cela 

ne calmera pas le jeu. Car aujourd’hui, on a une gauche qui n’est 

pas du tout à gauche. Une gauche qui a un discours de promo de 

gauche, c’est tout. La génération Mitterrand, c’est une génération 

qui n’en a rien à foutre de l’implication humaine. La gauche a 

dégoûté tout le monde. Le nombre de lois liberticides qu’ils ont mis 

en place, et que les gens ne soupçonnent pas… Je ne te parle pas 

des implications de la famille Mitterrand dans les trafics d’armes, 

et les affaires de drogue… Alors pour moi, un bon système est 

celui qui comprend qu’un être humain est un être en harmonie 

avec la nature, et qui la respecte, avec les autres espèces de vie.  

C’est peut-être réalisable à l’échelle d’une commune libre mais à 
plus grande échelle ?
Je crois que les systèmes politiques échouent à grande échelle, 

systématiquement. C’est vrai. C’est pour cela que je crois plus 

aux tribus. Aux gens regroupés par affinités. Au fait que les 

différentes tribus rentrent en interaction. Je ne crois pas en 

un monde politique unique, où tout le monde aurait la même 

culture. Entre le Nord de la France, et le Sud, ce sont deux pays 

différents. Mais à force de tout uniformiser, on casse tout. 

[ I R R É C U P É R A B L E S . ]  

[L’ALTERNATIVE EST TRÈS RARE.] 

 
Votre DVD sort en même temps que celui 
de la Mano…
Non, ce sont eux qui sortent en même 
temps que nous. Ce qui est marrant, 
c’est que tu vas en Fnac, et tu vois une 
différence de prix de 18 euros entre 
les deux. Il y a des colonnes entières 
de pub pour la Mano… Il faut que les 
gens sachent que la pub, avec un 
tel DVD qui coûte 33 Euros, n’est pas 
payée par la Mano, ni par la maison 
de disques, mais bien par eux, les 
acheteurs. Le DVD des Bérus est à 15 
Euros. La différence se situe là : il n’y 
a pas de pub. On refuse de faire payer 
aux gens la pub. Nous la payons assez 
au quotidien.

Finalement, vous vous sentez plus proches de gens comme Ian Mc Kaye ? Totalement ! Dischord est un label qui, dans la démarche, peut ressembler à FZM. Minor Threat est un groupe décisif. Ian Mc Kaye et Jello Biafra sont des gens dont je me sens proche. Il y a une démarche liée à leur musique. Pour moi, Fugazi est le premier groupe punk émotionnel. Le premier groupe à avoir fait ressentir des idées autrement que par des mots. C’est un vrai alternatif. Le mouvement straight edge est parti de lui, même si ce n’était pas sa volonté première. N’empêche, dire ce qu’il disait dans cette chanson, à savoir que l’alcool et les drogues te détruisent le cerveau, dans le milieu du rock, et à l’époque où il l’a fait, c’était révolutionnaire. Vraiment punk et anticonformiste. Il a amené autre chose.  
BÉRURIER NOIR – L’Opéra des Loups (CD/DVD) FZM/Wagram Music
http://beruriernoir.fr 
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ON A SOUVENT VU EN EUX LA RÉPONSE FRANÇAISE À WEEZER ET AUTRES FOO FIGHTERS. 
UN PEU RÉDUCTEUR, TOUT DE MÊME. CAR AU-DELÀ DE SA SENSIBILITÉ À HAUTE TENEUR 
EN POWER POP, LE GANG PARISIEN DEAD POP CLUB EST AUSSI L’UN DES PLUS CRÉDI-
BLES DESCENDANTS D’UNE CERTAINE SCÈNE INDÉPENDANTE FRANÇAISE. ET DE L’ES-
PRIT AUQUEL ON L’AFFILIE SOUVENT : INDÉPENDANCE DANS LA DÉMARCHE, PASSION 
ET GÉNÉROSITÉ DANS L’ATTITUDE, VOLONTÉ D’AVANCER DANS UN RÉSEAU D’ENTRAIDE 
ET LIENS MARQUÉS AVEC LE MONDE ASSOCIATIF (LABELS, FANZINES…). PREUVE QUE, 
DANS LEUR CAS, LES BURNING HEADS, SHAGGY HOUND, BUSHMEN ET AUTRES THUGS NE 
SONT JAMAIS LOIN. RESTE QUE LÀ OÙ BEAUCOUP DE LEURS CONTEMPORAINS ABDIQUENT, 
CERTAINS PLUS OU MOINS CONTRAINTS ET FORCÉS, DEAD POP CLUB, LUI, NE CESSE DE 
GRANDIR, S’ASSURANT À CHAQUE NOUVEL ALBUM UN PUBLIC CROISSANT, ET AFFINANT 
SON STYLE À CHAQUE PRODUCTION. CE N’EST PAS UNE SURPRISE EN SOI DONC, MAIS 
TRAILER PARK, LEUR TROISIÈME MÉFAIT, EST UNE RÉUSSITE, UNE PÉPITE DU GENRE. UN 
VIVIER À MÉLODIES AUTANT QU’UNE MACHINE À TUBES ÉVIDENTE (« STUPID KID », 
« WHAT ARE WE GETTING OUT OF THIS? », « CURSED »). ET, C’EST PEUT-ÊTRE LÀ 
TOUTE LA NOUVEAUTÉ, UNE MACHINE DE GUERRE QUI AVANCE À CENT À L’HEURE, PLUS 
PROCHE DU RENDU LIVE DU GROUPE. ÉMOTIONS ET ÉNERGIE N’ONT FINALEMENT JAMAIS 
AUTANT JOUÉ À LA PILE ÉLECTRIQUE QUE SUR CES ONZE MORCEAUX, BIEN DÉCIDÉS À 
NOUS ACCOMPAGNER PENDANT DE NOMBREUX MOIS. 

PAS ASSEZ CHEVELUS.
À chaque album de Dead Pop Club, un concept. Quel est-il cette fois-ci ? 
Olivier (chant/guitare) : Je conçois nos trois albums comme une espèce de trilogie. 
Une trilogie un peu tirée par les cheveux certes, mais une trilogie quand même. 
Superpower était centré autour des superhéros ringards et losers. On préfère Rivers 
Cuomo à Superman, Jack Burton à James Bond, Captain Orgazmo à The Flash. Le 
deuxième disque Autopilot Off, avait pour thème central les Ovni et l’espace, un 
de nos grands fantasmes de môme. TRAILER PARK POURSUIT DANS LES THÈMES DU 
FANTASTIQUE, EN SE BASANT SUR LES LÉGENDES URBAINES ET LES GRANDS MYTHES DU 
CINÉMA FANTASTIQUE. On a repris un certain vocabulaire propre au film d’horreur. 
On a utilisé des références comme 412 Ocean Avenue qui est l’adresse de la maison 
à Amityville, Monroeville qui est le nom du centre commercial dans Zombies. Mon-
roeville est aussi une référence aux petites villes où la vie est d’un ennui total à 
moins d’être un arbre. C’est toujours là que les films d’horreurs prennent racines. Là 
qu’apparaissent des araignées mutantes, des croquemitaines centenaires, des fa-
milles cannibales, des extra terrestres belliqueux, des monstres qui schlinguent... 
Le thème du fantastique et des monstres peut aussi être perçu comme une méta-
phore. Dans le sens où NOUS NOUS SOMMES TOUJOURS SENTIS DÉCALÉS, PAS VRAIMENT 
EN PHASE AVEC UNE SCÈNE. Trop pop pour les uns, trop punk pour les autres, pas 
assez chevelus, trop chauves, pas assez moustachus ou lookés, trop frisés, pas 
assez sexy, pas assez parisiens etc…  

Une rumeur court selon laquelle vous auriez tronqué vos tee-shirt Diabolik pour 
des chemises H&M, et envisageriez de tourner avec la nouvelle scène rock fran-
çaise, celle qui se bouge vraiment le cul (Parisians, The Nast…). Qu’en est-il 
réellement ? 
Ça c’était avant. Depuis l’arrivée de Vegastar, on s’est trouvé d’autres modèles. 
Pourtant, j’ai beau me tartiner de laque, faire les soldes H&M, je n’arrive pas à 
avoir autant de classe qu’eux. Mais je ne désespère pas. NOTRE NOUVEL OBJECTIF 
EST D’ÊTRE PLUS PUTES QUE LES AUTRES. 

NOUS PROSTITUER EN CHANTANT EN FRANÇAIS.
Pour vous, est-ce que ce troisième album doit servir de « boost » à la carrière de 
DPC ou vous satisferiez-vous d’une notoriété égale aux précédents ? 
Duwick (basse) : Lorsqu’un groupe sort un nouvel album, il espère toujours faire 
mieux que le précédent, c’est logique. Nous avons été sincèrement très heureux 
de l’accueil d’Autopilot Off. Notre public s’est élargi, nous avons joué dans de 
meilleures salles en général, mais nous sommes conscients que, dans le milieu 
dans lequel nous évoluons, cette soi-disant notoriété reste toute relative. Notre 
camion est toujours aussi pourri et notre local de répèt de 15m carré ne s’est 
pas agrandi pour autant. On aimerait que Trailer Park nous amène à jouer dans 
des festivals importants, à faire des premières parties et, pourquoi pas, à aller 
titiller l’étranger. Ce n’est pas une ambition démesurée, c’est juste une évolu-
tion logique dans notre parcours.

Le morceau « Stupid Kid » a-t-il été composé dans l’optique d’en faire un single ? 
À aucun moment, nous nous sommes dit qu’il fallait absolument pondre un 
single. « Stupid Kid », lorsqu’il a été finalisé, nous a bien fait marrer. Oui, 
nous étions conscients de son potentiel, qu’il pourrait éventuellement servir de 
bande son pour une pub de voiture (rires), mais rien n’a été calculé. Depuis nos 
débuts, nous avons toujours autant aimé les mélodies catchy que les passages 
un peu plus durs. Après, on ne se prend pas la tête pour savoir si Europe 2 va nous 
mettre dans sa playlist. Cela nous arrangerait bien quand même, ne serait-ce 
que pour nous acheter un camion flambant neuf…
Olivier : Si vraiment on voulait faire un single, il aurait fallu nous prostituer en 
passant au chant en français. Pour revenir au côté pop punk accessible, on reste 
des enfants des Ramones, Descendents, Green Day, Burning Heads, Samiam, 
d’où notre attirance vers les formats courts et les refrains entêtants.  

À UNE POIGNÉE DE MAILS DE PARIS. 
Vous figurez sur le classement Interpunk pour le Punk Radio Cast. C’est plutôt 
rare de voir un groupe français qui plait hors de ses frontières, non ? Est-ce 
que vous avez commencé à nouer des contacts avec d’autres groupes étrangers 
justement ?
Olivier : Ça fait d’autant plus plaisir que l’on n’a aucune idée de la manière dont 
cette radio s’est procurée notre disque. Avec Internet, les chances de voir un 
groupe français être diffusé hors de nos frontières ont largement augmenté. 
Il est beaucoup plus facile de se faire connaître d’un réseau étranger spécia-
lisé aujourd’hui. Le net reste un outil démentiel pour la scène indépendante. Le 
Canada ou le Japon ne sont plus qu’à une poignée de mails de Paris. Les labels 
peuvent monter des échanges. Jouer à l’étranger est devenu fréquent pour les 
groupes français. Je viens de voir les Hatepinks dans Alternative Press, l’un des 
plus gros mags ricains, les Unco viennent de jouer à San Francisco avec Jet Sex, 
Holy Curse reviennent d’Australie…
Duwick : Avec Myspace, nous allons essayer de multiplier nos contacts, oui. Jet-
sex l’a bien compris et s’est offert un mois de tournée aux États-Unis en pas-
sant par cette voie-là. Pour nous, tout reste à faire.
« No More Heroes » montre une facette plus sombre de DPC. Peux-tu nous en dire 
plus ? 
Olivier : Il y a toujours eu plusieurs facettes à Dead Pop Club. On retrouvait cet 
aspect plus introspectif et personnel dans Superpower (« Float », « Spin ») et 
dans Autopilot Off (« End Of Days », « It’s Not Just Rock’n’roll »). No More He-
roes est un morceau sur la perte d’identité. On a laissé libre court à nos influen-
ces new wave. Le côté plus sombre peut venir aussi du fait que bien que n’étant 
pas politiques, nous n’en restons pas moins sensibles au monde extérieur. Entre 
Sarkozy et Bush, l’avenir ne s’annonce pas des plus roses.

DEAD POP CLUB – Trailer Park (Crash Disques/Pias)
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BIG BLACK 
« Bad Penny » 
sur Songs About Fucking 

Crispin (guitare) : Est-ce que c’est français ?
Non, c’est Big Black.

Crispin : Ah oui ?  Ça ne sonnait pas comme ça dans mon souvenir… Ils ont ce morceau 
(il chante une ligne de « Kerosene ») « Never anything to do in this town ».
Peter (batterie) : Je connais mieux Shellac. J’aime bien ce que fait Steve Albini. Avec 
mon ancien groupe, on a enregistré avec lui : il est très sensé, intelligent, radieux 
aussi, et il est doué pour faire plusieurs choses à la fois !
C’était quoi cet ancien groupe ?
Pete : Vent 414, et ce n’était pas terrible. (Sourire)

THE STOOGES 
« Search and Destroy »
sur Raw Power
Au bout de trois secondes en chœur : « oh ! » (Rires)
Crispin, ironique : Je me demande bien ce que ça peut être !… 

J’adore les Stooges, tous leurs disques, j’aime aussi la carrière solo d’Iggy Pop même 
si je l’ai moins suivie. J’aime Lust For Life, Soldier, surtout Soldier oui, et aussi celui 
qu’il a fait il y a quatre-cinq ans : Avenue B. Pour en revenir à Raw Power, beaucoup de 
gens ignorent qu’Iggy l’a remixé lui-même, puis il y a les défenseurs du son d’origine 
même si paradoxalement cette production a été longtemps critiquée… Mais pour ma 
part, je pense qu’il a vraiment fait du bon boulot. Je les ai vus en concert quand ils 
se sont reformés : Iggy & the Stooges, et c’était vraiment super.

Avec Queenadreena, quelle est votre relation avec la presse rock anglaise ?
Crispin : Elle est assez… inexistante ! (Rires) Non ce n’est pas exactement vrai. Mais la 
presse anglaise est assez pourrie : les magazines encensent un groupe, lui offrent leurs 
couvertures etc., puis trois mois plus tard, ils se remettent à le dénigrer, en prétendant 
qu’il a perdu le feu sacré. Le NME est un spécialiste de ça…
Pete : Oui, quand le NME se met à parler de toi, c’est un peu le baiser de la mort (Ndlr : 
« kiss of death », jeu de mots intraduisible avec le bouche-à-bouche dit « kiss of 
life ») car tu sais toujours qu’il y aura un retour de flammes. Ils sont dans une position 
de force : les gens les écoutent. Mais leur approche de la musique est tellement 
superficielle et dépourvue de sincérité ! Ce sont des feux de paille qui les intéressent…
Crispin : À mon avis, ils exultent, ils prennent un pied fou à faire ce qu’ils font.
Pete : Je crois que c’est problématique de partir avec l’idée selon laquelle le rock est un 
truc de jeunes, une musique de minots avec ses modes passagères. Je me souviens avoir 
vu le Magic Band il y a quelques années : ils étaient gros et vieux mais juste fabuleux ! 
Ils avaient encore cette flamme qui, j’imagine, les animait déjà en 1969. Leur style 
était impeccable : personnel et évident, pas seulement technique et démonstratif, 
mais au contraire voué à les satisfaire eux avant tout. LE NME CROIT QUE 
L’ÉTINCELLE EST FRAGILE ET QU’IL FAUT DÉCOUVRIR UN GROUPE 
AU BON MOMENT, PARCE QUE LA SEMAINE D’APRÈS IL SERA DEVENU 
MERDIQUE. C’EST UNE IDÉE REÇUE : REGARDE IGGY POP ! LA GRÂCE 
PEUT DURER, AUSSI LONGTEMPS QUE LA SINCÉRITÉ EST LÀ. Enfin, je 
me dis que les gens du NME ne se sont peut-être jamais intéressés au Magic Band, et que 
ça ne leur parlerait sûrement pas de toute façon…
Tu aimes Captain Beefheart donc ?
Pete : Oui j’aime assez, et comme toujours pas tellement l’album qui fait l’unanimité : 
Trout Mask Replica, non pas par esprit de contradiction mais parce que je trouve que la 
plupart de ses titres sont exigeants à écouter, j’aime beaucoup les morceaux « Well », 
« China Pig » ou « Orange Claw Hammer » mais le reste est très dément et je lui préfère 
un disque comme Clear Spot, plus conventionnel. Je trouve que Captain Beefheart a une 
voix incroyable et il y a cette subversion dans toutes ces chansons, ce côté abrasif 
qui, sans exactement donner l’impression qu’il est en colère, rend ses compositions 
passionnantes, sans oublier les paroles, tout simplement parfaites : sur Safe As Milk 
par exemple.

SUR LEUR RÉCENTE TOURNÉE FRANÇAISE LE GUITARISTE CRISPIN ET LE BATTEUR PETER 
DE QUEENADREENA SE SONT VOLONTIERS PRÊTÉS AU JEU DU BLIND-TEST, UNE AUBAINE 
PUISQUE CE FUT L’OCCASION DE LES ENTENDRE ÉVOQUER CERTAINES PRÉDILECTIONS ET 
EXPÉRIENCES MUSICALES, MORCEAUX CHOISIS :

MELVINS et TOOL 

« Divorced » 
sur The Crybaby 

Peter : C’est très tribal… Est-ce Killing Joke ? J’ai 
l’impression de connaître, qu’est-ce que c’est ?

Ce sont les Melvins et Tool. Les deux batteurs que tu entends sont Danny 
Carey et Dale Crover.
Peter : Ah les Melvins ! Je les ai vus une paire de fois. J’ai aussi vu Fantômas 
récemment, avec Buzz Osborne. (S’adressant à Crispin) dans Fantômas tu as 
le guitariste des Melvins, et le batteur de Slayer, enfin jusqu’à ce qu’ils le 
remplacent par… (grimace)… Terry Bozzio.
Pourquoi cette grimace ? (Rires)
Peter : Pour moi, c’est le pire batteur qui soit ! Pas techniquement bien 
sûr, au contraire. Mais enfin, quel pauvre type ! On m’a offert une vidéo de 
lui, un tutorial : tu le vois se mettre en condition avec sa coupe de cheveux 
ridicule, sa veste, il pue l’autosatisfaction. Du coup, pour me charrier, mon 
fils de dix-huit ans, qui est aussi batteur, m’a offert à Noël le plan de son 
kit, téléchargeable sur son site officiel avec des dizaines de toms et de 
cymbales, disposés de façon presque symétrique. Les deux moitiés de ce 
type sont totalement indépendantes ! Mais ça reste un connard… Enfin, il 
a quand même dit un truc très vrai : « il y aura toujours quelqu’un, bon ou 
mauvais, pour accomplir quelque chose auquel tu n’avais jamais pensé. » 
C’est tout ce que je retiens de lui, car bien sûr, quand je l’écoute je me 
rends compte du génie qu’il est, mais je lui préférerai toujours Drumbo du 
Magic Band, parce que son jeu est instinctif et ne s’explique pas. Celui de 
Bozzio a beau être impressionnant de virtuosité, il est fondé sur la discipline, 
l’entraînement et les mathématiques, toujours très ostentatoire. C’est 
comme si tu regardais un type jongler avec vingt balles, tu te dis qu’avec 
beaucoup d’entraînement, tu peux espérer y arriver aussi. Mais quand tu 
entends Drumbo, tu sais qu’il a son truc, que c’est inimitable et même 
indicible : tu ne peux pas l’expliquer.
Crispin, tu as le même sentiment à l’égard des « guitare-héros » ?
Les guitaristes que j’aime sont probablement sans surprise, les influences 
que tu me prêtes : Steve Jones (Ndlr : des Sex Pistols) ou encore Pete 
Townshend (Ndlr : des Who)…
Pete : Ça m’a surpris que tu n’aimes pas ce guitariste qui jouait avec Bowie : 
Mick Ronson… je trouve que c’est un génie.
Crispin : Ce n’est pas que je le trouve mauvais, c’est juste que son style ne 
me plaît pas…
Pete : J’adore ce qu’il fait sur le morceau « Queen Bitch » (Ndlr : sur Hunky 
Dory de Bowie) Ta da da da…
Crispin : Oui c’est cool, mais il y a quelque chose qui me chiffonne au niveau 
des guitares sur cet album… Pour en revenir aux guitare-héros, ils me sont 
totalement étrangers. Il suffit de mentionner Steve Vaï devant certaines 
personnes pour qu’elles partent au quart de tour, moi ça ne me fait ni chaud 
ni froid, je n’y connais rien. Et par exemple, j’aime certaines chansons de 
Cream, mais je n’ai jamais compris tout le foin autour du groupe.
Donc tu n’es pas non plus du genre « nerd du matériel » ? Guitar-nerd ?
Pour être honnête, je peux discuter matériel jusqu’à un certain point. Mais 
ça ne me passionne pas : UNE GUITARE ME SÉDUIT D’ABORD 
PAR SON ALLURE, PAS PAR SON SON. JE PENSE QUE DES 
GUITARISTES ME METTRAIENT SUR LA GUEULE POUR 
AVOIR DIT UN TRUC PAREIL, MAIS C’EST LA VÉRITÉ. SI 
J’AIME SON ALLURE, JE SAIS QUE JE POURRAI LA FAIRE 
SONNER COMME JE VEUX. JE CROIS QUE C’EST JOHNNY 
RAMONE QUI DISAIT « ELLES SONNENT TOUTES PAREIL 
QUAND ON POUSSE LE VOLUME À FOND ». D’ailleurs, j’utilise 
des guitares bon marché, j’ai essayé d’en acquérir une plus chère dans le 
temps, parce que je pensais obtenir un meilleur son, mais au final je suis 
revenu à mon instrument.
Pete : Beaucoup de musiciens se mentent en pensant qu’il leur faudrait un 
« meilleur » instrument pour sonner mieux. C’est souvent une illusion. Sans 
compter que la différence entre les guitares est la plupart du temps un truc 
de guitaristes, les auditeurs lambda y sont bien moins sensibles qu’au jeu.
Crispin : le guitar-hero que j’aime c’est Jimi Hendrix…

THE LIBERTINES 

« Can’t Stand Me Now » 
sur The Libertines 
Crispin : Ah, oui, c’est quoi ça déjà, je connais …
Peter : Ça fait très Clash, très anglais, ce sont les 

Libertines, non ?
Oui, vous avez dû pas mal les entendre ces derniers temps en Angleterre.
Peter : Pour être honnête non, je suis vraiment passé au travers. La première 
fois que j’en ai entendu, enfin vraiment écouté c’est l’autre fois, en voyant 
un reportage consacré à Pete Doherty ; notre ingé son a bossé pour eux, et il 
les aime beaucoup.
Crispin : Ça m’est familier, sûrement parce que j’ai dû les entendre à Londres 
ici et là.
En tout cas, c’est vraiment un groupe surmédiatisé pour des raisons extra-
musicales : les relations de Doherty avec Kate Moss, les problèmes de drogue…
Peter : Oui c’est clair. Après, je ne peux pas juger leur musique sur le peu que 
j’en connais… Le morceau et certains extraits sonnaient très Clash, je suppose 
que c’est très « anglais » pour vous…
Oui, d’ailleurs c’est produit par Mick Jones.
Peter : Oui c’est ça, ce n’est pas seulement le son mais certains plans aussi… 
Mais pour ce qui est de l’attitude de Doherty, le reportage laissait entrevoir 
quelqu’un de sincère. Je ne sais pas jusqu’où il va aller, j’espère juste qu’il 
n’y laissera pas sa peau… Parce qu’il semblerait que la suite logique, ce 
soit qu’il fasse quelque chose d’extrême : tout est dans la surenchère. Il y a 
avait une scène dans une chambre d’hôtel : on le voyait, ivre, lisant je ne sais 
plus quel poète qu’il adorait. Et de sa lecture saoule, on pouvait dire qu’elle 
était passionnée et sincère, que l’émotion était authentique. Les gens de son 
entourage par contre, de Babyshambles entre autres (Ndlr : le nouveau groupe 
de Doherty) semblaient un peu « surfer sur la vague », non pas qu’ils profitent 
de lui, mais ils aiment la drogue, ils aiment tout ce cirque… En tout cas, ils 
avaient l’air moins passionnés que lui, et moins brillants.
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KILLING JOKE 
« the Wait » 
sur Killing Joke 

Peter : Killing Joke, je les ai vus sur la tournée 
Pandemonium, ils étaient incroyables, Jaz 

Coleman avait un regard électrique, c’est un grand performer, je n’ai 
pas totalement retrouvé ça lorsqu’on a ouvert pour eux dernièrement. 
Peut-être que j’aime moins leur dernier album, celui avec Dave Grohl, 
où les rythmiques sont parfois trop fouillées et complexes, j’aime 
davantage le côté tribal et efficace de leur son. 
En règle générale aimes-tu le jeu de Grohl ?
Oui, il est brillant. Par contre dernièrement nous sommes allés voir Melissa 
Auf Der Maur en concert et son batteur était une réplique de Grohl, son 
set de batterie était identique, et il grimaçait de la même façon, il 
avait la même gestuelle ! J’ai ensuite appris qu’IL SORTAIT D’UNE 
ÉCOLE DE BATTERIE DE LOS ANGELES OÙ ILS FORMENT 
DES CLONES DE DAVE GROHL, C’ÉTAIT FLIPPANT, ILS 
VONT JUSQU’À LEUR APPRENDRE À SOURIRE DE LA 
MÊME FAÇON ! 

MARILYN MANSON 
« Rock Is Dead » 
sur Mechanical Animals 
Peter : Ah, c’est Manson.
Comment se sont passées vos dates communes ?

Peter : Bien, mieux qu’avec Incubus bizarrement, ça nous a permis de 
jouer dans de grandes salles ; à Paris nous avons joué à Bercy qui est la 
plus grande salle qu’on ait jamais faite, Katie a très bien su s’approprier 
l’espace, il y avait ces lumières qui venaient d’en dessous, elle a très 
bien su en jouer. Par contre LA PREMIÈRE FOIS QU’ON A VU 
MANSON SUR CETTE TOURNÉE IL EST ENTRÉ BACKSTAGE 
EN IGNORANT TOUT LE MONDE SAUF KATIE ET CRISPIN 
PUIS S’EST EMPRESSÉ DE PROPOSER À CE DERNIER DE 
REJOINDRE SON GROUPE !
Crispin : Non ce n’est pas exactement ce qu’il a dit !
Peter : Si, c’est du pareil au même.
Crispin : On s’est déjà rencontré plusieurs fois, on a souvent ouvert 
pour lui au fil des années, la première fois qu’on s’est parlé c’était 
aux Kerrang Awards. Manson m’a lancé « je me souviens de toi ; dans le 
temps, tu portais des bindis en forme d’étoile sur le front », je lui ai dit 
« c’est juste, comment tu le sais ? » et il m’a répondu qu’il nous avait 
vus en concert Katie et moi avec Daisy Chainsaw à Los Angeles en 1992. 
Peter : Moi je pense que sa proposition était sérieuse, leur guitariste 
d’alors ne semblait pas très bien intégré.
Crispin : J’ai sûrement raté la chance de ma vie alors (rires) mais bon 
de toute façon je suis trop petit pour ce job, ses musiciens sont tous 
des géants !
Peter : Tu pourrais porter des chaussures à semelles compensées, ce 
serait de bon ton dans ce groupe (rire général). 

QUEENADREENA - Live At the ICA (One Little Indian/Wagram)
www.queenadreena.com

FANTÔMAS 

« Twin Peaks theme »
sur The Director’s Cut 
Crispin : J’aime le chant, c’est quoi ? C’est classieux comme 
la BO d’un James Bond.

Pete : C’est Mike Patton et Fantômas, n’est-ce pas ? Ce type est un incroyable 
interprète et un artiste vraiment charismatique…
Crispin : Je ne savais pas qu’il chantait comme ça.
C’est sur l’album de reprises de génériques de films : The Director’s Cut, il s’agit du 
thème de Twin Peaks.
Pete : Ahhh, ils en ont joué quand je les ai vus en concert : j’ai reconnu des thèmes 
de BO. Mais pour être honnête, Terry Bozzio m’exaspérait tellement que je n’en ai pas 
vraiment profité.
Vous aimez Lynch ?
Pete : Jusqu’à Mulholland Drive, qui m’a prodigieusement énervé. Tu te souviens 
Crispin ? On était allés le voir tous les trois avec Katie… J’ai trouvé que c’était du 
surréalisme gratuit. En plus il y avait ce journal qui publiait chaque semaine des 
indices sur la vraie signification du film : quel moyen minable de pousser les gens à 
aller le voir et le revoir…
Crispin (sourire) : Oh eh bien moi, j’avais vraiment aimé.
En parlant de cinéma et de BO, vous avez joué devant un Cronenberg ? Racontez-
nous…
Crispin : On nous l’a proposé, et je pense qu’on s’en est bien sorti, mais le concept 
me semble un peu bancal. C’est une salle londonienne, l’ICA, qui organise ce genre 
de performances. Tu as le choix entre interrompre le film d’« entractes-concerts » 
et jouer ton set d’une traite, comme une bande-originale car le film est diffusé avec 
des sous-titres. Nous on a choisi la première option, du coup ça nous cassait un peu 
le rythme puis je ne suis pas sûr d’aimer le film, c’était Crash. 
Peter : Oui c’est loin d’être mon Cronenberg préféré, surtout depuis qu’on a dû le 
regarder plusieurs fois pour préparer notre performance. J’aurais mieux aimé Faux-
semblants par exemple mais on ne nous a pas laissé le choix.

QUEENS OF THE STONE AGE 
« Most Exalted Potentate Of Love »
(reprise des Cramps)
sur l’EP Stone Age Complications

Crispin : Hey, c’est presque du Cramps… est-ce Rocket From the Crypt ?
Peter : Non, tu dis ça à cause du côté « cabaret »…
Crispin : Est-ce Gun Club ?
Non, c’est les Queens Of the Stone Age : une reprise des Cramps
Peter : Ah oui, c’est vieux ? Le son est plutôt rugueux… Je n’ai pas reconnu Dave 
Grohl en tout cas.

BILLIE HOLIDAY 

« Gloomy Sunday » 
sur le 10” du même nom
Crispin (sourire et silence respectueux) : … J’ai 
découvert grâce à mon père, mes parents n’étaient pas 

musiciens, mais ma grande-sœur jouait du violoncelle, mon père, lui, écoutait 
de vieux disques de jazz et de blues. Billie Holiday est fantastique, sur certains 
enregistrements de la fin de sa carrière on peut entendre à quel point elle est 
abîmée (Ndlr : l'artiste est en effet devenue héroïnomane) ses disques sont donc 
inégaux de ce point de vue, mais je l’adore.
Peter : Mon père était un passionné de jazz, il était batteur lui aussi et 
m’emmenait souvent dans des clubs de jazz quand j’étais petit, d’où… mon 
aversion pour cette musique maintenant (rires). Il m’a fait écouter le batteur 
Buddy Rich, et Dave Brubeck que j’apprécie beaucoup. Mais le jazz contemporain, 
le jazz-fusion et compagnie, je trouve ça ennuyeux et vain.
Crispin (sur un ton catégorique assez drôle) : Oui, pourquoi s’entêter à faire ce 
genre de musique ? Clairement, ça ne fonctionne pas !
Peter : Mon fils est aussi batteur, donc quand j’ai voulu lui inculquer un peu de 
technique, je l’ai emmené dans un endroit où des musiciens de jazz jamment, 
c’était un bon moyen… D’ailleurs, en parlant de lui : son groupe a récemment 
ouvert pour nous à Londres. Et sur le dernier album, la chanson « The Butcher 
And the Butterfly » est l’une de ses compositions à la base, un truc que son 
groupe a écrit avec Katie.
Oui, elle nous avait dit ça en interview (Versus n°3)
Peter : Par contre, ces derniers temps, son orientation musicale me fait un peu 
peur… Il est dans sa période Mötley Crüe (rires).
Crispin : Je croyais que c’était Jon Spencer ?
Peter : Oui bien sûr, il aime toujours Jon Spencer Blues Explosion et ce genre de 
trucs, mais ces derniers temps, son intérêt grandissant pour le glam-rock est 
devenu assez préoccupant. (Rires) L’autre jour, il est venu me voir « tu crois que 
ça serait cool que j’attache un bandana autour de ma cuisse comme ça ? », ça 
m’a fait flipper ! Il veut que je lui offre une veste en simili-cuir avec un col en 
velours pour Noël. 
Crispin : Hey, j’en avais une comme ça…
Pete (simultanément) : Je ne peux pas lui acheter ça, c’est trop horrible. (Rire 
général)
Est-ce que son groupe s’en est bien sorti lorsqu’il a fait votre première partie ?
Pete : Ils étaient vraiment stressés. Et les gens de la salle ont été assez durs 
avec eux : l’ingé-son leur a fait un son de merde jusqu’à ce que Katie débarque 
sur scène pour chanter avec eux, là tu aurais vu le technicien se réveiller et 
triturer ses manettes ! Mais je pense que je devais me garder d’intervenir : parce 
que les expériences de ce genre sont formatrices. En plus, j’étais au bord des 
larmes, parce que c’était pratiquement la première fois que je les voyais sur 
scène.

  

PAZ LENCHANTIN 

« Yarrow » 
sur Yellow My Skycaptain
Les deux écoutent avec attention l’intro au violon, et les 

voix féminines qui se répondent…
Pete et Crispin : Qui c’est ???
Crispin : Aucune idée de ce que ça peut être…
Peter : Mais ça a l’air vraiment chouette !
C’est l’album solo de Paz Lenchantin (A Perfect Circle, Zwan, the Living Jarboe…) 
on ne s’attendait pas à ce que vous connaissiez ce morceau, le disque n’ayant été 
distribué qu’à petite échelle par l’intermédiaire de son site… mais pouvez-vous 
nous raconter comment elle en est venue à enregistrer du violon pour l’une de vos 
b-sides : « Beneath the Skin » ?
Crispin : Ça s’est fait par l’intermédiaire de notre bassiste originel Orson, qui 
était ami avec elle. Quand on est allé enregistrer notre deuxième album à Los 
Angeles, elle y habitait, et nous avions cette b-side. Il nous a suggéré d’y ajouter 
du violon joué par ses soins, et on s’est montré enthousiastes, elle aussi.
Pete : Ah ok, je n’étais même pas au courant. (Ndlr : comme la plupart des 
b-sides de QA, « Beneath the Skin » est une composition lo-fi de Katie Jane 
Garside sans batterie) En tout cas, ce morceau a l’air vraiment bien.

KATIE JANE GARSIDE
Lalleshwari/Lullabies in a Glass of Wilderness
(autoproduit en édition limitée CD+DVD, le projet devrait bénéficier d’une sor-
tie sur un label courant 2006)
Fait de bric et de broc, ce disque inscrit la chanteuse hallucinée de Queena-
dreena dans une démarche proche de celle des Japonais d’After Dinner autour 
de la chanteuse Haco, d’une Paz Lenchantin en solo, ou de Coco Rosie, même 
si le résultat est plus minimaliste. Pensez aux b-sides lo-fi de QA, ou, si vo-
tre collection de disques compte le dernier album du groupe, à la chanson 
« Birdnest Hair » à la guitare sèche prise sur un magnétophone qui grésille ; 
le troisième titre « Lesions in the Brain » de Lalleshwari a d’ailleurs bénéficié 
d’un tel enregistrement si on en croit les saturations que les éclats de voix de 
Katie provoquent, et les grésillements chaleureux qui habillent le tout. Mais 
la chaleur se dissipe bientôt pour des atmosphères lunaires faites de beats 
froids et de carillons (« Darkangel », « Play for Us », « Just one Day of En-
dless Love ») avec une Katie qui peut alors chanter très très aigu (« Awai-
ting You », « Play for Us ») telle une ballerine qui ferait des pointes dans 
les couloirs d’une maison violette. Et la métaphore n’est pas gratuite, car 
l’anecdote raconte que Katie Jane aurait puisé son inspiration dans des virées 
en pleine campagne anglaise (à Keswick) du côté de la bâtisse lilas où une 
guérisseuse l’avait recueillie il y a plus de dix ans, après son départ précipité 
du groupe Daisy Chainsaw, alors de plus en plus médiatisé (trop pour Katie). La 
partie DVD de ce coffret double-CD montre d’ailleurs les gesticulations de la 
chanteuse dans certains couloirs de la maison (et l’artwork, sa porte de der-
rière)… Légendes fantasques (sans compter l’allusion à la poétesse indienne 
Lalla ou Lalleshvari) pour un disque qui fait montre de l’excentricité de sa gé-
nitrice. Par son pouvoir évocatoire, la musique de KJG se passe aisément des 
courts-métrages en noir et blanc proposés, lesquels tiennent de toute façon 
par leur répétitivité, plus de l’économiseur d’écran que de vidéos appréciables 
autrement que complètement défoncé. Ces berceuses dans un verre de sau-
vagerie portent ainsi bien leur nom : innocentes mais parfois très sombres, 
elles évoqueront After Dinner ou le Vespertine de Björk, et son côté « boîte 
à musique ». Puis l’absence de batterie n’empêche pas les instrumentations 
d’être très rythmiques et hypnotiques, d’autant plus qu’elles sont le fruit de 
collaborations avec d’anciens bassistes de QA comme Orson (période Drink Me) 
ou Mapple Bee (alias Melanie, la sœur de Katie, qui joue pour sa part sur le 
dernier album). Sous une forme ou une autre, il y a toujours dans le chant de 
Katie Jane, une sauvagerie qui point, et qui limite toute gravité. Ainsi le plain-
tif et magnifique « Sleeplike Wolves » (notre morceau préféré) se trouve-t-il 
sabordé en un éclat de rire final… Un disque inégal donc, mais fascinant.

http://www.myspace.com/katiejanegarside
http://www.katiejanegarside.com/lalleshwari
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Comment s’est passée cette dernière tournée anglaise ?
Très bien même si elle fut trop courte en fait. On a joué avec Youth Movie Soundtrack Strate-
gies, qui sont des amis qui nous accompagnaient déjà sur notre toute première tournée. On 
cherche en permanence des plans pour tourner un maximum.

Quand peut-on espérer vous voir enfin en France ?
On aimerait bien avant fin 2006. On s’occupe de ça en ce moment : on essaye de contacter des 
organisateurs directement plutôt que de passer par un intermédiaire, donc si quelqu’un veut 
de nous, qu’il nous envoie un e-mail !

Pouvez-vous revenir sur la façon dont le groupe a commencé ?
Je ne pense pas qu’un seul d’entre nous s’en souvienne vraiment. Tout a commencé… par un 
choc ? 

Concernant One Time For All, quel fut le processus d’écriture ? Parce que même si vous avez 
beaucoup tourné entre les deux albums, ce dernier a été enregistré rapidement après The Fall 
Of Math…
Pour The Fall Of Math, on a loué le local de répèt le plus grand qu’il soit possible de se permet-
tre à l’époque – il était en fait minuscule – et là nous avons entassé tout notre matériel en ne 
ménageant qu’un espace pour entrer et sortir. Nous avons alors poussé tous les potards à fond, 
éteint les lumières et nous nous sommes excités sur nos instruments pendant quelques semai-
nes. On est ressorti de là avec plein d’idées de morceaux et on a passé les semaines suivantes 
à essayer de leur donner forme afin qu’ils deviennent cohérents. 
En ce qui concerne le dernier album, c’est vrai qu’on a eu moins de temps pour l’écrire, mais 
ce n’était pas forcément une mauvaise chose, puisque du coup tu te dois d’être plus objectif 
et sélectif vis-à-vis des idées et n’utiliser que les bouts dont tu es certain, ce qui paradoxale-
ment pourrait ne pas être terrible comme système en un sens. Mais je pense qu’on est simple-
ment contents du fait d’avoir réussi à écrire un autre album si l’on considère le peu d’argent 
et de temps dont on disposait.

MÊLANT POST-ROCK, BREAKCORE ET AMBIENT, AVEC UNE FOUGUE IRRÉSISTIBLE, 65DAYSOFSTATIC 
SE RÉVÈLE UN GROUPE HYBRIDE PARMI LES PLUS INTÉRESSANTS DU MOMENT. CE JEUNE QUATUOR DE 
SHEFFIELD A SU AVEC DEUX ALBUMS ÉTONNANTS, QUELQUES EP ET COLLABORATIONS, PASSIONNER 
LA GRANDE BRETAGNE EN L’ESPACE D’UN AN. TENTATIVE D’ÉCLAIRCISSEMENT AVANT UN ÉVENTUEL 
PASSAGE PAR LA FRANCE CETTE ANNÉE.

Que sont ces Unreleased Tracks que vous avez… sortis ? 
Ces enregistrements « pas sortis, pas sortables », sont une série de 
bootlegs, sans aucune distribution à proprement parler, parue sur le 
label Dustpunk Records de notre ami Oscar. Les deux premiers volu-
mes incluent beaucoup de très vieilles demos faites à la maison. Ça 
nous semblait être un bon moyen de rendre accessible cette musique. 
Ils comprennent également des remixes (totalement illégaux), des 
cut-ups et des mash-ups d’une tonne de tubes pop. Le fait est – et 
c’est rarement le cas par ailleurs – qu’on aime et respecte sincère-
ment – jusqu’à un certain point – la musique que l’on malmène ainsi. 
La musique est plus amusante quand elle appartient à tout le monde… 
peut-être.

Comment décrireriez-vous votre musique ? 
Hmm… quelque chose comme « quatre gamins dans des corps d’adul-
tes qui tentent de composer et jouer la musique qu’ils ressentent au 
plus profond d’eux-mêmes sans prétention ou tentative de copier qui 
que ce soit. » ?

The Fall of Math était puissant mais One Time For All est encore plus 
énergique, plus brut aussi, excepté « Radio Protector » qui est peut-
être davantage un mélange de tristesse et de rage. Vous semblez glo-
balement plus énervés sur cet album... 
Probablement. Nous étions assez en colère pendant son écriture, pour 
des raisons qui nous échappaient un peu. Mais il y a clairement de quoi 
être énervé ici-bas.
 
Si on lit attentivement le texte qui figure sur la jaquette de votre der-
nier album, c’est assez hallucinant de voir à quel point vous semblez 
effrayés à l’idée de perdre quelque chose en grandissant…
Ce texte peut être interprété comme tu veux, ça ne doit pas être pris 
pour plus sérieux que ça ne l’est. Ce sont juste quelques mots que nous 
avons écrits sur un bout de papier. Je veux dire par là que ce n’est pas 
de l’art ou quoi que ce soit. Tout le monde a un peu peur de perdre de 
sa pureté, non ? Mais je pense que ni notre foi, ni notre enthousiasme, 
ni nos rêves ne déserteront jamais.  
À chaque fois qu’on pense les avoir perdus, ils resurgissent, on les re-
trouve. C’est pourquoi nous sommes dans 65daysofstatic. C’est peut-
être ce que ce groupe nous offre, au final. C’est notre but.

Qu’est-ce qui vous a fait croire en la force de la musique ? 
Grandir avec nos groupes favoris, ceux qui nous donnent des frissons à 
chaque fois que nous les écoutons. Le pouvoir de la musique est indé-
niable, qu’on croit en elle ou non. Ça rend les choses meilleures, plus 
supportables.

Et vous écoutez quoi ?
Cat Power, New Order, Pg 99, the Mirimar Disaster, Patrick Wolf, Bat-
tles. 

Et si vous deviez collaborer avec d’autres artistes ?
Ce serait Tom Waits ou Saul Williams. 

À propos de connexion, comment en êtes-vous venus à remixer un titre 
pour From Monument To Masses ? 
Paul a remixé le morceau de From Monument To Masses après qu’on les 
a rencontrés lorsqu’ils tournaient avec The Mass, FMTM et 65dos étant 
liés à Monotreme Records. Et on est devenu fans de leur album. 

Et la collaboration avec Digitonal, que ce soit Joe pour son EP (Ndlr : In 
Silence chez Cactus Island) ou Digitonal pour un de vos remixes ?
En fait Andy Digitonal a enregistré et mixé notre toute première demo, 
donc aussi loin qu’on s’en souvienne il a travaillé avec nous. C’est un 
musicien incroyable et on lui demandera probablement d’écrire un al-
bum pour nous si nous pouvons ! Quant à l’EP, Joe y a collaboré parce 
que c’est le genre de choses qui arrivent quand vous habitez dans le 
même quartier, que vous avez beaucoup de temps devant vous, des 
instruments de musique et un ordinateur qui traînent dans le coin.

Votre musique est extrêmement riche, que voudriez-vous que les gens 
en retiennent ?  
Tout ce qu’ils veulent ! Chacun de nous éprouve probablement des cho-
ses très différentes pour un morceau donné. D’où l’intérêt de ne pas 
y intégrer de mots : la même chanson peut signifier des trucs divers 
selon l’état d’esprit de l’auditeur. 

65daysofstatic – One Time For All Time (Monotreme/Differ-ant)
www.65daysofstatic.com

Quelle est la meilleure définition de la musique de The Locust selon toi ?
Gabe Serbian, batteur : Un accident de voiture avec des synthés (rires).
Comment as-tu rencontré les autres membres ?
C’était deux ans après la formation du groupe je crois… Nous nous connais-
sions par le biais d’amis communs. Puis j’ai monté un groupe gore-grind, Cattle 
Decapitation, avec le batteur originel de The Locust, David Sabor. Sept mois 
plus tard David passait à la seconde guitare au sein de The Locust et je devenais 
leur batteur.
Tu n’étais pas là aux débuts du groupe, mais sais-tu pourquoi les autres ont 
choisi ce nom ?
Hum… les sauterelles sont des insectes plutôt cools, qui voyagent en groupe 
et détruisent tout sur leur passage… ça nous convient bien, non ? (Rires)
Et les déguisements, qu’apportent-ils à vos prestations ?
Ce ne sont pas des déguisements, mais des uniformes. Ils nous séparent du 
public et nous présentent comme une entité unique et non pas comme quatre 
individus sur scène… C’est pour cela que je préfère le terme uniforme… ça 
nous assimile à une armée.
Vous n’êtes donc pas du tout dans le trip « brisons les barrières entre musiciens 
et public » qu’on retrouve chez Lightning Bolt pour ne citer qu’un exemple ?
Oui, c’est vrai. Eux il jouent à même le sol dans ce but… Mais de toute façon, 
même si nous le voulions nous ne pourrions pas jouer comme eux au milieu 
du public. Le matériel de notre claviériste est beaucoup trop fragile… Si son 
clavier venait à être endommagé nous serions vraiment dans la merde… Avec 
The Locust, tout va très vite, sur scène nous savons où chacun de nous se situe 
en cas de pépin. Dans le public ce serait le chaos total, tellement de choses 
peuvent arriver pendant nos concerts…
Raconte-nous un peu comment vous vous êtes retrouvés sur Ipecac…
On est pote avec Kid 606 qui a sorti des trucs sur Ipecac. Il connaissait donc 
Mike Patton et lui a donné quelques-uns de nos CD que ce dernier a vraisem-
blablement beaucoup appréciés. Mais pour je ne sais quelle raison, il n’est 
pas parvenu à entrer en contact avec nous immédiatement et sa proposition 
– sortir un CD de The Locust sur Ipecac – nous est arrivée au moment où nous 
signions avec Anti. Mais nous avions veillé à ce que le contrat stipule bien que 
nous pouvions sortir des EP sur n’importe quel autre label qu’Anti. 
Dans la foulée vous êtes partis en tournée avec Fantômas…
Ouais ! Putain, c’était vraiment une tournée formidable ! Dave Lombardo ! Je 
suis batteur, donc… (Rires) Bon, je raconte cette histoire à tout le monde, 
mais enfin : un après-midi, Dave était introuvable pendant les balances, ils 
m’ont donc demandé de jouer un morceau de Fantômas sur le kit de batterie de 
Dave Lombardo pour les soundchecks ! Whaouh, je n’en revenais pas…
Tu préfères Fantômas avec Bozzio ou Lombardo ?
Ah la colle ! (Rires) Pfff, je ne sais pas, j’ai vu Fantômas avec Bozzio avant de 
partir en tournée, et c’était très bien… Tu sais, l’idéal serait Fantômas avec 
Lombardo ET Bozzio ; là ce serait fabuleux ! (Rires)
Vous avez eu le temps de vous poser un peu pour composer récemment ?
Un peu oui, nous avons des bases pour le prochain album, mais rien n’est vrai-
ment terminé. Nous avons fait quelques essais, puis il a fallu partir de nouveau 
en tournée. Dès la fin de celle-ci, on se concentrera là-dessus. Nous sommes 
vraiment lents lorsqu’il s’agit de composer, il nous a fallu un an pour écrire l’EP 
qui ne dure pourtant que dix minutes. Ça vient aussi du fait que nous ne savons 
pas nous arrêter : nos morceaux ne sont jamais réellement finis, il nous est 
difficile de déterminer quand ils sont aboutis… Mais nous allons nous discipli-
ner et tâcher de sortir quelque chose avant la fin 2006…
Les morceaux évoluent même après avoir été enregistrés ?
Oui, par exemple sur cette tournée nous avons décidé d’interpréter de vieux 
morceaux que nous n’avions pas joués depuis longtemps, puis au moment de 
les répéter nous nous sommes rendus compte que nous les trouvions merdi-
ques ! Ces morceaux que nous jugions bons à l’époque nous faisaient royale-
ment chier. Nous les avons donc repensés.

L’INVASION NOUS ARRIVAIT DE SAN DIEGO, USA. UNE RACE DE 
SAUTERELLES PARMI LES PLUS ASSOURDISSANTES TRAVERSAIT L’EUROPE EN 
DÉCEMBRE DERNIER AVEC UNE HALTE PARISIENNE AU BATOFAR. QUARANTE 
MINUTES D’UN SHOW VIOLENT ET FLIPPANT, À L’IMAGE DE LEUR DERNIER 
EP SORTI SUR LE LABEL DE MIKE PATTON, IPECAC. ALTERNANT PHASES 
BOURDONNANTES, PARASITAIRES ET ENVOLÉES SYNTH-GRIND POWER-
VIOLENCE DÉVASTATRICES, THE LOCUST N’AURA PAS FAIT DE QUARTIER…

On a du mal à imaginer votre façon de composer, votre musique est tellement… hysté-
rique ! Il y a davantage d’interludes sur l’EP, vous n’êtes plus dans le « tout à fond », 
vous alternez ambiances pesantes et charges fulgurantes. Les nouvelles compositions 
sont-elles dans la veine de celle de l’EP ?
Avec Safety Second, Body Last, je pense sincèrement que nous avons franchi une éta-
pe dans le domaine de la composition. Pour l’instant j’ai l’impression que les nouveaux 
morceaux sont encore plus agressifs, mais effectivement il y aura des interludes at-
mosphériques et menaçants… Mais il m’est difficile de vous donner plus de détails 
pour l’instant, rien n’est terminé et tout change sans cesse.
Autre chose : en tant que membre d’une formation extrême et expérimentale, com-
ment expliques-tu le fait que certains groupes bien barrés tels les Blood Brothers ou 
bien Mars Volta signent sur des majors ?
Je ne l’explique pas, mais à mon avis c’est une bonne chose. Signer sur une major te 
permet de te faire connaître auprès de gamins qui ne savent même pas qu’il existe une 
« subculture », une scène musicale underground…
Par contre, suite à cette signature, les Blood Brothers se sont retrouvés en première 
partie de groupes tels AFI et n’ont pas été très bien reçus…
Oui, ils ont tourné avec Coheed And Cambria aussi, c’en est presque ridicule : tu ne 
peux pas trouver deux groupes plus dissemblables. Perso, je pense que Coheed And 
Cambria est un groupe de merde, mais lors de cette tournée, c’était les Blood Bro-
thers que le public traitait comme de la merde. Mais peu importe, dans le lot certains 
ont forcément apprécié leur musique, même s’il s’agit au final d’une frange très limi-
tée.… c’est toujours ça de gagné. Tout compte fait c’est plutôt positif pour eux… 
Les gars de Coheed And Cambria nous ont demandé d’ouvrir pour eux, mais nous avons 
refusé, c’était trop pour nous là. (Rires) Ceci dit, nous nous sommes retrouvés un peu 
dans la même situation en tournant avec les Yeah Yeah Yeahs à la différence qu’il 
s’agit d’un bon groupe.
Greg Puciato nous disait que vous aviez été mal reçus en ouverture de Dillinger Escape 
Plan aux USA il y a deux ans…
(Très surpris) Ah bon ? Il t’a dit ça… Mais non pourtant, cette tournée était terrible ! 
Pfff, de toute façon ça ne m’étonne pas, ce mec est complètement cinglé. (Rires)
Ou particulièrement exigeant (rires)… C’est vrai qu’on entend des histoires terribles 
à propos de vos concerts : réactions plus qu’hostiles de la part du public, certains se-
raient même allés jusqu’à mettre le feu à la scène pendant l’une de vos prestations…
Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais aux USA, il y a trois/quatre ans beaucoup de gens 
nous détestaient et nous balançaient tout ce qui leur passait sous la main : des bou-
teilles de bière pleines, des outils, c’était vraiment dingue, et c’est parfois allé loin 
oui… Je me souviens d’un soir en Angleterre en ouverture des Yeah Yeah Yeahs juste-
ment… Nous avons eu droit à une avalanche de verres de bière, c’était fou : sur scène 
il pleuvait littéralement de la bière ! Je flippais, à l’époque j’avais mon ordinateur pour 
lancer des samples, je me disais « putain ! Ils vont me le bousiller ».
Lors de vos propres tournées aussi ?
Oui ! Tu imagines, les mecs payaient leur place juste pour venir nous balancer des 
trucs à la gueule, et foutre le bordel, ils nous haïssaient et je n’ai jamais compris 
pourquoi…

THE LOCUST - Safety Second, Body Last EP (Ipecac/Southern/Differ-ant)
www.thelocust.com
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LIVE REPORT

Peux-tu revenir sur ton parcours musical ?
Mon premier groupe s’appelait The Nymphet Noodlers. Nous avons débuté en 1992, 
notre musique était influencée par des formations telles que MC5, The Stooges, 
les Stones ou encore Union Carbide Productions. Nous avons sorti un album puis un 
EP avant de se séparer en 1996, puis chacun s’est orienté vers différents projets. 
Mattias Bärjed (guitare) et Martin Hederos (claviers) ont fini chez The Soundtrack 
Of Our Lives. Quant à moi, je suis devenu DJ, tout en travaillant dans un restaurant. 
C’est alors que Martin et moi-même avons décidé de jouer ensemble dans des bars 
situés dans les environs de Gothenburg. Tout ce que je te raconte là s’est déroulé 
vers la fin des 90’s. Mais en fait de demo, nous avons finalement  enregistré un 
véritable album qui a reçu de prestigieuses critiques dans la presse scandinave. 
Du coup, ce qui n’aurait dû être qu’une simple tournée des bars est devenu une 
tournée dans de vraies salles de concert. En 2002, un autre album a vu le jour : 
Together In The Darkness. 

ARTISTE MÉCONNU – MAIS Ô COMBIEN TALENTUEUX – MATTIAS HELLBERG SE PRÉSENTE 
COMME UNE RAISON SUPPLÉMENTAIRE DE DÉGOTER UN VISA SUÉDOIS. COLLABORATEUR 
DE NOMBREUX ARTISTES MAJEURS SCANDINAVES, HELLBERG A POUR LUI UN PARCOURS 
QUI, DANS L’INSTANT, INSPIRE LE RESPECT. PASSÉ PAR LA CASE BRUITISTE AVANT DE 
S’ENGAGER DANS L’AVENTURE FOLK, LE GUITARISTE-CHANTEUR S’EST LANCÉ DEPUIS 
QUELQUES ANNÉES DANS UNE CARRIÈRE SOLO, AVEC UN PREMIER ALBUM TOTALEMENT 
EXCELLENT, PRENANT ET HABITÉ. ACCLAMÉ EN SCANDINAVIE, SALUÉ EN EUROPE, IL 
SERAIT DE MAUVAIS GOÛT QU’IL SOIT IGNORÉ EN FRANCE, ISN’T IT?

Le Centre Culturel Suédois, magnifique hôtel particulier du coeur parisien, 
accueille ponctuellement des concerts (souvent acoustiques) dans le but de 
promouvoir les nombreux artistes et autres perles rares que cachent les hec-
tares de forêt recouvrant ce beau pays du Nord qu’est la Suède. Initiative 
heureuse, car il n’est que trop rare de pouvoir écouter et voir dans des con-
ditions correctes, des artistes aussi peu médiatiquement soutenus en France 
que, au hasard, Mattias Hellberg. Ce soir, c’est grand soir donc, et pour faire 
les choses bien et en grand, on arrive à la bourre. Au programme pourtant, que 
de l’appétissant car outre le Hellberg précité – et que vous commencez donc 
à connaître – était présente la délicieuse Anna Terheim armée de sa guitare. 
C’est pendant son set que nous arrivons dans une salle bondée et à l’acousti-
que excellente. Constamment sur le fil fin séparant la pop de la folk, cette 
enfant du froid nous convainc que son succès scandinave n’est en aucun cas 
dû au hasard mais bien à de solides compositions alliées à une sympathie et à 
une communion sincère avec ceux venus l’écouter ce soir. Petit entracte, et 
voilà qu’Hellberg s’installe sur un tabouret, guitare dans une main, verre de 
vin dans l’autre et harmonica aux bords des lèvres. Quelques notes, le temps 
de s’accorder et bientôt c’est tout un lot de paysages cinématographiques 
qui défilent dans nos têtes au son de chansons, ici dénudées, dépouillées de 
tout arrangement pour ne laisser apparaître que l’os et les muscles. Et on se 
fait la réflexion – mais ce n’est là que confirmation de ce qu’on pensait déjà à  
l’écoute de son disque – qu’il y a de la vie dans ces mélodies et un cœur dans 
ces textes poignants et sobres. Revigorant comme un shot d’aquavit ! B.P 

Il y a eu ensuite une tournée européenne en compagnie de Ryan Adams. Mais le 
succès a ses contraintes : Martin avait déjà une carrière bien entamée avec The 
Soundtrack Of Our Lives, ainsi qu’une vie de famille. Par conséquent, nous avons 
décidé tous deux de mettre fin à Hederos&Hellberg. Un dernier EP, Take Care, a 
vu le jour fin 2002, suivi d’une tournée d’adieu en Scandinavie. C’est à partir de 
ce moment-là que ma carrière solo a pris son envol.

Ta musique m’évoque une sorte de « lumière sombre » comme celle de Townes 
Van Zandt. Est-ce une de tes influences ? 
C’est effectivement une influence parmi tant d’autres... je pourrais évoquer ici 
des artistes comme Dylan, Young, Calexico, le Velvet Underground...

Qui sont les musiciens qui jouent avec toi sur l’album ?
Il s’agit du Healing Band qui m’accompagnait également sur ma première tour-
née. Désormais chacun d’entre eux est impliqué dans d’autres projets sur Stoc-
kholm. Et j’ai un nouveau groupe qui est originaire de Gothenburg, la ville où je 
vis.

Certaines de tes chansons ne sont composées ni par tes soins, ni par des membres 
du Healing Band. Qui en sont les auteurs ?
Juste des amis à moi. Personne de connu ou que tu connaîtrais...

Tu as récemment donné un concert acoustique au Centre Culturel Suédois en com-
pagnie d’Anna Ternheim. Quels souvenirs conserves-tu de cette soirée ? 
C’était un moment vraiment agréable et chaleureux. Anna est excellente. En 
fait, nous ne nous connaissions pas vraiment l’un l’autre.

Comment te situes-tu au sein de la scène folk suédoise ?
Tu sais, je ne suis pas réellement sûr qu’une scène folk suédoise existe. Si tel est 
le cas, je ne sais même pas si j’en fais partie. (Rires)

Quelle relation entretiens-tu avec des artistes tels que Kristofer Aström ou Chris-
tian Kjellvander ? N’envisagez-vous pas de travailler ensemble, comme avec He-
deros ?
Aström, Kjellvander et moi-même sommes effectivement amis. Nous avons fait 
certains concerts en commun. Il n’est pas exclu, qu’un jour peut-être, nous 
enregistrions quelque chose tous les trois. Mais si cela est le cas, ce ne sera pas 
de la façon dont je m’y suis pris avec Hederos. Il n’est pas exclu, également, 
que sorte cette année un live du dernier concert de Hederos&Hellberg... alors 
soyez attentifs !

Et quelle sera ton actualité pour 2006 : tournée ? Enregistrement ? Repos ?
J’ai plein de choses différentes qui sont amorcées mais soyez sûrs que j’enregis-
trerais un nouvel album au printemps prochain.

MATTIAS HELLBERG – Mattias Hellberg (Fargo records/Naïve)
www.fargorecords.com
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Tu as vu un de ces shows avec Akron/Family ? … Et tu dirais qu’il y a toujours une connexion 
forte entre Michael et toi donc ?
Je l’ai vu en concert sur chacune de ses tournées sauf celle-ci, mais on m’a raconté 
(sourire). Quant au fait de me sentir encore liée à lui, il ne peut en être autrement : il a été 
mon mari et mon partenaire musical, nous étions donc deux âmes indissociables. J’étais sa 
muse, et lui mon mentor en quelque sorte. Il m’a vraiment tout appris : le chant, la scène, 
tout. Il m’a déconditionnée par rapport à ma formation classique : sept années de leçons 
de chant, du lyrique. Il m’a désappris cet enseignement pour faire de moi une chanteuse 
rock, contemporaine qui utilise son souffle et abandonne toute diction emphatique, en 
troquant les « going » contre des « gonna », les « want to » contre des « wanna ». Il 
me disait : « tu es américaine, chante comme une Américaine. »

On a dû te demander ça des dizaines de fois, mais peux-tu revenir sur la façon dont vous 
vous êtes rencontrés ?
Bizarrement, j’ai en fait entendu les Swans à la radio : une chanson de l’album Filth que 
je me suis bientôt procurée. Je l’écoutais sans arrêt, je trouvais ça vraiment novateur. 
L’approche était minimaliste : la musique se concentrait sur des salves sonores, 
mais de façon tellement intelligente ! La batterie et les paroles étaient d’ailleurs très 
sophistiquées pour moi. Je sentais qu’il y avait un poète derrière ces textes. J’ai donc écrit 
au label, et trois mois plus tard, j’ai enfin eu une réponse de Michael. Plus tard, je suis 
allée les voir en répèt’ à New York : à cette époque j’écrivais pour un magazine d’art et je 
voulais les interviewer. J’ai donc traîné avec eux, on a parlé, je les ai regardés répéter… 
NOUS ÉTIONS EN 1984, ET L’ÉNERGIE DE L’EAST VILLAGE DE MANHATTAN 
– NY - ÉTAIT INCROYABLE : TOUS CES ARTISTES COMME JIM G THIRLWELL, 
LYDIA LUNCH, KIM GORDON, THURSTON MOORE ME PASSIONNAIENT, L’ART 
ÉTAIT PARTOUT, ET JE VOULAIS EN ÊTRE ! Entre Michael et moi, il y a eu cette 
attirance électrique : dès les premières conversations, on se répondait avec fougue… On 
a immédiatement été très attirés l’un par l’autre, il y avait une tension sexuelle entre 
nous.

L’East Village oui… Ta vie doit être très différente aujourd’hui à Atlanta.
Je vis à présent dans une grande maison avec un jardin entouré d’arbres et de buissons à 
l’abri des regards. Je peux donc y faire des feux, m’y promener nue ou danser. J’y invite 
des amis avec qui on boit et on fait la fête. J’y ai emménagé il y a quelques temps pour 
m’occuper de ma mère qui était tombée malade, elle est morte il y a deux ans. Je suis 
orpheline de mère désormais. Je n’ai plus vraiment de maison : quand tu perds ta mère, tu 
n’as plus vraiment de foyer je crois. 

La musique t’a-t-elle aidée à surmonter son décès ?
Sur l’album avec Neurosis, il y a en effet une chanson qui lui est destinée, « Receive ». 
Le message est très littéral : ma mère était catholique et je finis la chanson sur un « Je 
Vous Salue Marie ». Je demande à ma mère de me débarrasser de ma douleur et de mes 
souffrances, de me délivrer et me prendre à nouveau dans ses bras. C’est un titre très 
sincère, comme tous les textes que j’ai signés pour cet album avec Neurosis. Je crois 
d'ailleurs que c’est ce que je retiens de cette collaboration : la sincérité dont j’ai fait 
preuve jusqu’au bout.

Allez-vous remettre ça ?
C’est bien possible en effet. Leurs fans ont bien accueilli cette collaboration, donc peut-
être y aura-t-il un deuxième volet. Mais le premier a pris tant de temps ! Dans le monde de 
la musique, tu dois gagner ta vie et beaucoup de projets en pâtissent. Tu te débats entre 
tes désirs et les trucs que tu dois faire pour survivre. J’aimerais vraiment qu’on retravaille 
ensemble : ce sont des gentlemen. Ils sont intelligents et calmes, mariés et installés pour 
la plupart. Ils ne sont pas impétueux, ils sont respectueux… Et il y a beaucoup de rockeurs 
pour lesquels on ne peut pas en dire autant.

Ta performance londonienne avec Neurosis était impressionnante : tu avais l’air 
possédée…
C’est l’impression que je donne ? À vrai dire, je ne sais pas à quoi je peux ressembler, car 
dans ces moments-là, je suis ailleurs. Je quitte mon corps…

Ça ne t’arrive jamais de regarder des enregistrements live ?
Très peu, je n’aime pas ça. L’autre fois j’ai regardé un show de l’an dernier et j’ai flippé ! 
(Rire général) franchement, ce fut pénible à regarder : le tableau exhalait la mort, et 
mon corps était… Il était pareil à celui d’un cadavre ! Brrr, difficile d’accepter le fait 
que la personne à l’écran n’était autre que moi ! Ça ressemblait à… à un film d’horreur ! 
(Rires). Mon corps était animé de façon étrange : mes mains bougeaient, sans que j’en 
aie conscience, en des gestes qui ne me sont pas familiers. Et ça faisait saillir les os 
sur mon bras : on aurait dit un squelette ! Je vends des bootlegs sur mon site, mais je 
ne ressens pas du tout l’envie de m’asseoir et de les regarder. De toute façon, mes 
performances scéniques sont spontanées, je crois que m’en repasser des enregistrements 
ce serait risquer de me mettre à calculer les choses. Certaines personnes conçoivent le 
live autrement : elles prévoient, « chorégraphient », ce n’est pas mon cas. Je ne suis pas 
Madonna ! (Rires)

 NOVEMBRE 2005, JARBOE REVIENT EN 
EUROPE POUR SA PREMIÈRE TOURNÉE EXTENSIVE POST-
SWANS. L’ANCIENNE PARTENAIRE DE MICHAEL GIRA EST 
ACCOMPAGNÉE POUR L’OCCASION DU GUITARISTE NIC LE 
BAN, DE LA BASSISTE VIOLONISTE PAZ LENCHANTIN (A 
PERFECT CIRCLE, ZWAN, PAPA M) AINSI QUE DE DEUX 
BATTEURS : MIKE ROLLINS ET PHIL PETROCELLI (BLACK 
NOISE CANNON, 3D HOUSE OF BEEF). LA PRESTATION EST 
MAGISTRALE MALGRÉ UN PUBLIC CLAIRSEMÉ ; JARBOE 
TIENT LA SCÈNE COMME PERSONNE, ALTERNANT LYRISME, 
PLAINTES ET VOCIFÉRATIONS MALSAINES, SOUVENT DOS AU 
PUBLIC, EN TRANSE, ALLANT JUSQU’À DESCENDRE PARMI 
LES SPECTATEURS MÉDUSÉS POUR CONTINUER DE CHANTER 
AU MILIEU D’EUX, LES YEUX RÉVULSÉS. AVANT CETTE 
MESSE TRIBALE PULSÉE PAR DEUX BATTEURS BIENVENUS, 
NOUS AVONS RENCONTRÉ JARBOE DANS LES LOGES EXIGUËS 
ET TAGGUÉES DU NOUVEAU CASINO. L’OCCASION DE NOUS 
ENTRETENIR AVEC ELLE DE SES DERNIERS ALBUMS MAIS 
AUSSI DE SES FUTURES COLLABORATIONS. DIFFICILE DE 
DONNER UN ÂGE À LA CHANTEUSE ; MÊME VÊTUE D’UN BANAL 
ET AMPLE SURVÊTEMENT, CELLE-CI EN IMPOSE, ET SON 
VISAGE ENCADRÉ D’UNE CHEVELURE DE JAIS S’ILLUMINE 
SOUVENT D’UN GRAND SOURIRE, QUAND CE N’EST PAS 
CARRÉMENT DES ÉCLATS DE RIRE SONORE QUI L’AGITENT… 
MÊME ET PEUT-ÊTRE SURTOUT LORSQU’ELLE ÉVOQUE DES 
EXPÉRIENCES GRAVES. COMME ELLE LE DIT ELLE-MÊME : 
« BIENVENUE DANS LE MONDE DE JARBOE ».

Peux-tu nous parler du set que tu joues sur cette 
tournée ?
Il comprend des titres de mes albums solo Anhedoniac 
et Disburden Disciple ainsi que des Swans. Il n’y a qu’une 
chanson issue de Men, le morceau « Feral ». C’est le seul 
qui se prêtait à une interprétation avec deux batteries. 
Il a fallu que je me concentre sur des compos fortes 
rythmiquement. À Barcelone j’en discutais avec mon 
amie Lydia Lunch qui soulignait combien elle trouvait 
cette tournée ambitieuse, ceci à cause de la présence 
des deux batteurs. Car oui, ça coûte plus cher d’avoir 
deux batteurs ! (Rires). En fait, je voulais vraiment avoir 
un impact rythmique primaire et tribal.

As-tu l’impression d’ainsi renouer avec ce feeling tribal 
propre aux Swans ?
Oui, c’était complètement délibéré de ma part, une 
façon de fêter l’anniversaire de cette période des 
Swans où nous avions deux batteurs (Ndlr : Filth). Mais 
également une manière de répondre à Michael et ses 
shows « country » (Ndlr : récemment en tournée avec 
Angels Of Light) puisqu’il donne désormais dans la musique 
folk et acoustique. Donc cette tournée est une réaction 
à ça et une célébration de ce « mariage secret » qui 
nous unit encore. Michael a beau être marié à quelqu’un 
d’autre, nous n’en formons pas moins un couple lié par un 
« mariage secret »… vraiment. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle j’interprète avec mon groupe « Mother 
Father » en rappel, parce que je chantais cette chanson 
sur l’album The Great Annihilator des Swans, or Michael l’a 
reprise sur le split avec Akron/Family. Sa nouvelle version 
acoustique ressemble presque à un chant traditionnel 
africain et il a changé les paroles de la fin en remplaçant 
« Fuck and destruction » par « Love and destruction ». 
Voilà pourquoi je lui dédie ce morceau chaque soir en 
essayant d’expulser cette phrase aussi violemment que 
possible (rires). La chanson commence d’une façon douce 
puis devient plus rock, C’EST DONC UNE FAÇON DE 
TIRER LA LANGUE À MICHAEL. JE NE SAIS PAS 
S’IL SAISIRA LE MESSAGE, LUI QUI DÉCLARE 
PUBLIQUEMENT AVOIR ABANDONNÉ LE ROCK, 
CE QUE JE TROUVE AMUSANT DE LA PART DU 
FONDATEUR DES SWANS. 
 

Des membres de ton entourage ont-ils été effrayés de te voir sur scène, 
notamment à tes débuts avec les Swans ?
J’ai toujours tenu mes activités à l’écart de ma famille, je leur ai un 
peu caché tout ça. Ils ne comprendraient pas… Une fois, nous avons 
été invités à jouer sur un plateau-télé en Angleterre avec les Swans. J’ai 
interprété « Can’t Find My Way Home » et on m’a donné une cassette 
de cette prestation. Je l’ai offerte à ma nièce, la fille de mon frère, 
et elle l’a montrée à tout le monde… Ils n’ont pas eu de réaction du 
genre « elle salit notre nom, elle déshonore la famille » (rires) mais 
bon… C’était « Can’t Find My Way Home », un titre moins provocant 
que d’autres, et je portais un très beau costume d’Indienne, puis on 
m’avait maquillée pour le live… Bref, ce n’était pas Anhedoniac (Ndlr : 
cet album constitue l’une des prestations vocales les plus extrêmes et 
dérangeantes de Jarboe et s’accompagne d’un artwork qui la présente 
le corps peint, comme meurtri, et vêtue d’une ceinture de chasteté en 
metal… pas très glamour donc). Je crois que c’est tout ce qu’ils ont 
jamais vu ou entendu… Mais finalement, je n’aime pas m’adresser à 
un public non averti : dans les galeries par exemple, JE N’AIME PAS 
CHOQUER POUR CHOQUER. JE VEUX M’ADRESSER À DES GENS 
PRÉSENTS EN CONNAISSANCE DE CAUSE, « CULTIVÉS », 
LE CONTRAIRE N’AURAIT PAS DE SENS. JE PENSE QUE 
MA MUSIQUE OU MES PERFORMANCES NÉCESSITENT UNE 
CERTAINE DISPOSITION D’ESPRIT, UN INTÉRÊT POUR L’ART, 
ET JE SUIS CONSCIENTE DES LIMITES QUE CELA IMPLIQUE, 
MÊME SUR UN ALBUM COMME MEN, QUI S’AVÈRE PLUS POP. 
Car certaines chansons ont beau être plus « évidentes », je ne pense 
pas que la performance live le soit nécessairement.
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En ce qui concerne cet album Men, peux-tu nous parler des collaborations qui le 
composent ?
J’ai choisi chaque invité parce que leur travail trouvait une résonance en moi, puis 
nous avons discuté de notre collaboration et de ce que j’attendais d’eux. Ce sont 
des gens que j’ai rencontrés au fil des années, dont j’aimais l’œuvre. Je pense 
qu’on peut entendre leur personnalité, la chanson avec Iva Davies par exemple est 
emblématique de ses productions je trouve. Idem pour David Torn et son jeu de 
guitare ou Alan Sparhawk de Low dont le chant est plein d’âme. Jim G Thirlwell de 
Fœtus est un véritable personnage, un cowboy… notre collaboration « Angel Jim » 
est d’ailleurs un titre un peu particulier : une véritable scène où Paz intervient, en 
allemand et en espagnol pour dire « Oh mon ange, je suis à genoux devant toi » et 
il lui répond : « Agenouille-toi ! »… Puis la scène se poursuit : un cri de femme, le 
bruit d’un verre qui se brise… Je voulais dépeindre une domination, celle de certaines 
femmes par exemple, en faisant de Jim un personnage qui bat sa compagne, et de 
Paz une femme qui implore sa pitié. Au fond, la question du rapport de force entre 
hommes et femmes m’intéresse vraiment, car je pense que cette dimension est 
en jeu dans toute relation. Men m’a été inspiré par mes expériences, il semblerait 
que mes peines de cœur soient ma muse. Chaque fois je pense avoir enduré une 
souffrance extrême mais non, il y a toujours pire par la suite (rire tonitruant)… 
J’en viens à me demander quelles sont mes limites ! (Rires). Michael m’a inspiré 
Anhedoniac, puis j’ai eu un autre compagnon pendant six ans qui a « causé » 
l’album Men. Son dos était tatoué d’un ange et d’ornements calligraphiques, la 
chanson dont je vous parlais tantôt, « Angel Jim », parle en fait de lui. Le titre 
avec lequel nous ouvrons ce soir, « Feral », est le premier que j’ai écrit : quand il 
m’a rejetée, en me disant qu’il ne m’aimait plus… (rire sonore) Ça m’a rendue folle 
de rage… Je me débattais dans le chagrin et j’implorais une intervention : que la 
douleur cesse ! Bizarrement, la réalisation de l’album a duré six ans, tout comme 
cette relation. LA PHOTO QUI ORNE LA POCHETTE DE MEN A ÉTÉ PRISE 
DANS MON HALL D’ENTRÉE. C’EST L’ENDROIT OÙ L'ON M’A RETROUVÉE 
COMME MORTE EN 2001.

JARBOE, 
L’APRÈS SWANS EN TROIS ALBUMS

JARBOE 
Anhedoniac 
(sorti en autoproduction en 1998 puis sur Atavistic/
Orkhêstra en 2004) 
Son meilleur effort solo, incontestablement ; une 
performance vocale inédite, en témoigne la version 
bonus a capella du titre « the Killer » qui ouvre la 
réédition (le tracklisting de la pochette n’ayant pas 

été corrigé, ne soyez pas surpris du décalage). Si on attendait de Thirteen 
Masks qu’il nous présente treize personnalités de l’artiste, c’est avec 
Anhedoniac que Jarboe nous comble véritablement… au delà de nos 
attentes. Ce disque se révèle un chef-d’œuvre aux mille et un visages 
comme autant de contes orientaux ou médiévaux (« Anhedoniac » et 
« Sacred Disciple Wannabe ») et plus largement d’historiettes vouées à 
acheter une survie (« The Cage » sur lequel apparaît le râle masculin du 
tortionnaire « I want to fuck your soul ») après la fin des Swans et de 
la relation avec Michael Gira, en témoigne la dédicace du livret. Si pour 
Jarboe l’anhédonisme désigne l’impossibilité de ressentir le plaisir, la 
« pathologie » n’est pas une anesthésie et n’en épargne pas moins à la 
chanteuse de nombreuses souffrances et douleurs. Vous envisagiez peut-
être la succession des douces « Sinner » et de la sublime « Forever » 
(spoken-word qui se mue en chant) comme une trêve ? Détrompez-vous : 
les paroles font montre d’un supplice toujours vivace bientôt cristallisé 
par « Not Noah’s Ark », dont l’instrumentation consiste en un sample 
de râle proprement inhumain, pour un résultat troublant qui joue avec 
nos nerfs. Jarboe adopte donc mille et une voix, passant du lyrisme 
aux cris, des spoken-words aux gémissements ou growls. Pour finir, sa 
schizophrénie vocale et le disque qui en résulte, détraqué (l’instru de 
« Circles In Red Dirt ») nocturne (celle de « Mississippi ») magistral et 
varié, l’élèvent au rang d’une Diamanda Galás. 

BLACKMOUTH Bergin/Jarboe/Smith
Blackmouth 
(Crowd Control Activities, 2000) 
Certainement l’une des meilleures collaborations de 
Jarboe, ce Blackmouth doit ses instrumentations 
– au croisement de l’ambient, de l’industriel, de 
l’electro et parfois du metal (l’agressif et accrocheur 
« Seduce and Destroy » seul titre que Jarboe 

incorpore à ses set-lists) – à John Bergin (des projets C17H19N03 auquel 
Jarboe avait prêté sa voix, Trust Obey et Tertium Non Data) et Brett 
Smith (Caul, Trust Obey et Tertium Non Data). L’atmosphère se révèle 
noire, froide, très cinématographique, parfaite pour les nombreuses 
voix qu’adopte la chanteuse et son approche des paroles parfois très 
narrative (« Surrender For His Heart », « the Burn »). Le trio signe 
ici un disque hypnotique et captivant, la bande-originale de toutes 
les angoisses et perversions urbaines ; que Jarboe chante d’une voix 
excessivement mielleuse, qu’elle hurle (le glaçant « the Conversion ») 
ou qu’elle dévoie la comptine « Mary Had A Little Lamb » en « Mary kills 
the little lamb and everywhere that Mary goes the blood does flow » 
faisant de la fillette une Bloody-Mary.

NEUROSIS & JARBOE
Neurosis & Jarboe 
(Neurot/Southern, 2003)
Disons-le franchement, cette collaboration nous 
avait légèrement déçus aux premières écoutes, 
certainement parce que nous attendions des 
deux parties qu’elles nous donnent ce que nous 
considérions comme le meilleur d’elles. Et donc 

secrètement, nous espérions entendre la schizophrène d’Anhedoniac 
chanter sur Times Of Grace, Enemy Of The Sun ou quelque chose 
d’approchant. Le résultat est à chercher ailleurs : la violence est larvée  
et le travail sur les textures propre à Tribes Of Neurot prend souvent le 
pas sur la dynamique tribale de Neurosis pour se mettre au service des 
performances de la chanteuse tantôt altière (« His Last Word ») tantôt 
mielleuse (l’excellent « Taker ») ou grinçante (« Erase »). Néanmoins 
au fil des écoutes, ce disque se dévoile et s’impose. Ni vraiment comme 
un disque de Neurosis, ni vraiment comme un opus de Jarboe mais plutôt 
comme l’œuvre d’une nouvelle entité (parfois proche des Swans dernière 
période : avec « Receive » ou « Seizure » par exemple) dont nous 
espérons qu’elle n’a pas dit son dernier mot.

Après ta chute ?
Eh bien… C’est la version officielle. Mais il n’y a eu aucun témoin… Et… pour 
tout avouer, la violence n’était pas étrangère à cette relation… Donc, c’est 
un événement qui reste très mystérieux (silence entendu). Bref, il fallait que 
je rende hommage à ce foutu hall d’entrée ! (Rire tonitruant… pas vraiment 
partagé pour le coup)… La photo me montre à l’endroit même où l’on m’a 
retrouvée inconsciente… Je suis restée huit jours dans le coma. Et le tatouage 
que j’arbore désormais – un cœur issu de l’imagerie de la mystique soufi, avec 
un symbole de la victoire et un poignard – a trait à mes peines de cœur. Le cœur 
et le symbole de la victoire représentent en effet l’amour victorieux, mais ils 
sont transpercés par une dague… Une façon de me rappeler la trahison.(Rire 
sonore :) bienvenue dans le monde de Jarboe !

Tu es très portée sur l’humour noir…
En effet, je pense que tous mes disques présentent cette dimension : de 
l’humour sinistre je dirais… que la majorité des gens ne saisissent pas parce 
qu’il est très sombre. C’est une position très saine je trouve : nous sommes 
tous voués à la même fin, la vie est ainsi faite, gardons donc un certain recul.

Pour en revenir à la musique, nous avons entendu parler de collaborations avec 
Byla, Jesu… raconte-nous.
J’ai connu Byla à l’occasion d’un blind-test concocté par le magazine Decibel. Il 
s’agissait pour moi de commenter une sélection de morceaux sans en connaître 
les titres ou les interprètes. J’ai particulièrement réagi à deux chansons, j’ai 
donc écrit ma review et j’ai été publiée. Puis j’ai tourné avec Amber Asylum 
(Ndlr : quatuor de musiciennes – dont une violoncelliste et une violoniste – signé 
chez Neurot et collaboratrices de Neurosis) sur la côte Est et là Kevin et Colin 
de Byla sont venus me voir et me proposer une collaboration car ils avaient lu 
l’article et se trouvaient être les auteurs d’un des deux fameux morceaux. 
Quant à Justin Broadrick nous allons jouer avec lui à Londres car il ouvrira 
avec Final et s’occupera également de faire notre son ce qui est un honneur 
pour nous. En fait le deuxième titre qui m’a séduite était de Jesu, d’ailleurs 
le journaliste a commenté mes impressions par « l’ancien leader de Godflesh 
devient un homme à femmes » (rires). J’étais flattée que Justin me demande 
de chanter sur le prochain album de Jesu.

Byla et Jesu ont pour moi une approche comparable dans certaines textures 
aériennes qui rappellent la noisy pop/shoegazing, est-ce ce qui t’a séduite chez 
les deux groupes ?
Oui, d’ailleurs j’ai été surprise car les compositions que Kevin et Colin m’ont 
ensuite envoyées pour notre collaboration présentent des guitares qui sonnent 
death-metal à mes oreilles, c’est vraiment l’opposé de leur self-titled. 

Peut-être plus dans la veine de leur groupe principal Dysrhythmia (Ndlr : math-
metal instrumental signé chez Relapse)… Es-tu déçue ?
Non pas du tout, je suis emballée, je devrais enregistrer des voix courant 
2006 dans leur studio à New York. J’aime beaucoup le fait de collaborer, c’est 
tellement enrichissant d’avoir affaire à des personnalités et des talents 
différents ! Là par exemple je vais jouer avec Red Sparowes à San Francisco, 
Seattle, Portland et Los Angeles… Ensuite ce sera avec le guitariste John 
Cobbett (Ndlr : actuellement dans Ludicra, combo de black metal hybride signé 
sur Alternative Tentacles qui devrait d’ailleurs enregistrer une reprise des Swans 
pour un tribute à sortir sur Vendlus Records). C’est un guitariste metal de la Bay 
Area, il va jouer sur une guitare à douze cordes… Pendant longtemps beaucoup 
le considéraient comme parmi les guitaristes les plus doués de San Francisco, 
et avec ses cheveux noirs et ses bijoux, c’est un sacré personnage ! Je suis 
ravie de pouvoir constamment collaborer avec des gens si différents.

À propos, est-ce vrai que tu vas apparaître sur le prochain album des Français de 
Blut Aus Nord (Ndlr : Black metal/ambient) ?
Oui, comment le sais-tu ? J’ai accepté tout récemment, j’ai été contactée, 
et une personne qui travaillait chez Relapse m’a donné des disques… Il était 
prévu que je rencontre quelqu’un sur l’un des shows de la tournée européenne 
mais ça ne s’est pas fait. Peut-être ce soir à Paris, ou demain à Londres ? 

Que nous prépares-tu pour les mois à venir ?
Il y a tellement de choses : un projet que je viens de commencer et pour lequel 
j’ai un titre de travail, d’ailleurs je le dis parce que j’en suis fière : ce sera un 
projet plus rock, avec d’autres musiciens. J’ai dans ma tête beaucoup d’idées 
de compos à purger ! Je vais collaborer avec un groupe de metal : Kobolt. Quoi 
d’autre ? Ah oui, suis-je bête : un nouvel album de Jarboe sur lequel je travaille, 
ambitieux puisque je vais tout faire moi-même et sans collaborateur en réaction 

à l’album Men. J’ai un ordinateur désormais et un home-studio, j’ai déjà fait trois albums 
de A à Z de cette façon : jouer, enregistrer, produire. J’ai fait deux albums avec Nic Le 
Ban, The Conduit et Knight Of Swords, où j’ai enregistré les parties de guitares de Nic, 
travaillé leur son, donc je me sens à l’aise avec ça et je m’améliore. Vous avez peut-être 
entendu parler de The Conduit pour lequel des fans ont envoyé des noms et des messages 
que j’ai récités sur l’album. Il me fallait un concept pour ce projet alors j’ai pensé à 
l’idée de « conduit électrique » où ma voix serait le « courant » et J’AI RÉALISÉ 
DES PRISES DE SON DEHORS, EN PLEINE TEMPÊTE AU RISQUE DE ME FAIRE 
ÉLECTROCUTER (RIRES). SUR THE CONDUIT TU PEUX DONC ENTENDRE UN 
BRUIT DE FOUDRE DERRIÈRE MA VOIX, Nic y a aussi joué de la guitare. Knight Of 
Swords repose davantage sur des instrus aux claviers : piano, orgue etc., de la basse aussi 
puis ma voix. J’ai travaillé le son de guitare de Nic pour un résultat plus expérimental.

Et ça sort sur un label polonais Vivo records, pourquoi ?
J’ai choisi ce label parce qu’il apporte un soin particulier au packaging, ils utilisent un 
papier spécial, des digipacks etc. The Conduit par contre sortira sur Atavistic en janvier. 
Je pense qu’il faut que je me concentre sur mon prochain album solo, sans collaborateur 
car après toutes ces contributions extérieures ou mes apparitions sur les disques d’autres 
groupes, Neurosis par exemple, ou mes opus avec Nic, les gens se disent « oui elle n’est 
bonne qu’à collaborer » (rires). Je veux donc tout faire : composer, chanter, jouer… 
arranger… produire (rires). 

Est-ce dur de conserver sa liberté lorsqu’on collabore ?
Pas tellement lorsque tu collabores, mais lorsque tu vis avec la personne avec laquelle tu 
composes, comme ce fut mon cas à l’époque des Swans. J’étais la compagne de Michael 
Gira et ça n’était pas toujours facile à gérer : mes albums solos d’alors furent de véritables 
bouffées d’air. Parce que Michael a un énorme ego et beaucoup de personnalité, ce qui 
va de pair avec sa musique que j’ai toujours admirée. Sa création est en effet magnifique 
et sans compromis, mais vivre avec un tel artiste est parfois difficile car cela suppose 
de rester dans l’ombre de sa vision. La cohabitation de deux esprits créatifs n’est pas 
toujours chose aisée et d’une certaine façon Nic et moi, même s’il est très différent de 
Michael, aurons sûrement à faire face à ce problème. Or il est important de conserver 
son espace, d’avoir de la personnalité parce que le monde de la musique est dur, surtout 
lorsque tu joues live et que tu t’exposes. Il faut t’attendre à être raillée, à recevoir 
des moqueries, des insultes, à ce qu’on te crache dessus alors autant que ce soit pour 
ton œuvre. J’AI ACQUIS CETTE PERSONNALITÉ ET CETTE FORCE D’ESPRIT AU 
SEIN DES SWANS, LORSQUE J’AI DÛ CRACHER AU VISAGE DE CES MECS QUI 
MONTAIENT SUR SCÈNE POUR ME CRIER « MONTRE-MOI TES SEINS ». 

Tu veux peut-être qu’on te laisse te préparer : vous jouez bientôt, non ? As-tu des rituels 
avant la scène ?
Oh, oui, très bientôt ! Je dois vous laisser… Pour les rituels, rien de spécial sinon me 
mettre au calme, en psalmodiant, ce genre de choses…

JARBOE – Men (Atavistic/Orkhêstra) 
JARBOE/NIC LE BAN/JOSHUA FRASER – The Conduit (Atavistic/Orkhêstra) 
JARBOE/NIC LE BAN – Knight Of Swords/the Beggar (Vivo records)
www.thelivingjarboe.com
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Depuis la sortie de Blessed Black Wings (Ndlr : 
BBW), vous passez énormément de temps sur la 
route. Comment vivez-vous cela ?

Matt : Eh bien… Je ne sais pas. On le vit au jour 
le jour. Mais effectivement, c’est un mode de vie 
assez rude.

Vous prenez toujours du plaisir à tourner ? Est-ce 
que vous n’en avez pas un peu marre au bout d’un 
moment ?

Joe : Au bout d’un moment, j’en ai un peu marre 
effectivement (rires)
Des : Un peu des deux en fait.
Joe : Je crois qu’il vaut mieux s’efforcer de ne 
penser qu’aux moments forts, histoire de rester 
un peu concentré. 
Matt : C’est souvent éprouvant. Le bus dans 
lequel on tourne en ce moment est tellement 
inconfortable. On dort assis ou bien sur les genoux 
ou les épaules les uns des autres…

Vous dormez dans le bus ?
Matt : Non, la plupart du temps, on dort à l’hôtel 
mais on est tous entassés…
Joe : On dort quand on peut et comme on peut. On 
est pratiquement à la bourre tous les matins. On 
se réveille et la seconde d’après, on se retrouve 
dans le bus à essayer de finir notre nuit. Si tu 
commences à faire une fixation là-dessus, alors 
ça devient vraiment épouvantable.

IL Y A PRESQUE UN AN JOUR POUR JOUR, HIGH ON FIRE METTAIENT AU MONDE LEUR TROISIÈME REJETON, 

GRÂCE AUX DOIGTS DE FÉE ET AU SAVOIR-FAIRE DE L’ACCOUCHEUR EN CHEF STEVE ALBINI. SOUS LE SIGNE 

DU CHANGEMENT, BLESSED BLACK WINGS AURAIT PU NE JAMAIS VOIR LE JOUR SANS L’INTERVENTION 

DIVINE ET PRÉCIPITÉE DE JOE PRESTON (THRONES, EARTH, MELVINS), QUI CINQ JOURS SEULEMENT 

AVANT L’ENREGISTREMENT, SE VOYAIT SOUDAIN PROMU BASSISTE DU GROUPE APRÈS LA DÉFECTION DE 

GEORGE RICE, TROP FATIGUÉ POUR CONTINUER L’AVENTURE, CASSÉ PAR LES MOIS PASSÉS SUR LA ROUTE, 

À ÉCUMER SALLES DE CONCERTS ET FESTIVALS, À ARPENTER LES ÉTATS-UNIS EN LONG, EN LARGE ET 

EN TRAVERS. TOUTEFOIS, MATT PIKE ET DES KENSEL N’ÉTANT GUÈRE DU GENRE À ASPIRER À LA PAIX 

AU FOYER ET À LA SÉDENTARITÉ, C’EST DONC SANS RICE MAIS AVEC PRESTON QU’ILS REMETTENT LE 

COUVERT POUR UNE ANNÉE DE NOMADISME METAL. EN CETTE FIN D’ANNÉE 2005, ILS CLÔTURAIENT CET 

IMPRESSIONNANT TOUR DE PISTE PAR UNE TOURNÉE EUROPÉENNE DIFFICILE, ACHEVÉE DANS LA DOULEUR 

À LONDRES (BILAN : UN POIGNET CASSÉ POUR PIKE). RENCONTRE AVEC LE TRIO DEUX JOURS PLUS TÔT, 

AVANT UN CONCERT PARISIEN RÉSOLUMENT CRADE, CRU ET POISSEUX, ENTRE DISCHARGE, ENTOMBED, 
MOTÖRHEAD, ALCOOL, SUEUR ET GLAVIOTS.

Vous utilisez des « petits remontants » ?
Des : Si tu rajoutes des drogues, c’est encore pire. Le mieux, 
c’est d’essayer d’oublier que tu as mal, tous les mauvais côtés, 
le manque de sommeil et de continuer coûte que coûte.

Vous deviez jouer à Paris l’année dernière, et la date a été 
annulée…
Joe : Oui, c’était sensé être la dernière date de la tournée.
Des : Je crois que c’est le promoteur qui a annulé. Si je me 
souviens bien, il n’avait pas vendu assez de places…

Vous avez encore beaucoup de boulot à faire en Europe, n’est-ce 
pas ?
En chœur : Oui ! (Rires)
Matt : J’aurais aimé que ça soit facile, débarquer ici et voir que 
tout roule… mais on en est très loin. Il y a bien quelques villes 
où ça se passe sans problèmes, mais la plupart du temps, on se 
rend compte que ça n’est pas gagné.

Ça se passe beaucoup mieux aux États-Unis, je présume…
Ensemble : Oui, c’est beaucoup plus facile.
Matt : Tu sais, on a joué tellement souvent là-bas…

Est-ce que vous avez le sentiment que BBW a été vraiment crucial 
pour HoF, le début de quelque chose ?
Matt : Eh bien, c’est ce que j’espérais, mais apparemment… ! 
(Rires). Plus sérieusement, je crois que oui, et on a beaucoup 
travaillé pour. Nous avons fait notre trou. Ces dernières années, 
on a réussi à remplir de très grandes salles dans certains endroits. 
Et les ventes de disques ont considérablement augmenté.
Joe : En rentant aux États-Unis, nous allons faire une tournée en 
tant que tête d’affiche pour la première fois depuis la sortie de 
l’album. Jusqu’à présent, les tournées aux États-Unis étaient un 
peu bizarres. Soit on ouvrait pour des groupes qui n’en avaient 
rien à foutre d’être là, ou pas grand chose, soit on jouait dans 
d’énormes festivals comme le Sounds Of The Underground. Cela 
dit, ça s’est bien mieux passé que ce qu’on avait imaginé.
Matt : Oui, on s’est vraiment marré.

Est-ce que vous vous amusez toujours à mettre des vielles 
chaussettes et des caleçons sales dans les grosses-caisses des 
groupes avec lesquels vous jouez ?
Matt : Hehe. À un moment, on avait des tonnes de vieilles farces 

dans le genre ! On s’est un peu calmés…
Des : Ça fait longtemps qu’on n’a pas fait une bonne 
blague.
Joe : Il serait peut-être temps de s’y remettre, non ?

Aux États-Unis, les concerts sont de plus en plus gros, le 
public de plus en plus nombreux. Est-ce que le stress est 
proportionnellement plus grand ?
Matt : Bien sûr. Ça n’est pas évident. Tu dois faire de 
mieux en mieux, avoir toujours en tête ce que tu dois 
donner au public, et surtout, garder assez d’énergie 
pour le faire, et le faire bien. C’est difficile parfois. Tu 
ne peux pas jouer et crier pendant une heure ou plus 
si tu n’es pas un minimum au point. Le stress est plus 
grand qu’à nos débuts. Quand on a commencé à jouer 
avec High On Fire, on était des vrais « party animals », 
on n’en avait strictement rien à foutre. Aujourd’hui, on 
a quelques années de plus, et on essaye de soigner les 
choses un minimum. Ça ne veut pas dire que je ne suis 
plus un « party animal », seulement tout est un peu 
plus tendu. Je ne peux plus me permettre de me mettre 
le cerveau en bouillie comme avant.

C’est aussi devenu votre métier principal…
Matt : Tourner ? Oui. Même si on le voulait, on n’aurait 
pas le temps de travailler à côté. Il nous arrive d’avoir 
un mois off entre deux tournées, mais imagine le temps 
de trouver un job…
Joe : Ça te prend déjà trois semaines…

Et au niveau des médias, vous avez ressenti une pression 
particulière ces derniers mois ? Est-ce que vous êtes 
attentifs à ce que les journalistes écrivent sur vous ?
Des : On espère toujours que ça sera bon évidemment. 
Mais on ne se sent pas particulièrement sous pression. 
On ne peut pas faire grand chose de plus que de jouer 
nos morceaux.
Matt : Oui, tu as raison. On le fait avant tout pour nous-
mêmes et parce qu’on aime ça. Si je me souciais de 
ce que les gens pensent et si j’avais voulu que tout le 
monde aime ce que je fais, j’aurais rejoint un groupe 
de country depuis longtemps ou bien un truc vraiment 
mainstream. HoF ne fait pas vraiment dans le metal 
mainstream. Et franchement, je m’en fous.

Vous avez quand même dû être un peu surpris pas les 
retours assez positifs sur BBW et son succès relatif 
auprès des médias ?
Matt : À un certain degré oui, mais on ne ressent pas 
tant que ça ce succès dont tu parles. Ça prend du 
temps, on n’en est pas encore là. C’est quelque chose 
qu’on ne réalise pas trop.
Des : Les gens de l’extérieur, nos proches, nos amis 
ressentent cela bien plus que nous-mêmes. Quand 
je rentre chez moi après une tournée, je n’ai pas 
l’impression de revenir d’un truc extraordinaire et 
d’avoir tant de succès que ça. D’ailleurs je me déplace 
toujours à vélo…

Oui, tu m’avais déjà parlé de ton vélo la dernière fois 
qu’on avait discuté…
Des : Ah merde, je l’avais déjà utilisée celle-là !! (Rires)

Tu t’es quand même acheté une voiture depuis, non ?
Des : Oui, je viens tout juste d’en acheter une. Mais j’ai 5 
ans pour finir de la payer, donc je peux encore dilapider 
tout mon fric comme une rock star… pshhhttt !

Vous êtes satisfaits du travail de Relapse ?
Des : Oui, ils ont travaillé dur. Ils nous ont bien poussés. 
Ils ont contribué à ce qu’on soit un peu plus visibles…
Matt : Ils ont une bonne manière de bosser avec nous : 
« Si ça vous convient, alors ça nous convient aussi ».

Pensez-vous que Relapse a eu un rôle décisif dans la 
tournure qu’ont pris les événements pour vous ?
Joe : Moi qui suis un peu étranger à tout ça, je peux 
affirmer que Relapse a sûrement énormément aidé HoF, 
notamment au niveau des tournées. Et leur département 

promo est vraiment efficace.
Matt : Oui, pour ce genre de musique, je crois vraiment 
qu’il n’y a pas mieux. Ils investissent beaucoup d’argent 
dans la presse, la promo, la pub et tout ce genre de 
trucs…

BBW est sorti il y a bientôt un an. Pensez-vous qu’il est 
temps de retourner en studio ?
Des : On l’espère.
Matt : Il y a bien quelques morceaux sur lesquels on 
travaille quand on rentre. Le problème, c’est qu’on ne 
reste jamais suffisamment longtemps chez nous pour 
vraiment pouvoir se poser et commencer à construire 
les choses avec Des…
Joe : Oui, je n’habite pas dans la même ville qu’eux, 
Oakland. J’habite à environ 14 heures de voiture de 
là…
Quatorze heures, c’est toujours difficile à imaginer 
quand on habite en France…
Joe : C’est un peu comme si tu conduisais jusqu’en 
Bulgarie juste pour le fun… (rires)

Donc vous avez quand même quelques nouveaux 
morceaux de côté ?
Matt : On n’a pas encore de morceaux vraiment finis 
et complets. Juste des bouts, par-ci par-là, quelques 
riffs qui prennent forme.

Pas moyen de composer dans le tourbus ?
Matt : C’est trop dur, on n’a pas assez de temps…
Joe : Et encore moins d’espace.
Matt : Mais il m’arrive quand même d’écrire des textes 
pendant les tournées. La dernière fois, j’avais apporté 
une guitare douze-cordes. Ça dépend vraiment de si 
j’ai une chambre d’hôtel ou non. En Europe, ça n’est 
pas possible. Aux States, j’amène généralement une 
seconde guitare avec moi, sur laquelle je peux jouer 
tous les jours.

Joe, est-ce que tu vas participer à l’écriture du 
prochain album ?
Joe : Pour l’instant, je n’ai rien apporté de mon côté. 
Disons que nous n’avons pas l’occasion de jouer très 
souvent ensemble en dehors des concerts. On se voit 
surtout pour travailler un peu le set avant de partir 
en tournée.

(À Joe) Il paraît que tu as dû apprendre toutes les 
lignes de basse et la structure des morceaux de BBW 
en à peine cinq jours ?
Joe : Oui, ils avaient besoin de quelqu’un rapidement 
avant l’enregistrement. J’avais cinq jours.
Matt : C’était un gros bordel.
Joe : Les premiers jours ont été vraiment rudes. Des et 
Matt s’arrachaient les cheveux ! 

Avec du recul, comment voyez-vous le travail de 
production de Steve Albini pour BBW ?
Matt : Au départ, on voulait vraiment essayer quelque 
chose de nouveau, se réinventer. Comme on devait 
recruter un nouveau bassiste, on s’est dit que c’était 
de toute façon l’occasion de prendre une nouvelle 
direction, ce que Steve Albini a parfaitement 
compris, et réussi. J’ai adoré enregistrer avec lui, il 
a fait du bon boulot.
Joe (à Des & Matt) : Est-ce qu’à ce moment-là, vous 
saviez déjà que George (Ndlr : George Rice) allait 
partir ?
Des : On y pensait, oui. On savait que ça allait 
arriver. Mais on espérait qu’il partirait après 
l’enregistrement.

C’est par l’intermédiaire de Greg Anderson que vous 
avez rencontré Joe, n’est-ce pas ?
Joe : Oui, lui et moi, on se connaît depuis un bon 
moment.

Des : J’ai appelé Greg. Je lui ai dit que notre 
bassiste était sur le point de partir et qu’on 
avait déjà réservé le studio. Au départ, il voulait 
le faire lui-même !
Matt : Qu’est-ce qu’il t’a dit déjà ? Un truc du 
genre « Mec, je vais bosser la quatre-cordes 
jusqu’à la mort !» ? (Ndlr : jeu de mots avec 
« death » et « doom », à peu près intraduisible 
en français) (Rires)
Des : Oui ! Bon, ensuite il m’a dit que Joe serait 
parfait pour ça. En fait, on avait déjà évoqué 
l’idée que Joe prenne la basse avant que Greg 
nous en parle.
Matt : À un moment, j’ai voulu proposer à Hank 
III de jouer avec nous. En fait, on cherchait 
simplement quelqu’un pour enregistrer l’album, 
sans vraiment penser à la suite. Et puis ça s’est 
tellement bien passé en studio qu’on a demandé 
à Joe s’il voulait bien faire quelques concerts 
avec nous.

Matt, peux-tu me parler de ton side-project, 
Kalas, anciennement Scum Angel. Vous avez 
changé de nom récemment, pourquoi ?
Matt : Il était déjà pris. D’ailleurs, je crois que 
tous les noms de groupes dans le monde sont déjà 
pris. Ce nom m’était un peu égal au début, et puis 
au bout d’un moment, j’ai commencé à le trouver 
plutôt bien…
Des : Tu sais d’où ça vient, Joe ? (Il pouffe)
Joe : Oui ! En fait, je détestais ce nom jusqu’au 
moment où j’ai appris de quel film il était tiré ! 
(Ndlr : il semblerait que le film en question ne soit 
autre que… Le Monde de Nemo) (tout le monde 
pouffe)
Matt : Quoi qu’il en soit, on enregistre en janvier 
pour Tee Pee Records. Ça nous prendra entre une 
semaine et quinze jours. Et le studio est à côté de 
chez moi.

Tu trouves assez de temps pour les deux groupes ?
Matt : Oui, parce que quand je rentre chez moi. 
Des et moi, on répète habituellement deux ou 
trois jours par semaine, et je consacre deux jours 
à Kalas. Finalement, on n’a pas grand chose à faire 
à part écrire de la musique, rester à la maison et 
jouer aux jeux-vidéos.

Qui sont les autres membres de Kalas ?
Matt : Andy Christ qui faisait partie d’Eldopa et 
d’Econochrist, Scott Plumb et Paul Kott tous les 
deux ex-Cruevo (Ndlr : formation sludge-crust 
d’Oakland), et puis Brad Reynolds.
Des : Paul a également joué dans Medication Time.
Matt : Oui, et dans High Tone Son Of A Bitch.

Ça sonne comment ?
Matt : Comme du metal classique, mais pas comme 
cette chose un peu bizarre qu’est HoF. Les tempos 
sont plus lents, c’est difficile à expliquer. C’est plus 
rock, plus étiré.

Qu’avez-vous prévu dans les prochains mois ?
Matt : On a cette tournée en janvier, et un concert 
le 31 décembre. Mais je crois qu’on va quand même 
essayer de se reposer un peu à Noël. Et puis on 
essayera de prendre le temps d’écrire de nouveaux 
morceaux avec Des, de les envoyer à Joe et de voir ce 
qu’il peut faire, au niveau des arrangements… On a 

un nouveau morceau vraiment cool. Peut-être qu’on 

pourra essayer de le jouer sur scène ? (À Joe) Tu as déjà 

pris des cours accélérés avec BBW, ça va passer tout 

seul !

HIGH ON FIRE - Blessed Black Wing (Relapse/Pias)
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REJETON EMBLÉMATIQUE DU LABEL 
AMPHETAMINE REPTILE AVEC SA PRÉCÉDENTE 
FORMATION, L’INEFFABLE COWS, SHANNON 
SELBERG NOUS REVIENT AVEC UN TROISIÈME 
ALBUM POUR LE COMPTE DE THE HEROINE 
SHEIKS – NOUVEAU LINE UP, EXIT NORMAN 
WESTBERG (SWANS, FŒTUS) –, PERPÉTUANT 
AINSI LES IRRÉVÉRENCES MUSICALES DONT IL 
A LE SECRET. COURBETTE, CONNAÎT PAS… UNE 
OCCASION POUR NOUS DE FAIRE PLUS AMPLE 
CONNAISSANCE AVEC CET ÉNERGUMÈNE AUX 
PROPOS DÉCIDÉMENT TRÈS LUCIDES.
POURQUOI CELA NE NOUS ÉTONNE-T-IL PAS ?

KATRINA FORD, SEAN ANTANAITIS ET DAVID BERGANDER FORMENT CELEBRATION, UN 
TRIO NÉ DES CENDRES DE LOVELIFE (DANS LEQUEL OFFICIAIENT LA CHANTEUSE AU 
NOM D’OURAGAN ET SON COMPAGNON SEAN) LUI-MÊME ISSU DU GROUPE NOISE JAKS. 
À L’INSTAR DE LOVELIFE, CELEBRATION JOUE LA CARTE D’UNE POP SOMBRE POST-PUNK 
SUR LAQUELLE KATRINA POSE UN CHANT ALTIER DANS LA LIGNÉE D’UNE SIOUXSIE, 
PLUTÔT ÉLOIGNÉ DONC, DES VOCIFÉRATIONS STRIDENTES DE JAKS. D’AILLEURS, 
LORSQUE LE GROUPE SIGNE UNE REPRISE, C’EST À BIRTHDAY PARTY QU’IL REND 
HOMMAGE POUR UN TRIBUTE QUI SE FAIT DÉCIDÉMENT DÉSIRER : « CETTE REPRISE 
DATE DE NOS DÉBUTS, IL Y A DEUX ANS, JE CROIS D’AILLEURS QUE C’ÉTAIT NOTRE 
PREMIER ENREGISTREMENT ; MAIS CETTE COMPILE N’EST TOUJOURS PAS PARUE ET 
CHAQUE FOIS QUE J’EN DEMANDE LA DATE DE SORTIE AUX MECS DU LABEL THREE ONE 
G, ILS ME RÉPONDENT « QUAND ON AURA L’ARGENT ». J’AI L’IMPRESSION QUE NOUS 
ÉTIONS UN GROUPE DIFFÉRENT MAIS J’AI HÂTE D’ENTENDRE LES AUTRES ARTISTES QUI 
Y ONT PARTICIPÉ (NDLR : MELT BANANA, YEAR FUTURE, DAUGHTERS ETC.) … J’AVAIS 
ÉCOUTÉ LEUR TRIBUTE À QUEEN, J’AURAIS ADORÉ QU’ON Y FIGURE, EN REPRENANT 
« GET DOWN MAKE LOVE » PAR EXEMPLE » OBSERVE KATRINA, RIEUSE. 
SON GROUPE ACTUEL, CELEBRATION, SE DRESSE PARMI LES COMBOS REVIVAL POST-
PUNK DE NEW YORK (LIARS, YEAH YEAH YEAHS ETC.) COMME UNE FORMATION AU 
PASSÉ NOISE… À L’AISE SUR 4AD DONC (AUX CÔTÉS DES TV ON THE RADIO) COMME 
SUR THREE ONE G LORSQU’IL S’AGIT DE CÉLÉBRER SES RACINES (POUR UN HOMMAGE 
AU GROUPE DE NICK CAVE QUI AURA SURTOUT MARQUÉ LE SON DE LOVELIFE, OU UNE 
ANTHOLOGIE DE JAKS, SORTIE L’ÉTÉ DERNIER ET CHRONIQUÉE DANS VERSUS 5). 
D’AILLEURS, SUR LEUR PREMIÈRE TOURNÉE ANGLAISE, LES AMÉRICAINS OUVRENT 
AUSSI BIEN POUR TV ON THE RADIO ET LIARS QUE POUR LES NOISECOREUX DE TODD… 
NOUS LES AVONS RENCONTRÉS À CETTE OCCASION, LORS DE LEUR DÉTOUR PROMO PAR 
LA CAPITALE FRANÇAISE.

SITEK VS ALBINI
Katrina Ford : David Sitek qui a produit notre premier album et Steve Albini qui avait 
enregistré Jaks sont le jour et la nuit, l’eau et l’huile ! Steve est très méthodique, 
net et précis : c’est un puriste du son. David est plus bordélique, un peu cramé. 
Il peut ingurgiter des tonnes de sucreries et laisser traîner des mégots sur le ma-
tos, il s’éparpille. Il est capable de rester éveillé trois jours puis il va dormir cinq 
heures et se remettre au travail. La table de mixage est jonchée de bonbons et de 
cookies et parfois il s’anime d’un sursaut : « oh ça ne sonne pas, c’est merdique, 
essayons ça pour voir » ou « Déplaçons tel micro ». Il te dit ça son ordinateur 
portable sur les genoux, une clope dans une main, un cookie dans l’autre. C’est 
un sacré personnage ! Steve, lui, est vraiment professionnel… Bien sûr il a son 
sens de l’humour mais c’est un vrai technicien, un scientifique appliqué alors que 
Sitek est un illuminé. Albini est davantage un ingénieur du son qu’un producteur. 
D’ailleurs Sitek a joué de la guitare sur l’album alors qu’Albini nous a enregistrés en 
deux jours faute de budget. Nous avons fait au mieux dans ces conditions mais la 
démarche était différente. David est un peu notre membre secret, et en plus c’est 
un très bon ami. D’ailleurs j’apparaissais sur le titre « Staring At The Sun » de son 
groupe Tv On The Radio et je les rejoints sur scène chaque fois que je suis dans les 
parages, comme sur les dates qu’on vient de faire ensemble en Angleterre. Lui fait 
de même sur le morceau de Celebration pour lequel il a joué de la guitare quand ce 
n’est pas Jaleel, leur batteur, qui nous rejoint, comme il l’a fait à Londres. Nous 
sommes de la même famille en quelque sorte ! Tout comme les Liars avec lesquels 
on s’est produits. J’ai apprécié cette tournée, dans certains endroits les gens dan-
saient pendant notre set ! J’ai hâte de revenir en Europe. Avec Tv On The Radio, on 
songe à jouer tous ensemble, les membres de chaque groupe sur scène. Ils ont 
des chansons qu’ils ne peuvent interpréter faute d’organiste alors Sean pense les 
dépanner sur la prochaine tournée, de sorte qu’ils n’aient pas à faire appel à une 
personne extérieure. Il se pourrait que David, notre batteur, exécute aussi des 
percussions additionnelles pour eux. En dehors des apparitions exceptionnelles de 
leurs membres, nous sommes seulement trois sur les planches… Donne-moi une 
feuille et un crayon que je te montre l’agencement (Ndlr : on s’exécute et Katrina 
commence à dessiner un plan de scène avec la place des musiciens et surtout un 
schéma du dispositif sur lequel Sean, multi-instrumentiste joue). Sean a son orgue 
Hammond surmonté d’un piano avec des pédales de basse quand il ne gratte pas sa 
guitare ou sa guitorgan, c’est d’ailleurs lui qui joue de tous ces instruments sur 
l’album comme sur scène : c’est une vraie pieuvre. Et David est assis derrière les 
fûts. À trois nous formons ainsi une sorte de triangle (Ndlr : Sur la feuille elle relie 
les trois points qui localisent les musiciens… avant de transformer la figure en 
pentagramme, provocant un rire général).  
 DES PRESTATIONS LIVE INOUBLIABLES…
Katrina : Oui c’est vrai que je lançais parfois du faux sang dans le public lors des 
concerts de Jaks. Une fois aussi, pour un show que je voulais spécial, je me suis ha-
billée de gris et me suis arrosée d’eau pour avoir les cheveux, le corps et les habits 
trempés, ce qui n’est pas très malin quand tu es entouré de matos électrique. Puis 
j’ai pris un sachet de vers de terre que j’ai glissé dans ma culotte. À un moment du 
show, j’en ai saisi une poignée que j’ai jetée dans la foule. (Rires) Ce qui était hila-
rant, c’est que les gens ne percutaient pas : ils remuaient et souriaient béatement 
alors que les asticots leur pleuvaient dessus (Ndlr : elle mime la trajectoire d’un 
insecte qui atterrit sur les dents découvertes d’un spectateur souriant, qui hoche 
la tête en rythme). Le détail qui tue, c’est qu’à la fin du concert, les vers étaient 
tous complètement écrasés partout. Alors cette fille vegan militante est venue 
me sermonner « C’est tellement cruel, c’est malsain ! Tuer ces pauvres bêtes sans 
raison ! ». Et je lui répondais « Mais non, ils ont eu une fin noble : ils sont morts 
pour l’art ! » (rires). De toute façon, ils auraient terminé sur un hameçon puisque 
je les avais achetés dans une boutique de pêche. J’ai d’ailleurs dû les pouponner : 
les laver de la sciure dans laquelle ils étaient vendus, les mettre dans un sac où je 
les ai senti remuer pendant les premiers morceaux. C’était une sensation bizarre 
que d’avoir ce truc dans ma culotte ! » (rires). Mais sur scène, j’ai l’impression que 
Celebration est plus libre que Jaks, même si notre premier groupe peut sembler plus 
barré à tout point de vue. Justement : la musique de Jaks est plus « acrobatique ». 
Les membres devaient rester concentrés sur les changements de structures, sans 
quoi le rendu était merdique. Les mélodies de Celebration sont plus simples et il est 
plus facile pour nous de nous abandonner à la musique, d’atteindre cet oubli de soi 
que les danseurs de flamenco appellent « duende », d’ailleurs parfois tu essayes 
de te rappeler le show de la veille et tu n’y parviens pas. Ce sont les meilleurs lives, 
car les souvenirs portent souvent sur les moments de gêne ou d’embarras du type 
« est-ce que je me tiens bien ? ». C’est un peu comme avec la drogue : tu montes 
sur scène en espérant ressentir le « duende » mais tu n’y parviens pas toujours. 
D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle j’aime voir les spectateurs danser. Avec mes 
amis, les souvenirs de concerts qui me sont les plus chers sont du genre « Hey, tu 
te rappelles quand on était allés voir ce groupe et qu’on était partis en vrille, à 
danser comme des fous ? ». Si les gens pouvaient vivre nos performances de cette 
façon, rentrer chez eux riches de cette impulsion, et s’en trouver inspirés pour 
créer à leur tour, ce serait génial… 

CELEBRATION – Celebration (4AD/Beggars)
www.myspace.com/celebrationcelebration

Es-tu resté en contact avec certains musiciens du label ?
Vaz vit dans ma région, je le vois donc de temps en temps. Nous avons joué 
quelques shows dans le Michigan avec le groupe de Mike Hard (Ndlr : Thrall). 
Dave de Love 666 vit ici et a un nouveau groupe, Rock. Je rends visite à Hazel-
meyer chaque fois que je passe à Minneapolis. Il est en train de bosser sur un 
nouveau projet très prometteur.

Des nouvelles de tes ex-partenaires desCows ?
Thor et Freddy Votel vivent à Minneapolis. Freddy continue à jouer. Je n’ai pas 
parlé à Kevin (Ndlr : Rutmanis, aujourd’hui bassiste de Tomahawk) depuis 1999 
et à Norm, depuis un peu plus longtemps. Sandris vit dans le Nebraska avec sa 
famille et Tony joue dans un groupe baptisé Like Hell.

Revenons à Out of Aferica. Son cover-art montre une Amérique du Nord qui se 
substitue au continent africain et qui se nomme Aferica…
L’idée selon laquelle les êtres humains avec une culture avancée ont migré hors 
d’Afrique est largement répandue chez les chercheurs. Les peuples les « plus 
primitifs » qu’ils ont rencontrés en route sont partis ou morts. La face du 
monde a alors changé, pour le meilleur ou pour le pire. Un mélange de la culture 
africaine et européenne a donné une culture pop américaine qui a progressive-
ment conquis le globe. Encore une fois, la face du monde avait changé, pour le 
meilleur ou pour le pire. Considère toutes les implications politiques, religieu-
ses et militaires que cela a engendrées et engendre encore. « Aferica » est le 
nom de marque de ce complexe militaire US. La culture pop est son outil mar-
keting et « Cock Asia » (Ndlr : deuxième titre de l’album) représente cet em-
pire international – l’écosystème dans lequel nous vivons tous. Cet album n’est 
pas un traité idéologique. C’est juste une représentation des conséquences, 
parfois sordides, parfois « drôles ». Il n’y a rien de sociologique là-dedans.

Ton avis sur la politique actuelle aux États-Unis ?
Les États-Unis ont une nouvelle fois, et cela périodiquement lorsque les blancs 
prennent peur, accepté d’être soumis à leurs États du sud. Lorsque l’état d’es-
prit de ces derniers charme l’opinion – état d’esprit basé essentiellement sur 
une ignorance crasse – en écrasant les plus faibles, un parti politique doté 
d’une hypocrisie sournoise se sert de cette opinion et se révolte contre le reste 
du monde. Durant ces 35 dernières années, les gros capitalistes et leurs béni-
oui-oui ont collaboré avec ces partis politiques fourbes, et le reste du monde 
en souffre terriblement.

THE HEROINE SHEIKS – Out of Aferica (Reptilian Inc)
www.heroinesheiks.com

Comment expliques-tu les orientations prises sur Out of Aferica, nouvel album nette-
ment plus barge, sordide et complexe que ses prédécesseurs ?
D’abord cet album a été composé avec un nouveau line up. Ces types étaient beaucoup 
plus disposés à prêter une oreille à mes idées, à développer un concept général, à 
mettre leurs a priori de côté. Ce que je vais te dire peut sembler con, banal ou bourré 
de clichés mais lorsqu’on composait ensemble, il y avait véritablement un esprit de 
groupe. Je leur tire mon chapeau car peu de bons musiciens sont capables de s’intégrer 
comme ils l’ont fait. Puis, à mon âge et avec mon manque de succès dans le business, 
je réalise que chaque nouvel album que je sors pourrait être le dernier, particulière-
ment celui-ci. Dans un sens, il est comme Sorry in Pig Minor, mon album favori des 
Cows (Ndlr : c’est aussi le dernier…). Enfin, et pour être tout à fait honnête, ces deux 
dernières années ont été rudes pour moi. Avoir à remplacer trois mecs du calibre de 
Norman Westberg, John Fell et Eric Eble n’a pas été une mince affaire. J’ai cru devenir 
fou. Les remplacer par des types aussi talentueux, trouver un label et écrire un nouvel 
album dans une ville qui n’en a rien à foutre n’était pas moins qu’un tour de force. 

En quoi tes nouvelles recrues ont fait la différence face aux autres postulants ?
La raison principale, c’est qu’ils sont bons, bien sûr. J’ai grandi en écoutant du funk, 
j’ai donc une approche rythmique différente de celle de la plupart des musiciens rock. 
Comme moi, ils ont ça dans le sang. Je n’ai jamais écouté de metal, je n’ai donc 
pas d’attirances sentimentales ou kitsch pour ça. Pas mal de candidats, quand ils ne 
savaient pas quoi faire, pensaient que ça pouvait être sympa de retomber dans les 
clichés du metal. Je déteste ça. Ces nouvelles recrues ont davantage d’affinités avec 
le blues, cela met un peu de sexe dans la musique.

On a demandé à Hazelmeyer récemment contre quoi pouvait bien s’ériger Amphetamine 
Reptile et ses groupes à l’époque. Voici sa réponse : « Contre la normalité, la complai-
sance, le statu quo d’une certaine forme de médiocrité. Non pas que les choses aillent 
beaucoup mieux maintenant, mais à l’époque les baby-boomers nous imposaient leurs 
goûts par une mainmise totale sur la radio, la presse, la télé, et semblaient bien inca-
pables de nous servir autre chose que cette affreuse merde du Kansas, Toto ou ce gros 
con de Bruce Springsteen. C’est avant tout pour sortir de l’ennui et du dégoût que nous 
avons relevé nos manches pour faire quelque chose de neuf tout en dansant sur les 
cendres de la génération Woodstock. » Qu’en penses-tu ?
Je n’aurais pas dit mieux ! Minneapolis était un endroit génial pour ça, mais ses mu-
siciens ont un comportement curieux aujourd’hui. Ils démarrent avec une « fuck the 
world » attitude puis, après quelques chroniques élogieuses sur leur « talent », es-
sayent d’être plus sérieux et plus « matures » pour se racheter une conscience, pour 
être de bons gars. Je précise que nous sommes dans le Midwest et que les musiciens 
se sentent facilement menacés car astreints à une obscure pertinence. Les Cows ont 
toujours rejeté cette Rédemption. Se racheter de quoi ? Auprès de qui ? Nous étions 
vils jusqu’à la fin et fiers de l’être.

THE HEROINE SHEIKS l  Par Jérémy André l Photo : DR 
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« J’AI PRIS UN SACHET DE VERS DE TERRE QUE J’AI 

GLISSÉ DANS MA CULOTTE. À UN MOMENT DU SHOW, J’EN 

AI SAISI UNE POIGNÉE QUE J’AI JETÉE DANS LA FOULE »
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Qu’écoutez-vous alors dans le bus ?
Matt : Bonne question, mmm… Des choses que nous avons en commun 
comme…
Jason : On partage le Wu Tang Clan.
Matt : Ou David Cross…
Matt, rieur : Mec, ce n’est pas de la musique ! (Ndlr : il s’agit en effet 
d’un comique américain qui a sorti des enregistrements chez Sub Pop, 
et fait des apparitions dans Ghost World, Men In Black ou encore Scary 
Movie)
Matt : Ça sonne comme de la musique à mes oreilles (rire).
Jason : Mais on a de la chance : on a un grand bus qui est assez spa-
cieux pour te permettre de te désintéresser de la musique, de mettre 
ton walkman. Même si tu regardes par la fenêtre, ça devient un bruit 
de fond de toute façon… Chacun peut donc vaquer à ses petites af-
faires.
Matt : Puis c’est cool, on se fait découvrir des trucs.
Jason : Vraiment, on sent qu’on s’entend bien, c’est cool, on est sur 
la même longueur d’ondes. On a failli ne pas avoir ce bus pour les deux 
groupes en plus… De bonnes forces se sont conjuguées pour faire de 
cette tournée un truc vraiment spécial.
Matt : C’est vrai que quand tu es un groupe et que tu cherches à jouer, 
en te produisant avec des formations choisies un peu au hasard, tu 
ne contrôles pas forcément la vibe. Puis c’est assez étourdissant de 
côtoyer des personnalités en pagaille : tu ne te sens pas vraiment « en 
famille » avec tous ces gens que tu croises rapidement. En plus, on 
jamme ensemble à la fin de chaque concert, c’est bien fun. Tous les 
soirs, que ce soit Dead Meadow ou Black Mountain qui joue en deuxiè-
me, il y a un moment où ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre les 
collègues sur scène pour un jam.

Les Dead Meadow, quand on vous avait rencontrés, vous nous aviez dit 
avoir prêté plus d’attention au songwriting avec Feathers, car vous sen-
tiez que vous contrôliez l’aspect jammé de votre musique. D’ailleurs, 
même la chanson de Shivering King qui revient, « Heaven », est reprise 
dans une version plus courte. De même Black Mountain, vous en êtes 
à votre premier full-length mais aviez sorti un 12’’ avec une version 
longue d’un morceau de l’album. Du coup, pourriez-vous confronter 
vos impressions sur vos expériences respectives du proverbe « less is 
more » ?
Jason : Je crois que c’est lié au fait que nous ayons commencé en jam-
mant « allons-y, lâchons-nous » et il en sortait des titres très très 
longs. Puis on a réalisé que des tas de groupes faisaient de même… 
Parce que la vraie difficulté, ce n’est pas de jammer mais d’écrire de 
vraies chansons.
Steve : C’est aussi lié à l’ennui. Parfois tu aimes taper le boeuf, par-
fois tu aimes les chansons que tu répètes… Quand elles t’énervent, 
tu préfères les jammer, mais parfois elles t’énervent au point de te 
contraindre à jammer autre chose.
Matt : Il faut toujours faire en sorte que ça reste frais, sinon tu te 
désintéresses. Et le public s’en rend compte et il se désintéresse du 
même coup.
Jason : Si tu conçois tes chansons comme des êtres vivants, ouverts… 
tu peux toujours essayer de nouvelles choses. Puis sur scène, tu joues 
vraiment, au sens propre du terme. Tu n’es pas dans la répétition ma-
chinale.
Stephen : C’est vrai que le côté robotique est un risque. Les musiciens 
jouent ensemble, se suivent d’un plan à l’autre, en veillant à rester 
synchro. Mais quand tu jammes, tu prends ton temps. Tu t’affranchis 
des règles pré-existantes : tu les suis moins à la lettre.
Steve : Ça dépend de l’endroit et du soir aussi… Tu as de petites sal-
les où les gens se rapprochent, où ils sont ivres et à bloc. Tandis que 
d’autres plus grandes t’offrent plus de place : spatialement et musi-
calement. Tu essayes de composer avec ces données voire de les chan-
ger. Et parfois ça marche, parfois pas…
Matt, mystique : Celui qui prend la route doit voyager.
Jason : C’est comme les bootlegs des Stones des années 70, certains 
sont mauvais, d’autres excellents.
Stephen (qui, le n°3 de Versus sous les yeux, essaye depuis un moment 
de déchiffrer leur interview) « Bootlegs des Stones des seventies » (il 
pointe une ligne de l’article) ah ah, arrête de te répéter !
Jason : Ah oui, j’avais pris le même exemple ? Non mais ça illustre bien 
ce que je dis : ils ne réinterprètent pas les morceaux à la lettre et c’est 
intéressant.

NOUS AVIONS DÉJÀ INTERVIEWÉ DEAD MEADOW (VERSUS 
N°3). OR PEU APRÈS SON PASSAGE EN PREMIÈRE PARTIE DE 
TRAIL OF DEAD, LE PLUS PSYCHÉDÉLIQUE DES GROUPES DE 
WASHINGTON DC SE LANCE DANS UNE TOURNÉE EUROPÉENNE 
EN COMPAGNIE DES CANADIENS DE BLACK MOUNTAIN. UNE 
AUBAINE PUISQUE LE PREMIER ALBUM DE CES DERNIERS  
(S/T, CHRONIQUÉ DANS VERSUS N°5) NOUS A PRESQUE AUTANT 
SÉDUITS QUE FEATHERS, DE DEAD MEADOW, SORTI EN 2005… 
ET AUSSI PARCE QU’IL S’AGIT D’UNE ASSOCIATION ÉQUITABLE 
OÙ LES DEUX GROUPES DISPOSENT D’UN SET DE MÊME DURÉE ET 
JOUENT SUCCESSIVEMENT EN TÊTE D’AFFICHE. UNE INTERVIEW 
CROISÉE À L’OCCASION DE LEUR DATE PARISIENNE COMMUNE 
ALLAIT DONC PERMETTRE DE MESURER LA CAMARADERIE À 
L’ŒUVRE. DE DÉCOUVRIR LES CANADIENS AUSSI, TOUT EN 
APPROFONDISSANT LE DOSSIER DEAD MEADOW ; AVANT 
UN CONCERT DANTESQUE ET PSYCHÉDÉLIQUE EN DIABLE, 
QUI SE TERMINE SUR UN JAM INCLUANT DES MEMBRES DES 
DEUX GROUPES. DEUX FORMATIONS QUE L’ACTUALITÉ MET 
PAR AILLEURS À L’HONNEUR PUISQUE SORT CES JOURS-CI 
UN DISQUE DU SIDE-PROJECT DES BLACK MOUNTAIN : PINK 
MOUNTAINTOPS, ALORS QUE LES DEAD MEADOW NE DEVRAIENT 
PAS TARDER À REGAGNER LES STUDIOS.

Vous connaissiez-vous avant cette tournée ?
Jason (Dead Meadow, guitare et chant) : Non, mais person-
nellement j’avais envie de les rencontrer. Nous avions des 
amis communs.
Matt (Black Mountain, basse) : Oui, et on m’avait répété 
combien c’étaient de bons gars, alors quand nous avons eu 
l’opportunité de tourner avec eux, nous l’avons saisie.
Stephen (Dead Meadow, batterie) : Oui nos amis de la côte 
Ouest aiment beaucoup Black Mountain…
Steve (Black Mountain, guitare et chant): Ah oui, qui ça ?
Stephen (Dead Meadow, batterie) : Les gars des Warlocks. 
(Ndlr : le leader des Warlocks n’est autre que Bobby Hecksher 
de the Brian Jonestown Massacre ; the Warlocks et Dead 
Meadow ont tourné ensemble et le label Bomp dont Anton 
Newcombe – le leader de the Brian Jonestown Massacre –  
gère la branche «Committee to Keep Music Evil» a sorti à la 
fois des Ep des Warlocks, et le live de DM)
Jason (Dead Meadow, guitare et chant) : C’est vraiment la 
tournée parfaite : les deux groupes peuvent se produire en 
tête d’affiche. Nous inversons l’ordre un jour sur deux et 
chacun joue au minimum une heure. Ça change de ces grou-
pes qui tiennent difficilement plus d’une demi-heure/trois-
quarts d’heure sur scène.

D’un point de vue stylistique, la situation est peut-être plus 
confortable pour Dead Meadow que la tournée en ouverture 
de Trail Of Dead ? Idem pour vous, les Black Mountain par 
rapport aux premières parties de Coldplay…
Matt (Black Mountain, basse) : Je ne connais pas Trail Of 
Dead, donc je ne parlerai que pour nous. Mais c’est cool 
d’avoir des goûts en commun, surtout quand on voyage en-
semble en bus ; même s’il s’agit d’abord d’aversions com-
munes.

Balancez des noms !
Jason (Dead Meadow, guitare et chant) : Allume MTV et cite 
le premier groupe que tu vois.
Stephen (Dead Meadow, batterie) : Mais c’est de l’amertu-
me en fait… Nous voudrions être ces pop-stars séduisantes 
et luisantes. (Rire général)

À ce propos, la chanson « No Hits », c’est le manifeste 
anti-MTV de Black Mountain ?
Matt (Black Mountain, basse) : J’imagine ; ce serait plutôt à 
Steve de te répondre… Mais les paroles sont assez évidentes 
pour que je puisse en parler. Il y a beaucoup de sarcasme 
là-dedans.

 
C’est aussi un challenge je suppose : improviser ou jammer sur scène, c’est aussi risquer un 
résultat médiocre…
Jason : C’est bien vrai ! Un passage peut craindre autant qu’il a dépoté la nuit d’avant. Mais 
tant mieux, le groupe se mouille et risque les extrêmes au lieu de se complaire dans une 
tiédeur de mauvais aloi.
Stephen : Je crois qu’on peut faire un parallèle avec la façon de faire du peintre : les repen-
tirs. Il avance en recouvrant son travail par un autre un certain nombre de fois…

Black Mountain est une formation canadienne de Vancouver et Dead Meadow un groupe améri-
cain de Washington DC ; vous avez tourné dans les deux pays, y a-t-il des différences notoires 
entre les « scènes » et les manières de fonctionner ?
Jason : Non c’est très proche. Le truc qui craint par contre, c’est de traverser la frontière 
américano-canadienne. C’est même assez stressant, surtout quand tu rentres aux États-
Unis : on t’arrête systématiquement « Bon les gars, où est l’herbe ? Dans le van ? Dans vos 
poches ? etc. »
Matt : C’est clair ! Les shows se déroulent vraiment dans des conditions similaires mais la 
frontière est un vrai cauchemar.
Jason : « Tout le monde descend du bus et se met à la queue, allez ! Enlevez vos panta-
lons ! »
Matt : Oui c’est un peu humiliant.

On présente souvent Black Mountain comme un collectif artistique, vous pouvez m’expli-
quer ?
Matt et Steve gardent le silence puis éclatent de rire.

Oui je trouvais ça un peu bizarre, mais ça revenait dans pas mal de chroniques ; alors d’où ça 
vient ?
Matt : Aucun problème… Le truc c’est qu’on nous en parle sans arrêt « quelles sont les règles 
de votre collectif ? » etc. Et c’est de notre faute : on n’aurait jamais dû laisser passer le 
terme dans la biographie. Car depuis, ça revient sans arrêt, à tort d’ailleurs, dans la me-
sure où... On voulait décrire notre univers : un gang de jeunes gens qui vivent à Vancouver, 
des artistes et des personnes créatives qui prennent surtout des cuites ensemble. Et qu’on 
aimerait associer à ce qu’on fait, histoire qu’elles profitent des retombées positives s’il y 
en a. Le terme de collectif impliquerait pour moi d’avoir des réunions régulières, ainsi qu’un 
certain programme…

Oui, au travers d’un manifeste par exemple (rire)
Matt : Voilà, mais ce n’est pas le cas. Il s’agit juste d’un entourage de personnes créatives 
qu’on voudrait associer à ce qu’on fait.
Steve : Notamment en les aidant…
Matt : oui, par exemple si nous devons faire des photos. Je préfère autant qu’un de nos amis 
nous shoote, plutôt que payer un inconnu.

Pour rester dans la biographie, Steve, tu viens de Jerk With a Bomb… Et un autre membre du 
groupe a joué dans les Black Halos, c’est toi Matt ?
Matt (sourire en coin) : C’est bien moi…
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(le style grunge-hippie du bassiste, qui n’a d’ailleurs pas la tignasse noire et la 
dégaine « réglementaires » des Black Halos, mis à part les tatouages, ainsi 
que notre méconnaissance de leur histoire – car nous apprendrons que le combo 
punk est basé à Vancouver –  nous poussent à lui demander) : 
Les Black Halos qui ont sorti des disques chez Sub Pop ? 
Matt : Oui c’est bien ça.

Tu as vraiment changé d’univers musical… Ça s’est passé comment ?
Matt : Je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi c’était très naturel : moins un 
changement qu’un retour à un genre dans lequel j’évoluais avant les Black Ha-
los. Donc le vrai changement, ce fut les Black Halos, changement de rythme 
par exemple. J’ai apprécié, car à ce moment-là je recherchais quelque chose 
de radicalement différent mais c’est devenu frustrant. Au final, je voulais 
surtout jouer avec Steve, Josh et Amber. On se connaît depuis des années et 
on voulait composer ensemble, alors quand l’opportunité s’est présentée…

Et vous les Dead Meadow, vous étiez dans quel genre de groupes avant ?
Jason : Oula, rien qui ne vaille vraiment le coup d’être checké…
Stephen : Je joue sur le premier album de Weird War 
(Ndlr : www.weirdwarworld.com)
Jason : Moi j’étais dans the Impossible Five, sur un petit label : Gern Blands-
ten. C’était de la musique plus rapide que celle de Dead Meadow. Il y avait 
un côté « bande-originale » plus prononcé, qui pouvait rappeler le travail 
de John Barry et Ennio Morricone (Ndlr : entre autres les James Bond, Out of 
Africa, Danse Avec les loups pour le premier ; les westerns de Sergio Leone 
pour le second) mais sur un ton plus rapide et « punky ». Bien avant Dead 
Meadow, j’ai aussi été dans Colour avec John Dugan qui jouait avec Ted Leo 
au sein de Chisel. Mais Dead Meadow est vraiment LE projet : j’ai l’impression 
d’avoir toujours joué avec Steve, notre bassiste, d’avoir toujours composé à 
ses côtés, dans l’attente de trouver un batteur. (Ndlr : Stephen n’est en effet 
pas le batteur originel de Dead Meadow, il a ainsi succédé à Mark Laughlin mais 
s’est toujours trouvé dans l’entourage du groupe, l’album Howls From The Hills 
– sur lequel il ne joue pas – ayant notamment été enregistré dans la ferme de 
son grand-père).

Remarque à un dollar : vous avez réalisé que vos noms respectifs étaient tous 
deux associés à des paysages ? Un détail qui souligne peut-être une dimension 
épique et un travail sur les ambiances communs, même si Black Mountain a 
aussi ses hymnes rock…
Les musiciens ensemble : Hey… oui. C’est cool comme coïncidence.

Alors, mon interview croisée, je l’intitule « Black Meadow » ou « Dead 
Mountain » ?
Stephen : Appelle-la « Led Sabbath » (rire général)… Ou « Black Zeppelin », 
c’est cool aussi.

En parlant de ces groupes… Ce sont des noms qui doivent souvent revenir quand les gens 
vous prêtent des influences. Or, avec Dead Meadow par exemple, vous revendiquez aussi 
un goût pour la scène de Washington DC dont vous êtes originaires sachant que Joe Lally 
de Fugazi a d’ailleurs sorti votre premier album… Quelles seraient les autres « influen-
ces cachées » du groupe ? Et celles de Black Mountain ? 
Steve : Pour Black Mountain, difficile de parler en termes d’influences communes au 
groupe, car nous sommes nombreux ; puis surtout nous avons des personnalités et des 
goûts assez divers, et des ressentis différents par rapport à notre propre musique… Par 
exemple pour Matt, le titre « Druganaut » est une chanson qui sonne comme du Moun-
tain (Ndlr : groupe des années 70 qui comptait à la basse, Pappalardi, le producteur de 
Cream). Mais je crois qu’il y a de la place pour chaque interprétation.
Matt : D’ailleurs, pour aller dans ton sens, c’est vrai que ces mêmes personnes qui spé-
culent sur les influences des uns des autres ont sûrement leur petite idée sur les goûts 
de Joe Lally par exemple. Elles ont peut-être été étonnées de le voir sortir un disque 
comme celui de Dead Meadow… Comme elles ne s’imaginent peut-être pas qu’il écoute 
des trucs comme Black Sabbath, Led Zeppelin. Enfin je n’en sais rien…
Steve : Non non, je suis d’accord… Ça devrait être évident qu’il ne trouverait aucun 
intérêt à sortir des clones de Fugazi. Tout simplement parce qu’avec son groupe, ils 
essayaient justement de créer un son à part.
Jason : Oui, ton environnement t’inspire, mais te pousse aussi à la rupture. Au sens où 
quand tu viens de Washington DC, tu n’as pas forcément envie de t’inscrire dans un 
certain truc, sans apporter aucun changement. En même temps, quand tu joues une 
musique héritière de Black Sabbath et de Led Zeppelin, tu n’as pas forcément envie non 
plus d’écouter ce genre de choses en rentrant chez toi, et tu vas te mettre des trucs 
acoustiques, ou mélodiques. La rupture dont je parlais – vis à vis de l’environnement mu-
sical – c’est aussi ça : le fait de ne pas te cloîtrer dans le son dans lequel tu es immergé 
presque en permanence, le tien.

D’où votre goût commun pour le Wu-Tang Clan dans le tour-bus…
Matt : Oui, surtout en tournée ! Tu y croises souvent des groupes locaux qui s’inscrivent 
dans une démarche similaire à la tienne, même si vous avez vos sons respectifs. Quand 
je rentre chez moi, je n’écoute pas non plus mon groupe d’ailleurs (rire).
Stephen : J’ai bien aimé ce que Steve a dit sur la chanson qui évoquait Mountain à Matt. 
Car avec Dead Meadow, j’ai toujours pensé que certaines de nos chansons sonnaient 
reggae par exemple. Tu n’entends pas ta musique comme le public.
Matt : Oui voilà. Et les membres de Black Mountain ne voient pas tous le morceau de la 
même manière de toute façon. J’entends du Mountain dans « Drugonaut », d’autres du 
Dead Meadow et Steve entend quelque chose d’autre…
Jason : Puis c’est tellement déroutant de comparer la chanson finale à ce que tu voulais 
extirper de ton esprit…
Matt : tu essayes d’écrire le disque que tu aimerais entendre, mais pendant le proces-
sus…
Jason : tu changes et tu veux progressivement entendre quelque chose de totalement 
différent.
Matt : Mais il y aussi le fait qu’avec la sortie du disque, ce qui était ton bébé devient à 
tout le monde. Ta musique ne t’appartient plus du tout. Alors si les gens pensent que tu 
sonnes comme… Soundgarden, ou les Red Hot Chili Peppers (rires) ils en ont le droit. En 
tout cas, il te faut accepter la chose.
Jason : Même les bonnes chroniques ne correspondent pas à l’image mentale que tu te 
fais d’un album…
Steve : Le pire c’est quand même les personnes qui te soutiennent « Ça me rappelle 
exactement, x y et z », en ton for intérieur, tu te dis « fuck ! »
Jason : Et en même temps, l’idée de s’affranchir de toute tradition, l’originalité à tout 
prix est une illusion. Bien sûr, il s’agit de se réapproprier les choses, mais les gens ont le 
droit de penser que tu as pris ça d’un tel, qui l’avait déjà pris à un tel etc. Cette façon 
de voir la tradition est cool.
Stephen : Oui parce que ces gens posent peut-être Soundgarden ou les RHCP comme les 
chantres ultimes d’éléments qui les séduiraient aussi chez Led Zep ou Black Sab, où ils 
sont également présents. Le déni de la décennie voire des générations précédentes est 
souvent de mise…
Steve : C’est ce qu’il y a de fabuleux avec un artiste comme Captain Beefheart : le son 
est fou, innovant, et pourtant ça reste enraciné dans le blues…
Stephen : Oui, on nous parle toujours de notre titre « No Satisfaction », en pointant un 
lien avec les Rolling Stones. Mais c’était déjà un emprunt à un vieux titre blues. Donc ce 
n’est pas comme si les Stones étaient intouchables…
Jason : Oui, mais ils ont eu le mérite d’en faire leur propre truc. C’est une question de 
potion magique.

BLACK MOUNTAIN - Black Mountain (Jagjaguwar/V2)
DEAD MEADOW – Feathers (Matador/Beggars)
www.deadmeadow.com
www.thewaxmuseum.bc.ca/jwab

À quoi doit-on ce retour aussi inattendu que réussi ?
Eh bien, si tu regardes attentivement notre parcours, Shriekback ne s’est jamais vrai-
ment arrêté depuis 1992, date à laquelle nous nous sommes reformés pour composer 
Sacred City, lequel a été suivi de l’acoustique Naked Apes & Pond Life. Puis, je me suis 
consacré à la sculpture et au travail sur métaux pendant que Mart, Lu et Mark étaient 
occupés à éditer et à régler les affaires courantes de NA&PL. Jusqu’au jour où j’ai été 
prêt à remettre ça et nous avons réalisé Having A Moment, et depuis je n’ai pas cessé 
de travailler, soit sur des projets solo, soit sur Cormorant. 
Parmi les projets solos dont tu parles, il y en a un baptisé Stic Basin…
Tout d’abord, le concept Stic s’est développé dans un espace virtuel que j’avais ap-
pelé Parc Stic. C’était une sorte de jardin paysager dans la Renaissance, de jardin 
pittoresque « à l’anglaise », ou stylisé à « la française » orné de notre histoire fa-
miliale, de ses légendes, et d’interventions programmatiques. Puis, lorsque j’ai fa-
briqué des ornements bizarres durant la période 95-00, j’ai appelé ça Stic Resources. 
Enfin, quand j’ai commencé à composer en solo du matériel electro rythmé, que je 
voulais distinguer de Shriekback, je l’ai baptisé Stic Basin. Mon idée était la suivante : 
lorsque le premier être humain a planté un bâton dans le sol et a posé les premières 
fondations, il ou elle pouvait tendre quelque chose à partir de ça. L’étoffe cachait le 
monde. C’est la première étape concernant l’édification de l’univers tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. Un moment où nous avons refusé de faire avec les caprices 
de la nature, probablement…
Justement, quels rapports entretiens-tu avec la nature et les grandes cités du monde 
moderne ?
La cité est une extraordinaire construction humaine qui doit obéir aux lois de la nature 
mais qui doit également maîtriser ces mêmes lois dans des perspectives inédites. Cela 
suppose qu’en chacun de nous réside un sens du sublime, lequel s’accompagne bien 
sûr d’un sentiment de peur, qui me revient dans la tronche, à la façon d’un élastique. 
Nous sommes faits d’os et d’histoires : « History is a cry in the street ». 
Revenons à Cormorant… que représente-t-il pour toi ?
Une opportunité supplémentaire de faire un travail qui a du sens. Le résultat d’une 
agréable et longue pêche, que tu peux entendre dans les détails et la profondeur des 
textures. C’est comme perpétuer une tradition.
Pourquoi le cormoran et pas l’albatros ou le pélican ?
Je suis fasciné par l’habitude que nous avons de chercher du sens, des symboles der-
rière chaque chose. Les animaux ont toujours été un sujet de prédilection pour ça (les 
lions et autres serpents…). Et j’aimais l’idée de découvrir un animal et d’en dégager 
une symbolique. Les cormorans sont de très curieux oiseaux noirs dont le territoire 
s’étend sur l’immensité de la mer, volant admirablement vite tout en étant d’excel-
lents plongeurs. Mais une fois sur terre, ils s’emmerdent en bouffant n’importe quoi 
et s’avèrent dégueulasses et un peu cons lorsqu’ils se dandinent. Les anciens marins 
les appelaient « oiseaux crucifiés » parce qu’ils gardent leurs ailes déployées pour se 
sécher (j’aime ça) et le nom vient de Sea Crow («corbeau de mer » : après un passage 
par le français, on arrive à «cormorant»/« cormoran » via « cor » pour Crow et  
« mare » pour Sea). Il existe un website d’exterminateurs de cormorans qui préconi-
sent de les tirer à vue. Dans un sens, ces oiseaux le méritent mais je compatis.
Dans le texte du titre « Bonehead », il est écrit « la vie en bonehead ». Comment 
traduirais-tu bonehead en français ?
Mon amie Regine de la Hey, la sculptrice, dit que c’est « Abruti », et elle pourrait 
avoir raison. En anglais, il y a aussi un autre sens, littéral celui-ci : une tête rasée, 
un crâne. La vie en Bonehead, C’est « La Vie en Rose » comme souhaités par les Bone-
heads (Ndlr : skinheads d’extrême droite). 

Parlons un peu du line up de Shriekback… Martyn Barker est de retour et Andy 
Partridge, ton coéquipier à l’époque de XTC, est également de la partie…
Mart, c’est un peu mon âme sœur musicale. Il suffit que j’écoute son groove 
pour que mon cerveau commence à bouillonner. Il est incroyablement stimu-
lant et joue sur tout. Shriekback n’en serait pas là aujourd’hui sans sa parti-
cipation. À la suite de désaccords d’ordre politique et artistique résultant, 
pour la plupart, d’une guéguerre d’ego, laquelle a précipité la fin de XTC, Andy 
et moi avons de nouveau discuté ensemble. Nous sommes devenus plus matu-
res mais pas question pour autant de se laisser marcher sur les pieds. Notre 
relation est désormais beaucoup plus drôle : la rivalité est plus distrayante 
que les menaces. Nous avons collaboré en improvisant durant deux semaines 
avec Mart, et c’était parti. Carlo Asciutti a également participé à l’écriture 
de l’album. Un grand musicien, un homme chaleureux et profondément origi-
nal. Également un collaborateur d’exception qui ne pouvait pas, même s’il le 
voulait, jouer ou chanter deux fois la même chose. Heureusement, il en est 
sorti des choses incroyables. Tout le monde s’est pris une gifle en écoutant 
le titre « Il Mystera Del Tempo ». Carlo m’a promis qu’il le traduirait mais ne 
l’a pas encore fait. Le texte pourrait aussi bien parler de sodomie que du prix 
d’une moissonneuse-batteuse. Va savoir !
Pour quelles raisons Dave Allen n’a pas participé à l’écriture de l’album ?
Eh bien, je lui en ai parlé mais, depuis 92 et la tournée US Sacred City, j’ai eu 
le sentiment qu’il n’en avait plus rien à foutre de Shriekback et, bien sûr, 
avec Gang Of Four, il a autre chose… de plus lucratif, de quoi mettre du 
beurre dans ses épinards. Je garde un très bon souvenir de cette période avec 
lui. Ce fut un trait marquant dans ma vie. Je pense que nous avons fait de la 
très bonne musique.
Que penses-tu de leur retour ?
J’apprécie et j’ai toujours apprécié le Gang. C’est d’ailleurs la raison pour la-
quelle j’ai rencontré Dave. Et ce gros vilain d’Hugo. Leur mouture actuelle n’est 
ni plus ni moins qu’un groupe hommage (tribute band) à ce qu’ils ont été plus 
jeunes, mais ça reste un sacré bon truc ! À un de leurs récents concerts, j’ai 
observé un peu le public et il était composé de beaucoup de quadras comme 
moi qui arboraient tous ce sourire si particulier, propre aux parents qui regar-
dent émerveillés leurs progénitures sur scène lors des représentations théâtra-
les de fin d’année.. Nous avions tous sur nos lèvres : « Love will get you like a 
case of anthrax…. » (Ndlr : extrait d’« Anthrax » sur l’album Entertainment! 
de Gang of Four), comme nos pères devaient le faire sur « White Cliffs of Do-
ver » chanté par Dame Vera.

SHRIEKBACK – Cormorant (Malicious Damage Records)
www.shriekback.com
www.geocities.com/bro_stic/index.html

COMME BEAUCOUP, NOUS AVONS DÉCOUVERT SHRIEKBACK PAR L’INTERMÉDIAIRE DE 
GANG OF FOUR, PUISQUE DAVE ALLEN Y OFFICIAIT EN TANT QUE BASSISTE DEPUIS LEURS 
DÉBUTS, EN 1981. PLUS TARD, LE VISIONNAGE DU FILM MANHUNTER (1986) DE MICHAEL 
MANN NOUS DONNA L’OCCASION D’ÉCOUTER LES TROIS TITRES MAGNÉTIQUES QUE SONT 
« THE BIG HUSH », « EVAPORATION » ET « COELOCANTH ». PREMIER CONTACT 
AUDITIF ET L’IMPRESSION D’UNE VIBRATION RADICALEMENT AUTRE, FRUIT D’UN 
MÉLANGE SINGULIER DE FUNK ET DE NEW WAVE, SUBLIMÉ PAR UN CHANT ÉTRANGEMENT 
SENSUEL, SUR DES TEXTES SOMBRES ET MALICIEUX. AUTANT D’ATTRAITS QUE L’ON 
RETROUVE À NOUVEAU SUR CORMORANT, VINGT ANS APRÈS, COMME SI LES CHANGEMENTS 
INCESSANTS DE LINE UP ET LA SORTIE D’ALBUMS MANQUÉS – NOTAMMENT GO BANGS ! –  
OU CONFIDENTIELS N’AVAIENT PAS EU DE PRISE SUR L’ÉNIGMATIQUE CHANTEUR ET 
MAÎTRE D’ŒUVRE BARRY ANDREWS. 
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OUTRE SON IMPLICATION DANS KYUSS (SUITE AU DÉPART DE NICK OLIVERI), 
GOATSNAKE, THE OBSESSED OU ENCORE EARTHLINGS?, SCOTT REEDER, GÉANT 
BLOND-ROUX ET BASSISTE AU JEU PLEIN D’ÂME (AU DOIGT SANS MÉDIATOR) 
COMPTE ÉGALEMENT À SON ACTIF DES PRODUCTIONS (SUNN O))), BLUEBIRD, 
ORANGE GOBLIN…) AINSI QUE DES COMPOSITIONS DE BANDE-ORIGINALES. 
MAIS C’EST AUJOURD’HUI QU’IL SORT SON ŒUVRE LA PLUS PERSONNELLE : TUN-
NELVISION BRILLIANCE, PREMIER ALBUM SOLO SURPRENANT CAR À MILLE LIEUES 
DU STONER.

BOUCHER VERT
La fameuse Camella n’est autre que la chanteuse de Butcher, l’autre projet 
de Scott Reeder et Sasha Popovic (nouveau batteur d’Altamont) mais dont le 
premier album - sorti l’an dernier - nous avait beaucoup déçus. Ne nous évo-
quant alors rien d’autre qu’un sous-Tool affublé d’une voix gothique poussive.  
« Camella a créé le groupe avec son ami Sasha Popovic il y a quelques années 
et m’a demandé de les enregistrer fin 2004, ce fut au final mon expérience 
studio la plus amusante : j’ai été accueilli à bras ouverts et invité à ajouter 
des textures sonores à leur musique. Puis ils ont eu quelques différents avec 
leur bassiste et m’ont demandé de les rejoindre à temps-plein, une aubaine 
pour moi tant ce groupe me permet de me dépasser et d’expérimenter tout 
en profitant du côté grisant qu’il y a à partager un groupe avec ses meilleurs 
amis, ce qui devrait toujours être le cas. » Butcher apparaît ainsi comme la 
grande priorité de Reeder qui hésite encore à tourner pour son album solo : 
« J’ai eu des propositions de la part de musiciens talentueux pour m’accom-
pagner et jouer cet album live, j’y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. 
Mais je reste très occupé au sein de Butcher, nous sommes actuellement en 
train d’enregistrer des demos et nous recherchons un label afin de sortir nos 
nouvelles compos. Notre chanteuse, Camella Grace était la vidéaste des con-
certs de Tool, elle s’occupait de leurs projections, elle a également filmé et 
monté pas mal de trucs pour Butcher. En ce qui concerne la production je viens 
juste de recevoir un email aujourd’hui d’un groupe islandais qui aimerait que je 
les rejoigne pour les enregistrer, donc on verra si ça se fait mais une chose est 
sûre, je suis très occupé ces temps-ci. » Enfin, à l’heure où John Garcia (qui 
s’apprête d’ailleurs lui aussi à sortir un album solo) rejoint Josh Homme lors 
d’un concert de Queens Of The Stone Age le temps de trois reprises de Kyuss, 

FLAMAND ROSE
« TunnelVision Brilliance est un patchwork de trucs enregistrés ces dix-huit 
dernières années, pour la plupart lorsque je bossais en studio et que je tâ-
chais de me familiariser avec l’équipement. J’ai finalement créé mon propre 
studio il y a quelques années et j’ai pu alors compiler assez de musique pour 
sortir un album. Néanmoins je ne m’attendais pas vraiment à ce que ça sorte 
un jour ; je ne me souciais donc pas de ce que les gens pourraient en penser. 
C’est très personnel et donc assez effrayant pour moi de voir un label le sortir 
aujourd’hui, mais très cathartique à la fois. » Ainsi, la gestation a beau avoir 
été longue et discontinue, l’œuvre n’en manque pas moins d’homogénéité ; et 
si elle déroute, c’est d’abord par le son des plus psyché, 80’s et kitsch. Car les 
compos ambitieuses ne sont pas sans évoquer fortement Pink Floyd, comme 
en convient Scott : « Pink Floyd est mon groupe préféré, j’ai donc conscience 
de l’énorme impact qu’ils ont eu sur moi et mon approche de la musique. Ça va 
peut-être te paraître idiot mais lorsque j’étais gamin et que j’allais à l’école 
je laissais allumé le radio-cassette de ma chambre, relié à des écouteurs. Pen-
dant que j’étais en cours, je pouvais ainsi rêvasser et imaginer être chez moi à 
écouter les Floyd. ». Ce premier album solo justement se fait souvent rêveur, 
jusqu’à l’artwork qui montre Reeder sous l’eau les yeux clos, des électrodes 
branchées un peu partout. On pense ainsi à la théorie des “cerveaux dans 
des cuves” d’Hilary Putnam (popularisée par la série des films Matrix). « C’est 
Camella qui s’est occupée de l’artwork avec sa partenaire Robyn Breen (Ndlr 
: www.spiraleyes.com) je savais que je voulais quelque chose d’aquatique, à 
l’origine quelque chose de terrifiant mais plus j’y pensais plus je me rendais 
compte qu’il y aurait de grandes chances que le résultat final ressemble à une 
pochette de Scorpions… Non pas que ce fût mal mais ce n’était pas ce que 
je recherchais. Camella m’a alors poussé vers quelque chose de plus apaisé, 
qui collait mieux à ma musique. En fait elle a pas mal traîné avec John Lilly, 
chercheur qui a inspiré le film Au delà du réel de Ken Russel. Lilly était un pion-
nier dans la recherche sur les niveaux de conscience, il utilisait des caissons 
d’isolation sensorielle pour atteindre des états seconds. ». 

Reeder, lui, préfère encore et 
toujours se concentrer sur But-
cher plutôt qu’envisager une re-
formation. « Il y a un an j’aurais 
sauté sur une telle occasion mais 
aujourd’hui le temps me manquerait, je 
suis très enthousiaste, tout va pour le mieux avec 
Butcher, alors pourquoi se retourner sur le passé ? Puis tu me de-
mandais pour Goatsnake mais je n’ai aucune idée de l’état actuel du groupe. » 
Mais avant d’intégrer Butcher puis de rejoindre le rang des bassistes qui s’émancipent 
en solo (Molly McGuire, Nick Oliveri, Melissa Auf Der Maur) Reeder auditionnait éga-
lement pour Metallica (comme en témoigne le DVD Some Kind Of Monster). Le poste 
devait cependant revenir à Robert Trujillo ; les habitudes scéniques de Reeder (il joue 
pied-nus) ne l’ayant d’ailleurs pas vraiment favorisé… Car oui, il est très nature Scott : 
« Ma journée type ? Je me lève tôt, je nourris les chiens, les chevaux, les chèvres, les 
poulets, les oiseaux, je surfe un peu sur le net… On trouve toujours quelque chose à 
faire dans un ranch, nettoyer de la merde de cheval, réparer une conduite d’eau ou 
une clôture… J’aime beaucoup recevoir des gens, alors on cuisine souvent, j’ai pas mal 
monté mon cheval ces derniers temps. Parfois ma femme et moi prenons une bouteille 
de vin et allons nous promener avec notre 4X4 dans les prés de notre propriété. Parfois 
du bétail traverse les barrières et vient paître chez nous alors je dois le chasser avec 
mon véhicule tout-terrain. Sinon les membres du Butcher viennent souvent pour qu’on 
répète le week-end, c’est agréable d’avoir en permanence un studio à disposition. » 

SCOTT REEDER - TunnelVision Brilliance (Liquor & Poker)
www.scottreeder.com
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C’est ton quatrième groupe, mais c’est le premier album live officiel que tu sors…
Oui, c’est plaisant, mais pour tout t’avouer c’est davantage l’idée de mon mana-
gement qu’un souhait personnel… Mais c’est plutôt sympa dans la mesure où nous 
tournons très peu : tous les gens qui aiment Hermano et qui n’ont pas pu assister à nos 
concerts peuvent ainsi se faire une idée. 

Et ce DVD ?
Il va sortir en avril. En fait, c’est quelque chose dont nous parlons depuis les débuts du 
groupe. Une sorte de documentaire qui montre comment nous fonctionnons, comment 
nous composons, etc., etc. Il y a des tonnes de bandes à derusher, mais je ne me suis 
pas impliqué là dedans. Parce que je n’en ai pas le temps et aussi parce que je n’avais 
tout simplement pas envie de le faire. C’est beaucoup de boulot et de nombreuses 
prises de tête, je préfère laisser les autres se charger de ça, je préfère consacrer mon 
temps libre à d’autres occupations… Puis je n’aime pas me regarder, je n’aime pas 
me voir sur un écran de télé, ce genre de trucs, je ne suis pas égocentrique, tu vois 
ce que je veux dire…

Pourtant tu tournes des clips…
Que je ne regarde jamais… 

Vous réunir, c’est toujours aussi difficile ? Tu as ton job, les autres leurs groupes…
Oui, oui c’est très difficile. L’un de nous vit dans l’Ohio, un autre en Georgie, un autre 
dans le Kentucky et deux en Californie. Nous sommes trois à avoir des gamins, deux 
à avoir des jobs en parallèle, etc. Alors on s’envoie des disques durs par la poste, 
des fichiers par Internet, on enregistre comme ça, ce n’est pas facile, mais on se 
débrouille.

J’ai entendu parler d’une tournée européenne début 2006…
Ah… Je ne suis pas au courant alors. (Rires) Tu ne peux pas empêcher les 
gens de faire circuler des bruits. Je n’aime pas tourner, je déteste partir en 
tournée. Maintenant que je suis père d’une gamine de trois ans, je ne peux 
pas la quitter un mois ou même deux semaines, ce serait ridicule… Laisser 
ma fille et ma femme seules dans notre maison au milieu du désert, ce n’est 
pas très… comment dire ? … Décent. Plus je vieillis, moins j’ai envie de 
tourner. Je n’ai pas de temps à perdre, il passe trop vite. Ma fille a déjà trois 
ans et j’ai l’impression qu’elle est née hier. Je passe déjà assez de temps 
sans la voir. Je pars au boulot les matins elle dort encore et quand je rentre 
le soir tard, elle est déjà couchée. Ce sont des journées foutues, des jour-
nées où je n’ai même pas pu voir ma fille. Certains amènent leur famille en 
tournée, avec Hermano nous ne pouvons pas nous le permettre, et même si 
je m’amuse avec ce groupe je ne veux pas être éloigné de ma famille. C’est 
aussi simple que cela. Ensuite, tournerons-nous de nouveau en Europe ? Bien 
sûr, lorsqu’on pourra organiser ça tranquillement et tout optimiser pour que 
la tournée soit la plus courte possible. Il nous faut choisir le bon moment, 
mais ça se fera.

As-tu tout de même apprécié votre dernière tournée ?
Oui, oui c’était très bien. Sauf sur ce putain de bateau à Paris (Ndlr : Péni-
che Alternat). Je n’avais jamais joué sur un bateau auparavant et je ne suis 
pas certain de vouloir que ça se reproduise…

Vous avez commencé la composition du prochain disque…
J’ai l’équivalent d’un album complet là sur mon bureau. Il faut qu’on fasse 
des choix maintenant, qu’on sélectionne les titres qui nous conviennent. 
Dandy et Dave m’ont envoyé de très belles chansons. C’est du rock assez 
classique, je pense que c’est ce à quoi tend de plus en plus ce groupe : jouer 
du rock classique. Nous n’avons pas la prétention de révolutionner quoi que 
ce soit ou de réinventer le rock. Nous sommes juste cinq gars normaux qui 
voulons prendre du bon temps en composant des titres rock’n’roll.

Vous venez d’enrôler un nouveau membre, Aleah X, quel va être son rôle ?
Elle va chanter et participer à la composition. Elle chantera certains titres, 
j’en chanterai d’autres et nous en chanterons aussi à deux.

Le groupe semble avoir gagné en popularité depuis Dare I Say…
Ce serait logique, c’est notre second album… Mais en fait je ne sais même 
pas. Je vis en Californie, à Morongo Valley au milieu du désert et je ne me 
tiens pas au courant de ces choses-là, je n’ai même pas lu une seule criti-
que de concert, rien…

Ton management, ou ton label - je ne sais plus - a explicitement demandé à 
ce qu’on t’interroge uniquement au sujet d’Hermano et qu’on ne te parle ni 
de Kyuss, ni de Unida. Je voulais savoir si ça venait de toi…
Hein ? Qui a exigé ça ? Putain, c’est certainement mon management… Je 
me contrefiche de ce qu’ils veulent, pose-moi toutes les questions que tu 
veux et j’y répondrai ! Je ne suis pas ce genre de connard qui va te renvoyer 
chier parce que tu veux parler du passé. Je suis fier de tous les groupes dans 
lesquels j’ai joué et je parle avec plaisir de Kyuss ou de Unida. Je n’ai aucune 
saloperie à dire sur Josh, Alfredo, Scott, Brant ou n’importe quel musicien 
avec qui j’ai joué… Pose les questions que tu veux.

Tiens justement, Brant nous a dit il y a un peu plus d’un an qu’il aimerait bien 
enregistrer un album avec toi…
Brant a dit ça ? J’adore ce qu’il fait. En fait je suis plus proche de Brant 
que de n’importe quel autre membre de Kyuss. Je ne dis pas que nous nous 
voyons souvent, mais quand ça arrive j’ai vraiment l’impression de retrouver 
un frère. Je le connais depuis le lycée et nous avons joué ensemble dans un 
groupe pendant dix ans… S’il veut faire un album avec moi, c’est quand il 
veut, ma voix est à lui ! Oui, c’est quelque chose que j’aimerais faire… Mais 
en ce moment je me concentre sur mon album solo, je crois que c’est la 
chose dont je suis le plus fier actuellement. Avec un peu de chance il sortira 
à la fin de l’année prochaine. J’ai composé certaines de ces chansons il y a 
quinze ans. Je travaille sur cet album depuis de nombreuses années, ça va 
donc être une grande satisfaction lorsqu’il sera terminé. Je ne sais pas en-
core sur quel label il sortira. Si personne n’en veut je le sortirai moi-même. 
Je me fous d’être signé, cet album verra le jour, quitte à ce que je fasse 
tout moi-même, j’en suis très capable. Si tout va bien, vous devriez être en 
mesure de l’écouter fin 2006.

« VOUS VOULEZ INTERVIEWER HERMANO ? » CE GENRE DE 
PROPOSITION, ÇA NE SE REFUSE PAS. ENFIN, EN GÉNÉRAL… 
CAR LORSQUE L’ENTRETIEN AVEC LE CHANTEUR JOHN GARCIA 
DOIT SE DÉROULER SOUS CERTAINES CONDITIONS, À 
SAVOIR L’INTERDICTION DE LE QUESTIONNER À PROPOS DE 
SES ANCIENS GROUPES, KYUSS ET UNIDA, ON DIT NON. ET 
AVEC UN GROS FUCK DERRIÈRE. PAYER LA COMMUNICATION 
POUR LES ÉTATS-UNIS, POUR FINALEMENT NE PAS POUVOIR 
INTERROGER GARCIA COMME NOUS LE SOUHAITERIONS ? 
RIEN QUE POUR LE PRINCIPE… FINALEMENT, LE 
MANAGEMENT CHANGE D’AVIS TOUT EN PLEURNICHANT UN 
« COMBIEN DE QUESTIONS SUR KYUSS ET UNIDA ALLEZ-
VOUS POSER ? ». PITOYABLE. UNIVERSAL ET SONY/BMG 
RÉUNIS N’AURAIENT PAS FAIT MIEUX…
POUR CEUX QUI N’AURAIENT PAS SUIVI TOUS LES ÉPISODES : 
HERMANO, C’EST CE GROUPE HEAVY ROCK FONDÉ PAR 
DANDY BROWN, BASSISTE DU GROUPE PSYCHÉ ORQUESTA 
DEL DESIERTO. LE MUSICIEN SOUHAITAIT RÉUNIR SA 
DREAM TEAM À SAVOIR LE CHANTEUR JOHN GARCIA (KYUSS, 
UNIDA), LES GUITARISTES DAVE ANGSTROM (SUPAFUZZ) 
ET MIKE CALLAHAN (EX-DISENGAGE) PUIS LE BATTEUR 
STEVE EARLE (EX-AFGHAN WHIGS). SI CE DERNIER QUITTE 
LE NAVIRE (REMPLACÉ  PAR CHRIS LEATHER DE SUPAFUZZ) 
APRÈS LE PREMIER ALBUM, ONLY A SUGGESTION, 
L’AVENTURE CONTINUE BEL ET BIEN AVEC DARE I SAY, 
UN SECOND OPUS ACCLAMÉ SORTI FIN 2004, UNE MINI 
TOURNÉE EUROPÉENNE, QUELQUES DATES AUX USA EN 2005 
ET UN ALBUM LIVE ENREGISTRÉ EN HOLLANDE INTITULÉ 
LIVE AT W2.

Il s’agit d’un album folk, rock ?
Un album de rock, vous ne serez pas dépaysés.

As-tu écouté l’album de Scott (Ndlr : Reeder, bassiste Kyuss et Unida)
Oui, il est fantastique ! Nous ne nous voyons pas souvent, mais nous nous tenons au 
courant des activités des uns et des autres. Nous sommes tous très occupés, surtout 
Josh. Je parle plus souvent à ses parents qu’à lui. C’est du genre : « Allo, Mike, j’ai besoin 
de parler à ton fils », « Mais John, moi aussi j’ai besoin de le joindre, que crois-tu ? » 
(Rires) 

Concernant Unida, y a-t-il une chance que l’album enregistré pour American Records sorte 
un jour officiellement et ce groupe a-t-il un avenir ?
Je ne pense pas que l’album sorte officiellement un jour, mais il est disponible sur Inter-
net, donc téléchargez-le ! Il y en a même plusieurs versions je crois. Quand j’y repense, 
cette histoire est dingue, le label a dépensé plus de 350 000 dollars pour l’enregistre-
ment de cet album, pour qu’au final il ne sorte pas. C’est certainement la demo la plus 
coûteuse jamais enregistrée (rires).

En détail, que s’est-il passé ?
Rubin a décidé de se séparer de Sony et de renouer avec Island, ces derniers n’ont pas 
voulu de nous. L’enregistrement a coûté cher, car nous voulions un producteur profes-
sionnel, George Drakoulias qui avait bossé avec les Black Crowes et les Screaming Trees. 
Au final, je n’étais même pas content du résultat, que je trouvais trop propre… Je ne 
peux pas t’affirmer que Unida n’existe plus et que nous ne jouerons plus ensemble, mais 
pour l’instant les autres ont monté un groupe, House Of Broken Promises (Ndrl : www.
houseofbrokenpromises.com), et ils sont sur le point d’enregistrer leur premier album. 
Mais je vois Arthur (Ndlr : Seay, guitariste) et Mike (Ndlr : Cancino, batteur) très sou-
vent… Puis pour tout t’avouer, en ce moment je me concentre principalement sur cet 
album solo, même le nouvel album d’Hermano n’est pas ma priorité. Je n’ai pas écouté 
ces putains de nouvelles chansons depuis des mois et je n’ai pas l’intention de le faire 
pour l’instant. Comprends-moi bien, Hermano ne me rapporte pas un centime, et je con-
tinuerai ce groupe qu’il me rapporte de l’argent ou pas. Mais puisque je me consacre à la 
musique durant mon temps libre, j’estime avoir le droit de faire passer d’autres projets 
avant Hermano. Je chante aussi sur trois chansons d’un groupe belge, Arsenal (Ndrl : 
www.arsenal-music.com) leur album sort bientôt sur Play Out ! Ils font appel à plusieurs 
chanteurs des quatre coins du globe, USA, Inde, Brésil et je suis plutôt flatté de m’être 
retrouvé sur leur liste.

Pour finir, une question sur ton chant : on t’a souvent comparé, surtout à tes débuts au 
sein de Kyuss, à Ian Astbury de The Cult…
Oui, c’est mon idole. L’une de mes idoles car je pourrais aussi citer Glenn Danzig. C’est 
marrant, Ian est un ami maintenant… J’ai tous ses albums, je suis un gros collection-
neur de disques et je dois avoir la discographie complète de The Cult. Je l’ai vu il y a trois 
mois, il jouait avec les Doors et on a passé un moment ensemble après le concert, c’est 
un gars vraiment sympa. Je suis fan depuis que j’ai découvert l’album Love, je chantais 
toutes leurs chansons quand j’étais plus jeune, dans ma voiture, dans ma chambre. C’est 
souvent ce que tu fais quand tu es un jeune fan. Remarque ça n’a pas beaucoup changé, 
si tu me demandes ce que j’écoute en ce moment, je te répondrais le dernier Fiona Ap-
ple, ce sont ses chansons que je chante dans ma voiture actuellement, je l’adore ! 

Hermano – Live At W2 (Suburban)
www.hermanorocks.com
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Quel effet ça fait d’être en journée promo ?
Maxime : C’est important de parler du disque mais c’est la première fois qu’on 
monte à la capitale pour ça ! La plupart du temps, ça se fait en concerts. Le 
but n’est pas de rester dans l’ombre coûte que coûte. Sur le maxi, ça restait 
dans un milieu underground, on vendait l’album uniquement en concerts, à la 
Fnac de Rouen au mieux... Là, maintenant, avec Overcome ça fait une grande 
différence c’est sûr.
Tu parles du maxi sorti après le prix Sacem gagné au Printemps de Bourges ?
M : Non en fait on était sur un petit label indé (Emergence Rec), nous avions 
déjà travaillé avec du temps de nos précédents groupes. On trouvait l’idée 
cool. Le Printemps a permis un repressage de cet EP pour de la promo concert.
Le Printemps c’est avant tout des thunes...
M : Ouais, car la prestation est vraiment courte. C’est une sorte de marché au 
bétail, avec des mecs qui viennent faire leurs petites courses. Jouer devant 
des gens assis, ce n’est pas le truc le plus excitant du monde.
David : C’est vrai que le contexte est naze. Tu joues devant un parterre de 
connards en costard.
M : Je me rappelle du jour où on a posté l’inscription, on s’est dit : « On va 
leur mettre ça dans la gueule ». On ne pensait même pas être présélectionnés 
et on l’a pris comme n’importe quel concert. C’est con à dire, mais c’est une 
ligne en plus sur le CV. On ne va pas cracher dans la soupe, c’est juste qu’on a 
le culot de demander le sel !
Dans les différentes chroniques du disque, on lit : émo, Dischord, Bad Religion... 
Pourtant vous n’êtes quand même qu’un putain de groupe de hard-rock !
M : Ouais carrément...
Je n’ai pas dit heavy attention...
M : Tu pourrais. Les étiquettes sont juste un outil de repérage, mais beaucoup 
sont galvaudées, il y en a qui croient que le post-hardcore a été inventé en 
2005.
Êtes-vous vraiment « rock’n’roll », ou y a-t-il un certain second degré dans 
vos paroles ?
D : J’ai vu un truc dans une émission super bobo sur Canal. Il paraît que la vie 
entière devient rock’n’roll ? C’est la nouvelle tendance.
M : Moi je mets des chaussons et un peignoir quand je rentre chez moi. Mais 
j’avoue qu’il y a pas mal de cynisme dans nos textes et qu’ils représentent un 
certain état d’esprit. J’ai toujours su que je n’aurais pas un travail comme les 
autres, c’est un mode de vie, des concessions que tu fais par plaisir. On mar-
che à l’excitation sinon ça ne sert plus à rien.
La tournée avec Tokyo Sex Destruction a été excitante ?
M : Ouais comme toutes les tournées. Jouer avec un groupe comme Tokyo te 
pousse à te donner encore plus. Si le contact humain est bon à la base, tout 
se passe bien. On se retrouvait tout le temps ensemble. Je ne sais même pas si 
musicalement ils aimaient ce qu’on faisait, on s’en foutait, on ne parlait pas 
de musique. Leur énergie nous motivait et inversement... À refaire très vite ! 
Mettre le moins possible ses chaussons et son peignoir, partir dans des Etap 
Hôtel et des Formule 1, c’est mieux.
D : On fait ça pour ça. Le disque n’est pas une fin en soi. L’objectif est de faire 
le maximum de concerts.
M : Le disque est juste une carte de visite pour donner envie aux gens de venir 
nous voir. On ne l’écoute jamais, c’est une mise à plat du live.

SIDE-PROJECT AUX ALLURES DE ALL STARS BAND (COMPOSÉ D’EX-MEMBRES DE 
SHOVEL ET UNFOLD), HOUSTON SWING ENGINE A SU ÉVOLUER POUR DEVENIR UNE 
FORMIDABLE MACHINE DE GUERRE SUISSE. UN UNIVERS SONORE SINGULIER FAIT 
DE RIFFS HIRSUTES ET DE RYTHMIQUES PANZERS. SANS OUBLIER UN VOCALISTE QUI 
DOIT BOUFFER DE LA SCIURE POUR AVOIR UNE VOIX PAREILLE. LEUR DERNIER ALBUM 
EN DATE, THE TIGER FLAMBLOYANT EST LA PLUS IMPRESSIONNANTE CONFIRMATION DE 
LEUR TALENT ! ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS, GUITARISTE VOLUBILE À LA LANGUE PLUTÔT 
BIEN PENDUE.   

Le son de ce nouvel album est plus clair mais toujours très puissant. Pouvez-vous nous 
parler de votre collaboration avec Serge Morattel, producteur de l’album ?
Nous voulions une production un poil plus « ripolinée », toujours brute mais moins 
« radicale » que celle de The Smelll Of Horses, notre premier album. Serge Morattel 
a écouté un max de progressif étant jeune. Il en a gardé un profond intérêt pour les 
textures sonores et les possibilités d’arrangements. Il a encouragé Danek à chanter 
comme il n’aurait pas eu idée de le faire. Et c’était marrant d’enregistrer des riffs 
à la Entombed en causant de l’album Face Value de Phil Collins !  

The Tiger Flamboyant s’ouvre sur un instrumental. Est-ce un hommage à certains 
albums ou artistes des 70’s ?
J’aime bien les albums qui débutent soit par un coup de trique, soit par un titre évo-
lutif, comme « Breaking into Heaven » sur The Second Coming des Stone Roses. Mais 
ce n’est pas un hommage à la scène des années 70, quand bien même les meilleurs 
albums ont été écrits entre 1964 et 1970.

Composez-vous vos chansons à quatre ?
Je joue avec Kiki de Montparnasse depuis douze ans : on a une relation musicale plus 
stable que bien des couples, même si on n’a jamais véritablement couché ensemble. 
On sait où l’autre veut aller avec un riff ou un rythme, et surtout, ce dont il est ca-
pable. On compose principalement à trois : Kiki, moi et le bassiste, en l’occurrence 
Roger Deluxe pour cet album, qui nous a depuis quittés pour s’occuper de notre label 
suisse, Ronald Reagan Records, et de son groupe, Kruger. On compose de nouveaux 
titres avec notre nouveau bassiste, Sylvester Staline, et ça se passe très bien. Da-
nek pose toujours ses lignes vocales en dernier. Un mode de composition inverse à 
celui des groupes pop en somme…

Les compositions de ce nouvel opus sont plus précises, plus directes, bref plus ac-
crocheuses : était-ce un désir précis de votre part, ou les choses se sont faites na-
turellement ?
On n’a pas changé notre manière de composer. Sans doute avons-nous clarifié 
l’identité musicale de HSE. L’aspect stoner s’est érodé depuis notre premier 4 ti-
tres. C’était un peu un gag, l’idée de greffer une voix à la Haystack sur des riffs à 
la Cathedral. Ceux qui connaissent la musique de Shovel (ex-groupe de François et 
Frank aka Kiki de Montparnasse) peuvent sentir que Frank et moi avons tendance à 
lier plusieurs ambiances dans un même morceau, ce qui se ressent de plus en plus 
dans la musique de HSE.

Avez-vous des nouveaux side-projects ? Qu’en est-il d’A Season Drive, le groupe 
indie pop de Franck ?
A Season Drive est mort après un concert à Paléo. Je ne sais pas si Kiki le remontera 
un jour – pour tout dire, je lui ai racheté sa Fender. Danek fait le studio boy pour 
Sludge, et espère aussi lancer un projet death, Yverdoom, en hommage à sa ban-
lieue dortoir dégueulasse Yverdon-les-bains. Selon les aléas du calendrier de Mem-
phis, Kiki et moi réactivons notre all stars band en hommage au King: Pelvis Nestlé 
and the Happy Brothers.

Sortir un disque chez Overcome 
n’est pas n’importe quoi, surtout quand on connaît 
la galère pour trouver un label...
D : Avant tout, ce sont des amis depuis longtemps et des gens honnêtes qui ont tou-
jours pris la liberté de sortir des disques qu’ils aiment avant tout. Le risque était de se 
faire taper sur les doigts pour un label de HxC, surtout en plein revival rock, mais ça ils 
n’en ont rien eu à foutre.
M : ... Tout en sachant qu’ils allaient droit dans le mur en sortant notre disque, mais 
ils ne réfléchissent pas à ça, ils marchent au coup de coeur. Pour nous, l’important 
c’est que ça va nous ramener des gens en concerts. Après on sait qu’on ne sera jamais 
disque d’or.
Des projets pour l’avenir ? Un DVD pour faire comme tout le monde ?
M : Non, on a un label pour ces choses-là. On pense à la guitare, au bon refrain, au 
bon couplet.
Aux tubes ?
M : À chaque fois qu’on croyait avoir composé un tube, c’était pour nous. Nous sommes 
dans une démarche assez égoïste, on se charme mutuellement.
D : On ne cherche pas à faire la chanson fédératrice. Puis il y a quand même des gens 
qui nous détestent.
M : Pourquoi devrait-on faire de la zic la tête basse ? C’est du rock ! Même si on prend 
goût à jouer dans de grosses salles... On devient des bourgeois de la musique !
Et Rouen ? Ça ne vous ennuie pas qu’on vous ressorte les Dogs à chaque fois ?
D : Au début oui, car on ne connaissait pas. Ils ont laissé une empreinte indélébile sur 
Rouen, mais ce n’était pas notre génération. Ce sont plus eux qui sont venus à notre 
rencontre.
M : Maintenant qu’on les connaît, la comparaison ne nous pose plus aucun problème. 
Tu ne peux pas nier ce qu’ils représentent.
Loin de la hype actuelle tout ça...
M : Quand tu lis « Franz Ferdinand sont des génies », tu rigoles, ce qu’ils font existait 
bien avant. C’est valable pour tous, avant les Hives il y avait Devo et les Dead Kennedys. 
C’est juste des mecs qui arrivent à remettre tout ça au goût du jour de manière exci-
tante. Et puis c’est du divertissement !
Et cette bio signée Eudeline ?
D : C’est plutôt un texte. Ce mec là on s’en foutait avant, mais ça fait toujours plai-
sir.
M : Nous ne sommes pas nostalgiques. Il représente une génération qui a fait des 
choses. Je le prends comme n’importe quel autre gars qui aurait écrit une bonne chro-
nique. Eudeline nous a comparés à des groupes que je ne connais même pas !
D : Mais c’est vrai que ce sont des vieux cons. Toujours la théorie du « c’était mieux 
avant quand j’avais la pêche et que je pouvais me camer sans penser au lendemain » 
(Rires)
M : J’espère qu’à leur âge je serais dans un canapé à écouter du jazz (rires). En France, 
on théorise. Les Anglo-saxons ne se posent pas toutes ces questions, c’est ancré dans 
leur culture. Je préférerais me faire prendre en photo avec 50 cents qu’avec Doherty 
tu vois ? Faire d’une déchéance un mythe, c’est naze.
D : Je l’ai vu en feuilletant le Voici de ma mère ! Le principe de sacraliser le rock est 
assez puant… On se reprend une bière ?

THE ELEKTROCUTION - Open Heart Surgery (Overcome)
www.theelektrocution.com

Votre bio cite en référence les artistes suivants : Refused, Fu Manchu, The Stoo-

ges, Queens Of The Stone Age, Quicksand. Peux-tu nous parler de ces groupes ?

The Stooges, ça reste un modèle de chaos jouissif, le plus pur esprit rock depuis 

la première jam session entre Elvis et Scotty Moore sur « That’s All Right Mama ». 

En terme de son, d’attitude et de groove, Fu Manchu et les QOTSA sont des mo-

dèles. Quicksand, c’est l’alambic incroyable au travers duquel la scène hardcore 

brute s’est transformée en or en 1991, le jour où on est passé de Youth of Today 

à Texas is the Reason. À partir de là, Far, the Get Up Kids, Jimmy Eat World ont 

suivi. Je trouve hallucinant que Quicksand ne soit pas plus souvent cité comme 

un groupe majeur : ses deux albums sont incroyables ! Musicalement, nous ap-

précions tout sauf le reggae, une certaine techno et les groupes de neo-metal 

à dreadlocks.

Quel regard portes-tu sur la scène suisse, et par la même sur celle de Lausanne ?

Bonne, mais vieillissante. Nous sommes nous-mêmes des grabataires de plus de 

trente ans. À Lausanne, la disparition en 1999 du club rock de la ville, la Dolce 

Vita, a produit une période de disette dans la création de groupes. À vingt ans, 

nous allions à la Dolce découvrir Clutch, Crowbar, Bluetip, toutes les facettes de 

la scène post-grunge et metal, il y avait plein de possibilités. J’ai l’impression 

qu’aujourd’hui les jeunes, privés de cet aspect humain de proximité « live », se 

forgent des modèles par les médias avec tous les stéréotypes que cela implique. 

À l’époque on pouvait aller voir un concert de Biohazard à la Dolce et G Love and 

Special Sauce ou The Roots le lendemain. Et Christian Death le surlendemain. Je 

fais un peu mon vieux con, mais c’était quand même vachement bien !

On vous voit assez peu en France. Est-ce parce que l’on vous propose peu de plans 

concert ou parce que, comme beaucoup de vos confrères, vous jugez que la France 

n’est pas un pays assez rock ?
La France n’est pas le pays le plus rock du monde, c’est un fait, mais notre princi-

pal souci relève de ce qu’impliquent des dates en France. On adore jouer mais pas 

au point de partir tous les week-ends dans un squatt en Gironde. Nous attendions 

pour jouer en France de trouver une structure assez pro pour nous proposer des da-

tes judicieuses, ce qui est désormais le cas avec Sriracha qui va nous faire tourner 

ces prochains mois.

HOUSTON SWING ENGINE – The Tiger Fambloyant (Rrrecords/At(h)ome) 

www.houstonswingengine.com 

CINQ DÉCEMBRE 2005, JOURNÉE PROMO DE THE ELEKTROCUTION À L’OCCASION DE LA SORTIE DE LEUR ALBUM OPEN HEART 
SURGERY. LE RENDEZ-VOUS EST FIXÉ DANS LES NOUVEAUX LOCAUX PARISIENS (UNE ANTENNE PROMO) D’OVERCOME. JUGÉS 
TROP... NEUFS ET PROPRES, C’EST AU BAR DU COIN, TENU PAR UN PATRON ANTIPATHIQUE, AUTOUR DE QUELQUES DEMIS 
MATINAUX, QUE NOUS ENTAMONS L’ENTRETIEN AVEC MAXIME ET DAVID, RESPECTIVEMENT CHANTEUR ET GUITARISTE DU 
COMBO HARD’ ROCK’N’ROLL.
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À FORCE D’ALBUMS LUMINEUX ET PROPICES À DES VOYAGES SONORES UNIQUES, EX-
PLOSIONS IN THE SKY A SU S’IMPOSER EN CINQ ANS COMME UN DES GROUPES IN-
CONTOURNABLES DE LA VASTE MOUVANCE POST-ROCK. ALORS QUE LEUR TOUT PREMIER 
ALBUM, HOW STRANGE, INNOCENCE (2000) JUSQUE LÀ ÉPUISÉ - PUISQUE UNIQUE-
MENT DISPONIBLE EN CD-R À L’ÉPOQUE - EST ENFIN RÉÉDITÉ ET QUE LEUR INSPIRÉ 
LABEL TEMPORARY RESIDENCE SORT THE RESCUE, DÉJÀ SOLD-OUT, DANS LA SÉRIE 
LIMITÉE TRAVELS IN CONSTANTS (QUI COMPTE AUSSI LE SPLIT MONO-PELICAN), LE 
QUATUOR TEXAN SE LANCE DANS UNE TROISIÈME TOURNÉE EUROPÉENNE. L’OCCASION 
DE RENCONTRER ENFIN MUNAF (GUITARE) ET CHRIS (BATTERIE). 

La B.O de Friday Night Lights est votre dernière réelle sortie. Comment est-ce ar-
rivé et comment avez-vous procédé ?
Chris : Ça a été très différent du travail que l’on fait par ailleurs. On a simplement 
reçu un e-mail du mec qui bossait sur la musique du film et qui nous demandait 
si on était intéressé par ce projet. Le film est adapté d’un livre qui se passe dans 
le Midland, dont deux membres du groupe sont originaires. Nous étions donc très 
inspirés. Ensuite on s’est retrouvé dans les grands studios d’Hollywood avec la 
peur d’être maladroits et un peu effrayés à l’idée de travailler dans ce cadre-là. 
Mais finalement quasiment personne n’a interféré dans notre boulot. 

À propos de racines, en Europe, le Texas est souvent assimilé à la famille Bush, à 
la peine de mort…
En chœur : Forcément oui. 

Donc hormis le fait que ce soit vos attaches, qu’est-ce qui vous motive à avoir sur 
scène le drapeau texan ?
Munaf : Cette fois on ne l’a pas apporté, simplement parce que c’est de pire 
en pire. Je mettais ce drapeau sur mon ampli pour qu’on se souvienne d’où nous 
venions et que nous gardions une connexion avec nos amis, nos familles. En cela 
c’était symbolique et ça nous donnait de l’énergie. 
Chris : Concernant Bush, parce que cette association négative semble inévitable 
à peu près partout dans le monde, il est assez intéressant de voir comment il est 
perçu parce qu’il n’est plus tellement populaire en ce moment aux États-Unis 
non plus. Je me demande donc toujours si les gens en dehors de chez nous savent 

ceau est venu, aujourd’hui celui-ci etc. ». (Ndlr : les morceaux s’intitulent en 
effet « Day One », « Day Two » etc.). Le processus fut donc très différent de 
l’écriture de How Strange qui avait tel son, de Those Who Tell The Truth (2001) 
qui était un peu plus sombre, de The Earth… (2003) qui était un peu plus roman-
tique à nos yeux. The Rescue est arrivé, nous avons levé nos mains vers le ciel… 
et c’est ce que nous avons entendu… C’est donc ce que nous avons joué.

Justement Mark (guitare) parlait d’un processus d’écriture long et difficile pour 
The Earth Is Not a Cold Dead Place, alors que vous avez mis seulement huit jours 
à écrire The Rescue. C’était vraiment plus simple ?
Chris : Peut-être parce qu’on ne s’est pas mis de pression particulière contrai-
rement à l’élaboration d’un album « classique ». On l’envisageait comme un 
divertissement, tout en sachant que si ça ne nous plaisait pas on n’était pas 
forcé de le sortir. 
Munaf : D’habitude on analyse les choses à tel point que rien ne trouve plus 
grâce à nos yeux. D’ailleurs ces dernières années on a écrit des tonnes de mu-
sique que personne n’entendra jamais. 
Chris : Ha non ! Il y a quand même des choses qu’on va garder ! Mais c’est vrai 
qu’on en jette beaucoup. 
Munaf : Oui, enfin cela est lié à notre méthode d’écriture : il faut que nous 
soyons tous les quatre d’accord sur un truc pour qu’il soit conservé. Pas deux 
ou trois d’entre nous, non : nous devons être secoués tous les quatre. Ça doit 
te faire exploser la poitrine, te briser le cœur, t’ôter le sourire, te faire perdre 
le souffle. Ça doit provoquer toutes ces émotions extrêmes… Il ne faut jamais 
oublier ces exigences 
Chris : Pour chaque album, personne ne s’est contenté d’un « Ok ce n’est pas 
mal » pour ensuite rentrer chez lui comme un crétin. Non ! Ça prend le temps 
que ça prend, ce sera fini quand ce sera fini. 
Munaf : Pour le moment nous avons environ la moitié d’un disque… qui nous 
semble bien. Mais on continue de peaufiner. 

Est-ce qu’on peut dire que Temporary Residence est le label rêvé pour vous ?
Chris : Oui et non. Aucun label n’est parfait et il y a toujours des problèmes, mais 
nous avons de très bonnes relations avec ce type, car en fait c’est le label d’un seul 
homme, et nous sommes devenus des amis proches. Au début évidemment personne 
ne savait qui nous étions, puis quand nous avons commencé à être de plus en plus 
connus, ça a été difficile pour un petit label de suivre. 
Munaf : Ça a dû être vraiment épuisant pour une personne seule de garder le cap. 
Parce qu’aucun d’entre nous, et lui le premier, ne s’attendait à ça. Ce n’est pas fini 
d’ailleurs, et tant mieux – merci au passage aux gens qui vont lire ça ! Car le truc le 
plus renversant c’est qu’il y ait de nouvelles oreilles qui s’ouvrent à nous chaque jour. 
Je crois que pour Jeremy, ou tout autre boss de label indépendant, c’est un équilibre 
difficile à gérer quand un groupe « explose », mais il fait de son mieux. Son idée 
de la musique et la façon dont il gère le label sont vraiment admirables, parce que 
personne ne fait de même ailleurs. Après, qu’il y ait de la fatigue et des frustrations 
malgré le respect, ma foi…  

Hormis Lazarus avec qui vous tournez, avec quels autres artistes du label vous sentez-
vous sur la même longueur d’ondes ?
Chris : Eluvium, avec qui on a fait pas mal de dates aux États-Unis. 
Munaf : Mono, le groupe post-rock japonais, auquel on est vraiment attaché. Au-delà 
du fait que l’on joue de la musique : c’est une vraie amitié. Ils sont d’un autre monde 
et nous parlons à peine, enfin on ne parle même pas du tout japonais ! 
Chris : Mais leur anglais est bien meilleur que notre japonais (rires). Quant à Eluvium 
ses disques sont incroyables. Ce sont simplement mes préférés dans l’absolu. Et c’est 
aussi quelqu’un de fantastique. Je souhaiterais vraiment que davantage de gens 
l’écoutent parce qu’il le mérite largement. On est fiers qu’il joue avec nous encore 
prochainement. 
Munaf : Oui, on a tourné avec lui déjà, et le public lui a réservé un accueil extraor-
dinaire. Il semblerait que quiconque adhère à ce que l’on fait accroche aussi à sa 
musique.  

« POUR QU’ON DÉCIDE DE CONSERVER UN MORCEAU : IL DOIT TE FAIRE 
EXPLOSER LA POITRINE, TE BRISER LE CŒUR, T’ÔTER LE SOURIRE,
TE FAIRE PERDRE LE SOUFFLE. »

qu’une large majorité est contre lui, il a même la cote la plus basse qu’aucun pré-
sident ait jamais eue. 
Munaf : À force de côtoyer différents publics, je ne peux que relativiser l’idée selon 
laquelle les gens seraient représentatifs de leur gouvernement. Je suppose d’ailleurs 
que Jacques Chirac n’est pas considéré en France comme un héros non plus, que 
lui aussi est parfois haï, peut-être autant que Bush chez nous. Évidemment je ne 
me dis pas : « tu es française donc tu le soutiens forcément ». Je crois que les 
gouvernements sont tous plus ou moins corrompus, et que nous sommes éloignés de 
l’orientation des nôtres. De fait, que je mette le drapeau texan sur mon ampli ou 
qu’on s’en recouvre entièrement ne change rien : c’est juste une représentation de 
l’individu et non du gouvernement auquel il est rattaché.

Pourquoi avez-vous décidé de ressortir How Strange, Innocence maintenant ?
Munaf : Je crois que c’était le moment : on a désormais un nombre non négligeable 
de fans et en fait ce sont eux qui ont demandé à ce que l’on ressorte le disque. 

Oui parce qu’il me semble que vous n’en étiez pas réellement satisfaits. 
Munaf : Exactement. S’il n’y avait pas eu de réelle demande il n’aurait probablement 
jamais été réédité. Depuis nous avons sorti deux autres albums qui correspondent 
davantage au son que nous souhaitions. Alors que pour ce premier album nous nous 
cherchions, ceci dit je pense que cette quête n’est pas terminée, mais ce disque 
constitue vraiment une entrée en matière rafraîchissante. Depuis ce point de dé-
part, nous avons évolué et nous sommes concentrés sur le son voulu. On peut compa-
rer ça au fait de regarder des photos de soi à douze ou treize ans et les comparer à ce 
que nous sommes devenus à vingt-six ou vingt-sept ans. C’est souvent embarrassant 
mais c’est fidèle à ce que tu étais, et constitutif de ce que tu es devenu.  

Dans quelle mesure pensez-vous qu’il y a une évolution entre The Rescue et How 
Strange, Innocence ?
Munaf : Il y a un monde entre ces deux-là mais je dirais… que la voix reste la même, 
si cela veut dire quelque chose. Par exemple, même si The Rescue ne sonne comme 
aucune autre de nos productions, il sonne exactement comme l’une d’entre el-
les à nos oreilles. L’album fut amusant à composer car nous n’avons pas essayé 
d’« écrire » quoi que ce soit. C’est arrivé comme cela : « Ok aujourd’hui ce mor-

« JE PENSE QUE LA MUSIQUE EST EN SOI UNIVERSELLE, MAIS LA MUSIQUE INSTRUMENTALE L’EST ENCORE DAVANTAGE, 
PARCE QU’UNE HISTOIRE T’EST CONTÉE, QUI SE PASSE DE MOTS. ELLE S’AVÈRE AINSI ACCESSIBLE AUSSI BIEN À UN 
JEUNE JAPONAIS QU’À UN GAMIN DE L’OHIO. »

Vous êtes souvent affublés de l’étiquette « post-rock », est-ce que ça signifie 
quelque chose pour vous ?
Chris : C’est cohérent oui : on est un groupe instrumental, on a telle structure 
presque « traditionnelle » de morceaux mais ce n’est pas quelque chose qui nous 
obsède. 
Munaf : On est englobé là-dedans mais je ne pense pas qu’on soit « post-rock » vu 
la masse de choses que cette étiquette représente. Je pense qu’on essaye de faire 
au mieux pour être différents. 
Chris : C’est comme le fait de rapprocher Mogwai de Godspeed ou de Sigur Rós. C’est 
inévitable, mais les groupes se ressemblent finalement peu. Ok oui si tu aimes 
Mogwai il y a des chances que tu aimes ceci et cela, mais bon… Et justement on 
n’essaye pas de « faire » du post-rock, d’ailleurs comme je le disais la plupart des 
musiques qu’on écoute ne sont pas instrumentales.
Justement vous écoutez quoi en ce moment ?
En chœur : Ces jours-ci Wolf Parade ! 
Munaf : Animal Collective, qui sont vraiment excellents, leur album avec Vashti 
Bunyan est magnifique. 
Chris : On a beaucoup écouté Arcade Fire aussi.
Munaf : Et pas seulement des jeunes groupes mais aussi Neil Young, qui compte 
parmi nos artistes préférés, puis pas mal de hip hop. On écoute beaucoup de cho-
ses variées. Peu importe le genre, le groupe, s’il est bon, va véhiculer des émotions 
et c’est ce qui nous attire dans la musique. La beauté apparaît sous différentes 
formes, donc… 

Et si vous deviez collaborer avec d’autres artistes ?
Chris : Il y a peu, on parlait justement entre nous de faire un EP avec d’autres 
artistes au chant. Et ce serait un rêve que d’y inviter Josh Pearson de Lift To Expe-
rience, Kevin Drew de Broken Social Scene, Sam Beam d’Iron & Wine, Chan Marshall 
de Cat Power.
Munaf : D’autres noms allongent la liste mais ce sont ces quatre-là en dont nous 
rêvons en particulier, on aime tellement ce qu’ils font ! La musique recèle de tant 
de beautés, sans compter tous ces amis qu’on s’est faits depuis nos débuts ! C’est 
d’ailleurs fou d’avoir pu sympathiser avec des artistes que nous admirions autant à 
la base ! On a vraiment de la chance de vivre ça.

EXPLOSIONS IN THE SKY – How Strange, Innocence 
(Temporary Residence/Differ-ant)
www.explosionsinthesky.com

Quand peut-on espérer entendre cela ?
Chris : On espère (Ndlr : il appuie le mot) pouvoir sortir quelque chose à l’automne 
2006… si on en est satisfait… 

Par ailleurs vous avez introduit quelques voix dans The Rescue. Est-ce que ça si-
gnifie que vous envisagez d’allez plus loin dans ce domaine ?
Chris : Je ne pense pas qu’on intégrera des paroles un jour. On est un peu pa-
radoxal sur ce point : en fait on écoute peu de musique instrumentale, mais 
ce qu’on aime dans le fait d’en jouer, c’est qu’à travers elle les gens peuvent 
se créer leurs propres histoires. Il pourrait y avoir des parties de chant sur le 
prochain album, mais jusque là nous n’avons pas eu d’idées spécifiques pour les 
paroles, et puis on aime laisser champ libre aux gens : qu’ils y collent ce qu’ils 
veulent.
Munaf : C’est clair. Je pense que la musique est en soi universelle, mais la musi-
que instrumentale l’est encore davantage, parce qu’une histoire t’est contée, 
qui se passe de mots. Elle s’avère ainsi accessible aussi bien à un jeune Japonais  
qu’à un gamin de l’Ohio. 
Qu’est-ce que vous pensez de ce concept de Travels In Constants chez Temporary 
Residence et du fait que cela génère de la frustration chez les fans ? (Ndlr : série 
d’albums ou mini LP inédits des artistes du label pressés en série limitée)
Chris : Oui c’est un grand débat entre nous. Je pense que le concept est intéressant 
parce qu’il permet de présenter des groupes sous de nouveaux aspects, mais d’un 
autre côté si tu veux l’écouter mais que tu ne peux pas te le procurer parce qu’il y 
en a peu voire plus via Temporary… On en emporte avec nous sur les tournées pour 
les vendre lors des concerts (Ndlr : 5 exemplaires par date…), mais c’est ennuyeux 
en effet. Ceci dit on s’est engagé il y a longtemps. 
Munaf : Et une promesse est une promesse… nous avions promis à Jeremy, de Tem-
porary Residence, il y a quatre ans de faire cet EP. Mais pendant qu’on enregistrait 
The Rescue on se disait : « Quand même, ce serait bien de sortir ça en tant qu’al-
bum normal ! », seulement, encore une fois, une promesse doit signifier quelque 
chose. Donc nous avons des excuses à faire aux gens qui sont demandeurs sans 
pouvoir se le procurer… S’il vous plait ne vous gênez pas pour le télécharger !
Chris : Oui téléchargez-le ! On va peut-être le mettre sur notre site d’ailleurs. 
Munaf : Le seul truc que vous auriez de plus ce serait la photo d’un chien sur un ba-
teau et un disque orange, donc coloriez votre cd en orange et c’est bon ! (Rires) 
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Un vent de liberté
« Aeolian s’inspire de la force du vent, facteur d’érosion et de destruction tout 
comme l’eau, thème que nous avons abordé sur Fluxion. » Eléments qui inspirent 
The Ocean depuis ses débuts car incontrôlables, parfois imprévisibles et dévas-
tateurs, échappant ainsi à la domestication rampante et aux contrôles toujours 
plus liberticides imposés par le « monde moderne ». Cette quête effrénée de sé-
curité et de confort, révélatrice d’une société apeurée, a un prix, que le combo 
n’est pas prêt de payer, car trop conscient de sa liberté. « Métaphoriquement 
parlant, le vent représente pour moi un malaise. Pas une angoisse, ni une haine, 
juste un merveilleux malaise qui me rappelle combien le monde est assujetti à la 
technique et au confort. Nous dépensons une énergie folle pour créer de nouvel-
les techniques afin de dominer et contrôler le monde. La vie est-elle plus facile 
pour autant ? Sommes-nous plus libres ? »

Les invités de marque
Staps n’a jamais caché son admiration pour Breach. Branchez-le sur le sujet et 
c’est toute la discographie du groupe suédois qui est passée en revue, commen-
taires dithyrambiques à l’appui. « Ils ont eu un impact considérable sur moi. 
Lorsque Venom est sorti, je n’écoutais plus rien d’autre. C’était devenu une sorte 
de rituel, chaque soir j’éteignais les lumières et écoutais cet album. C’était aussi 
à cette époque où je songeais à me rendre à Berlin pour fonder mon propre grou-
pe. Breach a boosté ma motivation au point de me dire que je pouvais le faire, 
que je devais le faire, que là était mon destin. Aussi, imagine ma joie de voir 
Tomas Hallbom participer à notre album. Nous sommes devenus de bons potes, 
et il se pourrait que notre collaboration se poursuive à l’avenir. J’apprécie tout 
autant son approche vocale que son travail rythmique, qui m’ont vraiment aidé à 
composer les lignes vocales et les paroles. Autre invité de marque, Nate Newton 
(Converge, Old Man Gloom), qui s’est prêté au jeu malgré une gêne passagère : 
« Nate était vraiment enroué mais il a tout de même insisté pour poser ses lignes 
de voix ». Dernier convive et non des moindres, Sean Ingram : « J’apprécie Coa-
lesce depuis leur premier EP. J’appréciais leur attitude, leur vision, leur registre 
musical polyrythmique doublé d’une exécution bordélique. Beaucoup de gens ont 
reproché à la voix de Sean d’être trop monotone. Une belle connerie ! Coalesce 
a montré que les voix pouvaient être des percussions, rien de plus que des ins-
truments rythmiques… Sean a enregistré ses pistes vocales aux US et nous les a 
envoyées à la dernière minute, après le mastering en fait. Il avait complètement 
changé les arrangements vocaux du morceau. Ça nous a tous surpris et troublés. 
Il faut dire qu’on jouait “ Queen of The Food-Chain ” en live depuis plus de trois 
ans, on était donc vraiment habitué à notre version. À la fin, la sienne nous a tous 
conquis. Alors, on a demandé à Magnus Lindberg de masteriser le morceau une 
nouvelle fois, à la dernière minute, juste avant la deadline.» Au vu de la réussite 
de ces collaborations, peut-on en déduire que The Ocean fera de nouveau appel 
à des chanteurs notoires à l’avenir ? Certainement, mais je ne veux pas qu’ils le 
sachent en lisant les magazines, je préfère leur demander en personne. Je vais 
donc te citer ceux qui ne travailleront probablement jamais avec moi (rires !). 
En l’occurrence, Tom Waits pour qui je pourrais composer un album entier. Et 
Diamanda Galás, elle est tellement incroyable. Il y a aussi Steve Austin, mais je 
pense qu’il ne sera jamais partant pour participer à un autre projet que le sien. » 
Sait-on jamais…

THE OCEAN – Aeolian (Metal Blade)
www.theoceancollective.com

QUAND TANT D’AUTRES AURAIENT PRIVILÉGIÉ L’HOMOGÉNÉITÉ POUR RÉALISER UN DIP-
TYQUE, THE OCEAN, LUI, A PRIS LE PARTI DE RÉSERVER SES COMPOS LES PLUS RUDES 
POUR LA SECONDE PARTIE. CONDITION IDÉALE POUR SOLLICITER LA PARTICIPATION 
DE QUELQUES INFLUENCES MAJEURES DU COMBO, AGUERRIES AUX AMBIANCES CHAO-
TIQUES : TOMAS HALLBOM (BREACH), NATE NEWTON (CONVERGE, OLD MAN GLOOM) 
ET SEAN INGRAM (COALESCE, MIASIS). LE RÉSULTAT, INTITULÉ AEOLIAN, SURPREND 
TOUT AUTANT QU’IL FASCINE. POUR NOUS LE COMMENTER, LE MAÎTRE D’ŒUVRE ROBIN 
STAPS.

Et le plus dur restait à venir…
« Il y a pas mal de groupes qui s’adoucissent à chaque album au nom d’une soi-
disant plus grande maturité. C’est une connerie ! Nous sommes devenus plus durs 
avec les années et en même temps nous avons l’impression d’être plus matures. 
Tout dépend où tu places tes ambitions musicales. » Si on ne peut pas encore par-
ler véritablement d’une évolution ni même d’un gain de maturité chez The Ocean, 
étant donné que Aeolian et son prédécesseur Fluxion sont issus des mêmes sessions 
d’enregistrement – à l’exception de deux ou trois titres –, le choix de garder les 
morceaux les plus hostiles pour la seconde partie en dit long sur sa volonté de 
surprendre et de s’imposer par la force. « Fluxion et Aeolian étaient prévus pour 
sortir ensemble comme un double CD, mais on a vite réalisé que cela ne serait pas 
possible, donc on a réparti les morceaux selon une approche qui avait du sens pour 
nous, laquelle nous a amenés à intégrer les morceaux les plus durs sur Aeolian et 
le plus épique et orchestral sur Fluxion. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes 
passés d’une phase “ soft ” à une phase “ heavy ”. Cette dualité a toujours existé 
chez nous, et les gens qui ont assisté à nos concerts le savent parfaitement : nous 
jouons “ Queen of The Food-Chain ” depuis maintenant trois ans ! Nos shows ont 
toujours représenté équitablement Fluxion et Aeolian. À l’époque de notre premier 
album, l’instrumental Fogdiver, les gens qui l’avaient acheté et qui venaient nous 
voir étaient vraiment choqués, du fait que nous jouions plus violemment que ce à 
quoi ils s’attendaient. Je suppose qu’on avait des fans de Tortoise et Mogwai à nos 
concerts qui ne supportaient pas les nouveaux morceaux, lesquels sonnaient aussi 
durs que ceux d’Aeolian. C’était la confusion et on adorait ça. On aime surprendre 
les gens. Notre prochain album en témoignera encore certainement… »

EN 2003, ON DÉCOUVRAIT NICK TALBOT 
(AKA GRAVENHURST) AVEC UN ALBUM FOLK 
HARMONIEUX ET DÉLICAT. AUJOURD’HUI, 
LE SECOND OPUS, FIRES IN DISTANT 
BUILDINGS, FAIT MONTER LA TENSION 
DE PLUSIEURS CRANS. LA MUSIQUE DE 
L’ANGLAIS SE GORGE D’ÉLECTRICITÉ, 
DE PSYCHÉDÉLISME, À MI-CHEMIN 
ENTRE SLINT ET MY BLOODY VALENTINE. 
EXPLICATIONS.

Comment la musique de Gravenhurst est-elle accueillie en France ?
Nick Talbot : Les Français ont l’air de bien comprendre ce que l’on essaye de 
faire et nos disques marchent mieux dans votre pays que n’importe où en 
Europe. Je ne peux pas expliquer cela, c’est incroyable. 

Tu es signé sur un label qui a bâti sa réputation grâce à un catalogue 
essentiellement « électronique » alors que ta musique est plutôt acoustique 
et électrique. Comment entrevois-tu ce paradoxe ?
Chez Warp, mon groupe préféré est Broadcast, ils sont extraordinaires. J’ai 
tourné avec eux et j’ai dû les voir une vingtaine de fois en live sans que ça 
me lasse (rires). Je sais que Warp était, à l’origine, un label plutôt tourné 
vers l’électronique mais cela a bien changé depuis quelques années. En fait, 
je n’y prête pas vraiment attention. Je ne connais pas grand-chose de leur 
back catalogue mis à part les travaux ambient d’Aphex Twin que j’adore. Les 
premières productions du label sont bien faites mais elles ne me touchent pas 
émotionnellement parlant. 

Peux-tu nous dire de quelle façon tu travailles en tant que songwriter ? 
Ce qui m’intéresse dans un album, ce sont les différents thèmes qu’il peut 
aborder. L’idée du titre et l’orientation musicale générale sont les premières 
choses qui me viennent à l’esprit. Cette manière de procéder m’aide à avoir 
des idées pour la conception des morceaux proprement dite. Parfois, je 
retravaille des titres qui existaient du temps d’Assembly, mon précédent 
groupe qui a splitté en 99 suite au décès de notre bassiste. À chaque fois que 
je dois composer un morceau, j’en trouve d’abord le titre. C’est à partir de 
là que l’inspiration musicale vient. Ce n’est qu’après que je me mets à écrire 
les paroles. La plupart des musiciens avec lesquels j’ai discuté font plutôt le 
contraire (rires). Je ne sais pas pourquoi mais, en tout cas, c’est la façon dont 
je fonctionne.

D’une certaine manière, tu composes une musique relativement intemporelle. 
Est-ce quelque chose de conscient chez toi ?
Je ne sais pas si c’est délibéré ou non mais c’est une notion à laquelle j’attache 
de l’importance, en particulier l’aspect progressif des morceaux que j’écris. 
Mais, la chose la plus importante de toute, c’est l’authenticité. Lorsque tu 
écoutes un album du début jusqu’à la fin, tu dois être capable de comprendre 
pourquoi la personne a voulu faire ce disque. Peu importe tes influences, 
l’essentiel c’est que tu réussisses à faire passer quelque chose de sincère.  

Parle-nous de ce nouvel album et de la façon dont tu l’as conçu ?
Fires In Distant Buildings vient d’une idée que j’ai eue en 1998 et je me suis dit que 
c’était un bon titre pour un album. Le titre d’un morceau, je trouve que c’est quelque 
chose de magique. Quant tu vois les noms des morceaux de Joy Division, ils sont 
fascinants, ils te donnent vraiment envie de rentrer dans leur musique. C’est comme 
une force holistique. Le titre de cet album vient d’un magazine qui parlait de Brian 
Wilson. Ce dernier avait écrit « Fire On The Other Side Of Town » et il pensait que cette 
chanson pouvait causer la mort car, au même moment, il y avait eu un incendie dans un 
immeuble. C’était quelque chose d’assez paranoïaque de sa part que de croire en cette 
coïncidence… Lorsque je trouve un titre, je n’analyse pas toutes les idées qu’il peut 
véhiculer, je pense surtout en termes d’émotions induites par celui-ci.

Comme Brian Wilson, est-ce que tu prends beaucoup de temps pour réaliser tes 
albums ?
Pas du tout (rires). J’aime bien enregistrer mes disques à la maison, dans mon home-
studio afin d’éviter la pression du temps inhérente à la location d’une journée de studio. 
Je trouve que c’est assez indécent de dépenser des fortunes pour enregistrer un album. 
Même s’il y a des disques onéreux qui sont de vrais chef-d’œuvres, je crois que ma 
musique ne nécessite pas que l’on dépense beaucoup d’argent pour la concevoir, cela 
ne rendra pas mes albums meilleurs. Avec Dave, nous enregistrons en studio, à Bristol, 
les parties de batterie puis toutes les autres prises ont été faites à la maison. 

J’ai lu que tu étais angoissé par le fait de dévoiler tes sentiments à travers les textes de 
tes chansons…
C’est vrai mais certains morceaux sont assez explicites comme « Nicole » qui parle 
d’une relation. Je ne suis pas timide mais je ne veux pas que les textes deviennent trop 
personnels au point que les gens ne puissent pas du tout s’identifier à eux. Je trouve 
ennuyeuses les paroles de certains groupes qui sont comme des journaux intimes à ciel 
ouvert. Je ne pense pas que cela ait un intérêt pour l’auditeur. Pour moi, la musique 
doit être une évasion et pas quelque chose en prise avec le réel. Je ne suis pas religieux 
mais je pense que la musique doit transcender les choses du quotidien. Je cherche à être 
mystérieux, un peu ambigu et pas trop explicite à travers mes textes. Il faut donner 
envie à l’auditeur d’en savoir plus en se laissant submerger par ton univers musical.

GRAVENHURST - Fires In Distant Buildings (Warp/Pias)
www.gravenhurst.blogspot.com
www.myspace.com/gravenhurst
www.warprecords.com
Gravenhurst  en concert : le 24 février à Lille, le 25 à Vendôme, le 1er mars à Toulouse, le 2 à Limoges, le 3 à Lyon, le 4 
à Belfort, le 5 à Paris et le 6 à Strasbourg.062 063
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Dylan Carlson me disait que Earth était un passe-temps pour toi, et que ton vrai rêve à 
l’époque, c’était de faire partie des Melvins. J’imagine qu’il plaisantait à moitié…
C’est bizarre… (son regard s’assombrit) Tu sais, Dylan a dit beaucoup de choses pas très 
belles à mon sujet. Pendant un moment, il y a eu beaucoup d’animosité entre nous. Je 
ne sais pas ce qu’il pense de moi aujourd’hui. Peut-être qu’il plaisantait en disant ça... 
En tout cas, il a beaucoup changé. Les drogues ont été un gros problème dans ma vie, 
autant sur le plan personnel que dans mes relations avec les autres. Et ce fut un grand 
sujet de discorde entre lui et moi. Le fric et la drogue sont les deux grands problèmes 
de ma vie. Toutefois, j’ai lu une interview récente de Dylan et il m’a paru différent, 
comme le Dylan que j’avais connu. C’est sans doute le mec le plus intelligent que j’ai 
rencontré dans ma vie.
Son interprétation des bouquins de Cormac Mc Carthy est passionnante.
C’est marrant parce qu’indépendamment de lui, je suis passionné par les livres de Cor-
mac Mac Carthy depuis des années. C’est de là que je viens.
Est-ce que tu as écouté leur nouvel album, Hex… ?
Non, ça fait des années que je n’ai pas écouté quoi que ce soit de Earth.

MELVINS
Tu as donc quitté Earth pour rejoindre les Melvins.
Encore une histoire qui s’est mal terminée.
Tu sais, si tu ne souhaites pas en parler…
Non, ça va. Je peux en parler tranquillement aujourd’hui, ce que je ne pouvais pas faire 
il y a quelques années. Je crois avoir fait un gros travail sur moi-même et aujourd’hui 
toute cette haine n’a plus vraiment de sens. Je n’ai plus de temps à perdre avec ça, 
c’est trop épuisant.
Tu t’amusais au début ?
Oui, et c’est pour ça que j’ai tenu quelques temps. Tu sais, je les idolâtrais vraiment.
Peut-être que c’était justement ça le problème ?
Oui, c’était clairement une partie du problème. Quand je les ai rejoints, j’ai réalisé 
que les choses n’étaient pas vraiment comme je les avais imaginées. Je crois que j’ai 
été très… (long silence…) déçu. Cependant, jouer avec eux était extraordinaire. Je 
me sentais libre. Être dans un groupe dans lequel tu peux absolument tout jouer du 
moment que tu aimes ça, c’est formidable. Même si personnellement, je n’ai jamais 
eu l’impression de faire partie du groupe, contrairement à ce qu’ils me disaient. Les 
Melvins, c’est le groupe de Buzz, un point c’est tout. C’est lui qui décide.
Comment expliques-tu la malédiction qui frappe les bassistes successifs des Melvins ?
Je crois que c’est différent pour chaque personne. J’ai entendu beaucoup d’histoires 
là-dessus parce que j’ai pas mal d’amis qui les connaissent bien et qui me racontent 
ce qui se passe, que ça me plaise ou non (rires) ! Pour ma part, je suis assez étonné 
qu’ils aient conservé autant d’animosité à mon égard compte-tenu de toutes les 
embrouilles qu’ils ont eu avec les autres bassistes qui m’ont succédés. À ce titre là, 
j’ai l’impression d’avoir été une sorte de bouc-émissaire. Mais aujourd’hui, je m’en 
fous. C’est leur problème.

THRONES (projet solo)
Au départ, Thrones était un projet « réactionnaire ». Je composais des morceaux, 
et je les jouais avec un batteur, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. On n’avait 
pas la même vision des choses. Et surtout, je détestais qu’on me dise comment je 
devais les jouer. Alors j’ai décidé d’utiliser une boîte à rythme, et c’était exac-
tement ce qu’il me fallait. C’était un moment de ma vie où j’étais vraiment très 
isolé et j’avais besoin d’être indépendant musicalement. C’est pourquoi j’ai choisi 
de tout faire par moi-même. J’avais quitté les Melvins en 1992 et pendant l’année 
qui a suivi, je n’ai rien fait du tout, à part un concert pour Halloween organisé par 
des amis à moi.
Certaines de tes programmations de boîtes à rythme sonnent comme de vraies bat-
teries…
En fait, je n’ai enregistré qu’un ou deux morceaux avec un vrai batteur, mais ces 
demos ne sont jamais sorties. Personne ne les a entendues et franchement, ça 
n’est pas plus mal ! Et puis programmer des rythmes est quelque chose que j’aime 
vraiment faire, et je crois que je me débrouille plutôt bien pour ça. Malheureuse-
ment, en ce moment, je n’ai plus d’endroit à moi, ni de temps, et je ne compose 
pratiquement plus. C’est un gros problème pour moi.
À quel moment as-tu décidé de sortir la compilation de Thrones Day Late, Dollar 
Short ?
Ça faisait pas mal de temps que des gens dans mon entourage me parlaient de 
ça, mais c’est au moment où j’ai tourné pour la première fois avec Sunn O))) en 
Europe, il y a quelques années, que l’idée a vraiment pris forme. Steven (Ndlr : Ste-
ven O’Malley de Sunn) me disait (en imitant sa voix) : « Tu devrais vraiment faire 
quelque chose avec tous ces morceaux ! ». Et puis je crois que de son côté, Greg 
de Southern Lord voulait vraiment me pousser, me donner une chance.

Je me suis fait la réflexion que ce que tu faisais avec Thrones avait beau-
coup de choses en commun avec la musique de John Carpenter…
J‘adore ce qu’il fait. Je le prends comme un compliment.
Tu n’as jamais pensé à composer pour le cinéma ?
J’ai toujours voulu faire des musiques de film. J’ai eu deux ou trois oppor-
tunités. Comme je n’ai pas beaucoup de temps, ça ne s’est jamais vrai-
ment matérialisé, mais j’aimerais vraiment le faire. J’ignore si j’y arriverai 
parce que je suis très paresseux. Les deadlines me tuent !
Tu disais que tu n’avais plus le temps de travailler sur de nouveaux morceaux ?
En fait, depuis un an, je n’ai pas vraiment d’endroit où vivre, de chez-moi. 
Et avec les nombreuses tournées de High On Fire, je n’ai pas beaucoup de 
temps. Mais à chaque fois que je vais partir en tournée, je me mets à flip-
per et je me dis : « Allez, écris quelque chose, un nouveau morceau avant 
de partir ! », mais ça n’arrive jamais. J’ai quand même écrit un nombre 
respectable de nouveaux morceaux qu’il faut que je termine. J’ai presque 
un set complet, du moins, si j‘arrive à le finir. Je suis assez excité à cette 
idée. Mais j’ai commencé à déménager à Los Angeles, et je n’habite vrai-
ment nulle-part en ce moment. Toutes mes affaires sont au garde-meuble. 
En rentrant de tournée, je récupère mon chat à Washington, et je pars 
habiter à L.A. J’attends donc d’être dans une situation plus stable et de 
pouvoir me relaxer pour recommencer à travailler.

SUNN O)))
J’ai enregistré deux albums avec eux (Ndlr : la série des White1 et White2). 
Nous avons aussi tourné en Europe ensemble et un peu aux States. Ce qui est 
dingue avec Sunn, c’est de voir que tout le monde les prend tellement au sé-
rieux ! Moi qui les connais, je peux te dire qu’ils sont toujours en train de se 
marrer (imitant un espèce de rire gras débile) : « Huhu haha huhuh ! ». Ils 
aiment s’amuser, et c’est ce que j’aime chez eux. Quand ils font des con-
certs, ils sont toujours enthousiastes, ils essayent toujours de jouer avec les 
gens qu’ils trouvent intéressants. Ils aiment se payer du bon temps et ils ont 
un grand sens de l’humour.

LOUDMACHINE 0.5
C’est un groupe japonais. En fait, c’est le gars qui s’occupait entre autres de 
la distribution pour Kill Rock Stars au Japon qui avait monté Loud Machine. Le 
groupe jouait déjà sous d’autres noms depuis les années 80. La première fois 
que j’ai joué avec eux, c’était au festival Yoyo-A-Gogo à Olympia (Ndlr : en 
1999). Après, j’ai fait quelques dates avec eux au Japon à la basse. En échan-
ge, ils vendaient les disques de Thrones au Japon. C’était plutôt marrant.

THE NEED
J’ai joué avec eux trois ou quatre fois. La première fois, c’était vers 1995. On 
n’avait encore rien enregistré, on ne faisait que jammer de temps à autres. 
Et puis, peu de temps après, on a tous déménagé à Olympia bizarrement, 
et c’est à ce moment-là qu’on a vraiment commencé à jouer ensemble. J’ai 
enregistré un 10’’ avec eux vers 1998, 1999. En 2001, nous avons fait notre 
dernière tournée ensemble aux États-Unis. Aujourd’hui, le groupe a splitté 
mais je suis toujours ami avec Rachel Carns, la batteuse qui joue maintenant 
avec King Cobra. Ça ressemble beaucoup à The Need. Sa façon de jouer et de 
chanter est très reconnaissable.
As-tu des regrets ?
Je ne sais pas. Je me suis senti bizarre quand j’ai quitté Earth parce que c’était 
le tout premier groupe dont j’avais l’impression de faire vraiment partie. Quoi 
qu’on en dise, on était sur la même longueur d’onde musicale Dylan et moi. 
J’aimais sa vision très conceptuelle des choses. J’étais très excité de jouer 
cette musique un peu étrange. C’était toujours un défi avec lui. J’ai eu des 
regrets, mais aujourd’hui, avec du recul, je n’en ai plus. Il y a eu des raisons 
à tous ces mouvements. Beaucoup de gens pensent que quelque chose cloche 
chez moi, et me reprochent d’avoir joué dans tant de groupes différents.
On peut aussi voir dans tous ces changements le signe d’une certaine ouverture 
d’esprit.
Oui, je trouve ça plutôt cool en définitive. Mais j’ai eu des problèmes à cause 
de ça sur le moment. J’aime jouer avec des personnes différentes parce que ça 
t’ouvre sur des mondes différents. Les gens voudraient que tu fasses toujours 
la même chose, toujours le même morceau pendant dix ans, et je suis bien 
content de ne pas en être arrivé là. Alors non, pas de regrets.

THRONES - Day Late, Dollar Short (Southern Lord/Southern/Season Of Mist)

ÇA FAISAIT LONGTEMPS QUE JE RÊVAIS DE CHOPER JOE PRESTON DANS UN 
COIN. ALORS, PROFITANT HONTEUSEMENT DE LA VENUE D’HIGH ON FIRE À 
PARIS EN CE FRISQUET DÉBUT DE MOIS DE DÉCEMBRE, J’AI PU ASSOUVIR 
CET INAVOUABLE FANTASME, ATTIRANT L’HOMME AU PEDIGREE SUPRÊME 
(MELVINS, EARTH, HIGH ON FIRE, SUNN O))), WITCHYPOO, THE WHIP 
ET J’EN PASSE) SUR UN COIN DE TABLE AU BATOFAR, POUR LE SOUMETTRE 
À UN QUESTIONNAIRE REVISITANT LES HAUTS, LES BAS ET LES PLATS DE 
SON PASSÉ DE MUSICIEN INFIDÈLE ET BOULIMIQUE. RETOUR PARFOIS 
DOULOUREUX OU AMER SUR QUELQUES-UNS DES INNOMBRABLES GROUPES, 
CONNUS OU MÉCONNUS, DANS LESQUELS L’IMMENSE JOE PRESTON 
(SALTY GREEN POUR LES INTIMES) S’EST ILLUSTRÉ DEPUIS PLUS D’UNE 
QUINZAINE D’ANNÉES.

THE WHIP
Les Whip, c’était moi, Jared et Scott de Karp. J’ai joué de la guitare avec 
eux pendant à peu près un an. Scott est mort dans un accident bizarre 
il y a un an et demi et Jared fait maintenant partie de Big Business. En 
janvier, nous allons faire quelques dates ensemble aux États-Unis avec 
High On Fire.

WITCHYPOO
Le principal membre de Witchypoo était Slim Moon, le fondateur du label 
Kill Rock Stars. Mais des dizaines et des dizaines de personnes ont fait 
partie de ce groupe. J’y suis resté un petit moment. Nous sommes partis 
deux ou trois fois en tournée sur la côte Ouest, après quoi nous avons 
fait une tournée Thrones/Witchypoo, vers 1994, 1995. C’était la toute 
première fois que je faisais une vraie tournée avec Thrones à travers les 
États-Unis.
En quelle année le groupe a-t-il splitté ?
Je crois qu’il n’y a jamais vraiment eu de split officiel. Notre dernière tour-
née a eu lieu aux alentours de 2000.
Tu étais à la basse ?
Je jouais surtout de la guitare, et puis des synthés, de la boîte à rythme. 
Tout ce dont on avait besoin, tout ce qu’on pouvait utiliser.
À quoi ressemblait votre musique ?
C’est difficile à dire. C’est un groupe qui se réinventait en permanence. 
C’est vite devenu très improvisé du début à la fin. Les morceaux n’avaient 
pas vraiment de structures prédéterminées, on ne répétait pas vraiment. 
Sur scène aussi on improvisait totalement. On nous proposait une date, et 
on y allait. Mais la première incarnation du groupe était vraiment géniale. On 
jouait beaucoup dans des soirées à Olympia, là où je vis.

MEN’S RECOVERY PROJECT
On a enregistré deux albums ensemble. J’ai aussi fait quelques tournées avec 
eux au Japon et aux États-Unis. Ils m’ont demandé de les aider et j’ai accep-
té, mais c’était avant tout leur groupe (Ndlr : Neil Burke et Sam Mc Pheeters, 
ex-membres de Born Against). La dernière fois que j’ai joué avec eux, c’était 
juste avant que je parte vivre à Olympia vers 1996. On s’est retrouvé en 2000 
lors d’une tournée assez longue Thrones/MRP. En plein milieu, je me suis mis 
à paniquer. J’ai pété un plomb et je leur ai vraiment fait un mauvais trip. À 
ce moment-là, ça faisait à peu près quatre mois que je tournais non-stop et 
j’en avais plein le cul. Après ça évidemment, nous n’étions plus en très bon 
termes. Mais aujourd’hui ça va beaucoup mieux (rires).

EARTH
J’ai fait partie de Earth de 1989 à 1991, au moment où j’ai rejoint les Melvins. 
Quand j’ai commencé à jouer dans Earth, nous étions trois. Il y avait Dylan 
(Ndlr : Carlson) et Slim de Witchypoo au chant. Ils habitaient à Olympia, et 
moi dans l’Oregon, à quatre heures de là. J’étais fauché, je n’avais pas de 
voiture, et on arrivait difficilement à se voir pour répéter. On jouait le week-
end de temps en temps et on s’enregistrait. Et puis, je rentrais chez moi. On a 
fait notre premier concert en aveugle, sans vraiment être prêts. Mais malgré 
tout, ça fonctionnait. Ce concert était génial. En sortant de scène on s’est 
dit : « Wow ! C’était incroyable, ça va marcher ! ». Mais les concerts d’après 
furent catastrophiques. J’aimais jouer avec Earth à cette époque.
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DARK
Sonny Kaye a déjà pas mal roulé sa bosse dans le milieu rock underground. Vocaliste de deux émi-
nents combos post-punk de la scène de San Diego (Angel Hair et The VSS ) durant les années 90, il 
s’occupe aussi - aux côtés d’Omar Rodriguez, guitariste de The Mars Volta - du Label Gold Standard 
Laboratories depuis plus de dix ans. « On a commencé en 1993, les premières sorties ont été finan-
cées par l’argent que j’avais emprunté pour payer mes études, mais GSL ne s’est professionnalisé 
qu’à la fin des années 90. » En 2001, il monte Year Future, un nouveau quatuor à qui l’on doit deux 
maxis (Year Future et Hidden Hand)  plus que prometteurs. Mais le groupe a déjà essuyé quelques 
démissions. « Le line up original a existé deux ans, mais après notre tournée européenne en 2003, 
il est devenu clair que tout le monde n’envisageait pas l’avenir du groupe de la même manière. 
Étant donné que nous étions tous de vieux copains, en voir certains quitter Year Future fut plutôt 
étrange. Mais nous sommes restés amis et c’est ce qui compte. Nos nouveaux batteur et bassiste 
nous apportent davantage en terme de flexibilité et de vélocité rythmique, mais les changements 
de line-up sont dus essentiellement à des facteurs humains. Notre but reste avant tout de faire de 
la musique entre amis, nous ne sommes pas de ces groupes qui échangent leurs musiciens contre 
d’autres plus “ talentueux ”. » Year Future s’impose tout de suite comme un groupe unique et 
hybride, autant inspiré par la scène punk/indie de San Diego que par le rock sombre des années 
80/90, ce qui lui vaut d’être rapidement étiqueté « dark punk » par les medias. Sonny en joue et 
va même jusqu’à intituler un morceau « Nature Unveiled » en référence à l’album éponyme de 
Current 93. « Je pense que la personnalité d’un groupe naît de la somme de ses parties. Rockey 
a un son de guitare vraiment unique, surtout si on le compare à ce qui se fait dans le punk ac-
tuellement. Je n’ai jamais suivi de cours, je ne suis pas un chanteur “ professionnel ”… de toute 
évidence ! (Rires) Donc je ne suis aucune “ règle ”, je chante comme je le sens. Notre batteur et 
notre bassiste sont d’excellents musiciens par contre et fonctionnent vraiment en osmose, le 
tout donne quelque chose d’unique, du moins nous aimons à le penser. Rockey et moi sommes très 
branchés Bauhaus, Birthday Party ou Alien Sex Fiend et ça s’en ressent forcément dans les atmos-
phères que nous créons. » Ce qui nous rappelle que Kay a aussi à son actif un album solo paru sous 
le nom Subpoena The Past, dans un registre plutôt ambient/cold-wave, mais laissons le continuer : 
« À mon avis, il n’y a rien de moins intéressant que d’essayer de sonner comme tous ces groupes 
punk/hardcore actuels, et nous ne voulons en aucun cas produire une musique “ fun ” qui puisse 
être utilisée dans des publicités ou bien des B.O de films merdiques. Nous sommes sombres, car le 
monde nous paraît sombre, c’est aussi simple que cela. En ce qui concerne Nature Unveiled, c’est 
un titre qui m’a toujours interpellé, je le trouve intrigant, mystérieux. Quand il a fallu que j’en 
choisisse un pour cette chanson, c’est celui qui m’est venu à l’esprit. Il collait très bien au texte 
que j’avais écrit sur la dépendance aux drogues. J’ai toujours aimé faire quelques petits clins d’œil 
aux groupes qui m’ont influencés. Je pense que quelque part ça nous connecte au panthéon de la 
musique rock  (rires) ».
 

DES GUITARES CRISTALLINES ET NOIRES DU ROCK MALADE DES ANNÉES 80 JUSQU’ À LA FUREUR PUNK 
BRAILLARDE DE CE NOUVEAU MILLÉNAIRE, YEAR FUTURE A TOUT SYNTHÉTISÉ LE TEMPS DE DEUX EP ET 
D’UNE POIGNÉE DE TITRES PARMI LES PLUS EXCITANTS.

PUNK
« Nous sommes un groupe punk politisé, mais nous essayons 
d’éviter certains clichés inhérents à cette dimension, même si 
ce que je vais te dire va te paraître prévisible : notre but est de 
faire réagir les gens, de les faire réfléchir à des concepts de plus 
grande envergure que “ Que dois-je acheter aujourd’hui ? ”. Dans 
l’idéal, je voudrais qu’ils soient secoués par mes paroles, qu’el-
les les incitent à se remettre en question, à réfléchir à l’impact 
de leurs actes sur ce qui les entoure, etc. Dans le même ordre 
d’idées, je voudrais que nos concerts donnent aux gens l’envie 
d’acheter nos disques et qu’une fois chez eux, ils lisent nos tex-
tes, même si j’ai très peu d’espoir de ce côté-là… J’espère au 
moins qu’ils auront eu conscience d’assister à une prestation 
vraie et intense qui vient du cœur et pas seulement à un concert 
qui leur aura changé les idées pendant une demi-heure tout en 
leur donnant une bonne excuse pour picoller. » Déjà plus de qua-
tre ans d’existence, il était temps pour Year Future de sortir un 
premier véritable opus « L’album s’intitule First World Ever et il 
sortira en avril sur GSL. On y trouvera deux morceaux déjà présents 
sur le EP Hidden Hand ainsi que les quatre chansons du vinyle (Ndlr : 
un 10’’ uniquement vendu lors de la dernière tournée) mais avec 
un mix différent. Il y aura onze titres en tout dont une reprise 
de “ Black Sun ” de Dead Can Dance. Nous avons aussi enregistré 
il y a un peu plus d’un an une cover de The Birthday Party pour un 
tribute à sortir sur Three One G. Nos nouvelles compositions me 
paraissent plus complexes et la production est bien meilleure que 
celle de nos deux EP. » Voilà pour le futur proche, mais petit re-
tour en arrière, maintenant : quelles sont les raisons qui ont bien 
pu pousser Sonny à se lancer dans l’aventure rock ? « Au départ, 
c’était l’ennui principalement, mais aussi le fait de ressentir la 
musique comme quelque chose de vital, une forme d’expression 
dynamique qui résonne, à différents niveaux, en chacun de nous. 
Ce n’était en tout cas pas pour jouer les rebelles, je ne pense 
pas que tu puisses fondamentalement définir le rock comme un 
acte de rébellion en 2006, comme tu le pouvais en 1956. Le monde 
est différent, tout tourne autour du commerce, le rock est donc 
davantage un divertissement. Mais certains divertissements cul-
tivent des valeurs plus nobles que d’autres et n’ont pas pour seul 
but le profit. »

YEAR FUTURE – First World Ever (GSL)
www.yearfuture.net

HEUREUSEMENT, L’HISTOIRE DU ROCK CON-
SERVERA TOUJOURS UNE PART DE MYSTÈRE, ET 
D’INATTENDU. 

Imaginez un peu la scène : tandis que des directeurs artistiques, toujours plus 
chevronnés, suent à grosses gouttes pour arriver à vendre quelques petits mil-
liers d’albums des sempiternels mêmes crétins qu’ils auront bien pris soin de 
formater, cinq petits gaillards, l’air de rien, écoulent – en autoproduit, s’il 
vous plaît, et principalement via le net – 25.000 copies de leur premier disque, 
enregistré maison. Bien sûr, cela n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Et 
la bataille de maisons de disque ne s’est pas faite attendre, dans le cas pré-
sent. Reste que le grand gagnant de l’histoire, le label indie rock Wichita, peut 
se frotter les mains. Car, non seulement la formation américaine est l’objet, 
depuis quelques mois déjà, de toutes les hypes, le nom Clap Your Hands Say 
Yeah s’échangeant dans les milieux à la page plus rapidement qu’un Ferrero 
Rocher aux soirées de l’ambassadeur, mais surtout le premier album du groupe 
distribué à grande échelle par V2 s’impose comme l’un des plus passionnants 
des derniers mois. Musicalement, la presse ira jusqu’à convoquer les références 
prestigieuses de Talking Heads, David Bowie, Bob Dylan et Arcade Fire. Pourquoi 
pas. C’est finalement le profond désir de liberté qui habite leur pop lyrique sur-
gie de nulle part, qui impressionne. « La musique que j’écoute, comme celle 
que je compose, vient de tous les horizons. Depuis toujours. Quand je vais chez 
un disquaire, il m’arrive régulièrement d’acheter des vinyles un peu au hasard. 
Je crois que mon environnement musical n’est pas du tout restreint au rock, 
ou même à la folk. Donc, cela se ressent dans la manière dont sonne CYHSY. », 
explique Alec Ounsworth (guitare, voix), visiblement détendu et peu au fait de 
tout l’engouement que connaît le groupe actuellement. « Je peux difficile-
ment en expliquer les raisons, en tout cas. Aussi surprenant que cela puisse te 
paraître, nous restons pas mal méfiants par rapport à ce que peut dire la presse 
de nous. On me dit beaucoup que le succès que nous sommes en train de connaî-
tre vient du fait que nous ne sonnions pas exactement comme la majorité des 
groupes actuels. C’est une définition qui me convient. Mais pour tout te dire, 
je ne connais rien de ces groupes-là. Je n’en écoute pas. Je vois que beaucoup 
se ressemblent et jouent toujours la même musique, c’est à peu près tout ! » 
Et la comparaison récurrente avec Arcade Fire ou Talking Heads ? « Là encore, 
Arcade Fire est un groupe que je connais mal. J’ai écouté quelques chansons 
brièvement. La chanson « Details Of War » est vraiment le fruit de composition 
de tout le groupe, et je pense que les autres ont plus écouté les groupes comme 
Talking Heads que moi. On le voit notamment au niveau de la basse. » 

vers l’art. Je crois que dans mon songwriting, je suis en quête d’une certaine in-
quiétude, et d’une paix intérieure, propres à cette période. C’est étrange d’ailleurs 
de repenser aux moments où plein d’aspects de la vie nous échappaient, et de 
songer à la manière dont on arrivait alors à ressentir l’existence. » D’où peut-être, 
la fragilité profonde qui émane du chant d’Alec, toujours au bord de la cassure… 
« Ma voix est effectivement toujours sur le fil. On s’en rend bien compte sur “The 
Skin Of My Yellow Country Teeth”… L’idée était de laisser la chanson telle quelle, 
avec ses imperfections d’ailleurs. En fait, les gens qui m’ont le plus influencé sont 
Stevie Wonder, Neil Young et Bob Dylan. À part peut-être pour le premier, ce ne sont 
pas vraiment ce qu’on peut appeler des virtuoses de la voix. Mais des chanteurs 
qui font passer quelque chose de très fort. Et c’est ça qui compte avant tout. » 
Demeure une question, en suspens. Quand on sait qu’Alec habite Philadelphie, et 
le reste du groupe Brooklyn, quel est alors le mystère qui se cache derrière CYHSY ? 
Celui d’un seul homme, ou réellement une interaction de groupe ? « J’écris la ma-
jorité des chansons. Quelques unes ont été faites en groupe, comme “ The Skin Of 
My Yellow Country Teeth”. Mais les paroles et la musique, pour le reste, sont de 
moi. Nous sommes des amis avant tout. Je crois que c’est important. On a tous 
un rôle bien précis à jouer dans CYHSY. Évidemment je suis au centre de tout ceci, 
mais je vois mal le groupe sans certains de ses membres. Même si tout le reste de la 
formation vit à Brooklyn, je préfère Philadelphie. Le groupe est né là bas. C’est un 
environnement qui, pour moi, est propice à l’écriture. Cette ville m’influence réel-
lement. Je n’ai pas envie de déménager à New York. » Un peu plus crédible qu’une 
vulgaire hype, n’est-il pas ?

CLAP YOUR HANDS SAY YEAH – Clap Your Hands Say Yeah (Wichita/V2)

MIEUX APPRÉHENDER LA VIE.
De toute façon, peu importe. Le rock de CYHSY n’est pas n’est pas univoque, 
loin de là. Au contraire, c’est autant la pop que le folk et toutes sortes d’in-
die rock qui sont ici bizarrement ressuscités. Comme si la folie guettait à cha-
que instant, les chansons prennent sans cesse leur envol et envoient balader 
les conventions de genre, pour mieux transcender une tension émotionnelle 
en forme de véritable catharsis pour l’auditeur. Le point de grâce est souvent 
atteint et nous voilà pris de court. Pour tout dire, c’est donc un personnage 
habité, et peu sur de lui, que nous pensions rencontrer en cette journée de 
promo parisienne. Il n’en est rien. Alec Ounsworth est un peu monsieur tout 
le monde. Calme, détendu, visiblement content de ce qui arrive à son groupe. 
Point barre. « En live, c’est plus frontal, plus agressif. Le batteur donne une 
grande impulsion à notre musique, sur scène. C’est un endroit où je suis vrai-
ment différent. Je suis effectivement assez posé dans la vie de tous les jours, 
mais tout d’un coup, je deviens nerveux. La musique me change totalement. 
J’ai l’impression qu’elle ne m’a jamais lâché. Que toujours, j’ai eu une chanson 
référence, un disque dont je ne pouvais me passer. Très jeune, j’ai été frappé 
par la musique. Enfant, j’écoutais indirectement les Beach Boys. Mes parents 
avaient deux vinyles d’eux que je me repassais tout le temps. C’était la même 
chose avec Bob Dylan. Tous ces gens-là me servaient de compagnons. Je pense 
sincèrement que la musique a plus à voir avec les émotions que les idées. Et elle 
aide précieusement à mieux appréhender la vie. » Quant à la belle spontanéité, 
et l’apparente naïveté qui émanent de ces chansons douces-amères, l’expli-
cation parait finalement assez simple dans la bouche du principal intéressé : 
« J’essaie sans cesse de maîtriser un équilibre entre ce que je suis maintenant 
et mon enfance. D’un côté, c’est vrai qu’on cherche toujours l’enfance à tra-
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Récemment, je lisais une interview de Mike Patton, qui disait que John avait été une 
grosse influence pour lui. Le fait que John se contente de hurler des onomatopées 
lui a montré qu’effectivement, le chant pouvait être utilisé uniquement comme un 
instrument. Ce qu’il a énormément mis en pratique depuis… Pensiez-vous avoir été 
influents dans ce sens-là ?
Whaou, savoir qu’un type comme lui a été influencé par ce que nous avons fait, 
c’est génial ! Parfois, un rien peut tout changer, regarde : au début nous voulions 
que John chante dans un style Metallica, ce genre de trucs, un chant thrash… Un 
jour son père était dans les parages et lui a gueulé : « Putain, je ne comprends rien 
à ce que tu chantes ! ».C’est parti de là, on s’est dit : « pas la peine que tu chan-
tes, si on ne te comprend pas : pousse des gueulantes, utilise ta voix comme un 
instrument, une guitare supplémentaire. ». À partir de là il a développé ce style. Tu 
vois, c’est arrivé presque par hasard et quand tu vois le nombre de groupes que ça a 
influencé ! Quand on s’est rendu compte des atmosphères que ça pouvait créer en 
plus. Dès lors, tout a changé, nous ne composions plus de la même manière.

Vous disiez souvent qu’il y avait les films d’horreur, et que vous faisiez simplement 
de la « musique d’horreur », c’était ça votre but ? Penses-tu que le fait de ne pas 
avoir de textes rendait votre musique plus mystérieuse et effrayante ? Les gens se 
disaient peut-être : « ce n’est pas un chanteur, mais un animal ! »
(Rires)… Oui certainement ! C’est exactement ça, nous voulions créer des ambian-
ces dignes des films d’horreur, faire peur… Nous ne pouvions pas avoir un discours 
politique ou social par exemple, personne dans le groupe n’a les mêmes idées poli-
tiques. Certains ont voté pour Bush, d’autres pour personne, parce qu’ils ne croient 
en aucun politicien, et d’autres pour Dick Cheney. Tu vois c’est dingue comme nos 
opinions et nos façons de penser sont différentes…

Oui, pas possible de faire dans le sociopolitique comme vos amis de Napalm 
Death…
Impossible. Quand je vois que certains d’entre nous ont voté pour Bush je leur dis : 
« Vous êtes dingues », mais ils ne comprennent pas. On s’engueule à ce propos, 
alors autant que les sujets de discorde restent extérieurs à la musique. Je pense 
que le fait que nous n’ayons jamais intégré une dimension politique dans Obituary 
est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours là.

OBITUARY FAIT-IL ENCORE PEUR ? CAR DEPUIS 1997, DATE DE MISE EN SOMMEIL DE LA BÊTE, DE NOUVEAUX ADEPTES DE LA VIOLENCE MUSICALE ONT POUSSÉ LES AIGUILLES BIEN PLUS LOIN DANS LE ROUGE. À L’HEURE DU RÉVEIL, LES CINQ DE TEMPA AFFICHENT UNE DÉTERMINATION FAROUCHE ET NE SE SOUCIENT DE RIEN. FROZEN IN TIME EST D’AILLEURS UN TITRE QUI EN DIT LONG SUR LA TENEUR DU NOU-VEAU DISQUE : DEATH METAL OLD SCHOOL, PRIMAIRE ET TERRIBLEMENT EFFICACE, DU OBITUARY PUR SANG. EH OUI LES PRÉCURSEURS, LES INNOVATEURS ONT LA VIE DURE ! CAR SI DEATH OU POSSESSED ONT POSÉ LES BASES DU METAL DE LA MORT, SLOWLY WE ROT, PREMIER OPUS D’OBITUARY EN 1989, A FAIT DE LUI UN GROUPE PARMI LES PLUS INFLUENTS. SOUVENEZ-VOUS DE CE METAL MORBIDE ET INHUMAIN. OUI, INHUMAIN, À L’INSTAR DE LA VOIX DE JOHN TARDY : HURLANT DES ONOMATO-PÉES SANS AUCUN SENS, IL CRÉE UN STYLE UNIQUE ET OUVRE LA VOIE (VOIX) À BIEN DES EXCÈS VOCAUX. BREF, DE CANNIBAL CORPSE À DEICIDE JUSQU’À MIKE PATTON ET YAMATAKA EYE NOMBREUX LEUR SONT REDEVABLES. 
ALORS OUI, SUR ALBUM COMME SUR SCÈNE, L’IMPACT EST TOUJOURS ÉNORME : 
CES GARS ONT LA CLASSE, UNE ATTITUDE ET SE DONNENT À FOND EN TOUTE 
SIMPLICITÉ. LE PUNK A LES RAMONES, LE HARD ROCK AC/DC, LE THRASH, 
SLAYER ET LE DEATH METAL, OBITUARY. 

Alors cette tournée ?
Frank Watkins (Basse) : Fantastique, du monde à tous les shows et nous 

avons eu de la chance, personne n’est encore tombé malade ! Eh oui, 

nous vieillissons, il faut faire plus attention…

Slowly we rot ?
Oui, ça se vérifie. (Rires)

Jouez-vous des titres de tous vos albums ? J’ai eu des échos de la date 

parisienne et il semblerait que vous ayez fait l’impasse sur certains.

On joue beaucoup de morceaux de Frozen In Time, au moins six ou sept, 

mais aussi des titres de tous nos précédents albums pourtant…

Tu les aimes tous autant ?
Nos albums ? Oui, mais j’ai un petit faible pour World Demise (1994). J’ai 

de très bons souvenirs de son enregistrement, je trouve le songwritting 

excellent et la production phénoménale. (Il rit en direction d’un bon gros 

ricain barbu, assoupi dans un canapé non loin, qui lui rend la pareille, puis 

me dit tout bas :). Je suis obligé de dire ça, il était l’un de nos ingénieurs 

son durant l’enregistrement de cet album. (Rires) Non je plaisante, je 

l’ai mis sur mon Ipod et je l’écoute souvent durant cette tournée et je 

trouve qu’il sonne vraiment super bien. De tous, c’est The End Complete 

(1992) qui me satisfait le moins, mais en général j’aime les 80 % de tous 

nos albums et nous essayons de ne pas en oublier sur cette tournée.

Après plusieurs années, tourner de nouveau, c’est difficile ?
Franchement oui. Les raisons sont simples : nous sommes plus vieux déjà, et lorsque tu es 
en tournée, les choses les plus ordinaires deviennent compliquées : prendre des douches 
tous les jours, rester en bonne santé, etc. Et puis oui, durant toutes ces années, je me suis 
habitué à mon chez moi et j’y suis bien… Mais on fait avec. Ce que je vais te dire est certai-
nement très cliché, mais à chaque fin de concert, on se dit que tout ça en vaut la peine. Le 
pire ce sont les jours comme celui-là, où tu attends toute la journée, qu’il n’y a rien à faire 
à part les balances. Mais dès que les portes de la salle s’ouvrent, l’excitation revient.

Et il y a sept ans, à l’inverse, arrêter ce mode de vie rock’n’roll, ce fut dur ?
Au début je m’en foutais, je me sentais libéré d’un poids. Je n’avais plus à m’inquiéter, plus 
à stresser ou à avoir peur de ne pas faire un bon show, etc. Mais au bout d’un moment, ça 
m’a manqué. Il y a trois ou quatre ans, Donald (Ndlr : Tardy, batteur d’Obituary et frère de 
John) jouait avec Andrew W.K près de chez moi, je suis passé leur dire bonjour. Et là dans le 
tour bus, il y avait tous nos potes, tout notre « crew », ça a réveillé pas mal de souvenirs 
et je me suis dit, putain c’était chouette tout de même !

Durant vos années de hiatus, t’es-tu tenu au courant de l’actualité metal ?
Un peu. Vraiment un tout petit peu en fait. Tu sais, ce sont toujours les mêmes vieilles 
cassettes de Black Flag et de Celtic Frost qui tournent dans mon camion, depuis plus de 
dix ans. Les groupes actuels qui m’intéressent ne sont pas des groupes purement metal 
en fait. Et ils ne sont même pas récents (rires) : Social Distorsion, Zeke, Reverend Horton 
Heat, Mad Sin, Nekromantix… Puis Danko Jones, j’ai écouté le nouvel album, il est mortel. 
J’aime ce genre de « big balls rock ». Le metal actuel, je ne me suis pas trop penché des-
sus, même si j’apprécie Divine Empire et Ramallah, le groupe de Rob de Blood For Blood. Je 
suis un gros fan de hip hop aussi.

Ah, justement John et Trevor ont participé à l’album de Necro (Ndlr : The Pre-fix for Death, 
2004)
Oui, c’est un fan de death metal ! Son album est fantastique, j’aimerais qu’on fasse quel-
que chose avec lui, mais c’est quelqu’un de très occupé.

Avec Frozen In Time et cette tournée, je pense qu’il serait facile de trouver un label.
Oui, évidemment, nous avons été approchés, des gens sont venus aux concerts, 
nous avons reçu des e-mail de proposition, nous avons discuté avec Earache, 
Nuclear Blast, Century Media, nous connaissons ces gens depuis des années… 
Mais nous voulons réfléchir pour vraiment faire le bon choix, choisir la solution 
qui nous permettra de conserver une totale liberté. Si nous signons avec un label, 
ce sera certainement un contrat pour quatre ou cinq albums, que nous devrons 
sortir à un certain rythme, sous telles conditions, etc. Nous voulons sortir un al-
bum d’ici la fin 2006, il y aura donc un délai très court entre Frozen In Time et le 
prochain, mais c’est parce que nous avons l’inspiration, l’envie, nous sentons les 
choses comme ça. Mais il se peut très bien que par la suite, nous ne souhaitions 
plus sortir d’album pendant quatre ans. Nous ne voulons pas qu’un label nous 
foute la pression.

Dans une interview, l’un de vous disait « Maintenant que nous ne sommes plus chez Roadrunner, nous sommes libres de faire ce que nous voulons ».
Ce n’est pas qu’ils nous interdisaient quoi que se soit ou bien qu’ils nous diri-
geaient, mais… comment dire ? Au niveau de la promotion, nous n’arrivions pas 
à nous mettre d’accord sur ce qu’ils voulaient que nous fassions, sur ce que nous 
voulions qu’ils fassent, nous ne pouvions rien contrôler, il y a eu de nombreux 
désaccords… Sinon, en ce qui concerne l’enregistrement, la sortie de l’album, 
ils ne nous ont jamais emmerdés, ils étaient même plutôt cool.

Comment expliques-tu toutes ces reformations en ce moment ?
Quand tu fais une musique telle que la nôtre, tu ne le fais de toute évidence pas 
pour l’argent, mais pour ton plaisir personnel. Au bout d’un moment à force de 
tourner, certains se lassent et arrêtent, mais si tu as vraiment la musique dans 
le sang, tout ce cirque te manque au bout d’un moment. Composer, enregistrer, 
tourner… Et puis le temps passe vite, tu te rends compte qu’il faut en profiter, 
si l’envie est là il faut le faire tout de suite. En ce qui nous concerne nous n’avons 
jamais splitté, juste pris des vacances, qui se sont éternisées. Nous en avions pris 
aussi entre World Demise (1994) et Back From The Dead (1997), d’une durée plus 
raisonnable.

Est-il difficile de vieillir en faisant du death metal ? Dans une interview, John disait qu’il se voyait mal chanter ce style de musique passé 50 ans.
Oui, moi aussi ça me parait impossible, physiquement déjà. Je pense que nous 
continuerons de tourner quand nous aurons la quarantaine, mais après, non. Un 
show par ci, par là, oui, mais tourner, non. Notre musique est très agressive 
et éprouvante. J’ai vu les Rolling Stones il y trois mois en Floride, ces gars ont 
soixante ans passés et Mick Jagger est encore un frontman impressionnant, mais 
je ne me vois pas jouer notre musique à son âge.

En France on a tendance à un peu tout intellectualiser, même les goûts musicaux. Si tu veux être dans la norme, tu dois écouter du metal quand tu es adolescent, dé-passé la vingtaine du rock, puis de l’electro, du jazz, puis du classique. Lorsque tu as trente ou quarante ans et que tu écoutes du metal, on te prend pour un dingue. On te répond : « Ah oui, moi j’écoutais ça étant jeune ». Je n’ai pas l’impression que les choses se passent de cette manière en Angleterre, en Allemagne ou aux USA par exemple…
Non, non pas du tout ! Je connais des gens bien plus vieux que ça qui écoutent 
Jimmy Hendrix ou Motörhead, car ce sont des groupes avec lesquels ils ont grandi, 
et ça ne les empêche pas d’écouter du jazz. J’ai presque quarante ans et j’écoute 
du metal, du black metal et je ne vois pas où est le problème : ça me connecte à 
ma jeunesse, ça m’aide à rester jeune, quel mal y a-t-il à ça ? Et ça ne m’empê-
che pas d’écouter absolument de tout. (Ndlr : Il reçoit un texto, s’excuse et le 
lit) Tu connais le groupe Red Harvest ?

Oui, un groupe metal industriel.
Ce sont nos amis, et là je viens de recevoir un message de l’un d’eux. Il y a quel-
ques jours ils sont venus assister à l’un de nos shows et ils ont déclenché une bas-
ton ! Là, ils viennent de rentrer chez eux et m’envoient ce texto pour s’excuser. 
Je vais leur répondre que ce n’est pas grave, que moi aussi à leur âge, j’aurais été 
capable de faire ça ! Je suis sage désormais, la vieillesse, la sagesse ! (Rires)

OBITUARY- Frozen In Time (Roadrunner/SonyBMG)
www.obituary.cc

« QUAND JE VOIS QUE CERTAINS D’ENTRE NOUS ONT VOTÉ POUR BUSH 
JE LEUR DIS « VOUS ÊTES DINGUES », MAIS ILS NE COMPRENNENT 
PAS. ON S’ENGUEULE À CE PROPOS, ALORS AUTANT QUE LES SUJETS 
DE DISCORDES RESTENT EXTÉRIEURS À LA MUSIQUE. »

« J’AI PRESQUE QUARANTE ANS ET J’ÉCOUTE DU METAL, DU 
BLACK METAL ET JE NE VOIS PAS OÙ EST LE PROBLÈME : 

ÇA ME CONNECTE À MA JEUNESSE, ÇA M’AIDE À RESTER JEUNE,
QUEL MAL Y A-T-IL À ÇA ? »

Au fur et à mesure John a écrit de plus en plus de « paroles » tout de même.
Oui, mais peut-on appeler ça des textes ? Ce sont des mots, des idées en vrac. Si 
tu as l’occasion de les lire, tu verras qu’ils n’ont pas de sens, ils ne racontent pas 
d’histoire ou quoi que ce soit. Les mots « Frozen In Time » par exemple viennent de 
la chanson « On The Floor »… Mais je pense qu’il n’y aura vraiment aucune parole 
sur le prochain album, nous voulons revenir à ça : no lyrics at all ! 

Bon moyen d’éviter le « Parental Advisory, explicits lyrics », ou pour le remplacer !
Tu sais, il est prouvé que les albums qui en sont affublés se vendent mieux, alors 
c’est un mauvais calcul ! (Rires)

Oui, donc tu disais, le nouvel album…
Nous avons quelques idées bien dingues, il va être extrême. Pense à Cause Of Death 
(1990) ou World Demise à la puissance dix. Il sera différent de Frozen In Time, pas 
en termes de style bien sûr mais au niveau des atmosphères… Avec Frozen In Time 
nous voulions un album direct, rentre dedans.

Certaines chansons sont-elles déjà composées ?
Non, mais nous avons beaucoup d’idées, les premières pierres de l’édifice. C’est 
suffisant, il nous a fallu deux mois pour composer Frozen In Time, une fois que nous 
nous concentrons sur l’écriture tout va très vite. 

Vous n’êtes plus sous contrat chez Roadrunner…
Non, nous ne leur devions plus qu’un album… Mais je crois qu’il faut attendre un an 
après la sortie de ton dernier album sur un label, pour pouvoir signer avec un autre. 
Enfin, là c’est le cas et nous devons donc attendre juillet 2006. Nous n’avons pas en-
core réfléchi à la question, nous voulons d’abord composer et enregistrer l’album, 
nous verrons bien ensuite, peut-être le sortirons-nous sur notre propre label.
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Où vous êtes-vous rencontrés ?
Sam : Dans un trou à rats génial au fin fond des Vosges… ! On jouait tous dans des groupes 

différents, et quelquefois j’ai l’impression que ça n’a pas changé ! On s’apprécie humainement 

je crois…
David : Oui, on se fait même la bise parfois… J’ai joué durant une dizaine d’années dans des 

formations metal/rock et actuellement dans HIP (funk/rock, http://www.myspace.com/

hipnews), ainsi que dans un projet du nom de Senzu - dans une veine plus « electro » - qui va très 

rapidement voir le jour. 
Ludo : J’ai quinze ans de musique derrière moi. J’ai joué dans Flying Balls, un groupe de reprises, 

Katharsis qui donnait dans le Thrashcore, Halba’s Dogs plutôt gothic-rock, Death to Pigs combo 

post-punk et Blockheads qui joue du grindcore.  Je suis actuellement éclairagiste des Double Nelson, 

DJ, et machiniste sur une attraction cinématothéâtralographique : « Naguère les étoiles » 

Nico : J’ai été bassiste/chanteur au sein de Toxic Mildred durant sept ans.

Je n’ai entendu parler de vous qu’il y a peu, avez-vous beaucoup tourné jusqu’alors ?

D : Non, pas vraiment, on a quelques concerts à notre actif, principalement dans le grand Est, et 

en Belgique, mais pas de quoi se rouler par terre. C’est seulement maintenant que les choses vont 

commencer à bouger, puisque on a enfin de quoi démarcher. Néanmoins, on a chacun, pas mal de 

concerts à notre actif, avec nos anciens groupes respectifs ou bien nos autres projets actuels.

Votre musique semble autant marquée par le rock noise 90’s que par le rock’n’roll pur souche.

S : Pour FMH, c’est Shellac le dénominateur commun. Je ne sais toujours pas pourquoi j’aime ça, 

le parti pris du son peut-être. J’aime aussi beaucoup tous les garages bands, Neurosis ou encore 

Kyuss pour la chaleur. J’écoute beaucoup de Soul aussi.

D: On va faire court… Neurosis pour le coté apocalyptique, beaucoup de hip-hop et d’electro. 

J’ai commencé par le metal, donc j’en garde des séquelles... J’ai également éprouvé de sérieuses 

difficultés à me remettre des deux premiers Bungle… Bon stop.

L : Pas évident ! Sonic Youth, Bauhaus, Motorpsycho, Swans, Napalm Death, Need to Control de 

Brutal Truth, et actuellement : I Can’t Get Over You & Oh, How To Do How des Monks, If I’m I 

Might Get Picked Up de Betty Davis, I Hear A New World de Joe Meek, « Haiti » et « Rebellion » 

d’Arcade Fire, Tago Mago de Can, PJ Harvey, et bien entendu les Double Nelson et autres ovni de 

toutes sortes : Martin Denny, White Noise, The Godz, etc. Je m’arrête là avant de vous saouler

N : Effectivement : Shellac, comme tout le monde ici, mais aussi Fugazi, la scène noise en 

général et Unsane en particulier, Barra Head, Distorted Pony, Sonic Youth, Blonde Redhead… Et 

à force de côtoyer mes camarades de jeu, je me surprends à élargir mes goûts.

Au sujet de vos textes, j’entends plusieurs fois le nom de Justin Timberlake dans « Rock Your 

Body », et qui sont ces « Heroes In Leather » ? Judas Priest ? (Rires)

S : Pour « Rock Your Body », il faut imaginer quelqu’un conduisant, la radio allumée, quand 

soudain, le hit de Justin Timberlake explose dans l’habitacle. Le type devient fou, pensant que 

les paroles salaces lui sont destinées… Quand à « Heroes In Leather », c’est du fantôme de 

Vince Taylor dont il s’agit… Les groupes de metal, au mieux, ça m’amuse…

D : Paint Killer never die… !!!

Si Rolling Stone, Spin Magazine ou encore le New York Times s’accordent 
à reconnaître Montréal comme la nouvelle capitale du rock, il est assez 
improbable que cette unanimité soit le fait de journalistes ayant écouté 
One Lonely Path de Longing For Dawn. Évidemment, non. Leur doom death 
atmosphérique de première classe ne peut pas correspondre à l’idée 
qu’ils se font du rock. Et pour cause, la presse dominante, aux États-
Unis comme ailleurs, prête plus volontiers attention à ce qui brille (les 
formations qui vendent des disques à la pelle), qu’aux diamants noirs 
des genres musicaux marginaux. De cette façon, ils font découvrir 
à leurs lecteurs les artistes qu’ils connaissent déjà, ce qui a pour 
effet de les rassurer quant à leurs goûts. Comme cette même presse 
emploie d’éminents statisticiens, il suffit que trois de ces groupes 
proviennent d’une même ville, prenons par exemple Arcade Fire, The 
Dears et Stars de Montréal, et hop (statisticien rime avec magicien), la 
ville en question devient temporairement une attrayante capitale. Une 
Seattle ou une Memphis. Un méridien de Greenwich en somme. Cette 
presse est investie de pouvoirs tellement puissants qu’elle est en 
mesure d’enterrer le rock, puis de le ressusciter dans un même geste. 
Il est assez amusant de constater qu’elle fonctionne en référence 
à un modèle calqué sur la vie de l’improbable Jésus. Ce qui la rend 
aussi pathétique. Et ce qui explique dans le même temps pourquoi elle 
est tant suivie. Tout simplement car « l’opinion du monde » comme 
disait Paul Valéry, lui accorde un crédit aveugle. Elle serait dépositaire 
de LA vérité. La seule et unique. La vraie. Dans cette configuration, 
les deux termes de l’équation – médiatique et magnétique – sont 
parfaitement symétriques. Cependant, cette logique comptable 
et normative occulte la réalité de sa condescendance. Aussi, à la 
manière d’un Klaus Kinski invectivant un spectateur ayant interrompu 
son spectacle en 1971, on aimerait pouvoir lui conseiller de « retirer 
la poutre qu’elle a dans l’œil ! ». Car cette poutre l’empêche de voir la 
réalité. Et la réalité, c’est que Longing For Dawn, groupe montréalais, 
vient de publier un premier album absolument somptueux qui l’établit 
d’emblée comme une référence de premier ordre au sein de la scène 
doom death atmosphérique dont la capitale reste pour l’heure 
indéterminée (d’après mes calculs, il est probable qu’on doive la situer 
à Kulusuk au Groenland qui se trouve à égale distance des étasuniens 
Morgion/Evoken et des finlandais Thergothon/Dolorian). 

SORTI DE NULLE PART, FOR MY HYBRID SE FEND D’UN PREMIER ALBUM 
ÉPOUSTOUFLANT : HIGWAY 88 REVISITED. NEUF CHANSONS UPPERCUTS QUI VONT 
FAIRE TRÈS MAL À TOUS CEUX POUR QUI LE ROCK SE DOIT D’ÊTRE SALE, SAUVAGE 
ET RIEN D’AUTRE. CAR LES SATURATIONS DE CES VOSGIENS EN APPELLENT AUX 
PLUS BARGES, DE PUSSY GALLORE À HAMMERHEAD EN PASSANT PAR SHELLAC. 

DU VRAI ROCK’N’ROLL, NOISE EN DIABLE !

L’autoroute 88 ?
S : Highway 88 Revisited est un clin d’œil évident à 
Dylan, mais surtout, à la voie express avec laquelle on 
peut foutre le camp des Vosges.
Quelle est votre définition du bon rock ? Le vôtre est 
agressif, barjot et cru…
S : Un groupe de rock ne devrait faire aucune concession, 
prendre la scène d’assaut comme on prend le quai d’une 
gare : par la force. Ici le discours militant ou social est 
obsolète, on se bat en style, contre soi-même.
N : C’est vrai, sauf que je n’ai encore jamais pris 
d’assaut un quai de gare… Peut-être qu’il faudrait que 
je voyage plus souvent en train, moi !?!
D : Euh… Être essoufflé après l’écoute d’un disque, 
alors que tu n’as pas bougé de ton canapé… ?
Vous sentez-vous proches de certains groupes 
français ?
S : Le seul groupe français dont je me sentais proche 
était Sloy, et encore pas sur la durée. Dans un autre 
style, je dirais A.S Dragon première mouture, celui qui 
accompagnait Burgalat, Houellebecq et toute l’écurie 
Tricatel, un label largement sous estimé.
D : Pour ma part, j’ai écouté les albums de Virago en 
boucle : textes incroyablement bien écrits, distillés 
avec une hargne toute contenue sur une musique 
des plus efficaces. De toute beauté ! Sinon, Shane 
Cough, Sleeppers, Prohibition et Toxic Kiss ! Jean Pierre 
Sauzer… ?!
L : Je garde un bon souvenir de Virago et de Bee Dee Kay 
& The Roller Coaster, Pigz Will Toast, Doppler, Man, le 
A.S Dragon des débuts aussi et dernièrement Missill (une 
djette énervée).
N : Kill The Thrill, Basement, Heliogabale, Portobello 
Bones, Sleeppers, Prohibition, Double Nelson, Kabu Ki 
Buddah…
Votre album sort en autoproduction ? Sera-t-il distribué 
un peu partout ?
D : Pour le moment, l’autoproduction est la voie dans 
laquelle nous nous engageons, mais nous sommes à la 
recherche de labels, de tourneurs et de toutes choses 
susceptibles de nous faire avancer plus efficacement. 
En clair, on se démerde seul depuis le début, et ça 
commence à bien faire… À bon entendeur !
Quels sont aujourd’hui les projets du groupe ?
D : On se consacre à la sortie de l’album, il reste deux 
ou trois détails à régler. On organise une soirée le 18 
février à Nancy pour la sortie de la galette. On bosse sur 
de nouveaux morceaux surtout, tout en se préparant 
aux quelques concerts qui commencent à arriver, à 
Strasbourg, Annecy, Besançon, Dijon et notamment la 
demi-finale des Tremplins des Eurockéennes de Belfort 
le 4 février en Lorraine. Notre truc, c’est la scène, on 
va donc s’employer à tourner le plus possible, en tenant 
compte des autres groupes et projets, dans lesquels 
sévissent chacun des membres de FMH.
Comment donneriez-vous envie de vous écouter à ceux 
qui ne vous connaissent pas encore ?
S : On a enregistré le disque en studio mais en prise 
live, sans « overdub », voix mise à part. Le seul moyen 
d’avoir vraiment envie d’acheter ce truc est de se payer 
un billet de concert… Et inversement…
L : Vous aimez l’énergie, les ambiances tendues et 
électriques ?
N : Et la pochette est superbe !
D : Direction www.myspace.com/formyhybridnoise !

FOR MY HYBRID - Highway 88 Revisited (Autoprod)

De toute manière, ces considérations « géomusicales » 
laissent Frédéric Arbour, guitariste et claviériste de LFD plutôt 
indifférent : « C’est du cirque médiatique tout simplement. 
Nous oeuvrons dans un style metal assez underground y 
compris au sein de la scène metal et ces déclarations ne 
concernent pas la scène metal ». Par conséquent, il est 
certainement plus pertinent de se pencher sur le processus qui 
l’a conduit à l’attachement et à la pratique du death doom 
atmosphérique. Sa réponse est sans ambiguïté : « Ce serait 
cette profonde mélancolie que je ressens envers l’état de 
plus en plus lamentable de la condition humaine, ce penchant 
de l’homme pour l’autodestruction qui, selon moi, causera 
sa perte. Sans vouloir m’attarder sur le sujet, c’est à la fois 
un constat global et un constat propre à mon environnement 
immédiat. Pour donner quelques exemples, je citerais nos 
modes de vie en milieu urbain, déconnectés de la nature, notre 
alimentation dénaturée, le non respect de l’espèce animale, 
la pollution, les guerres de religions auxquelles nous assistons 
présentement, la course à l’armement… et j’en passe. Bref, 
l’homme ne vit ni en harmonie avec son environnement, ni avec 
lui-même, ni avec autrui. Il est en toute conscience le premier 
instigateur de son déclin ». Le verdict est sans appel. Le 
constat est désespéré. Ensemble, ils témoignent d’une forme 
de lucidité propre à ceux ayant « percé à jour le néant de notre 
société » selon la belle formule de Paul Ricoeur. Avec pour 
conséquence, une impuissance résignée : « Je crois qu’aucune 
proposition ne saurait régler ce qui, selon moi, constitue un 
état et même un instinct conflictuel inné chez l’être humain. 
On ne peut changer cette fondation ». Il est clair que LFD ne 
nourrit aucune illusion quant à la possibilité de voir s’inverser 
la marche funeste du monde. Aussi, il l’accompagne et la 
dénonce en l’esthétisant : « Il n’y a pas de messages dans 
notre musique. Il est davantage question d’états d’âmes, de 
constats, d’observation du monde qui m’entoure ». 

Qu’on la partage ou non, cette perception désabusée 
du monde n’en est pas moins remarquable par la 
capacité de celui qui la formule à la retraduire sous 
une forme artistique. Comme le souligne Frédéric : 
« Pour moi, le doom est la forme metal la plus apte 
à transmettre ce sentiment de mélancolie que je 
ressens tout en gardant une forme d’agressivité. La 
symbiose entre deux formes musicales, soit l’ambient 
atmosphérique et le metal lourd et agressif est une 
forme d’expression très spéciale et unique ». Dans 
ces conditions, la musique de LFD possède en premier 
lieu des vertus cathartiques pour ses membres qui, 
au nihilisme destructeur, préfèrent le registre de 
l’expression artistique. Manière subtile de repenser la 
condition humaine. « J’éprouve un grand intérêt pour 
la cosmologie. Nous sommes sur une planète, partie 
intégrante du cosmos, nous flottons dans un vide 
sans fin entouré de champs magnétiques, poussières 
cosmiques, de milliers de planètes et galaxies, 
etc. Se repositionner dans ce contexte m’intéresse 
beaucoup ». Cet angle plus distancié à l’égard de 
l’humanité permet de réinterroger la question du 
sens. Elle procède d’un sentiment d’appartenance 
à un Tout. Ce que Romain Rolland a joliment baptisé 
du nom de « sentiment océanique ». Une perception 
totalement étrangère à l’idée de frontières ou de 
capitales culturelles. Ce qui est précisément la force 
du death doom atmosphérique de Longing For Dawn. 
Celle de proposer une musique sombre et tragique aux 
résonances universelles. 

LONGING FOR DAWN - One Lonely Path (Twilight Foundation/Season Of Mist)
Titres en écoute sur : http://www.cycliclaw.com/longing

FOR MY HYBRID l  Par Olivier Drago l Photos: DR 
ZOOM

LONGING FOR DAWN l  Texte & Photos : Fabien Hein  
ZOOM

070 071



Plateau exceptionnel ce soir, puisque s’il y a une chose sur laquelle les deux 
groupes se retrouvent, c’est bien l’appartenance à une scène noise qui marque, 
encore aujourd’hui, le paysage français. Comment percevez-vous l’évolution de 
cette scène des 90’s ? Finalement, elle ne semble pas avoir laissé grand monde 
en activité ?
Sasha (Heliogabale, chant) : C’est difficile de se lancer dans des considérations 
générales mais on peut parler d’un vrai retour. Sister Iodine par exemple, ils 
reviennent après treize ans… Pour moi le mouvement ne s’est jamais arrêté, 
l’electro a bien pris le dessus à un moment donné mais là on sent à nouveau 
une envie : un retour à l’instrument, à la guitare, à la distorsion, aux choses 
puissantes et pas seulement de la part de « vieux ». Mais c’est vrai qu’il y a 
eu un creux il y a cinq-six ans, notamment au niveau des concerts. 
Marylin (Kill The Thrill, basse) : Vrai qu’il y a eu un passage à vide et qu’on 
voit de nouveaux groupes reprendre le flambeau… Même si je n’aime pas ce 
terme, car la noise implique un milliard de passerelles et au fond, le « bruit » 
n’a jamais cessé. Tous les groupes qui étaient présents dans les 90’s ont plus 
ou moins arrêté, sont passés à autre chose : une musique plus expérimentale 
ou plus electro. 
Marcel (Heliogabale, batterie) : Je crois aussi que toutes les asso qui faisaient 
tourner ces groupes ont arrêté par manque de motivation.
Justement deux d’entre vous, Marylin et Marcel, étaient programmateurs… 
(Ndlr : respectivement à la MJC Mirabeau de Marseille et aux Instants Chavirés 
de Montreuil)
Marcel : Il y avait une émulation réelle autour de ces groupes mais il fallait 
déjà ramer pour que le public se déplace. Pour les Parisiens, Montreuil c’est 
déjà la banlieue. 
Pourtant tu t’en occupais quand la scène était encore foisonnante (Ndlr : milieu 
des années 90)
Marcel : Je n’étais pas aux Instants en permanence, parce que je faisais 
partie d’une asso, Ortie, qui organisait des concerts là bas et faisait un 
fanzine. Reste que c’était une période charnière, la fin d’une époque : il y 
avait encore des trucs vivants, c’était bien, mais tout un pan du public n’était 
plus tellement intéressé par ça, et davantage par la techno effectivement...
Sasha : L’electro plutôt, enfin là où il y avait de l’argent. Faut voir les 
subventions qui sont lâchées pour certains événements !

DÉCEMBRE 2005 AU POINT EPHÉMÈRE,
UNE AFFICHE RARE : KILL THE THRILL ET HELIOGABALE. 
DEUX GROUPES PHARES DE LA SCÈNE NOISE FRANÇAISE, QUI ONT LA 
PARTICULARITÉ D’ÊTRE TOUJOURS AUSSI ENTHOUSIASMANTS. ET AUSSI 
ENTHOUSIASTES ? C’ÉTAIT L’OCCASION DE GLANER LEURS IMPRESSIONS 
DE MUSICIENS, DE RECUEILLIR QUELQUES ANECDOTES QUI ÉMAILLÈRENT 
UN ENTRETIEN DE PLUS D’UNE HEURE, AUSSI INTÉRESSANT QUE LES 
MUSIQUES DES UNS ET DES AUTRES.

Vivian (Heliogabale, basse) : Il y a eu une époque aussi où c’était forcément 
moins cher de faire venir un DJ qu’un groupe de quatre personnes par exemple, 
qu’il fallait défrayer. 
Sasha : Mais il y a beaucoup de DJ’s qui prennent bien plus qu’un groupe ! 
Marylin : À Mirabeau on a vécu la même chose. On a commencé la programmation 
en 90 quand le public suivait un peu, voire assez bien parfois. Mais peu à peu 
ça a dégringolé. Du coup on a été obligé d’arrêter de « gaspiller l’argent 
public ». On ne pensait jamais en termes de programmation rentable, et il 
était rare d’aligner trois concerts susceptibles de faire le plein ! On préférait 
se faire plaisir. Bilan : l’affaire était plutôt déficitaire or comme nous avions 
pour politique de payer les groupes, et de bien les recevoir, les coûts de 
production devenaient aussitôt élevés.
Sasha : Pour en revenir au « pourquoi ça se passe comme ça », nous n’avons 
pas toutes les réponses mais il est évident que ça ne suit pas derrière.  
L’économie, voire la sous-économie que ça implique, demande évidemment 
un investissement épuisant et nous sommes finalement peu à supporter ça, 
puisque c’est un travail sur lequel il faut revenir en permanence, que ça 
demande des convictions profondes qui ne fédèrent pas tant que ça. D’où la 
nécessité d’une structure « au-dessus », et il y a un problème à ce niveau-
là. Si on prend les radios par exemple, rares sont celles qui diffusent ce genre 
de musique, par contre pour marteler des trucs à la con… Il y a pourtant bien 
des activistes, mais le problème ne vient pas d’en bas. C’est énormément lié 
au fric tout ça. Je pense que beaucoup de jeunes ne sont jamais allés à un 
concert parce qu’ils n’ont pas lu ce qui va avec et qui les aurait ouverts à ça. 
En fait il faut aller chercher les choses, a fortiori en France où ce n’est pas 
ancré dans la culture. 
Marylin : En même temps qu’est-ce que tu veux faire contre les phénomènes 
de mode ? C’est difficile de lutter. 
Sasha : Oui c’est voué à se perpétuer. Ou le jour où il y aura des milliers de 
personnes aux concerts de Kill The Thrill ou Heliogabale je pense qu’on fera 
autre chose. Ce sera alors forcément devenu un truc second degré. 
Tu veux dire que ça n’arriverait que si vous faisiez des compromis ?
Sasha : De toute façon c’est improbable. Mais il y a des gens qui adorent 
fouiller et trouver des trucs un peu « pointus ». 
Marylin : Pour en revenir à la période de creux dont on parlait, c’était général 
et ça touchait aussi bien les radios que les fanzines. Il y a eu une période 
où chaque ville avait trois-quatre fanzines actifs, et où ces mêmes gens 
organisaient bien souvent des concerts. À croire qu’ils ont déchanté... Enfin 
là on parle de la France : en Europe il y a encore pas mal d’activité. 
Justement, vous avez tous pas mal tourné à l’étranger, donc pouvez-vous 
nous parler des différences ?
Marylin : Financièrement ce n’est pas le top (rires) mais les gens sont là. Il y 
a des villes où, notamment en Angleterre, tu es vraiment très bien accueilli. 
On ne te voit pas comme « le petit groupe français » mais comme « un 
groupe » et les gens viennent voir ce que tu fais, ils écoutent et restent 
du début à la fin, que ce soit pour la première partie ou la tête d’affiche. 
J’ai aussi été surprise du jeune âge d’une bonne partie d’entre eux. Soit les 
grands frères avaient bien fait leur boulot soit…
Marcel : Internet aussi.
Nicolas (Kill The Thrill, guitare, chant) : je crois qu’en Angleterre, les jeunes 
écoutent de tout aussi. Quand tu vois ce qu’ils passent à la radio ou même 
dans les bars, y compris les vieux trucs : jamais on n’entend ça chez nous. 
Marylin : Enfin il ne faut pas croire que nous soyons amers, la preuve : on 
est encore tous là (rires) et il y en a beaucoup d’autres : les Double Nelson, 
qui viennent de fêter leurs vingt ans. Tout le monde continue coûte que 
coûte malgré les contraintes, parce qu’il ne faut pas oublier le plaisir qu’on 
y prend !
Sasha : Il y a cette dimension de plaisir bien sûr mais également, pour 
beaucoup de groupes, une espèce de refus d’entrer dans une économie. Ça 
découle probablement du punk, une période qu’on a tous vécu même si on 
avait quinze ans. Ce n’est pas un truc de losers, mais une culture différente, 
ne serait-ce que par rapport à l’argent : s’assurer qu’un cachet de huit cent 
euros est acceptable, voir si la salle a des subventions etc. par exemple. 
Même si ce n’est pas ce que l’on fait musicalement, il y a une filiation avec 
la pensée punk, tout comme dans le fait d’être unis. 
Marylin : Ça ne concerne pas uniquement la musique : il y a aussi tout le pan 
littéraire, cinématographique, la BD etc., les gens du Dernier Cri par exemple 
(Ndlr : www.lederniercri.org). C’est plus une philosophie de la vie. Ceci dit je 
pense que les gens des free parties sont aussi dans ce délire, même si c’est 
une culture différente. Mais ils sont aussi dans cet esprit de subversion vis-à-
vis du système et attachés au fait d’être assez autonomes. Nous ne sommes 
pas des spécialistes mais je pense que c’est un mouvement qui a bien repris 
ce côté punk. 

Est-ce qu’on peut parler de vos labels respectifs ?
Marcel : Pour nous ça va être rapide vu qu’on n’en a pas ! (Rires)
Marylin : Vous pouvez peut-être parler du précédent ? (Rires)
Sasha : Non plus. Le premier… Qu’est ce qu’il fait maintenant ? Il est paysan en Bretagne. 
Marcel : C’était Agony : ça commençait bien… Puis Prohibited Records, qui existe toujours (Ndlr : et vient de sortir une compile pour fêter les dix ans du label), ensuite on s’est autoproduit, tout simplement. Nous sommes distribués par des boites…Philippe (Heliogabale, guitare) : …qui ferment (rires)
Marcel : Il n’y a pas de labels assez puissants en France pour nous sortir.
Mais vous avez vraiment démarché pour le dernier, Diving Rooms ?
Vivian : Oui, un peu mais…
Sasha : Au départ on devait le sortir sur Prohibited mais le label n’allait pas très bien à ce moment-là. 
Marcel : Vu qu’il était déjà enregistré, on l’a récupéré et on l’a sorti. De la même façon que pour celui avec Steve Albini (Ndlr : The Full Mind Alone The Clear, 1997) que Prohibited a repris par la suite. Finalement ce n’était pas plus mal parce qu’on a tout contrôlé, et ça ne nous a pas coûté cher puisque Philippe l’a enregistré. Bref ça nous a coûté le prix du pressage, donc trois mille euros peut-être. 
Marylin : Au départ nous étions sur un label suisse, Noise Product, qui a arrêté depuis par manque d’intérêt, de suivi financier etc. Il nous a donc poussés à trouver un autre label et par hasard on a rencontré Season of Mist, chez qui on a signé en licence en fait puisqu’on arrivait avec le produit fini. C’est un label metal qui bosse bien au niveau promo et qui le distribue correctement. Kill The Thrill dans leur catalogue fait probablement figure d’ovni, vu qu’ils sont dans un créneau plutôt metal extrême, mais ça nous a donné l’opportunité de relancer la machine. 
Nicolas : Le problème c’est qu’on se retrouve un peu là où ne devrait pas être. Et qu’on finit par tourner avec des groupes qui n’ont rien à voir avec nous. 
… comme Arcturus.
Marylin : Oui mais bon… on a accepté de le faire. Chez les gros indépendants en France, peu seraient prêts à prendre le risque sur Kill The Thrill. Donc il faut saisir les opportunités qui nous sont offertes. Toujours est-il que je suis assez satisfaite d’eux dans la mesure où ils nous ont permis de toucher un public beaucoup plus jeune qui ne se serait peut-être pas intéressé à nous si nous n’avions pas été sur ce label. Et c’est un plus de renouveler son public. C’est pas mal d’avoir des gens d’en moyenne trente-cinq ans qui te suivent mais ce n’est pas négligeable d’intéresser des vingt/vingt-deux ans. Sinon tu joues toujours dans le même cercle. Et prêcher pour des convaincus, bon… (sourire) De toute façon si les gens nous ont aimés, ils nous suivront et iront chercher l’info si on change de label. 
Et vous avez le sentiment que cette tournée avec Isis et Jesu vous a rallié de nouveaux amateurs ?
Fred (Kill The Thrill, guitare) : Oui, là c’était complètement notre milieu, un plateau cohérent. Il y avait beaucoup de monde chaque soir et ça passait très bien. La cohérence n’était pas affaire d’uniformité, car nous étions trois groupes aux styles différents, mais bien le fait d’un esprit commun. 
Et comment appréhendez-vous la scène en général, maintenant ? 
Sasha : On ne s’est jamais vu comme un groupe de studio de toute façon. 
Vivian : C’est plutôt du genre : passer le minimum de temps en studio.
Sasha : Le studio pour nous c’est comme si on était dans le local de répèt donc on appréhende la scène de façon simple, frontale. Ça reste une espèce de truc archaïque : on a envie de jouer, de partager ce qu’on vit tous les quatre. 

INTERVIEW
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Marylin : Nous on passe beaucoup de temps en studio parce qu’on a 
beaucoup d’informations sonores à gérer avec les samples etc. Vu 
que Nico sait toujours précisément ce qu’il veut, ça prend beaucoup 
de temps. En tout cas le travail en studio est aussi une préparation 
aux concerts, puisque c’est le moment où tout s’imbrique, où le 
schéma – pas la structure des morceaux mais le volume – se met en 
place. La scène devient donc l’exutoire de ce que tu as pu travailler 
en amont. Et l’occasion de rencontrer des gens. 
Vivian : Le live, c’est là où tout prend un sens. 
Sasha : Oui, la musique reste un mode privilégié de communication. 
Quand bien même on ne parlerait pas, ça reste un lien au monde.
Quelles sont les tournées qui vous ont marqués ?
Vivian : Il y a eu celle avec Voodoo Muzak (Ndlr : 1997) 
Sasha : Toutes finalement.
Marcel : C’est assez personnel de toute façon. Je garde un bon 
souvenir d’une tournée en Italie avec Purr par exemple. Déjà parce 
qu’on était potes et puis parce que c’était l’aventure.
Vivian : Oui c’était quelque chose. Et quand tu tournes l’aspect 
humain est très important évidemment. 
Sasha : Avec Condense c’était juste quelques dates mais on 
s’entendait bien.
Vivian : avec Bästard aussi. 
Et pas d’anecdotes, si possible cocasses ?
Sasha : … secrètes (sourire)
Et au niveau des rencontres justement ?
Vivian : Ha oui ! Trash et Tradition, très bien ce collectif, il faut leur 
faire de la pub.
Marcel : On s’est retrouvé avec eux à Fresnes en Woëvre, près de 
Verdun, et c’était bizarre mais vraiment très bien. La programmation 
était de qualité (Ndlr : Festival Fresnes en Watt) et on s’était éclaté 
avec Trash et Tradition. Comme ils font du théâtre, ils étaient montés 
sur scène avec nous, déguisés en super héros à jeter des confettis et 
faire toutes sortes de trucs. Enfin c’était une rencontre marquante. 
Tu tombes presque amoureux des fois, c’est marrant.
(aux Kill) Et vous ?
Marylin : Eh bien hier on a failli mourir sur l’autoroute et c’est la 
plus grosse claque qu’on se soit prise depuis qu’on existe. (Nicolas 
raconte l’accident rapidement : bilan miraculeux)
Marcel : Ah, il y a eu ce centre en Belgique près de Dour : une 
institution pour handicapés mentaux. C’était une ferme, ils étaient 
une vingtaine, c’était une autre culture. Tu avais des fans de Johnny 
par exemple… Mais c’était génial : ils sont venus sur scène avec 
nous, nous ont écrit des cartes après le concert… Grande classe 
vraiment.
Marylin : Ah quand on dépasse les clichés musicaux… on a eu une 
expérience insolite aussi.
Nicolas : On a fait un concert à Marseille et trois sourds se trouvaient 
dans le public… Ils ont adoré.
Marylin : Ils nous ont expliqué comment ils ressentaient les vibrations 
et ce soir-là ce qu’on a donné a peut-être été généreux au point 
qu’ils s’en fassent des images. Et c’est prenant parce que quand on 
te fait de tels compliments, tu réalises que tu as vraiment apporté 
quelque chose aux gens. 
Marcel : Souvent les événements marquants se déroulent dans un 
contexte particulier. Je me souviens par exemple d’un concert dans 
un petit bled où une nana de plus de quarante balais était venue me 
voir à la fin. En fait elle était secrétaire, et ne connaissait pas du 
tout cette musique, mais elle m’en avait super bien parlé. Elle avait 
très bien écouté et littéralement capté ce qu’il y avait, ce qu’on 
était. Et c’est vraiment fort.  
On peut revenir sur le travail du producteur dans votre musique ?   
Vivian : En tout cas c’est personnel mais la production que j’ai 
préférée c’est celle du dernier, justement où Philippe s’est chargé 
de tout. Je pense que c’est l’album le plus fidèle à ce qu’on est sur 
scène, en répèt. 

Votre critère c’est ça : la fidélité au son du live ?
Vivian : Pour ma part, oui.
Sasha : En tout cas, du moment qu’une personne intervient, qu’on l’aime, que ses goûts nous 

semblent bons, il y a une distorsion inévitable qui fait que ça s’éloigne forcément de ce dont 

tu as envie. On a parfois découvert des choses intéressantes avec les différents producteurs 

avec lesquels on a travaillé (Ndlr : Iain Burgess, Steve Albini, Al Sutton), mais avec le recul, si 

on avait refusé ce regard décalé, cette vision différente sur notre travail, on aurait peut-être 

préféré le résultat… On se fait une idée suffisamment précise de notre travail pour continuer 

comme ça, si ça n’ennuie pas Philippe.
Vivian : Et là le disque est assez proche de ce qu’on est sur scène. Alors que pour les précédents, 

même s’ils sont bons, j’étais frustré du résultat.

Sasha : Tu peux t’attendre à une ampleur supplémentaire et puis finalement tu te rends compte 

qu’il s’agit plutôt d’un rétrécissement. Même lorsqu’il s’agit de personnes qu’on aime bien, on 

se rend compte qu’il n’y pas la compréhension attendue.

C’est ce qui s’est passé avec Michael Gira (Ndlr : ex-Swans) pour vous les Kill sur 203 Barriers ?

Marylin : Oui. J’aime dire que « Nous n’étions pas au même endroit » en fait. C’est un artiste que 

nous apprécions artistiquement donc nous pensions que la collaboration serait intéressante. Or 

il avait une vision de KTT qui n’était pas du tout la nôtre. Ceci dit, il y a eu des moments où on 

a essayé plein de choses et il a été très patient, nous a donné des pistes. Or quand tu travailles 

seul tu n’as pas forcément cette dimension-là, puisque tu sais où tu veux aller. Du coup, tu ne 

te laisses pas forcément le temps de digresser. Et c’est ce qui était bien avec Gira. Avec Nicolas, 

quand on est dans notre studio on ne s’autorise pas trop de débordements.

Nicolas : Pour moi ça s’est mal passé avec lui… (Ndlr : Nicolas est aussi ingénieur du son). En 

l’occurrence, on s’était dit qu’on travaillerait avec quelqu’un qui nous proposerait des choses et 

qu’on se laisserait faire, contrairement aux trois albums précédents. Et finalement… les deux 

premiers jours furent un peu difficiles : il a voulu tout changer alors que j’avais passé un mois 

à programmer la machine pour lui… Il voyait notre musique d’une façon plus acoustique, plus 

sale. Or dans Kill il y a beaucoup d’informations et il voulait enlever beaucoup trop : dégraisser 

ce qui était la base même des morceaux. 

C’est peut-être lié à son évolution personnelle aussi…
Nicolas : Oui. Enfin on l’a laissé faire et au bout des dix jours, quand il a 
mixé, là il n’a pas pu gérer son histoire… 
Marylin : J’ai cru remarquer que quand des musiciens se mettent à la 
production, ils ont tendance à s’approprier le groupe en y mettant de leur 
propre passé culturel, musical etc. Contrairement à un ingénieur du son qui 
ne fait pas de musique et va te parler d’un autre aspect, des fréquences, 
etc. Mais avec Michael Gira certains morceaux sonnaient comme du Swans. 
Même si on aime beaucoup ce groupe et si KTT peut parfois y ressembler, ce 
n’était pas le but ! C’est probablement dû au fait qu’il est musicien avant 
tout et pas quelqu’un qui produit énormément d’albums, donc il phagocytait 
énormément le projet. À la limite mieux vaut tomber sur un pur ingénieur du 
son qui va « juste » traiter l’information qu’on lui donne. 
Nicolas : On s’est trompé je crois. C’est tout. Parce que j’ai écouté d’autres 
albums qu’il a produits comme le US Maple ou le Ulan Bator. Ce dernier a un 
son un peu sale mais que je trouve intéressant. C’est toujours plus facile de 
voir le résultat pour d’autres que pour soi de toute façon. 
Sasha : Quand tu es tout seul c’est intéressant d’avoir un regard extérieur 
mais quand tu es un trio ou un quatuor, tu accuses déjà un tiraillement 
dans tous les sens. Donc pour ajouter une voix, il faut vraiment tomber sur 
quelqu’un de très à l’écoute. 
Marylin : Idéalement il faudrait pouvoir s’offrir des sessions chez plusieurs 
producteurs mais là c’est du pur fantasme ! (Rires) 
Nicolas : Quand tu vois à côté de ça les grosses productions : le groupe arrive 
et tout est repris, recalé, remonté, les morceaux n’ont plus rien à voir…
Oui, mais c’est précisément ce qui vous fait horreur…
Nicolas : Oui mais on voulait tout de même entendre notre musique d’une 
manière différente qui nous aurait un peu perturbés mais pas dans le 
mauvais sens. C’est pour ça qu’on a tout refait d’ailleurs. 
Marylin : Les groupes qui s’autofinancent et s’autoproduisent échappent 
d’ailleurs au formatage qui existe depuis quelques années, puisque ça 
leur donne un autre rendu que celui du « gros » son calé sur ProTool etc. 
Ce qui en soi n’est pas inintéressant du tout. Car on assiste un peu à une 
uniformisation du son qui fait que les gens, avant de dire que c’est de la 
bonne musique, vont s’écrier « ce disque a un mega son ! ». À croire qu’ils 
se laissent plus gagner par un format. Donc finalement se produire tout seul 
offre des possibilités variées, avec les risques que ça comprend. 
Et quels sont vos processus de composition respectifs, vous pouvez les 
confronter ?
Marcel : Nous n’avons pas de boîte à rythme, pas de machine donc c’est plus 
naturel. L’un d’entre nous a une idée à la guitare, Philippe souvent, et on 
travaille dessus. On met parfois l’ébauche de côté pour y revenir par la suite. 
Ça peut mettre un an.
Sasha : Oui enfin avec dix morceaux en chantier ! 
Marcel : Les chansons exigent des temps de préparation variables pour 
aboutir. Elles peuvent nécessiter trois répèts ou un an.
Sasha : Enfin, c’est pas dit qu’une boîte à rythme rende les choses « moins 
naturelles »…
Nicolas : Si, quelque part. Je ne sais pas si le mot « naturel » convient mais 
on part de sons qu’on prend par exemple sur la table là (Ndlr : il en racle la 
surface avec un briquet) qu’on échantillonne et qu’on développe. 
Sasha : Tandis que nous c’est plutôt du genre : Philippe envoie ses notes de 
guitare et chacun se met dessus. 
Nicolas : Oui vous c’est du direct, nous jamais. On travaille d’abord sur la 
machine et ensuite tous les trois. On accorde nos instruments avec tout ce 
qui se passe au niveau des échantillons. 
Marylin : Nous sommes assez lents du coup, mais c’est dû à une contrainte 
technique. Le temps de trouver toutes les harmonies… Avec un batteur 
c’est sûr que tu peux rectifier le tir à tout moment, alors que là…
Nicolas : Une fois la composition amorcée, si on se dit « tiens, on pourrait 
faire ça » finalement on ne le fait pas sur le champ parce que ça prendrait 
trois ou quatre heures, le temps de recaler tout. C’est un peu contraignant 
la machine. 
Vous avez toute une banque d’échantillons, comment choisissez-vous les 
sons… ? 
Marylin : Souvent on flashe sur un son, enfin Nicolas surtout. Et on se dit 
qu’on va partir de ça. 
Sasha : Tes sons, tu les prends où ?
Nicolas : Une fois par exemple, je passais l’aspirateur, j’ai entendu deux 
notes, je les ai enregistrées, et hop un morceau en est sorti. 
Sasha : Tu pars de morceaux qui te plaisent aussi ?
Nicolas : Hmm, c’est arrivé mais pour des tous petits bouts qui sont 

retravaillés donc qu’on ne reconnaît pas, c’est infime. Sur Tellurique par exemple, il y a un échantillon très court de Marylin Monroe qui est pitchée super grave et le morceau est parti de là. 
Lequel ?
Nicolas : « Permanent Imbalance ». Mais c’est juste un couplet qui en a surgi : tu pars de ce son pour travailler une introduction, un développement et tu ajoutes deux petits bouts de violon que tu as entendus là, tu mélanges, puis tu ajoutes les guitares, les basses saturées dessus. En tout cas on travaille comme ça. Mais parfois j’aimerais bien que ce soit plus free : « allez trois, quatre, on refait celle là ! » (Rires).
Vous avez eu un batteur pourtant.
Nicolas : On a essayé mais c’est super dur parce qu’il s’agit de séquences qui n’ont pas forcément de rythme. 
Marcel : Oui ça veut dire que tu joues avec un clic tout le temps (Ndlr : un métronome électronique) et c’est très contraignant. Je l’ai fait sur Mobile Home mais il y avait un côté vivant qui manquait. Quand je joue ce n’est jamais pareil. Évidemment il y a une structure mais je peux toujours tenter des trucs différents dans l’instant, et ça c’est super. À côté de ça c’est vrai que certains batteurs jouent toujours de la même façon. Je ne juge pas ça. Mais mon plaisir c’est vraiment que ça fluctue, que ce soit un truc vivant. 
Vivian : N’empêche que gérer des concerts avec des samples c’est vraiment difficile. Marcel : Oui et les gens qui nous aimaient bien trouvaient que c’était trop froid à l’époque.
Vivian : On avait vraiment perdu quelque chose.  
Sasha : Bof… non. 
Vivian : Et puis c’était carré, et puis toi t’es obligé de… 
Marylin : Rhoo mais ce n’est pas vrai ! (Éclat de rire général)
Sasha : Mais on ne parle pas pour vous ! Quand on l’a fait, on a senti qu’on perdait une part de liberté. . 
Vivian : Vous êtes habitués, vous ! 
Sasha : Oui, alors que nous dans ces cas-là, il faut vraiment qu’on s’écoute parce que sinon ça déraille facilement. 
Marcel : Mais on aime ça aussi : réadapter les morceaux ; même si sur de vieux morceaux qui ont évolué on revient parfois à la version originale. 
C’est donc forcément carré pour vous, les Kill ?
Marylin : Oui, enfin ça fonctionne un peu comme une pièce de théâtre : tu ne peux pas lancer des mots comme ça, il y a des top et il faut les respecter. Mais on n’est pas non plus des machines, les concerts sont tous différents les uns des autres. Là où on se lâche c’est dans l’interprétation, la souplesse, l’énergie. Ça peut être plus sensible, plus dur, plus punk, plus sensuel… Donc même si la structure est la même, nous avons cette marge-là, Dieu merci, offerte à des émotions qui peuvent varier à chaque fois. Certes on est contraint par la machine mais tout comme un acteur qui va dire son texte doit le dire dans le même ordre mais pas de la même façon. Notre liberté est là. 
Marcel : Nous on se tient les uns les autres et il y a aussi une fragilité là-dedans. Alors que vous avez ce truc derrière qui tourne et vous tient, mais vous pouvez être libres devant.
Marylin : Oui c’est une autre forme de liberté. Et les deux aspects sont très fragiles. 

KILL THE THRILL – Tellurique (Season Of Mist)
HELIOGABALE – Diving Rooms (Autoprod/Chronowax)
http://killthethrill.free.fr/
http://heliogabale.free.fr/ 
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Depuis combien de temps le groupe existe-t-il ? Étiez-vous impliqués dans d’autres 
formations auparavant ?
F : Je jouais dans Bad Taste et Nico dans Naked Beast, deux groupes originaires 

de Saint-Etienne. En septembre 2002, Nico m’a rejoint à Marseille, on voulait faire de 
nouveau de la musique. On est potes depuis plus de dix ans mais nous n’avions jamais 
joué ensemble. Étant donné que nos goûts diffèrent complètement, on s’est dit qu’il 
fallait tenter l’expérience.
D’où vous est venue l’idée du duo ? Le nom Binaire s’est imposé suite à cette idée ?
F : L’idée s’est imposée, car c’était la seule personne avec qui j’avais envie de partager 
un set de punk. Le nom Binaire nous est venu naturellement, on est deux, on essaye de 
pousser à son paroxysme la « binarisation » du système qui nous impose le choix entre 
blanc et noir, bien et mal, on et off.
N : Dès le premier jour, on s’est retrouvé à poser des riffs sur une machine.
On a senti de suite qu’il y avait moyen de s’éclater sous cette formation basique. Un duo 
qui fait « griiiiinnn » sur du « poumchak », le nom nous va assez bien !
Et celle de votre disposition « scénique » : un pied de micro, deux micros face à face ?
N : C’est venu suite à un problème matériel un soir de concert.
F : On tournait avec les Sonarcotic ss, il nous manquait un pied de micro. On a alors 
bricolé un pupitre à partition avec deux micros collés en T. On s’est tapé une demi-
bouteille de rhum et on a fait un putain de concert dans une salle carrelage/néon devant 
dix personnes à donf !
N : Visuellement, ça rendait bien, nous avons donc gardé l’idée en l’améliorant. Merci 
à D-feck, du reste !
Jouez-vous toujours dans le public, à même le sol de la salle ? Le but de la chose : briser 
la « barrière » entre public et musicien ? 
N : Pas toujours non ! Ça dépend de la hauteur de scène en fait. Quand c’est trop haut 
ça crée une « barrière » comme tu dis... On entre plus facilement dans notre musique 
lorsqu’on est au milieu du public...
F : J’adore quand le dancefloor devient un immense bordel, ce moment où plus personne 
ne sait qui joue vraiment !!! Des groupes comme Lightning Bolt ou même Antioch Arrow, 
eux, arrivent vraiment à créer ce bordel.

On doit souvent vous comparer à Big Black.
N : C’est vrai qu’avec une boîte à rythmes et des riffs tranchés… Big Black
est l’une de mes influences. Nous écoutons des groupes très variés, mais on 
ne calcule rien. Sans vouloir copier tel style ou tel autre, on essaie d’être 
spontané, de jouer ce qu’on ressent. J’aime beaucoup la No-wave et son côté 
punk barré et tout ce qui gravite autour : Glenn Branca, This Heat, Throbbing 
Gristle et leurs sons qui sont « comme un caillou dans ta chaussure »...
F : Moi perso, je ne connaissais pas Big Black avant de connaître Nico. Je viens 
plutôt du crust/hardcore, mes influences seraient plutôt Crass, Disrupt, 
Techno Animal. Mais c’est ce qui est bon, je ne veux surtout pas faire de la 
musique de fan. Jouer ce que j’écoute ? Rien à foutre !
Il y a beaucoup de références à l’anarchisme, au DIY, etc. sur votre site web 
sans parler de la pochette du EP, etc. Dites-nous en plus sur vos convictions 
dans le domaine.
F : Ces convictions sont « naturelles ». On vient du punk DIY. Je suis bien trop 
dans le système pour être un révolutionnaire, mais il est évident que notre 
énergie est catalysée par ce système et notre environnement. Stigmatiser 
l’argent et ce qu’il engendre est pour moi évident. Après, ces convictions 
n’ont souvent rien à voir avec la réalité. Tu rencontres aussi plein de bourges 
dans les squats. Ils te font la morale sur le capitalisme et le prix libre tout 
en fumant des Marlboro et ils t’accueillent comme une merde. Dans tous les 
cas nous nous plions aux règles établies, avec plus ou moins d’élégance et 
de résistance.
N : “We are all prostitute!” chantait le Pop Group, amer constat !
Parlez-nous un peu des paroles du morceau « What Has Anarchism To Do With 
Your Badges ».
F : J’ai trop vu de mecs badgés et patchés, hyper fashion, des vrais petits 
crusty de catalogue prônant l’anarchie mais qui suivent exactement 
les mêmes règles que les gens qu’ils détestent, bloqués sur un style 
vestimentaire comme n’importe quel trou duc’ de la Star’ac. On est tous des 
fashion victims, conditionnés et bien éduqués et moi le premier, c’est ce 
dont parle le morceau.
Le rock : art, rébellion ou entertainment ?
N : C’est une forme d’expression avant tout ! Pour la rébellion, cela fait 
quelques années déjà que le rock n’emmerde plus personne !!!
F : L’art, je n’y crois pas. La rébellion, il y a des mecs à binocles dans les 
domaines de l’open source et du logiciel libre qui sont dix fois plus subversifs 
et dangereux que la plupart des activistes.
L'EP a été enregistré avec Nicolas Dick de Kill The Thrill, comment vous êtes-
vous rencontrés ? Comment en êtes-vous arrivés à bosser ensemble ?
F : Nico nous a vus sur scène – enfin devant - et nous a proposé ses services
d’ingénieur son. On a vraiment accroché avec les Kill, ce sont des gens en 
or.
Les cinq titres de votre EP sont disponibles en téléchargement sur votre
site. La musique devrait être disponible gratuitement selon vous ?
F : Bien sûr ! Il faut vraiment bosser chez Universal pour encore croire à ce
business !!! Le support c’est juste une taxe. Depuis la numérisation, la 
musique est vraiment devenue un signal, elle est gratuite et insaisissable. 
N : Le téléchargement ne nous empêche ni d’acheter les disques que l’on
aime, ni de voir les groupes qui nous intéressent, au contraire !
Vous êtes attachés au format vinyle ? Votre EP est vendu sous la forme d’un 
pack vinyle + CD.
N : Je ne possède pas de lecteur CD. Je déteste le son d’un CD. Le vinyle est 
le meilleur support audio qui soit. Et puis une pochette 10 pouces, c’est un 
bel objet.
Un album pour bientôt ? Votre planning d’activités pour 2006 ?
N : On aimerait sortir un album fin 2006. On sort un split 45T avec D-feck 
sur Stepping Razor en janvier. On prépare un split 45t avec Kill The Thrill, on 
part en tournée en France avec eux en février puis une tournée en avril avec 
Overmars.
Que pensez-vous du rock en France actuellement ? De quels groupes vous 
sentez-vous proches ?
F : À part les branchouilles parisiens qui font du rock à mèches, ce qui nous 
rapproche avant tout, c’est le rapport humain. Nos potes sont : 25 ( garage 
lo-fi), Kill The Thrill, Overmars, Vömit För Breakfast, Insiders, Unlogistic, 
Stanley Kuby et tous les mecs qui font que le rock redevienne une menace.
N : Un groupe doit te surprendre, et, en France, il y en a quelques uns : 
Busyman (Ndlr : chanteur de Sixpack) et sa nouvelle formation, Mary Poppers, 
Chevignon ou Marvin.
La plus grosse qualité de Binaire ?
N : La complémentarité
F : Lui
Son plus gros défaut ?
F : Moi
N : L’immaturité, mais c’est peut-être une qualité ?

BINAIRE - Filth Abhors Filth (DIY As Fuck)
www.binaire.info

DEUX GUITARES. DEUX MACHINES. DEUX VOIX. DEUX HOMMES. BINAIRE.

AL CISNEROS ET CHRIS HAKIUS SONT OM. AL CHANTE ET JOUE DE LA BASSE, CHRIS 
DE LA BATTERIE. LES DEUX MUSICIENS SE SONT FAIT CONNAÎTRE AU DÉBUT DES 
ANNÉES 90 AVEC SLEEP, COMBO STONER/DOOM AU SEIN DUQUEL ON RETROUVAIT 
ÉGALEMENT MATT PIKE, ACTUEL GUITARISTE D’HIGH ON FIRE. LE TRIO SE SÉPARE EN 
1997 APRÈS AVOIR ENREGISTRÉ LE MYTHIQUE JERUSALEM/DOPESMOKER, CONSIDÉRÉ 
PAR BEAUCOUP COMME L’ŒUVRE STONER ULTIME PUISQUE CONSTITUÉE D’UN SEUL ET 
UNIQUE TITRE LOURD ET LÉTHARGIQUE : LA FORMULE BLACK SABBATH POUSSÉE À SON 
PAROXYSME. S’ENSUIT UN SOMMEIL MUSICAL DE PLUSIEURS ANNÉES POUR AL, ALORS 
QUE CHRIS JOUE QUELQUES TEMPS AVEC THE SABIANS. EN 2005 SURGIT VARIATIONS 
ON A THEME, UN ALBUM SIGNÉ OM QUI MARQUE LE RETOUR DES DEUX MUSICIENS  
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE. TROIS LONGS TITRES LANCINANTS AUX RÉSONANCES 
INCANTATOIRES HYPNOTIQUES. TROIS RÉUSSITES, POUR UNE ŒUVRE CAPTIVANTE ET 
PUISSANTE. COMME POUR RATTRAPER LE RETARD – CES LONGUES ANNÉES D’ABSENCE -, 
LE DUO NOUS ANNONCE D’ORES ET DÉJÀ LA SORTIE D’UN SECOND OPUS EN MARS, MAIS 
AUSSI DE DEUX SPLITS, PARTAGÉS AVEC LE GROUPE DARK FOLK CULTE CURRENT 93 ET 
LE ONE-MAN-BAND SIX ORGANS OF ADMITTANCE. LE BASSISTE/CHANTEUR - TOUJOURS 
TRÈS MYSTIQUE DANS SES RÉPONSES - NOUS ÉCLAIRE, SUR LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET 
LE FUTUR DE OM.

Les origines.
« Je n’avais plus joué dans un groupe depuis la dernière répétition de Sleep en 
1997. J’étudiais à l’université, je travaillais, je regardais, j’observais, tout en tâ-
chant d’apprendre le maximum des choses qui m’entouraient. Mais durant toute 
cette période, il ne s’est pas passé un seul jour sans qu’un riff, des textes ou un 
concept n’envahissent mon esprit. Au départ, j’essayais de les oublier mais leur 
fréquence et leur intensité ont augmenté jusqu’à un point tel, que je n’ai plus pu 
les ignorer. Il a fallu que je commence à les ordonner, à composer de nouveau. Il y 
a trois ans j’ai appelé Chris. Je me souviens, c’était une après-midi. Nous nous som-
mes retrouvés dans son jardin et alors même que nous discutions, nous savions déjà 
que quelque chose - Om - était en train de naître. Nous nous sommes rendus à une 
salle de répétition, j’ai pris ma basse et nous avons travaillé sur une chanson. Nous 
avions tous les deux des frissons et un grand sourire sur les lèvres. Nous savions que 
nous tenions là quelque chose ! »

Un duo.
« Nous n’avions rien planifié, surtout pas le fait d’être un duo. C’est juste qu’au 
moment même où nous nous sommes mis à jouer, il nous est paru évident qu’Om ne 
serait jamais constitué que de nous deux. Nous avions là tous les éléments utiles 
pour atteindre nos but musicaux : une batterie, des percussions, une basse, des 
basses fréquences, du fuzz et un chant. »

L’essence d’Om.
« Nous voulions créer et jouer la musique que nous n’avions pas pu concevoir du 
temps de nos précédents groupes, nous souhaitions atteindre de nouveaux hori-
zons. Avec Om, il y n’y a aucun modèle à imiter, contrairement à Sleep qui suivait 
une ligne déjà toute tracée par Black Sabbath. Au niveau du son, comme des tex-
tes, Om ne représente que nous-mêmes, il est le reflet de nos vies à un moment 
donné. Et uniquement cela. Om se nourrit, s’inspire de n’importe quoi dans cet 
univers : une scène de la nature, une conversation, un livre, un individu ou bien 
une fleur qui pousse, alors que chez Sleep les influences n’étaient que Butlerien-
nes (Ndlr : Butlerian) et Iommiques (Ndlr : Iommic). »

Le nouvel album.
« Conference Of the Birds est un album composé de deux chansons. Il diffère de 
Variations… en termes de production, car les sessions ont eu lieu dans un bien 
meilleur studio (Ndlr : Toujours avec Billy Anderson aux manettes). En terme de 
songwritting, la face A, « At Giza », montre un nouvel aspect de Om, il s’agit 
d’une composition qui ne s’inscrit pas dans nos canons habituels, elle apporte 
une couleur nouvelle à notre spectre musical, et ce, même si elle dégage cette 
atmosphère fataliste typique. « Giza » se construit depuis deux ans. Nous avons 
travaillé sur plusieurs de ses parties séparément de temps en temps, mais après 
Variations…, nous nous sommes vraiment penchés sur son cas jusqu’à ce que nous 
en arrivions à la version qui se trouve sur l’album. »

Vibrations.
« La musique est un medium spirituel, un véhicule ou bien un pont vers d’autres 
plans de l’existence car l’univers est basé sur des vibrations de son et de lumière. 
Mes paroles sont des suggestions allégoriques qui ont pour sujet la réalisation 
de soi ou bien la liberté. Tu peux y trouver des intonations religieuses, pourtant  
mes textes ne s’appuient sur aucun concept religieux mais sur des convictions 
personnelles profondes. J’ y examine la réalité, la mort, la structure de l’univers. 
La religion comparative, le mysticisme philosophique sont des sujets qui me sont 
précieux par exemple. »

Current 93 et Six Organs of Admittance.
« Oui, nous connaissons bien ces deux groupes et nous sommes vraiment heureux 
d’être en mesure de sortir ces splits. Ils sortiront fin mars début avril. Celui avec 
Current 93 paraîtra en version vinyle sur Neurot et en version CD sur Durtro. Le 7’’ 
avec Six Organs Of Admittance ne sortira qu’en vinyle sur Holy Mountain. Ils ne 
comprendront que des chansons inédites enregistrées pour l’occasion. L’idée de 
ces splits nous est venue naturellement puisque nous nous côtoyons tous. Nous 
allons donner un concert en France à Nantes le 9 avril. Current 93 sera la tête d’af-
fiche et nous ouvrirons pour eux, précédés de Six Organs Of Admittance. »

High On Fire.
« Nous sommes vraiment heureux de voir l’évolution de High On Fire et de Matt en 
tant que guitariste. Écoutez Blessed Black Wings si vous ne l’avez pas encore fait. 
Chris et moi sommes toujours restés en très bons termes avec Matt, nous nous 
parlons très souvent. Nous sommes comme les frères d’une très vieille famille. 
Nous pouvons rire et pleurer de beaucoup de choses ensemble. J’ai le plus grand 
respect pour lui.»

Autres projets.
« Ma petite amie, Tina, écrit et joue ses propres chansons. Parfois je chante et je 
joue avec elle, mais je ne peux pas encore te dire si oui ou non nous enregistrerons 
quelque chose. Je viens juste de donner un coup de main à mon ami Ben a.k.a Six 
Organs Of Admittance pour une chanson à paraître sur un disque qu’il enregistre 
en ce moment, j’y joue de la basse. J’ai pour projet de sortir un 7’’ avec seulement 
de la basse un jour. Mais en ce moment, je suis très heureux d’être très occupé 
avec Om. »

OM – Conference Of The Birds (Holy Mountain)
www.omvibratory.com
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Le site-nécro a-t-il été réalisé dans le but de pallier la frustration créée par le relatif 
manque d’informations concernant l’histoire de Condense aujourd’hui ? Pour quelque 
part avoir l’occasion de dire : « hé, Condense a existé et c’est une page de musique 
à ne pas oublier ! »
Au départ le site a été créé en temps que devoir de fac par Maie. À mon sens son 
intérêt est de fournir quelques informations aux gens qui s’intéressent à Condense. 
En tout cas pas dans le but de faire en sorte qu’on ne nous oublie pas. Tant mieux, 
bien sûr, si le groupe a encore quelques fans, c’est gratifiant. Mais on n’a pas 
dans l’idée de faire durer la flamme grâce à un site internet ! De mon côté, je suis 
toujours à la recherche d’informations, de contacts, de photos de groupes que 
j’aime et qui ont pour une bonne partie d’entre eux entre 25 et 40 ans. Trouver des 
infos sur un site internet à propos d’un obscur groupe garage de 1965 que j’écoute 
depuis des années est toujours un bonus. Si on peut offrir le même genre de plaisir 
à un amateur de Condense... Il faut y aller ! Quand je ne trouve rien sur un truc 
que j’aime, j’ai l’impression que le groupe est mort deux fois. C’est triste non ? 
 

AMATEURS DE REFORMATIONS MALHONNÊTES, PASSEZ VOTRE CHEMIN ! 
À CEUX POUR QUI LE NOM DE CONDENSE SIGNIFIE ENCORE QUELQUE CHOSE AUJOURD’HUI : SACHEZ QUE NOUS NE PARLERONS DANS CES LIGNES QUE 

DE CONDENSE… LE GROUPE LYONNAIS DES ANNÉES 90 QUI, EN L’ESPACE DE TROIS ALBUMS, A MARQUÉ DE SON FER ROUGE BON NOMBRE D’YEUX, 

D’OREILLES ET DE CŒURS… POUR CERTAINS D’AILLEURS, LES STIGMATES SONT ENCORE CHAUDS. NI REGRETS, NI PLEURNICHEMENTS, NI HONTE 

À SE METTRE SOUS LA DENT DONC… LES FAITS, ET JUSTE LES FAITS ! RACONTÉS PAR LES PRINCIPAUX INTÉRESSÉS AVEC LE RECUL QU’IMPOSE UNE 

PÉRIODE LONGUE DE PRESQUE DIX ANS, VOILÀ CE QUI REND LA CHOSE BELLE ET ENCORE BIEN VIVANTE. VOUS SOUVENEZ-VOUS ? « SNAKES », 

LE PREMIER MORCEAU DE AIR DISAIT CECI : « THE HUMAN RACE IS A FAILURE »… EH BIEN VOILÀ, L’UNIVERS CONDENSE SERAIT CETTE ENTITÉ 

ALTERNATIVE. AU SEIN DE LAQUELLE SOMMEILLERAIT PEUT-ÊTRE LA RÉPONSE À MA QUESTION : COMMENT PEUT-ON, DE FAÇON SIMULTANÉE, ÊTRE 

PRIVÉ DE VIE ET BRILLER DE MILLE FEUX ?

Dix années de recul et de maturité vous amènent à porter 
quel genre de regard sur l’aventure Condense et sur l’héritage 
laissé par le groupe ?
Franchement, je n’ai pas conscience d’un héritage laissé par 
notre groupe. Je suis hyper content d’avoir pu faire ça, d’avoir 
rencontré un tas de gens par le biais de Condense (même si 
d’ailleurs je ne suis plus en contact avec beaucoup d’entre 
eux), d’avoir pu mener à bien quelque chose qui me tenait 
tant à coeur et sans trop faire de conneries pour y arriver. 
Il y a aussi quelques morceaux que j’aime vraiment, encore 
aujourd’hui. Ce qui est un peu paradoxal, c’est que les gens 
percevaient souvent Condense comme un groupe sombre et que 
les souvenirs que j’en ai sont ceux d’énormes rigolades ! Je me 
rappelle avoir un jour mangé avec Buck des Real Cool Killers lors 
d’un concert à Clermont et l’avoir vu tout surpris d’entendre 
des conneries à table. Il me prenait pour, selon ses propres 
dires, une espèce de « samouraï straight-edge Hardcore ».  

Ce n’est pas un hasard si Condense est né et a vécu à l’époque 
où la scène punknoise était assez féconde en France. Des 
groupes comme Heliogabale, Happy Anger, Drive Blind, 
Tantrum, Exsonant, Portobello Bones (etc) ainsi que Condense 
formaient alors une entité bien réelle. Tout ceci aurait-il pu se 
produire aujourd’hui ?
Je suis certain que la même chose se produit aujourd’hui. Je 
ne peux pas l’affirmer parce que mes goûts musicaux ont 
évolué, ou régressé diront certains de mon entourage, et 
que je ne suis plus aujourd’hui la scène dans laquelle nous 
évoluions mais je ne crois pas qu’il y ait eu des circonstances 
particulières à cette époque. Les associations et les gens qui 
organisaient les concerts étaient déjà bombardés de groupes 
américains. Il me semble que c’est toujours le cas aujourd’hui 
si j’en crois les murs de ma ville qui sont couverts d’affiches 
de groupes totalement obscurs venant des USA. Il y avait 
une espèce d’éthique issue du Hardcore et qui conduisait 
les groupes à essayer de faire les choses par eux-mêmes en 
évitant au maximum de faire des compromis. Tout cela existe 
encore aujourd’hui. Il y avait peut-être un petit public qui 
s’intéressait aux groupes français. C’est peut-être ce public 
qui a disparu. Je ne sais pas vraiment. Il est vrai qu’une partie 
des groupes que tu as cités et d’autres encore entretenaient 
de bons rapports et se retrouvaient régulièrement pour jouer. 
C’était marrant d’avoir des nouvelles et des anecdotes les 
uns des autres par le biais de connaissances communes. 
 
L’attitude et l’éthique délibérément et radicalement 
indépendantes qui ont caractérisé la carrière de Condense 
suscitent encore beaucoup d’admiration parmi les groupes 
actuels. Et même si l’on connaît votre position sur ce sujet, 
pensez-vous aujourd’hui que la sincérité de votre musique 
aurait pâti de compromis d’ordre financier ? Avez-vous eu à 
refuser certaines de ces propositions ?
Je ne crois pas qu’on ait eu à refuser des propositions. Peut-
être que le FAIR, auquel nous ne voulions pas souscrire après 
décision par vote, nous avait fait parvenir spontanément un 
dossier qu’on avait mis à la poubelle. On avait refusé un ou 
deux passages à la TV dont un à Nulle Part Ailleurs sur Canal+. 
Pas de quoi fouetter un chat. Il n’y a pas eu de gros label 
qui soit venu nous proposer des ponts d’or ! On refusait les 
premières parties de groupes pourris du genre de No One Is 
Innocent ou Silmarils (les pires du genre). On refusait de 
faire les pitres pour gagner en exposition. C’est de ce côté 
qu’on aurait eu le plus à perdre en matière de sincérité. 
Participer, même quasi extérieurement, à ces montages/
arnaques de gros labels aurait été vraiment néfaste pour 
nous. On fuyait ça comme la peste. Même faire des premières 
parties de gros groupes US du genre de Fugazi ou Alice Donut 
ne me plaisait pas beaucoup non plus. Peut-être par fierté 
d’ailleurs. Ça me faisait chier d’être obligé de passer par 
ce biais pour jouer dans certains endroits même si dans 
l’esprit des organisateurs, c’était nous faire un cadeau.  
 

Votre éthique dure n’a-t-elle pas favorisé ou précipité, de quelque manière que ce soit, la fin de Condense ?
Peut-être que tu as raison. Mais c’était la seule façon de faire qui soit possible. Tu parles d’éthique dure mais il faut savoir qu’aux yeux de certains, nous étions considérés comme des vendus. Certainement pour avoir participé à une compilation Roadrunner et avoir répondu à des journaux nationaux comme Rage ou Rocksound. Tout est relatif dans ce domaine. Pour en revenir à ta question, je dirais que notre façon de procéder a favorisé la fin du groupe. Mais cette fin était de toute façon proche. En fait, la musique que nous faisions n’était pas très vendable. C’était trop punk pour attirer le public branché qui intellectualise la musique que touchait Bästard par exemple. Pas non plus attractif pour les punks à roulettes. Nous n’intéressions pas grand monde en fin de compte et il n’aurait pas été possible d’en vivre dignement, c’est à dire sans demander des cachets irréalistes au regard de la quantité de public que nous attirions. Je crois qu’on aurait pu demander de gros cachets lors des dernières tournées, le problème aurait été qu’on aurait laissé les assos sur la paille en en réclamant le paiement. Donc forcément, sans gros cachets se posait à un moment ou à un autre le souci de gagner de quoi se nourrir. Pour les plus anxieux, le sujet est devenu assez vite une grosse source d’angoisse. Ce n’est pas le seul élément qui a flingué Condense mais je crois que c’en est un non négligeable.
 
Pensez-vous qu’il puisse être possible de regretter d’être « trop indépendant » ?Non. Si tu fais les choses comme te le dicte ta conscience et non sous la pression de la scène et du politiquement correct, il n’y a pas de raison à ça.  
Vous êtes toujours restés fidèles au label noise Pandemonium. Son accroche « A parallel music for perpendicular feelings », ça collait plutôt bien à la musique de Condense ! Comment s’est déroulée votre collaboration pendant ces quelques années ?Il y a du bon et du mauvais. Je crois que la majorité d’entre nous était content de notre sort. Le label nous payait le studio et le pressage, ce qui était rare en France à ce moment-là et l’est devenu encore plus aujourd’hui d’après ce que je crois savoir. On a quand même eu la chance de pouvoir aller enregistrer chez David Weber en Suisse aux frais du label, d’investir une semaine une ferme et de la transformer en studio, toujours aux frais du label, pour le dernier disque. Les deux albums sont sortis en CD et vinyle, ce qui était vraiment cool. Bien sûr, Philippe nous laissait entièrement libres de faire ce que nous voulions artistiquement... Je ne crois pas qu’il y ait eu beaucoup de groupes de notre niveau à avoir cette chance, je peux me tromper bien sûr. Je pense que tout ça était une opportunité rare. Le mauvais côté, c’est que nous n’avons, je crois, jamais très bien su comment les disques se vendaient. S’ils étaient repressés. Je ne crois pas qu’on ait eu de royalties non plus... Mais je peux me tromper. Ce dont je me rappelle, c’est qu’il était toujours un peu difficile d’avoir des éléments clairs de la part de Philippe. C’était parfois un sujet d’énervement dans le groupe. Mais il n’y avait pas de rancoeur vis-à-vis de lui. Je pense qu’on lui doit beaucoup. Il s’est débrouillé pour nous faire distribuer. On avait de bons rapports aussi avec Rico, notre correspondant chez le distributeur (Ndlr : Tripsichord), qui était vraiment un mec cool. 
Si l’on s’en réfère aux textes, toujours très nihilistes et pessimistes sur la nature humaine, Condense était, à certains égards, un groupe politique voire même social.Je ne sais pas ce que définit vraiment le terme « politique » en matière de musique. Je ne sais pas si on y correspondait. Ce dont je suis sûr, c’est qu’on ne faisait pas de l’« entertainment », on ne faisait pas de la pop. On n’était pas là pour amuser les gens. Pas uniquement pour en tout cas. En ce qui me concerne, les groupes qui m’ont formé, qui m’ont ouvert la voie s’appelaient les Jam, les Clash, les Dead Kennedys. L’idée était d’essayer de foutre en l’air le statu quo. La matière première était le quotidien. Quand les Stiff Little Fingers réclamaient un « Alternative Ulster », ils parlaient de leur quotidien. C’était pareil pour nous, sauf qu’on avait évidemment des problèmes moins cruciaux sur le dos. Moins cruciaux, mais pas forcément moins aliénants. Nous refusions le moule auquel nous étions destinés. Indifférence, conformisme et consumérisme. Ce groupe, en ce qui me concerne, était vraiment le moyen de se soustraire à la médiocrité des moutons avec qui j’avais été au lycée et qui ne rêvaient que de dépasser leurs parents en matière de conformisme. Qui ne rêvaient que d’une place au soleil alors que la moitié de la planète s’entre-massacre à coup de guerres et de famines. 
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Toute cette racaille de merde middle class/upper class qui se balade aujourd’hui au volant de 

BMW X5 et de Mercedes à 60 000 euros, satisfaite de sa réussite sociale, souriante et donneuse 

de leçons, à l’aise partout, me donne des envies de meurtre. Ce sont des non-existences. Des 

sangsues. Ce sont les mêmes qui bossent dans les boîtes d’audit, qui boursicotent, qui polluent 

les vieux quartiers et font grimper les loyers à cause de leur super pouvoir d’achat. Des parasites 

qui se donnent une allure décontractée, décomplexée de son opulence. 

 
Ressentez-vous aujourd’hui les « mêmes peurs, mêmes colères, mêmes sentiments 

d’impuissance et d’inutilité » qu’hier ?
Je crois que la colère a pris le dessus sur les autres sentiments, probablement alimentée par la 

frustration de ne pouvoir contre attaquer efficacement.

 
La récurrence des thèmes abordés dans les textes, une musique intense et oppressante, une 

liberté dans l’action sont autant d’éléments qui, chez l’auditeur, font imaginer une implication 

totale voire quasi-pathologique des membres au sein du groupe. Était-ce vraiment le cas ? 

Comment alors retarder voire éviter une implosion presque programmée ?

À différents niveaux, je crois franchement qu’on peut dire que nous étions totalement 

impliqués dans le groupe. On n’a jamais refusé un seul concert pour des questions de 

travail ou d’emploi du temps. Il n’y avait pas de demi-mesure et même si c’était librement 

consenti, ça ne laissait pas beaucoup de place pour autre chose. Ça impliquait peut-être 

forcément un crash puisque le groupe pouvait devenir à son tour, en certaines occasions, 

aliénant. Mais c’est aussi ce qui faisait sa force. On était sûrs de notre truc parce qu’on 

le vivait à fond. C’était viscéral. Je crois que c’est ce qui plaisait aux gens. Ils voyaient 

que rien n’était joué. Même si ça a conduit à des excès, des conneries dites sur scène, 

des prises de position parfois ridicules ou déplacées qui étaient le prix à payer. On 

n’arrivait parfois pas à prendre de recul pour ramener les choses à leur proportion réelle. 

 
La nécro insiste à plusieurs reprises sur un rapport à l’alcool grandissant au fil des années et 

des tournées. Pensez-vous qu’il existe un lien entre une musique particulièrement forte et 

introspective et une tendance marquée à l’autodestruction ?
Non, je ne crois pas. Pas dans Condense en tout cas. Je ne sais pas ce qui a amené certains 

membres du groupe à boire comme ça. Ce n’était pas seulement l’envie de rigoler, je ne pense 

pas. Mais il faut savoir que lors des tournées, les tentations sont grandes. Tu es abreuvé à 

satiété ! Pas facile parfois de se freiner et de faire en sorte que le groupe ne se transforme 

pas en une bande de soudards. En tous cas, c’est un des éléments qui a mené le groupe à sa 

perte. En y réfléchissant, peut-être que certains noyaient leurs angoisses du quotidien dans 

le houblon. On a raté des concerts à cause de ça. Certains membres du groupe le supportaient 

mal. C’est vrai que c’était vraiment con de se donner tant de mal pour finir par foirer un 

concert à cause de quelques bières en trop.
 
 

 
La fin du groupe vous a-t-elle donné de ce fait l’impression d’un 
auto-sabotage, d’un avortement ou aviez-vous au contraire 
le sentiment d’avoir épuisé votre filon en trois albums ? 
Je ne sais pas à quoi aurait ressemblé Condense si nous avions 
continué. Peut-être que cela veut dire qu’on avait bouclé la 
boucle. C’est surtout musicalement que nous avions, je crois, fait 
le tour. Varou, en particulier, ne voyait pas comment renouveler 
la formule. Déjà, nous avions eu l’impression de nous remettre 
pas mal en question entre Genuflex et Placebo et une chronique 
du disque avait mentionné « qu’évoluer ne semblait pas faire 
partie de nos priorités » ! Pour Varou, et pour les autres aussi, 
dans une moindre mesure peut-être, il était hors de question 
de refaire la même chose que ce que nous avions déjà fait. Je 
me dis parfois qu’on aurait pu essayer de mettre en avant des 
morceaux plus mélodiques mais on se serait heurté à mes limites 
et incertitudes en matière de chant. Il y a aussi le fait qu’après 
plusieurs années de concerts, on pensait avoir fait le maximum 
en matière d’audience, qu’on ne pourrait plus attirer de nouveau 
public. C’était vécu comme une stagnation. Peut-être par erreur. 
On a peu joué à l’étranger où tout restait à faire et certains ne 
se sentaient pas le courage de tout recommencer pour se faire 
connaître en Europe... Ça a probablement joué aussi pour créer 
cette impression de boucle bouclée.
 
Parlons de la musique justement. Après des débuts plutôt hardcore 
(riffs lourds, relativement basiques et efficaces) qui vous ont 
fait être comparés à des groupes US comme Helmet, Black Flag, 
Jesus Lizard, Unsane, le style de Condense s’est radicalisé et 
donc personnalisé. Et on perçoit clairement un fil conducteur 
au sein de la trilogie Air/Genuflex/Placebo. Quelles étaient vos 
ambitions musicales en débutant ? Et comment envisagiez-vous 
la composition ?
Je crois qu’au départ on voulait mélanger, marier nos influences 
Hardcore (Angry Samoans, Germs, Black Flag, Circle Jerks...) et 
Garage punk des années 60. Un peu ce qu’avait fait Mudhoney 
d’ailleurs avec un résultat qui nous a laissés pantois. Du coup 
Mudhoney était devenu aussi une sérieuse influence, pour ne pas 
dire obsession pour certains. Du Hardcore est restée l’énergie ; 
du garage-punk, pas grand chose. Ce sont surtout les guitaristes 
qui ont fait évoluer le groupe musicalement. L’un d’entre eux est 
petit à petit devenu de plus en plus féru de jazz et s’en est servi 
de source d’inspiration pour quelques morceaux. Certains d’entre 
nous avaient peut-être plus envie de mettre en avant le côté 
énergique, agressif du Hardcore. Je crois que c’est le mélange 
de ces deux tendances qui a fait du groupe ce qu’il était.  
Les compositions ont toujours été un travail commun. En partant 
de parties de guitares dans la majorité des cas. On faisait 
quand même du rock’n’roll et les guitares étaient primordiales. 
 
Au delà de l’aspect purement musical et artistique, qu’espériez-
vous atteindre personnellement avec Condense ?
Vider mon sac. Donner aux gens l’envie, l’énergie de faire autre 
chose que ce à quoi leur classe sociale, le système scolaire, la 
pression familiale les prédestinaient. Rendre les coups. Sortir de 
la passivité et proposer quelque chose de concret. Je me souviens 
qu’une fois à la sortie d’un concert dans une fac à Paris un gars 
était venu me voir pour me dire que les choses n’allaient pas 
très fort pour lui mais qu’on lui avait redonné un peu de courage 
et d’énergie en nous démenant sur scène. Ça c’était cool. Une 
autre fois, un gars qui avait fait des hautes études scientifiques 
avait été contacté spontanément par la Cogema (nucléaire) 
à la sortie de son école pour une offre d’emploi. Le gars leur 
avait envoyé une fin de non recevoir accompagné d’un texte de 
Condense, « A Lie »... Ça c’était presque un aboutissement ! 
 

Parallèlement à la musique, le groupe avait, chose rare, réussi 
à développer une imagerie qui lui était propre : visuels sombres, 
torturés voire abscons. Associé à ceci, il y avait un rapport assez 
particulier au concret, à l’organique (des grillages, de la rouille, 
de l’argent, des armes, du sexe). Tout était donc réuni pour 
frapper l’auditeur et rien ne semblait être laissé au hasard.
L’aspect graphique/imagerie était développé. C’est vrai. Mais 
c’est aussi valable pour plein d’autres groupes. Il y a une raison 
à ça. Quand on achetait, par exemple, un album des Dead 
Kennedys, qui ont été hyper importants pour nous tous, il y a 
avait un livret fabuleux de Winston Smith. Ce sont des choses qui 
marquent. J’ai appris des choses avec ces disques. Parce que les 
gens qui les faisaient mettaient tout dedans. Je n’envisageais 
tout simplement pas de faire autrement. Quand j’achète un 
disque, je le ramène chez moi et je le décortique de tous les 
côtés. Il se crée un contact avec l’univers du groupe par le 
biais de la pochette, des textes, de tout ce bazar. C’est hyper 
important. Il était indispensable de faire la même chose. Il y a 
une chose qui me frappe dans ta question, c’est le fait que tu 
décrives l’imagerie de Condense comme sombre, torturée. On ne 
voyait pas les choses comme ça. Ce n’était pas le but recherché, 
mais c’est comme ça que beaucoup de gens l’ont perçue. Je 
cois qu’on était plus positifs que ce que laissaient entrevoir nos 
disques.
 
Pourquoi avoir développé le concept de la traduction des textes 
dans chaque livret d’album (avec, dans Placebo, l’apparition de 
commentaires sur chaque chanson) ?
Hyper simple. Les Français ne sont pas très forts en langues 
étrangères et je ne voulais pas me cacher derrière une langue 
étrangère pour raconter des conneries. Rien que pour cette 
raison, il fallait traduire. Il y a aussi autre chose. Je trouvais 
parfois un peu absurde de parler de thèmes qui avaient trait 
à notre quotidien, à des gens qui vivaient à peu près le même 
quotidien dans une langue qui nous était étrangère à tous. Il 
y avait là quelque chose qui m’apparaissait parfois comme 
une aberration. En même temps il m’était impossible de 
chanter en français. Toute ma culture musicale est anglo-
saxonne... J’avais l’impression de corriger un peu ce non-sens 
en proposant les traductions des textes avec les disques.  
 
Un split 45tours avec le groupe Skull Duggery est paru en 
1996 chez Jazz To Come rds, sur lequel Condense reprenait 
« This Is Good » de Black Flag. Pourquoi avoir choisi de faire 
figurer une reprise et pourquoi cette reprise particulièrement ? 
C’est moi qui ai poussé les autres à faire cette reprise de Black 
Flag, parce que c’est un groupe, dont je suis immensément fan 
et que leur univers musical, en toute modestie, me paraissait un 
peu convergeant avec le nôtre. Surtout le Black Flag de la fin.  
 
L’insert du disque présentait l’illustration crue d’un poème de 
Michel Houellebecq. La littérature, et au-delà, le cinéma ainsi 
que les autres formes d’arts visuels étaient-ils une source 
d’inspiration pour Condense ?
C’est le label qui avait choisi ce poème. Impossible de nier 
que le cinéma et les livres ont inspirés plusieurs textes. 
Le meilleur exemple reste « A Farewell to Arms » qui 
est tiré intégralement d’un livre d’Hemingway. D’autres 
choses ont été tirées de films, d’autres disques... 
 

Quel était le rôle de Maie au sein du groupe ? Toujours sobrement créditée « swami » dans le line-up et n’intervenant « musicalement » que sur les chansons « Faith » et « Edge of the City » (?) sur Placebo. Maïe était manageuse du groupe. C’est elle qui trouvait les concerts, gérait les tournées en amont et sur le terrain puisqu’elle venait avec nous sur tous les concerts. Logiquement, elle a fini par monter sur scène et enregistrer quelques passages. Je pense que si le groupe avait continué, elle aurait été de plus en plus présente musicalement.  
Vous arrive-t-il aujourd’hui de réécouter la discographie de Condense ? Et dix années plus tard de quel album vous sentez-vous les plus « fiers » ? Pourquoi ?
Je réécoute les disques vraiment très rarement. Jamais le premier CD. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas dire qu’il y ait un album dont je me sente plus fier qu’un autre. Il y a par contre des morceaux que je serais prêt à défendre envers et contre tout. Que je peux réécouter sans arrière-pensées critiques. « I Got a Twin », « A Lie », « We Got Power » en font partie. Difficile de dire pourquoi. Peut-être parce qu’ils font partie de ceux qui font le mieux la synthèse entre les différents éléments que nous voulions mettre dans notre musique. « I Got A Twin » particulièrement. « A Farewell To Arms » me paraît aussi tenir particulièrement la route. Les éléments en sont un peu bizarres mais l’ensemble reste cohérent. Il y aussi beaucoup de morceaux que je ne peux pas réécouter !  
Au sein de la scène rock actuelle avez-vous écouté un groupe qui pourrait être le digne successeur de Condense ?
Je n’écoute pas du tout de groupes qui puissent être dans la lignée de ce que nous faisions et je me sentirais vraiment prétentieux de décerner des récompenses ! Par contre, si tu veux, je peux te citer quelques trucs que j’ai adorés ces derniers temps... Thee Shams, un groupe garage/rhythm’n’blues punk actuel un peu à la Animals, Bronco Bullfrog, groupe psychédélique-pop anglais, les Embrooks et les Solarflares, anglais eux aussi... Des tas de groupes plus anciens comme les Easybeats, Kinks, Small Faces, Smoke... Des centaines d’autres encore plus obscurs.  
Où en sont aujourd’hui les membres de Condense sur le plan musical ? Quels sont leurs projets respectifs ?
Pas grand chose. Ma contribution aujourd’hui se limite à faire un fanzine qui sera bientôt en ligne, à passer des disques dans des bars et des fêtes. J’ai refait un groupe après Condense qui a enregistré un 45t et qui s’appelait Junior Merill. Ça sonnait mid 60’s garage-punk. Varoujan compose des musiques de films, Wilo est ingénieur du son et Maie repart dans l’organisation de concerts avec d’autres comparses. Il ne faut pas oublier SK Records, qui sort des albums de Ned, Mary Poppers (de St Etienne) et les reformations de Bästard (à l’occasion des 20 ans du Confort Moderne) et 6-Pack qui font à nouveau vibrer Lyon.
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En réaction à la démarche très spontanée de votre ancien groupe 
Maudlin of the Well – dont vous disiez « trouver » (et non 
composer) la musique au cours de jams présentés comme des 
projections astrales – il me semble que vous avez souhaité être 
plus réfl échis avec Kayo Dot. Et pourtant, le résultat sur ce nouvel 
album sonne comme sur le précédent, très luxuriant et organique, 
instinctif aussi…
Merci ! En fait, je n’ai jamais voulu réduire Kayo Dot à un projet 
cérébral, et le présenter comme tel ; mais signifi er que je prêtais 
désormais plus d’attention aux subtilités de chaque morceau. La 
fi nesse de Maudlin of the Well résidait dans les textures explorées 
par l’instrumentation alors que celle de Kayo Dot est davantage 
de l’ordre du choix des notes et des structures. Et le nouvel album 
nous engage plus avant dans cette direction. Globalement, nous 
voulions d’ailleurs investir tout ce que Choirs of the Eye avait laissé 
de côté, par exemple, composer en répèt’ et enregistrer live avec 
peu d’overdubs, alors que notre premier album en était truffé. 
C’était vraiment un disque studio, et j’aime me le représenter 
comme une fi gure du moi le plus haut, le plus introspectif et le plus 
privé. Dowsing Anemone with Copper Tongue en serait le pendant 
extraverti, plus humain, le moi terrestre. C’était vraiment une 
expérience nouvelle pour nous ! Ce nouveau disque a été composé 
pour être joué tel quel sur scène, là où les interprétations live de 
Choirs of the Eye ne peuvent donner lieu qu’à des compromissions 
et des aménagements.

Vous intégriez des samples ? Et les concerts, comment se 
déroulent-ils généralement, vous improvisez beaucoup ?
En fait, la plupart des membres du groupe ont changé puisque 
trois d’entre-nous seulement jouent sur Choirs of the Eye. Et pour 
les raisons précitées, Dowsing Anemone with Copper Tongue ne 
pose pas de problème : c’est un album live où les chansons ne 
présentent pas de section de cordes, de chœurs et pas plus d’un 
violon, d’un cor ou d’une voix à la fois. Pour Choirs of the Eye, 
nous avions seulement une violoniste et un joueur de cor, mais 
l’un de nos membres lançait des samples en concert. Il n’est plus 
dans le groupe cependant ; d’un autre côté, il samplait plus des 
bruitages que des instruments. Bref, les nouveaux morceaux sont 
interprétés tels qu’ils apparaissent sur l’album : les soli ou les 
durées des parties sont improvisées, mais celles-ci restent quand 
même plutôt fi xes.

Tu as déjà utilisé le terme « classique contemporain » pour décrire 
Kayo Dot, pourquoi ? T’arrive-t-il de te sentir incompris par le 
public rock ? Enfi n, qu’auraient en commun les fans de Kayo Dot ?
J’ai utilisé ce terme afi n de souligner l’attention portée à la 
composition et aux structures ainsi que l’écart qui existe entre 
le groupe et le reste de la musique rock, et je pense que de ce 
point de vue, l’appellation est toujours adéquate. D’autre part, 
je me sens en effet souvent incompris par le public rock. La raison 
principale en est qu’il s’intéresse souvent à nous en espérant 
découvrir une musique plus rock, dont il attendra qu’elle réponde 
aux critères de ce qu’il considère comme de la « bonne musique 
rock ». Et quand notre groupe n’offre pas ce genre de choses, 
l’auditeur en conclut que nous avons échoué d’une façon ou d’une 
autre. Si nos fans ont quelque chose en commun, je dirais que 
c’est une ouverture d’esprit et une approche aventureuse de la 
musique.

Les paroles, remarquables de luxuriance et de poésie, ne sont pas 
chantées dans leur intégralité. Sont-elles écrites à part ?
Depuis une dizaine d’années, j’utilise les textes de mon ami Jason 
Byron, le chanteur de Maudlin of the Well. Il y a eu une espèce de 
période de transition de Maudlin à Kayo Dot, au cours de laquelle il a 
décidé de ne plus faire de scène et de se concentrer sur l’écriture. 
Il est un bien meilleur parolier que je ne le serai jamais et je suis 
fan de son travail ; puis comme nous nous connaissons depuis 
longtemps, il comprend mon esthétique et donc, nous formons 
une bonne équipe. Les textes de Dowsing Anemone ont été écrits au 
même moment que ceux de Choirs of the Eye : Byron en avait produit 
des pages et des pages. Nous y sommes revenus après des années.

OUTRE LES RÉÉDITIONS DES DISQUES DE SON ANCIEN PROJET MAUDLIN OF THE WELL, 
L’ACTUALITÉ EST DOUBLE POUR TOBY DRIVER : LE COMPOSITEUR EXCLUSIF DU GROUPE KAYO 
DOT (IL NOUS EXPLIQUERA D’AILLEURS QU’À L’ÉPOQUE DU PREMIER ALBUM, LEUR LABEL 
TZADIK L’AVAIT POUSSÉ À SORTIR LE DISQUE SOUS SON NOM) PEUT SE VANTER DES SORTIES 
SIMULTANÉES D’UN DEUXIÈME ALBUM DOWSING ANEMONE WITH COPPER TONGUE AVEC LE 
GROUPE – CHEZ ROBOTIC EMPIRE CETTE FOIS – ET D’UN DISQUE SOLO IN THE L..L..LIBRARY 
LOFT SUR LE LABEL DE JOHN ZORN. COMME PRÉVU, LES DEUX ŒUVRES SONT PASSIONNANTES, 
TRÈS AMBIANTES, EXPÉRIMENTALES ET CINÉMATOGRAPHIQUES… « QUAND J’ÉTAIS À LA 
FAC, J’AI SIGNÉ UNE BANDE ORIGINALE QUE JE TROUVAIS BRILLANTE, MAIS LE RÉALISATEUR 
EN A UTILISÉ DES BRIBES TELLEMENT RÉDUITES QU’AU FINAL, CE N’ÉTAIT PLUS VRAIMENT 
ÇA… CEPENDANT, J’ADORERAIS COMPOSER DES MUSIQUES POUR FILMS ET SURTOUT, POUR 
DES JEUX VIDÉOS ! » MESSAGE PASSÉ… FRUSTRÉ, L’AMI TOBY SE SERAIT-IL RATTRAPÉ VIA 
KAYO DOT ET SA PRODUCTION SOLO ? EN TOUT CAS, S’IL NE VOIT PAS DE FILMS EXISTANTS 
QUI PUISSENT SE PRÊTER À LA MUSIQUE DE SES DEUX DERNIÈRES LIVRAISONS, IL OBSERVE 
QUE « S’IL EN ÉTAIT, CE SERAIT DES TRUCS BIEN EFFRAYANTS. J’AI REMARQUÉ QU’IL Y 
AVAIT BEAUCOUP DE “SOUNDTRACK MOMENTS” SUR CES DEUX DISQUES :
 ÇA VA DE LAMES DE FOND 

MARINES À DE GRANDES 
VAGUES DE SANG, EN 
PASSANT PAR D’EFFROYABLES 
POUPÉES AUTOMATES, DES 
IMAGES EN NOIR ET BLANC 
DE L’HOLOCAUSTE ET UN 
PSYCHÉDÉLISME DIGNE DE 
L’ÉCHELLE DE JACOB »…

Puisque tu es le compositeur principal de Kayo Dot et que tu viens de sortir 
un album solo sur lequel apparaissent des membres du groupe, comment 
sais-tu si une chanson est plus pour Kayo Dot ou pour un projet solo ?
C’est une bonne question. Je crois que la musique qui est devenue 
mon album « solo » ce sont tous ces morceaux qui ne pouvaient être 
interprétés sur scène par Kayo Dot à cause de restrictions d’instruments 
et d’environnement. Ces titres exigeaient aussi beaucoup moins de 
temps et d’efforts que d’habitude de la part des membres de Kayo Dot.      

In the L..L..Library Loft est très noir, et plutôt exigeant : tu as beaucoup 
travaillé les textures et cultivé une tension qui « ne caresse pas l’auditeur 
dans le sens du poil » : drones, crescendo frustrants… 
La musique de cet album est très conceptuelle à la base : pour chacun 
des morceaux, je suis parti d’une idée technique que je voulais 
expérimenter. Pour résumer « Horrorca » est mon exploration du 
drone, basée exclusivement sur la répétition d’un motif crescendo/
decrescendo (Ndlr : « a bell-curve pattern »). « The Lugubrious Library 
Loft » utilise plusieurs accords synchrones comme tonalité, et chaque 
instrument doit être joué à l’unisson par deux musiciens (Ndlr : pour 
certains instruments, l’impossibilité de jouer simultanément deux 
accords impliquerait donc d’en avoir deux exemplaires) notamment du 
piano à quatre mains ou du pattycake avec des diapasons (Ndlr : il s’agit 
d’un jeu de « hand-clapping », l’équivalent de notre « trois petits 
chats, trois petits cha-cha-cha/Chapeau de paille etc.» : « Pat-a-
cake, pat-a-cake, baker’s man/Bake me a cake as fast as you can »… 
revisité ici par deux musiciens entrechoquant des diapasons). Cette 
duplicité touche même les vocalises puisque sur ce titre elles sont le 
fait de deux personnes : l’une ouvrant largement la bouche pour produire 
un son, alors que l’autre, langue et lèvres collées aux siennes, bouge 
ses lèvres pour fournir l’énonciation (Ndlr : Eh bien, quelle complicité 
entre ces collaborateurs !). « Brown Light » c’est l’enregistrement 
d’un groupe de metal jouant dans une autre pièce, le son étant pris de 
l’autre côté de la cloison. Enfi n « Eptaceros » est un titre bâti sur les 
étranges techniques de trompette de mon ami Forbes Graham (Ndlr : de 
Kayo Dot). Mon but avec ces quatre morceaux était de composer de la 
bonne musique bien effrayante qui utilise ces idées. La démarche était 
donc expérimentale, au sens le plus strict du terme. Et je ne pourrais les 
interpréter live, à moins de devenir riche et célèbre, tant les conditions 
sont exigeantes. Il faudrait par exemple disposer d’un piano quart de 
queue, d’assez de place pour deux batteries, et d’une pièce voisine pour 
interpréter « Brown light » de l’autre côté de la cloison…

La biographie du livret de In the L..L..Library Loft mentionne une quarantaine 
d’albums, peux-tu nous parler de cet énorme pan de ta production qui 
nous est inconnu ? 
Bien sûr. J’ai enregistré seize albums au lycée, sous le nom « Spoonion » 
ainsi que quelques albums de « metal astral ». Ensuite j’ai commencé 
Maudlin of the Well à la fi n du lycée ; avec ce line-up, on a fi ni par faire 
différents albums qui ne sont jamais sortis. À la fac j’ai fait un album 
électronique, un autre de jazz-funk, un de metal, un disque de musique 
au piano dans le style de Tori Amos, plusieurs bande-originales, un album 
de pop merdique… J’ai la plupart de ces trucs sur K7, et fi nirai sûrement 
par les mettre en ligne. Il y a déjà quelques trucs douteux du début du 
lycée surwww.kayodot.net/spoonion. 

Tu as commencé à jouer et composer très jeune ; avec le recul, comment 
décrirais-tu l’évolution de ta sensibilité, les découvertes déterminantes, 
etc. ?
Je suppose que comme tout le monde, mes premières compositions 
ont été très infl uencées par ce que j’écoutais à l’époque. Je crois que 
j’ai été rapidement attiré par le « new age », ce qui a dû marquer 
ma musique d’une façon formatrice. Il me semble que la majorité des 
musiciens commencent par écrire de la merde, avant de l’éliminer de leur 
système, et de trouver leur propre voie. J’ai eu la chance de commencer 
jeune, et d’évacuer ces trucs mimétiques pendant mon adolescence. 
Au lycée, j’écoutais des tas de choses très techniques, et aujourd’hui 
je me concentre sur la lenteur et l’atmosphérique d’un point de vue 
technique. 

Comment en êtes-vous venus à sortir ce nouveau Kayo Dot sur Robotic Empire ? Tzadik n’était-il pas le label expérimental rêvé pour Kayo Dot ?
Si Robotic Empire a sorti notre nouvel album, c’est surtout parce qu’ils ont manifesté une profonde envie de le faire. Nous avons été touchés de leur enthousiasme et John Zorn (Ndlr : leader du groupe Naked City et boss de Tzadik) nous avait déjà tellement soutenus : ça nous paraissait indélicat de profi ter encore de son aide ! Pouvoir publier notre travail sur Tzadik c’était réaliser un rêve, l’expérience fut et continue d’être merveilleuse. Néanmoins, ils sortent tellement de trucs et sont tellement occupés qu’il semblait plus profi table pour Kayo Dot de se tourner vers un label qui puisse assurer la promo et toutes ces merdes liées à l’industrie dont Tzadik ne se soucie guère. Le fait de sortir un album avec Zorn a eu un retentissement des plus positifs pour Kayo Dot, en termes de notoriété et de crédibilité, mais les gens ne venaient toujours pas aux concerts. Puis Tzadik m’a offert de sortir mon album solo, ce qui semblait les intéresser davantage que de collaborer avec un groupe de sept personnes qu’ils ne connaissaient pas… Quand le premier album devait sortir, ils m’ont d’ailleurs encouragé à le sortir sous le nom de « Toby Driver », ce qui n’aurait pas été inapproprié.

Kayo Dot a joué avec des groupes variés  : de Starkweather (hardcore-metal) et Khanate (doom evil et expérimental) à Mouth Of the Architect (metal Neurosisien) en passant par Time of Orchids (rock avant-gardiste) et Gregor Samsa (post-rock/dream-pop) ce qui n’est pas si courant. Êtes-vous sensibles au défi  que ça peut représenter ? Puis au fi nal, certaines « scènes » vous semblent-elles plus accueillantes que d’autres ? Ou l’étroitesse d’esprit, le snobisme, le conformisme et le dogmatisme s’avèrent-ils à l’œuvre de façon égale un peu partout ?
C’est un défi  au niveau du public, mais c’était plus dur avant ; je crois qu’on est de mieux en mieux acceptés… Par exemple, j’appréhendais le public de Starkweather qui a en fait semblé nous apprécier. Mais il y a quelques années, nous avons été bien hués en ouvrant pour the Dillinger Escape Plan. Sinon, il n’y a pas vraiment de scène qui me paraisse plus accueillante qu’une autre. Et le truc intéressant que j’ai noté en tournant avec Kayo Dot, c’est que les scènes ne semblent pas avoir d’importance pour les gens qui viennent à nos concerts, ce qui me pousse à penser que le concept de « scène » devient de plus en plus un truc des médias et de moins en moins une réalité… Du moins dans notre scène ? Ah !

Quels sont tes projets avec et sans Kayo Dot ? Dans une interview (Versus n°5) Rennie Resmini de Starkweather nous disait que vous enregistreriez peut-être une instrumentation additionnelle pour leur titre « Wilding » ?
Oui, cette collaboration ne s’est pas encore concrétisée mais Mia (Ndlr : violoniste) est vraiment très enthousiaste. Sinon, je travaille sur d’autres compositions modernes basées sur un duo de violon et de guitare. Je tournerai avec ce duo au printemps, ici et là aux États-Unis, pendant plusieurs semaines, et j’espère enregistrer plus tard dans l’année, même si je manque d’argent pour l’instant. 

AVEC KAYO DOT NOUS ESPÉRONS TOURNER ET FAIRE UN AUTRE 
DISQUE QUI EXPLORE PLUS PROFONDÉMENT ET DE FAÇON INÉDITE 
LES CONFINS LES PLUS SOMBRES DU METAL ATMOSPHÉRIQUE.

QUELLES QU’EN SOIENT LES RAISONS, J’AI TOUJOURS 
NOURRI UN INTÉRÊT POUR LE PSYCHÉDÉLIQUE, LE 
SURNATUREL ET LE TERRIFIANT ET JE ME DEMANDE 
SI ÇA CHANGERA UN JOUR.

KAYO DOT - Dowsing Anemone with Copper Tongue (Robotic Empire)
TOBY DRIVER - In the L..L..Library Loft (Tzadik/Orkhêstra)
MAUDLIN OF THE WELL - Bath (Dark Symphonies)
MAUDLIN OF THE WELL - Leaving Your Body Map (Dark Symphonies) www.kayodot.net

TOUT UN PROGRAMME !
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Vous avez présenté First Impressions of Earth avant-hier soir (Ndlr : le 3 décembre 
2005) au Trabendo à l’occasion du tour promo. Vous avez dit que c’était votre 
meilleur concert jusque là, est-ce que vous ne dites pas ça chaque soir ?
Nikolai Fraiture (basse) : Non, sincèrement, c’était le meilleur concert à ce jour. 
Le public et la set list y étaient pour beaucoup. Jusqu’à maintenant on jouait 
d’abord toutes les nouvelles chansons, puis nos anciens titres en rappel. Ça 
fonctionnait moins bien. 

« Juicebox » a été disponible sur le net un moment avant sa sortie et a été 
plébiscité par les fans. Est-ce vraiment ce morceau qui avait été choisi en tant que 
premier single et est-ce que ça ne vous a pas gênés que vos morceaux aient été 
sur la toile si tôt ? 
Pour « Juicebox », c’était en effet le single prévu et nous étions ravis que les 
fans soient si enthousiastes. Pour l’album, ça ne nous gêne pas vraiment. On 
aurait pu péter un plomb et verser dans le côté extra sécuritaire pour préserver 
l’intensité de la découverte des morceaux. Maintenant, de toute façon, c’est 
fait, on ne peut rien y changer. On reste assez confiant dans cet album pour ne 
pas angoisser trop à ce sujet et continuer à penser que les gens vont l’aimer, et 
l’acheter.

Le téléchargement, ce n’est pas quelque chose auquel vous êtes farouchement 
opposés ?
Non, on a toujours copié de la musique nous-mêmes. Quand j’étais jeune, j’avais 
pour habitude de faire des cassettes : Nirvana, Pearl Jam, Green Day à leurs 
débuts, tous ces groupes des 90’s y sont passés. 

Vous voilà donc de retour avec un album plus riche et ouvert que les précédents. 
Si Is This It nous présentait le groupe, aujourd’hui, l’instrumentation est plus 
ouverte, chaque musicien s’émancipe et trouve sa propre voie. Comment avez-
vous organisé le travail de composition, car malgré tout c’est Julian qui reste 
crédité en tant qu’auteur-compositeur pour la quasi totalité des morceaux ?
On est tous meilleurs aujourd’hui sur le plan technique et il était donc plus 
aisé de composer des chansons plus riches mais aussi différentes les unes des 
autres. Chacun est venu avec des idées qui fonctionnaient plutôt bien mais 
rien n’a vraiment été consciemment décidé. Tout était plus facile, les idées 
nous venaient plus vite et même si ça nous a pris dix mois, ce disque est plus 
spontané. Nous avons pu créer une réelle émulation autour de la composition de 
chacun des titres. 
Ce que nous avons tous vécu ces deux dernières années, les hauts, les bas et les 
expériences de chacun ont marqué ce disque et l’ont rendu différent de ce que 
nous avions l’habitude de faire. C’est dans les moments difficiles, que l’envie 
d’aller plus loin était la plus forte. Nous ne voulions surtout pas un album qui 
répète Is This It et Room On Fire.
Mais cet album ne met pas nécessairement en musique un son définitif des 
Strokes. Ce n’est qu’une étape de notre carrière et de nos vies en tant que 
musiciens. Il n’est pas question de s’arrêter là dessus. J’espère que nous aurons 
encore l’occasion d’évoluer et de faire de nombreux albums différents. 

Dans ce disque, on entend des hommages à différents groupes. Est-ce que vous 
vouliez faire un clin d’œil à ces formations que vous aimez ? En vous inspirant 
de vieux groupes comme AC/DC, vous appuyez votre nouveau son, c’est plutôt 
amusant… était-ce toujours conscient ?
Ça dépend des morceaux en fait. C’était assez conscient sur les guitares de 
« Heart In A Cage »… « Razorblade » quant à lui s’avère plutôt inspiré Motown 
mais c’est venu tout seul, on ne s’est pas assis en se disant qu’on donnerait 
cette couleur au morceau. 

Avant même sa sortie, cet album semble bien parti et vous vous envolez dans les 
charts. L’entrée radio de « Juicebox » est aussi fulgurante que fut celle de « Last 
Nite ». Qu’avez-vous recueilli comme premières impressions de la part du public 
et des médias ?
C’est assez étrange en fait parce qu’il est encore très tôt, le disque n’est pas 
sorti, nous sommes simplement en train de le faire découvrir (Ndlr : l’interview 
a été réalisée le 5 décembre 2005). En même temps, pour le moment les retours 
sont plutôt positifs. Des concerts comme celui d’hier soir nous rassurent car 
le public était présent et réceptif à ces nouveaux morceaux. Sur les dates 
précédentes, les spectateurs étaient plus en demande des anciens morceaux et 
semblaient plus sceptiques face à ceux de First Impressions Of Earth. 

Où avez-vous joué jusqu’ici ?
Nous avons tourné en Amérique du Sud à l’automne – Brésil, Argentine et Chili 
– puis avons présenté le disque à Tokyo, Londres et Paris. Au Japon, le public était 
assez statique, nous regardait sans que nous ne puissions trop savoir ce que les 
gens pensaient des chansons, c’était assez bizarre et on se demandait vraiment 
si ça leur plaisait. Limite flippant en fait.

C’EST CHOSE FAITE. LES STROKES VIENNENT DE RABATTRE DÉFINITIVEMENT LE CLAPET DE TOUS LEURS DÉTRACTEURS. DE 
TOUS CES SPÉCIALISTES ÈS RETOURNEMENTS DE VESTE (CRÂNEURS MÉDIATIQUES AUX OPINIONS AUSSI FLUCTUANTES QUE 
L’ALCOOL DE LEURS OPEN BARS FAVORIS…), JUSQU’AUX RÉFRACTAIRES DE PRINCIPE. CES DERNIERS QUI, À L’ÉPOQUE 
DE L’AVÈNEMENT HISTORIQUE DES NEW-YORKAIS BRANCHÉS, AVAIENT LITTÉRALEMENT OPÉRÉ UNE RÉACTION DE REJET 
FACE À TANT DE CONSENSUS, DE DITHYRAMBES ET DE CLICHÉS SOUDAIN RÉHABILITÉS. AUJOURD’HUI, NE RESTERA 
ALORS PLUS QUE LES INDIFFÉRENTS. ON NE LES CHANGERA PAS. ET C’EST BIEN NORMAL. 

Mais pour les autres, le choc a probablement été rude. La prise de conscience bien difficile… Car, les cinq golden boys du rock l’ont longtemps rêvé, 
et l’ont fait, enfin : écrire l’un des albums pop les plus ambitieux et aboutis de ces dernières années. Un disque en forme de revanche, justement. Où 
tout doit être dit, de la plus belle des façons, quitte à explorer des directions, en apparence antagonistes. Ce disque, ce First Impressions Of Earth, 
dont on ne mesure pas forcément la portée d’entrée de jeu, est à la fois l’exacte continuation de ses deux prédécesseurs, et son parfait opposé. 
Son meilleur ennemi, en quelque sorte. Pendant ces quatorze titres de rock guindé, les Strokes ouvrent considérablement leur instrumentation, se 
permettant audaces stylistiques et contre-pieds, sans jamais tomber dans le mauvais goût, ou le superflu. D’un point de vue émotionnel, surtout, 
le quintette n’a jamais fait mieux. Comme touché par la grâce, le beau gosse de service Julian Casablancas s’octroie le luxe d’un chant sur le fil, 
empli de doutes, de nostalgie, voire de tristesse profonde. Tout en restant guidé par force, assurance et charisme. Impressionnant. Réellement. 
Il faudrait bien sûr parler des guitares qui n’ont jamais autant chanté que sur ces soixante minutes de pur bonheur, évoquer là encore le rôle décisif du producteur 
David Khane – qui succède à l’historique Gordon Raphael - et l’apport, au mixage, du fameux Andy Wallace. Ces deux ayant servi de véritable coup de fouet 
sonique. Il faudrait aussi citer les sommets de ce disque quatre étoiles – Heart In A Cage, Electricityscape, Ize Of The World - et célébrer dans le même temps 
la force qui guide aujourd’hui le songwriting du combo. L’aisance mélodique, celle qui a contribué à leur légende, est toujours là, au meilleur de sa forme.  
Et voilà le groupe (que de moins en moins de gens se plaisent à détester) auteur d’un disque à qui il faudra se résoudre à attribuer une vérité, une, au 
minimum : l’effervescence de cet été 2001, finalement pas si loin, et faisant suite à la sortie du génial Is This It n’avait décidément rien d’insensé. 
Peut-être était-elle juste quelque peu hors de propos. Car, trop promptement propulsés au rang de sauveurs du rock et à celui (finalement, pire à 
endosser) de chefs de file d’une masse d’apprentis guitaristes bien vite énervante, et souvent médiocre (remember, le new rock ?), les Strokes avaient 
été bien facilement jugés, et critiqués. Mais aujourd’hui, les groupes – les autres – sont morts, ou croupissent dans les bacs à soldes. Et le gang bien né 
ne joue de toute façon plus dans la même cour. Forgeant plus que jamais des chansons pour une autre compétition, celle de l’histoire du rock.  

En tout cas, il semblerait que le plaisir soit un élément primordial sur ce disque. 
Room On Fire ressemblait plus à un exercice de style appliqué, dans la continuité 
de Is This It… Vous êtes-vous concrètement plus amusés ?
Oui et non en fin de compte. Ça a été aussi marrant que difficile selon les 
moments. David Kahne ne nous a vraiment pas fait travailler comme Gordon 
Raphael. Sur les sessions d’enregistrement des deux premiers albums, si nous 
aimions le résultat, Gordon le gardait, c’était aussi simple que ça. Notre rôle 
en tant que groupe était vraiment primordial et nous décidions quelles étaient 
les bonnes prises. Gordon voulait essentiellement capturer l’esprit du groupe à 
l’époque, ce qui marchait très bien. Avec David, le travail est beaucoup plus 
strict, il sait pertinemment ce qu’il veut et où il compte nous amener. Il a une 
vision très claire de quoi faire de notre musique. Il peut être très difficile, 
très franc et ça n’a pas toujours été une mince affaire que de se mettre tous 
d’accord. Parfois tout coulait, allait très vite et le résultat nous satisfaisait 
tous immédiatement. Mais certains jours, les choses étaient loin d’être aussi 
simples. 

Où et comment avez-vous rencontré David ? 
C’est par le biais d’Albert (Ndlr : Hammond Jr – guitariste des Strokes) que nous 
l’avons connu. David enregistrait un de ses amis. On cherchait quelqu’un à 
l’époque qui, au contraire de Gordon, maîtrisait vraiment le côté technique de 
l’ingénierie du son. Gordon se débrouille bien mais ça ne fait pas très longtemps 
qu’il a appris la programmation, c’est beaucoup plus un musicien qu’un 
producteur. Il ne nous a jamais menti à ce sujet-là, il nous a enregistrés parce 
qu’il avait l’équipement mais il préfère jouer. On l’avait rencontré par le biais 
d’amis un jour où il était venu nous voir en concert. On a enregistré une demo 
dans son sous-sol et comme elle nous avait plu on a enchaîné ensemble pour Is 
This It. À côté de lui, il faut dire que David est techniquement incroyablement 
impressionnant. Ça fait presque peur (rires). Nous avons quand même travaillé 
avec Gordon sur trois titres du disque : « Killing Lies », « Heart In A Cage » et 
« Fear Of Sleep ». D’ailleurs « Heart In A Cage » aurait dû figurer sur Room On 
Fire. Mais nous avons manqué de temps. C’est donc la première chanson qu’on 
a enregistrée, juste avant « Fear Of Sleep ».

Où avez-vous enregistré cet album ?
Dans notre local de répétition, celui que l’on occupe depuis 1998. C’est là où on 
a commencé à jouer ensemble. On a installé un studio d’enregistrement avec 
tout le matériel nécessaire. Je crois qu’on peut en voir des photos sur le site. 
Ce n’est pas l’endroit le plus beau qui soit mais on s’y sent vraiment bien. On 
a essayé de travailler dans d’autres endroits, des studios vraiment sympas et 
plutôt jolis mais il ne s’en dégage pas la même atmosphère. C’est pour ça qu’on 
a acheté tout le matos pour faire ça « à la maison ». 

Avec quels groupes David avait-il travaillé avant vous ?
En fait, nous ne le savions pas à l’époque, et ça vaut sûrement mieux… Il avait 
notamment enregistré Sugar Ray et les Bangles (rires).

Vous avez pris des risques avec ces nouveaux titres, essayé de nouvelles choses. 
Mais, en fin de compte, y a-t-il des tentatives qui n’ont pas abouti ? 
Beaucoup de choses n’ont pas marché mais au final les quatorze titres du 
disque ont été les seuls enregistrés. Rien n’est parti à la corbeille. En plus, à 
certains moments, notre vision et celle de David étaient vraiment loin d’être 
en phase. Il voulait suivre une ligne beaucoup plus commerciale que nous. Mais 
il pouvait aussi comprendre l’esprit de notre musique. Nous sommes tous des 
passionnés alors les débats allaient bon train.
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Ça a chauffé par moments ?
Oh oui, des disputes, des pleurs, des portes qui claquent, des fuites 
du studio. Ça a pu être assez bordélique. On devait régulièrement 
faire des breaks pour ne pas complètement craquer. 

Ça vous a donc pris dix mois tu disais ?
Oui, mais pas simplement pour l’enregistrement. Dix mois tout 
compris en fait : composition, écriture et studio. 

Vous vous organisiez comment ?
La musique arrivait en premier lieu, les paroles après. Julian venait 
avec une partie de guitare, et parfois quelques lignes de chant, 
puis on s’asseyait et on posait la basse, la seconde guitare, etc. En 
fonction de ce qui marchait. Chacun était vraiment partie prenante 
de l’ensemble, en donnant son avis sur ce qui émergeait. 

Personne ne participait à l’écriture des textes à part Julian ? Toi, 
par exemple, tu n’as jamais eu l’envie de proposer un texte pour 
les Strokes ?
Non, pas pour les Strokes. Parfois j’écris pour moi-même mais ça 
reste personnel. En plus, dans le groupe, on ne fonctionne vraiment 
pas comme d’autres formations dans lesquelles les musiciens 
peuvent avoir tendance à influer sur les textes ou à les réorienter. 
En fait, on a enregistré toute la musique et Julian a pris deux 
semaines seul avec David pour enregistrer les textes. 

Alors vous avez tout découvert après coup ?
Oui, presque tous les textes en effet. C’est une liberté que 
l’ensemble du groupe concède sans aucun problème à Julian. Ça 
marche très bien comme ça, on compose la musique tous ensemble 
et il fait comme il le sent avec les textes. 

Le chant sur cet album prend beaucoup plus de couleurs, est beaucoup 
plus riche et moins caché derrière les effets. Ce changement émane 
de Julian ou bien est-ce vous ou d’autres gens qui lui ont suggéré de 
s’essayer à quelque chose de plus varié ?
Non, ça vient vraiment de lui. D’une évolution personnelle et de 
l’envie d’explorer de nouvelles choses, voir ce qu’il pouvait faire 
et pousser les choses à leur maximum. Room On Fire avait été 
enregistré vraiment dans la foulée du premier opus, on aurait aimé 
pouvoir en faire beaucoup plus, et mieux aussi, mais aucun n’avait 
eu le temps de s’essayer à de nouvelles choses. Là, on a eu beaucoup 
plus de temps pour diversifier et enrichir tout ce que nous pouvions 
faire sur chaque plan, c’est pareil pour lui. Il a travaillé très dur, 
a testé ses limites. Il a arrêté de fumer pour préserver sa voix, de 
boire aussi. Je pense qu’autrement, il n’aurait pas pu faire ce qu’il 
a accompli sur First Impressions Of Earth. 

Comme tu le sais, Room On Fire a été pas mal critiqué, comme une 
resucée un peu trop fade de Is This It. Tu es d’accord avec cela ?
Dans le sens où l’esprit général et le son sont assez identiques, oui. 
Mais les gens font vite des raccourcis. À mon sens, tout est affaire 
de production. Si Room On Fire avait été produit par David par 
exemple, par quelqu’un d’autre que Gordon en tout cas, personne 
n’aurait fait un tel rapprochement. Ils auraient parlé de choses 
radicalement différentes. 

Puisque vous êtes cinq, saurais-tu choisir cinq qualificatifs pour ce 
disque ?
Oh non, je ne pourrais pas. C’est simplement une nouvelle direction, 
c’est assez excitant. On aurait pu vouloir suivre le désir des fans et 
faire un troisième album plus similaire aux précédents. 

Tu ne penses pas plutôt que vos fans grandissent en même temps 
que vous et qu’eux aussi veulent du nouveau, des choses différentes 
toujours empreintes de votre touche ?
Oui c’est vrai. C’est de toute façon cela que nous ressentions en 
enregistrant.

Au sujet du live, on vous accuse parfois d’être un peu trop statiques. Qu’en penses-tu ?
Pour moi ce n’est pas une critique. À mon sens, chaque groupe est libre d’appréhender la 
scène comme il l’entend. On n’est pas un groupe de stade et puis tout dépend tellement 
de l’ambiance dans laquelle on se trouve. Certains font ça très bien, traverser la scène de 
part et d’autre, sauter partout. Ce n’est pas notre truc. Moi, je ne me sentirais pas capable 
de slammer sur mon public en tout cas (rires). Et puis, je ne trouve pas qu’on soit non plus 
complètement figés, on s’amuse et il me semble que ça se voit quand même. 

Ces dernières années, on ne parle que du retour du rock et vous en avez été, bon gré mal gré, 
les figures de proue. Que pensez-vous de cela, est-ce une fierté ?
C’est assez difficile comme question. Non, je ne me sens pas fier de cela. Il ne semble pas que 
nous ayons initié quoi que ce soit. Tout le monde jouait du rock avant. On a juste bénéficié de 
plus de lumière que les autres, c’est une chance. En fait, c’est même assez injuste par rapport 
aux autres groupes, qui ont travaillé tout aussi dur que nous ces dix dernières années.

Quel est l’objectif des Strokes aujourd’hui ?
De continuer à progresser et d’avoir une carrière musicale solide, album après album. De 
continuer à faire des choses excitantes et fortes. D’avoir toujours des surprises qui nous 
attendent.

Tu aimerais avoir un autre groupe ? Un side project ?
Rien qui ne pourrait entrer en compétition avec ce groupe. Peut-être pour le plaisir ou 
l’amusement. Expérimenter d’autres genres de musique 
mais ce serait toujours pour amener du nouveau chez les 
Strokes.

On termine l’année, tout le monde a pondu son référendum 
2005. Quel est ton album fétiche de l’année écoulée ?
J’avais écouté l’album, je ne l’avais pas aimé plus que 
ça. Puis je les ai vus en live et ce fut une révélation : 
Arcade Fire. Après ce concert, j’ai couru réécouter 
Funeral, et c’est vraiment mon disque de l’année !

THE STROKES - First Impressions Of Earth (RCA/SonyBmg)
www.thestrokes.com

JOHN ZORN
Mysterium
(Tzadik)
Musique classique contemporaine et madrigal à 
la sauce Zorn

Selon Zorn, ce triptyque 
où sont revisitées trois 
figures mythiques de 
la féminité - Eurydice 
recherchée aux Enfers 
par Orphée, la poétesse 
grecque sulfureuse 

Sappho et les sorcières lors de leur sabbat du 
1er mai lié à Sainte Walpurgis - est considéré par 
beaucoup comme une de ses œuvres maîtresses. 
Zorn précise qu’avec ce travail s’est ouvert à lui 
un espace de composition d’une immensité qu’il 
n’aurait pu imaginer. Un lieu musical qui reste 
encore à explorer. De ces pièces appelées des 
« miniatures », « Orphée » est clairement 
inspirée par Debussy (Zorn adore la culture 
française, toutes disciplines confondues). 
Il s’agit d’une musique de chambre pour trio 
flûte, violon et harpe augmenté, pour plus de 
modernité, de percussions, claviers (célesta, 
clavecin) et d’électronique assumée par 
l’ex-batteuse de DNA, Ikue Mori. Remplie, au 
début, de haussements et de cassures du ton, 
cette composition très ponctuée introduit 
à mi-parcours un monde secret légèrement 
virulent et demande une concentration 
d’écoute. Monsieur Zorn ne commence pas son 
disque par le plus facile ! Mais l’auditeur têtu 
sera récompensé car, avec le volet central 
« Frammenti Del Sappho », on se trouve 
immédiatement dans un délice a cappella 
d’entrelacements, de dialogues, contrepoints, 
contrastes et chuchotements à la « Suspiria » 
par cinq voix féminines somptueuses. Un petit 
quart d’heure polyphonique enchanteur conçu 
selon le même principe que l’œuvre disponible 
de Sappho, c’est à dire comme une série de 
fragments indépendants mais formant aussi 
un ensemble de plus en plus grand. Vraiment 
enivrant. Zorn reste cependant Zorn et la 
« Walpurgisnacht » qui clôt cet album fait 
montre de plus d’acidité. Une composition 
pour trio à cordes sous l’influence cette fois 
de Webern que John Zorn souhaitait voir jouée 
uniquement dans des conditions particulières 
comme par exemple les nuits de pleine lune… 
Les sorcières de la nuit de Walpurgis sont 
bien présentes ici et célèbrent le retour du 
printemps dans une flopée de sournoiseries, 
stridences, fractures, d’accalmies suspectes 
et de… mystères.
Un album plutôt en demi-teinte donc, par un 
auteur qu’on attend surtout - nous autres 
bourrins - sur le terrain de la brutalité 
testostéronée - Painkiller oblige ! - mais idéal 
pour se régénérer les oreilles. M. Rouquier 7/10  

ROBIN GUTHRIE & HAROLD 
BUDD
Music from the film Mysterious Skin
(Commotion Records)
Bande originale instrumentale

E n c h a n t e r e s s e , 
gracieuse, mélancolique, 
la bande originale de 
Mysterious Skin a toutes 
les qualités du film 
qu’elle accompagne et 
transcende. En interview 

(Versus n°3) Robin Guthrie des Cocteau Twins 

nous faisait part de son goût pour le travail 
de John Barry ; or il s’inscrit avec cette BO au 
panthéon des grands compositeurs : ceux dont 
l’œuvre devient indissociable de l’image. Mais 
n’oublions pas le pianiste Harold Budd, qui est 
pour moitié responsable de cette réussite. On 
retrouve ainsi le duo de l’album the Moon and the 
Melodies c’est à dire, le piano glacial de Budd 
et la guitare bourrée d’effets (chorus, reverb’) 
du guitariste des Cocteau Twins. L’univers est 
enivrant et magnétique à en pleurer. Peut-
être devrions-nous évoquer sommairement 
le film, histoire de pointer en quoi la BO lui 
est adéquate. Il se déroule en effet dans les 
années 90, décennie toute proche et en même 
temps révolue, que Gregg Araki restitue à 
merveille « On aurait pu moderniser l’action, 
a ainsi déclaré le réalisateur, mais, comme 
dans le livre que j’ai adapté, je tenais à ce que 
l’on soit transporté dans un passé récent mais 
qui est déjà un temps perdu. » et ce via des 
détails vestimentaires, ou du mobilier et des 
accessoires (petits trolls en plastique chevelus 
etc.). Ce faisant, le film ressuscite une époque ; 
mais, de par les contours nébuleux de celle-ci 
(liés à sa proximité) il crée aussi et surtout 
une bulle atemporelle. Et nous limiterons 
l’allusion à l’image dans la mesure où la BO 
accomplit le même exploit : créer un univers 
qui se suffit à lui-même et qu’on conseille 
donc à tout un chacun. Il faut dire qu’après 
avoir vu sa production subir maintes coupes de 
la part d’Araki, Guthrie a décidé de continuer 
à travailler la musique indépendamment. 

Question intemporalité, le résultat se pose 
là, dans un style « post-shoegazing » pour 
les obsédés des étiquettes où les effets et 
les ambiances caractéristiques du genre sont 
traités dans un minimalisme qui en exacerbe 
le nébuleux et la légèreté. Sans mauvais jeu de 
mots, on pourra donc parler d’un disque très 
mystérieux et à fleur de peau, indispensable 
aux fans du Pygmalion de Slowdive et surtout 
du dernier album Imperial de Robin Guthrie.
El. Denis 8/10
www.bellaunion.com

SCOTT REEDER
TunnelVision Brillance
(Liquor & Poker)
Rock psyché 80

Ça a l’odeur de Pink Floyd, 
le goût de Pink Floyd mais 
c’est du Scott Reeder. 
L’ancien bassiste de Kyuss 
ne fait pas semblant 
lorsqu’il célèbre ses 
influences et on retrouve 

dans sa musique la dynamique, le même type 
de voix, d’effets d’écho de son groupe favori, 
c’en est bluffant ! Mais peu à peu on se laisse 
gagner par cet album, tout anachronique qu’il 
est, et on y revient. Il y a cette voix d’abord, 
puissante et claire, qu’on ne lui soupçonnait 
pas, et ses compos aux mélodies fortes et 
décomplexées, qui ne sonne jamais sirupeuses. 
Dans leurs sonorités les plus actuelles elles 

évoqueront le premier album de 30 Seconds To 
Mars (« The Day Of Neverending »), les années 
80/90’s le reste du temps (« Away »). Qu’on 
adhère ou non au son, à l’esthétique retro de 
l’album, il faut avouer que Reeder est très 
bon compositeur et qu’il parvient aisément à 
créer un son psychédélique et étourdissant 
sans sacrifier son songwriting pop. Au final on 
se délectera des petites pépites de l’album : le 
presque soul « For Renee », dédié à sa femme, 
« Queen Of Greed » et sa ligne de basse toute 
Toolesque, les accrocheurs « Thanks », 
« Diamond » et « The Day Of Neverending » 
même si TunnelVision Brillance, par l’alternance 
des ambiances déployées est plutôt de ces 
albums qu’on écoute du début à la fin et au gré 
desquels on s’abandonne volontiers. Em. Denis 
7,5/10. www.myspace.com/scottreeder

KORN
See You On The Other Side
(Emi/Virgin)

Le départ pour « raisons 
chrétiennes » du 
guitariste Head aura fait 
davantage de bruit que le 
précédent opus de Korn, 
l’insipide Take A Look in 
The Mirror. La petite crise 

du sept-cordiste au cerveau cramé par l’héro 
est arrivée à point nommé, au moment où le 
groupe ne semblait plus exciter grand monde, 
du djeuns génération MTV2 au fan de la première 
heure. See You On The Other Side fait figure de 
disque important dans la carrière de Korn car il 
s’agit d’un album de rupture. Divorce avec son 
guitariste donc, mais aussi avec son label de 
toujours, Sony (ne vous inquiétez pas, ils ont 
trouvé refuge chez Virgin). Rupture de style 
aussi. Pourtant, le désormais quatuor intègre 
ici quelques rappels – cornemuse, borborygmes 
hallucinés – qui tombent à plat étant donné leur 
manque d’adéquation avec le Korn nouveau : 
froid, synthétique et mélodique, encore 
davantage que du temps d’Untouchables. La 
guitare de Munky accompagne plus qu’elle 
ne conduit des titres mélodiques au format 
très calibré et aux arrangements fouillés. 
See You On The Other Side, c’est du taillé 
pour les stades, avec refrains fédérateurs 
(« Politics », « For No One », « Souvenir », 
« Throw Me Away »…) et structures pop, le 
tout enrobé d’une production, d’effets et 
d’arrangements que ne renierait pas un Nine 
Inch Nails. Malgré son aspect formaté, ce 
nouvel opus surprend et séduit par sa richesse. 
Si certaines compositions auront tendance à 
lasser rapidement à force de mélodies gnan 
gnan et répétitives, une bonne moitié des 
titres, elle, tient plutôt bien la route. On 
retiendra en particulier les deux morceaux de 
clôture « Seen It All », lourd et orchestral, et 
« Tearjeker », sombre et minimaliste. À noter 
que dans un registre clair les 90 % du temps, 
Davis livre ici sa prestation vocale la plus 
maîtrisée et variée. See You On The Other Side 
s’offre donc comme un album léché via lequel 
Korn se réinvente en partie. On s’interroge tout 
de même : les jeunes rebelles vont-ils suivre ce 
groupe assagi et plus réfléchi ? Car une chose 
est certaine, les inconditionnels de Korn et Life 
Is Peachy, eux, ne reviendront pas. O. Drago 
6,5/10 www.korn.com

KILLING JOKE
Hosannas From The Basements Of Hell
(Cooking Vinyl/Wagram)
Post-punk ultime

Rarement album aura si bien porté son nom. Dès « Tribal Antidote » 
les saturations de Geordie Walker s’avèrent infernales et la voix de Jaz 
Coleman sort d’outre tombe : un râle de désespoir et de rage. Enregistré 

dans des sous-sols au Liban, en Bolivie, à Taiwan et surtout à Prague, ce nouvel opus abasourdit. 
Tout d’abord de par sa production incroyablement crue, rêche et sale : primitive et puissante. Un 
véritable plongeon au tout début des années 80, à une époque où le post-punk se jouait dans des 
caves poussiéreuses. Coleman ne plaisantait pas lorsqu’il prétendait vouloir revenir aux sonorités 
corrosives des premiers opus, déçu qu’il était par les méthodes d’enregistrement modernes (pro-
tools) utilisées par Andy Gil sur l’exceptionnel éponyme de 2003. En deuxième plage, le morceau 
titre démarre : rythmique ardente et tendue de la part du duo Calvert/Raven alors que Reza plaque 
des accords de synthétiseur des plus lugubres. Coleman, depuis les enfers, annonce l’entrée de 
la guitare et c’est le carnage. Le Killing Joke 2005 est ainsi : fort comme jamais, hypnotique et 
obsessionnel. Les titres descendent rarement en dessous des cinq minutes et trois d’entre eux 
frôlent les dix. Pourtant, Killing Joke n’a peut-être jamais composé de structures si directes, 
avec très peu d’idées par morceaux : un ou deux riffs bien sadiques et imparables balancés à 
répétition sur une rythmique en béton armé, des harmonies acides et pourtant libératrices en 
guise de refrains, puis ce chant possédé aux limites de la rupture. Le résultat est fabuleux. Sur 
« Invocation », Coleman ose ce qu’il n’avait jamais tenté auparavant, lui compositeur et chef-
d’orchestre reconnu dans le monde de la musique classique : une chanson de Killing Joke basée sur 
une orchestration. À n’en point douter un futur classique, grandiloquent et tribal. Mais à bien y 
écouter, les neuf titres ici présents possèdent la force de frappe et l’intensité des grands brûlots 
rock inoubliables. Ceux déjà cités, mais aussi « Lightbringer » à la construction proche de celle 
d’« Asteroid », un des points d’orgue du précèdent Killing Joke : invocation rageuse de Coleman, 
puis lancement d’un riff post-punk sur rythmique là encore surboostée. Attraction électrique 
assurée. « Walking With Gods » ensuite, chanson parmi les plus obsédantes voire dansantes, 
laquelle installe littéralement huit minutes quarante de transe à la force d’un riff minimaliste et 
incisif, de nappes de claviers effroyables et d’un refrain exceptionnel. « Gratitude » nous ramène 
presque à la période Pandemonium, un morceau écrasant aux ambiances ésotériques puissantes. 
Reste le titre fantôme « Judas Goat » sur lequel Coleman reprend ses voix claires et froides et 
où Geordie se fend d’un solo noise destructeur. À noter l’énorme – et subtil - travail des claviers 
tout au long de l’opus. Killing Joke livre ici un album apocalyptique, emprunt d’une véritable folie, 
teigneux et dur, d’où ne jaillit aucun espoir. Toute la pourriture, la violence et la tristesse du monde 
mis en son simultanément. Il s’agit pourtant là d’un rock quintessenciel, pur et sincère. Comme 
quoi cette musique se nourrit bien des instincts les plus bas et ne supporte aucun embellissement 
au risque de perdre de son pouvoir cathartique. Après plus de 25 ans de carrière Killing Joke signe 
une œuvre parmi les plus intenses et les plus fortes, un chef-d’œuvre incroyable qui prouve que les 
blagues les plus courtes ne sont pas forcement les meilleures. O. Drago 10/10 

CHRONIQUES

086 087

THE STROKES l  Par Camille Duthuit & Emmanuel Guinot l Photos : DR
INTERVIEW



THE NAKED MAN
Tall Tale
(Autoproduit)
Electro post-punk

Il y a comme ça des 
groupes qui ont tout pour 
eux : une seule démo, et 
c’est la couverture des 
magazines, la nouvelle 
sensation hype de l’année, 
tout ça parce qu’ils ont 

de belles gueules et des fringues originales. 
Il y en a d’autres, moins chanceux, ou peut-
être plus honnêtes car ils ne cherchent pas à 
plaire, qui ont un talent fou mais qui restent 
cantonnés aux concerts régionaux, sans que 
leur horizon s’ouvre à un large public. The Naked 
Man fait partie de cette seconde catégorie. 
Sous ce nom énigmatique se cachent Sandrine 
et Sébastien, un couple de Lyonnais au feeling 
d’écorchés vifs. Tall Tale est leur premier album 
après une démo déjà remarquée mi-2004. Un 
premier album entièrement autoproduit, il est 
bon de le préciser. The Naked Man, c’est donc 
une electro post-punk cérébrale sur laquelle 
viennent parfois se briser des guitares acérées, 
une basse en avant, une rythmique implacable 
invitant à la danse, le tout baigné d’un chant 
douloureux, plaintif, particulièrement réussi.
Difficile de trouver des comparaisons à leur 
musique, comparaisons tant appréciées par 
les critiques rock : Tall Tale est un concentré 
indéfinissable de références multiples et de 
bon goût, qui s’étale sur plus de vingt ans de 
rock « indépendant ». On pense au New Order 
de Power, Corruption & Lies, à un Nitzer Ebb qui 
aurait remplacé sa colère par du spleen, plus 
près de nous à un Colder énervé ou à un Swayzak 
plus mélodique, sans jamais pouvoir définir ce 
qui plait tant dans leur musique, compromis 
idéal entre émotions à fleur de peau et énergie 
libératrice de multiples frustrations. Rendez-
vous sur leur site web http://the-naked-
man.com, où chaque titre de Tall Tale est 
disponible à l’écoute, et goûtez aux extraits 
de « Sometimes » et « Anger », les deux 
(énormes) tubes potentiels, enivrez-vous de 
« Skin to Skin », « Tangled Love » ou « Lost 
& Wanted », plongez-vous dans les climats 
envoûtants du reste de l’album : vous ne le 
regretterez pas. Et en plus, le packaging est 
très réussi ! F. Thébault 9/10

EPHEL DUATH
Pain Necessary To Know
(Earache/Pias)

Est-il obligatoire d’en 
passer par la douleur 
pour avoir accès aux joies 
que procure ce troisième 
opus des Italiens ? Peut-
être pas si vos oreilles 
sont aguerries au free 

Jazz, aux travaux de John Zorn ou de Dillinger 
Escape Plan… Dans le cas contraire, oui, Pain 
Necessary To Know ne se livrera qu’au bout de 
multiples écoutes et de nombreux efforts. 
Rappel des faits : Ephel Duath est le projet du 
guitariste italien Davide Tiso, qui, accompagné 
de son comparse Giuliano Mogicato, commence 
ses expérimentations musicales sous ce nom 
en 1998. Ephel Duath verse alors dans le black 
metal. Un premier opus Phormula voit le jour 
en 2000 sur le label Code 666 et est réédité 
(renommé Rephormula) en version remasterisée 

lorsque le groupe signe sur Earache/Elitist en 
2002. Mogicato parti vers d’autres cieux un an 
auparavant pour « divergence musicale », Tiso 
s’entoure d’une équipe des plus improbables 
afin de poursuivre l’aventure : Davide Piovesan, 
54 ans, batteur féru de jazz et de blues, 
Fabio Fecchio, bassiste jazz-fusion et deux 
vocalistes : Davide Tolomei grand admirateur 
d’Elliott Smith devant l’éternel, en charge 
du chant clair, et Luciano Lorusso George, au 
background hardcore noise, pour le chant 
criard. De la rencontre de ses musiciens naît 
l’album concept The Painter’s Palet, véritable 
OMNI (objet musical non identifié) acclamé 
un peu partout. De black metal il n’est alors 
plus du tout question. Ephel Duath engendre 
un style qui a pour fondations le jazz mais qui 
n’oublie pas pour autant la rage hardcore, les 
ambiances et les mélodies du rock prog voire 
même le groove du funk. Une musique avant-
gardiste, mais accessible en partie grâce 
aux envolées vocales mélodiques de Tolomei, 
aujourd’hui démissionnaire. Restent les 
hurlements donc, plutôt épars, sur un nouvel 
opus impressionnant qui fait finalement la part 
belle aux instruments. Le jazz domine toujours, 
la guitare tisse ses mélodies nerveuses, le 
plus souvent en son clair, alors que la basse 
ose tout : les saturations aussi bien que les 
déhanchements slappés. Le jeu de batterie 
s’avère des plus vifs, riches et subtils. Ce 
disque emmène les exactions d’Ephel Duath 
vers un terrain d’opération encore différent. 
Les Italiens cherchent à nous immerger dans un 
océan de chaos noir à force de changements de 
rythmes incessants, d’ambiances ténébreuses 
et torturées et de synthés oppressants. Le tout 
agencé avec folie et style encore une fois. Il y 
aurait une pointe de sadisme dans ce disque, 
que ça ne nous étonnerait pas… O. Drago 8/10 
www.ephelduath.net

COWBOY IN SCANDINAVIA
The New Folk Sounds From Northern 
Europe
(Fargo/Naïve)
Americana

L’entreprise est louable 
et mérite amplement 
votre attention la plus 
grande : présenter en 
un tour d’horizon non 
exhaustif (manque à 
l’appel Minor Majority, 

Lost Patrol et autres Tiger Lou…), de la scène 
folk et alternative country scandinave en 
compilant ici les plus dignes représentants 
du mouvement et d’autres artistes sur qui 
les projecteurs n’ont pas encore lancé leurs 
faisceaux de lumières. On retrouve donc 
sans surprise, mais avec le plus immense des 
plaisirs Christian Kjellvander, Mattias Hellberg, 
Thomas Dybdhal et bien sûr Kristofer Aström 
pour une série de chansons solides et finement 
arrangées, quand bien même on déplorera 
l’absence totale d’inédits au sein de cette 
compilation. Mais nous sommes râleurs ; car de 
la qualité, il y en a à profusion, chez les petits 
comme chez les grands, chez les vedettes 
comme chez ceux qui sont moins connus : pour 
preuve, l’excellente reprise du « Ghost of Tom 
Joad » de Springsteen par Junip, formation 
au sein de laquelle évolue José Gonzalez, ou 
encore la touchante Britta Persson (entendue 
précédemment chez K. Aström) récemment 
signée sur Startracks, le label des feu Refused 
et Fireside. Faisant référence au Cowboy In 
Sweden, magnifique album country seventies 
de Lee Hazlewood, cet ensemble de vingt titres 
vaut bien plus qu’une simple halte, afin de 
mesurer pleinement l’ampleur du phénomène 
scandinave, et de se rendre compte que le top 
chez nous s’apparente à la norme chez eux. Une 

compilation qui, on l’espère, aura rapidement 
une petite sœur. Grütte ! B. Pinsac 8/10 www.
fargorecords.com

ATRIUM CARCERI
Kapnobatai
(Cold Meat industry)
Dark Ambient

Simon Heath, tête 
pensante (litote ?) 
d’Atrium Carceri, 
est un personnage. 
Apparemment reclus, 
en Suède, entouré de 
ses obsessions, ses 

hallucinations et ses ébauches de théories 
philosophiques, il élabore, seul, sa musique. 
Cellblock, son premier album au nom 
prédestiné, campait en 2003 un décorum 
claustrophobe d’une noirceur rampante bien 
connue des amateurs de Megaptera ou Raison 
d’Être. L’essai, terrassant et fascinant, était 
concluant. Seishinbyouin (« asile lunatique » 
en japonais), paru l’année suivante, n’offrait 
quant à lui rien de très original ; Heath 
s’était alors fourvoyé dans l’utilisation trop 
systématique de samples de voix extraits 
de drama japonais qui n’évoquaient que 
souffrances et tortures au détriment du travail 
élaboré précédemment sur les structures. 
En revanche pour Kapnobatai (du nom des 
shamans de l’antique Thrace « qui marchent 
dans la brume/la fumée »), Heath mêle voix et 
instrumentation dark ambient avec fluidité. Le 
propos est toujours torturé mais renoue avec 
une majesté propre aux atmosphères abyssales 
hypnotiques (voir « Stained Pipes ») dont 
certaines évoquent d’ailleurs le récent Mourning 
Sun de Fields of The Nephilim (voir « Synaptic 
Transmission »). Quand on ne nage pas dans 
l’ambient anthracite, c’est une rythmique 
martiale qui nous guide et affronte aussi 
bien des saturations electro que des chœurs 
sourds, des voix ou des souffles distordus 
(« Thermographic Components ») soutenus par 
une discrète nappe de synthé mélodique. Les 
quatorze morceaux qui composent Kapnobatai 
côtoient autant la grâce (« Impaled 
Butterfly »), qu’une sensualité trouble 
(« Wrapped Cloth ») ou qu’un effroi propre à 
la découverte de ce monde caverneux. Atrium 
Carceri signe donc là un album dans la lignée 
de son excellent premier opus et laisse poindre 
davantage d’humanité, aussi souterraine et 
inquiétante soit elle. C. Fagnot 8/10 http://
atriumcarceri.coldmeat.se

BEYOND
No Longer At Ease (Rééd)
(Some records)
Hardcore old school

Dans le genre « pedigree 
chargé », Beyond 
fait fort. Le quatuor 
comptait parmi ses 
membres Tom Capone 
(futur Bold, Quicksand, 
Handsome...), Alan Vega 

(Burn, Quicksand), Kevin Eagan (1.6 band) et 
Vic DiCara (Inside Out, Shelter, 108...). Avec un 
tel line up, on est en droit d’attendre du groupe 
qu’il dépasse la formule posi-core typique des 
dizaines de formations new-yorkaises qui 
pullulaient en l’an de grâce 1988. Et c’est le 
cas. Même si Beyond ne s’éloigne pas trop du 

style hardcore rapide, juvénile et sauvage de ses 
contemporains, on repère quelques prémices 
de sophistication qui annoncent ce qui allait 
suivre. Sur leur unique album, No Longer At 
Ease, on trouve ainsi quelques morceaux plus 
lents dotés d’une rythmique plus complexe que 
la moyenne, où les guitares vont chercher plus 
loin que les riffs à trois accords coutumiers. 
Des chansons comme « Save Ourselves » qui 
ouvre brillamment l’album ou « What Await 
Us », qui ressemble comme deux gouttes 
d’eau à un titre de Civ, donnent un aperçu de 
la trajectoire brillante qui s’annonçait pour les 
membres du groupe. Le label Some records ne 
s’est pas contenté de rééditer cet album : il y a 
ajouté en bonus la démo du groupe sortie un peu 
plus tôt en 1988. Plus primaires, plus furibards, 
les titres de cette maquette (que l’on retrouve 
pour la plupart sur l’album) démontrent que 
malgré leur jeunesse, les membres de Beyond 
avaient vraiment quelque chose de différent. Il 
suffit d’écouter « Seasons » et sa formidable 
intro pour avoir une preuve éclatante du talent 
de Capone, Cage et DiCara. Impressionnant. 
B. Rivière */10 www.some.com/beyond

ALTAMONT
The Monkee’s Uncle
(AntAcidAudio/Differ-Ant)
Slapstick rock’n’roll

Depuis Our Darling en 
2001, on les croyait 
partis pour un jeûne 
éternel. Et voilà qu’ils 
remettent le couvert 
quatre ans plus tard sous 
le haut patronage de 

Greg Wreckman (AntAcidAudio mais également 
Ipecac). Altamont avait vu le jour à San 
Francisco dans la première moitié des 90’s 
quand Dale Crover (batteur des Melvins, est-il 
besoin de le rappeler) s’était dit qu’il devait 
faire bon usage de la guitare de ses rêves - 
une Les Paul Goldtop de 57 - maintenant qu’il 
avait craqué sa bourse. Il recrute alors son 
colloc Dan Southwick (basse) et Joey Osbourne 
(batterie) aujourd’hui batteur d’Acid King. 
Dans la foulée, ils se fendent d’un split, de 

deux LP et d’un EP sur Man’s Ruin jusqu’à ce que 
Crover décide de suivre Buzz à L.A. La distance 
rendant les choses difficiles, c’est le silence 
radio, même si Southwick et Crover se voient en 
douce de temps à autre pour écrire. Ainsi, en 
2005, l’album est prêt et l’effectif renforcé : 
l’ingénieur du son Toshi Kasai (Tool, Melvins, 
Foo Fighters) et Sasha Popovish (Butcher, 
Mother Tongue) viennent grossir les rangs. The 
Monkee’s Uncle (c’est le surnom que Crover a 
donné à Elvis) n’est assurément pas le genre 
d’album qui changera la face du monde, qui 
vous tiendra éveillé et poisseux la nuit ou dont 
vous jalouserez secrètement le génie et la 
force. Une oreille pressée ou distraite pourrait 
même le classer hâtivement dans la catégorie 
« clone-rock couillu de seconde zone » et 
en conclure que Crover sans Buzzo, c’est un 
peu comme Axl Rose sans Slash c’est à dire 
à peu près rien. Or ce disque est de ceux qui 
grossissent et séduisent au fur et à mesure 
des écoutes et dont on se dit soudain « Ça y 
est, je vois où ils veulent en venir » même s’ils 
n’ont pas pris le chemin le plus court. Et sur 
ce chemin les Altamont et leur baluchon ont 
croisé du beau monde à chaque carrefour : ZZ 
Top, les Stooges de 69 et le « Mongoloid » de 
Devo main dans la main – échanges de bonnes 
blagues avant de repartir –, Blue Oyster Cult, 
le Sabbath, Nirvana, Greg Ginn, et peut-être 
même aperçu au loin, les Kinks de Low Budget. 
Ils ont serré la main aux Screamers, issus de 
la première vague punk rock de L.A, et repris 
à leur compte « In A Better World » pour 
l’occasion. Et puis on n’en voudra pas trop à 
Dale si « Easter Sunday » semble tout droit 
sorti de la cuisse de bikeuse de son ex-épouse 
Lori Joseph d’Acid King. Tant que ça reste en 
famille… À force d’écoutes The Monkee’s Uncle 
devient presque aussi frais, chaleureux et 
familier que les toutes premières galettes rock 
et punk qu’on découvrait à quinze ans pendant 
les années grunge et qu’on écoutait en boucle 
tout en constatant fièrement les premières 
marques d’usure sur sa paire de Converse volée 
dans les vestiaires du gymnase. F. Massacre 
7/10 www.antiacidaudio.com

LIARS
Drum’s not Dead
(Mute/Labels/Virgin)
Art rock
 
S’il est une constante chez les New-Yorkais de Liars, c’est bel et bien 
la longueur et l’absurdité des titres de leurs chansons. C’est en tout 
cas le seul lien tangible qui unissait They Threw Us All in a Trench and 

Stuck a Monument On Top, premier opus acclamé qui les fit prendre la tête du revival post-punk 
alors naissant, et, trois ans plus tard en 2004, They Were Wrong, So We Drowned, concept album 
occulte tirant vers la no-wave, quelque part à la croisée de Sonic Youth et Einstürzende Neubauten. 
Métamorphose radicale et géniale autant que pied de nez intégral à une industrie musicale qui a 
tendance à ne voir en ses artistes que des moutons prêts à ressasser encore et encore les recettes 
de leur succès. 
Drum’s Not Dead, qui narre cette fois les aventures de deux individus, Drum et Mt. Heart Attack 
– mais qui n’est pas un album concept, le trio insiste bien là-dessus dans sa biographie plus 
qu’absurde – ne prend pas de distance avec son prédécesseur, comme celui-ci l’avait fait avec 
le sien. Les ambiances confinent toujours au glauque le plus profond, même si les martèlements 
obsessionnels cèdent un peu le pas à quelque chose de plus tribal. Surgissent aussi parfois quelques 
sonorités post-rock – nappes de sons non identifiés – ou bien des mélodies vocales désabusées et 
presque naïves en contraste avec la noirceur de cette instrumentation minimaliste et tortueuse. 
De nouveau rien n’est simple ici, mais les Liars enivrent toujours autant. Leurs chansons aux airs 
improbables de comptines industrielles malsaines - folles incantations ahuries - hypnotisent – on 
en vient à fredonner l’infredonnable machinalement – et hantent les esprits bien au-delà de leurs 
écoutes. Ne nous contaient-ils pas des histoires de sorcières la dernière fois ? O. Drago 8,5/10 
www.liarsliarsliars.com

MOGWAI
Mr Beast
(Rock Action/PIAS)
Créature non identifiée

En matière de rock instrumental, tout a été dit, toutes les images 
éculées y sont passées. De la métaphore la plus branlante à l’onirisme le 
plus nigaud. On trouvera toujours pourtant des acharnés du verbe, prêts 

à essayer de vous dépeindre ce qui fait que…, à analyser plus ou moins humblement mais avec 
emphase pourquoi il faudrait… Et puis ceux qui ont envie de rendre copie blanche pour que vous y 
dessiniez vos rêves, écriviez vos chorégraphies lacrymales (et d’une !), colliez vos émotions faites 
de chair et de sang. De vos propres mots. Sauf qu’il s’agit ici de maîtres de la mouvance « post-
rock », qu’il s’agit donc de faire reculer les grincheux, amateurs du « c’était mieux avant », des 
déçus des récents albums, des « Mogwai, c’est sur scène que c’est fort » (bingo). À croire que 
nos Écossais, outre des tournées monstres et une activité labellistique riche, surfent à longueur 
de temps sur les forums. Et ont entendu vos prières. Ou presque. Puisqu’il est bien entendu hors 
de question de refaire Young Team. L’effet de surprise est passé, remballez vos mouchoirs. Neuf 
ans et quatre albums plus tard, Mogwai réussit pourtant à nous surprendre à nouveau. Loin de 
resservir les clichés qui ont fait leur succès immédiat et nourrit bon nombre de suiveurs (eux-
mêmes ne prétendent pas avoir inventé à partir de rien), ils s’éloignent donc du format mur de son-
post-crescendo qui s’étend sur huit à treize minutes pour revenir ici à une intensité synthétisée 
sur quatre à cinq minutes (« Folk Death 95 » ou « Friend of the Night »), mais toute aussi 
forte… Aussi bien d’un point de vue « metal », orientation plus appuyée qu’auparavant (voir en 
particulier « We’re No Here », superbe final lourd et majestueux, pendant concis au « Ratts of 
The Capital » du relativement linéaire Happy Songs for Happy People – où l’on s’attendrait presque 
à voir débarquer Aaron Turner – ou l’apparente quiétude de « Travel is Dangerous » porté par le 
chant de Barry, rapidement rompue par des riffs acérés), que plus « pop », même quand surgit le 
chanteur d’Envy pour égrener ses mots sur une ballade des plus étonnamment délicates (« I Chose 
Horses »). On relèvera également la participation de Craig Armstrong au piano, notamment sur 
« Auto Rock », morceau d’introduction assez grandiose parsemé de touches discrètes d’electro 
qui laisse la place au très noisy « Glasgow Mega Snake ». Mr Beast s’impose donc comme l’album 
où Mogwai déploie ouvertement la palette de couleurs qui l’habite, des pastels aux tonalités les 
plus éblouissantes ou sombres. Des éclaboussures metal aux contours francs de mélodies fines, le 
meilleur de la créature y est, intensément. C. Fagnot 9/10 www.mogwai.co.uk
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THE FREAK ACCIDENT
The Freak Accident
(Konkurrel)

The Freak Accident est 
le projet solo de Ralph 
Spight. Un nom qui ne 
dira pas grand-chose à 
nombre d’entre vous. 
Entre 1984 et 2001, Ralph 
fut vocaliste et guitariste 

de Victims Family un combo hardcore parmi les 
plus fascinants qui s’est toujours démarqué 
de ses congénères par des compositions 
singulières et fulgurantes. Pour tout vous 
dire, il fut l’un des premiers – avec NoMeansNo 
– à amener le punk sauvage côtoyer le jazz. On 
suppose ce groupe de précurseurs aujourd’hui 
séparé. Mais c’est un tout autre divorce qui 
préoccupe l’ami Ralph, celui d’avec sa femme. 
En ouverture de ce premier LP, l’explicitement 
nommé « Ex-Wife » en témoigne, tout comme 
plus loin « Chinese Phrasebook » ou « Anthem 
For The Depressed ». Si les textes de Spight ne 
sont pas des plus recherchés, ils ont le mérite 
d’être directs et se passent de commentaires 
explicatifs. Musicalement, l’album explore un 
spectre large, avec plusieurs compositions pop 
électrique à ranger entre Hüsker Dü et Weezer 
alors que d’autres invitent des ambiances 
déglinguées de musique de fêtes foraines à la 
Firewater ou Tom Waits (à qui Ralph ressemble 
d’ailleurs étrangement sur les photos du livret !). 
Sans oublier une tragique ballade au piano et 
quelques airs latino. Le tout servi avec ce sens 
de la mélodie sur la brèche héritée de Victims 
Familly. Un disque plutôt riche et sympathique 
donc, bien qu’un peu pleureur, mais qui dans 
quelques années fera certainement sourire son 
auteur. Chagrin d’amour ne dure pas toujours… 
O. Drago 7/10 www.thefreakaccident.com

BRIAN ENO & JAH WOBBLE
Spinner (Rééd)
(All Saint/Rykodisc/Naïve)
Ambient

Signé Eno/Wobble, cet 
album de 1995 ne semble 
pas être le fruit d’une 
collaboration typique. Si 
sept des dix titres (onze 
si on compte le ghost 
track) sont crédités 

par les deux musiciens, il semblerait qu’Eno 
ait juste « emprunté » ceux-ci au bassiste. 
Sept morceaux que l’ex-Pil avait composé 
quelques temps auparavant à l’intention du 
film Glitterbug de Derek Jarman. Mais c’est 
l’ex-clavier/sonorisateur de Roxy Music qui 
s’avère être le véritable maître d’œuvre de ce 
disque car bizarrement, l’apport de Wobble 
paraît au final bien mince. Quelques lignes de 
basses, des rythmiques dub légères et puis s’en 
va (« Marine Radio », « Unusual Balance »). 
L’essentiel de cet opus, qui s’écoute d’une 
traite - véritable paysage sonore cristallin, 
lumineux et froid - est constitué de nappes 
de synthétiseur. Ce qui nous rappelle qu’Eno 
réfléchit le plus souvent sa musique en termes 
de sons et d’espace et pousse l’exigence très 
loin, jusqu’à composer comme on peint une 
toile : par petites touches. Ainsi il superpose 
des sons ou plutôt des couches sonores. De 
délicats développements rythmiques (l’ex-
batteur de Can, Jakj Liebeziet, apporte sa 
contribution sur un titre) confortent l’aspect 

intemporel de cette musique atmosphérique, 
véritable invitation au voyage… assis dans 
son salon, un casque sur les oreilles. Au final 
Spinner s’avère sympathique, même si pas du 
niveau des chefs-d’œuvre d’Eno et très peu en 
rapport avec le travail habituel de Wobble. O. 
Drago 6/10 www.allsaintsrecords.com

IN FLAMES
Come Clarity
(Nuclear Blast/Nocturne)
Modern Metal 

In Flames est l’archétype 
du groupe ayant acquis 
à force d’albums une 
solide réputation qui va 
forcément de paire – nous 
sommes dans le petit 
monde du metal – avec 

son lot de questionnements existentiels : « In 
Flames c’était mieux avant… ». « Ou pas… ». 
« Quoi que…». « Tu n’y connais rien moi 
j’écoutais en 96 alors… ». Forcément, avec un 
début de carrière en 1994 et une consécration 
dès 95 avec le mythique The Jester Race, In 
Flames fit figure de référence du mouvement 
death mélodique avec leurs comparses de Dark 
Tranquillity, les fondateurs de « l’école de 
Goteborg ». Jusqu’en 2002 et le virage modern 
metal avec Reroute To Remain, un vrai succès. 
C’est là que les chapelles se scindèrent, 
question d’habitude, Soundtrack To Your 
Escape ne faisant qu’accentuer la division par 
son approche catchy. 
À l’heure de Come Clarity, In Flames semble 
résolu à vouloir oeuvrer dans l’œcuménisme 
version décibels et potards à 11. Car sans renier 
le groove massif qu’ils ont su s’approprier, 
les Suédois reprennent des tourneries qu’on 

croirait sorties des vieux pots pour aboutir 
à un résultat très convaincant. Prenez un 
« Scream » survitaminé ou un « Pacing 
Death Trails » en travers des oreilles, vous 
comprendrez. Des riffs en forme de leads 
mélodiques, les harmonies de six cordes pour 
les ponts et on retrouve ses marques, pour 
un peu on se prendrait à tirer sur ses cheveux 
pour les rallonger et headbanger comme quant 
on était jeune ! Des plans « Certified Vintage 
In Flames » qu’on retrouve dans la totalité de 
Come Clarity, même dans le « tube » « Dead 
End » sur lequel la chanteuse Lisa Miskovsky 
pose son filet de voix, un titre dense, agressif 
et très convaincant. La machine est bien 
huilée, poussée dans les tours dès l’introductif 
et percutant « Take This Life » suivi d’un 
« Leeches » déchaîné. Même l’inévitable 
ballade « Come Clarity » reprend des arpèges 
qu’on aurait pu entendre sur Jester Race.
Alors Come Clarity parviendra-t-il à reconquérir 
les récalcitrants ? Pas sûr… Car In Flames 
n’est plus ce qu’il était dans les années 
90, il a mûri et infléchi sa trajectoire, il a 
d’autres préoccupations que de faire revivre 
son passé. Entre autres déverser des attaques 
ciselées et très mélodiques, toujours donner 
un point d’accroche à l’auditeur en jouant 
sur la dynamique et en se permettant des 
refrains accessibles, que d’aucuns diront 
« grand public ». À ce jeu-là, In Flames gagne 
sur le court terme car Come Clarity s’avère 
percutant et prenant. Sur le long terme, on 
se dit que passé le plaisir de l’appropriation 
de cette galette, on n’y reviendra que très 
épisodiquement. Comme pour les bons disques. 
Au contraire des grands disques. N. Pingnelain 
8/10 www.inflames.com

KING CRIMSON
The 21st Century Guide to King 
Crimson, Volume Two 1981-2003
(Panegyric/Musea)
Rock avant-gardiste

« King Crimson est une 
manière de faire les 
choses. Lorsqu’il n’y a rien 
à faire, rien n’est fait : 
King Crimson s’éclipse. 
Lorsqu’il est temps de 
revenir sur le front, King 

Crimson refait surface. Si seulement la vie était 
aussi simple. » - Robert Fripp. 
De fait, King Crimson disparaît entre 1974 et 
1981. Robert Fripp, guitariste, expérimentateur 
de génie et unique membre permanent du 
groupe, se lance dans divers projets aux côtés 
d’une multitude d’artistes, dont Brian Eno, 
David Bowie, Blondie et Peter Gabriel, tout en 
sortant deux albums solo, Exposure en 1979 
et Let The Power Fall en 1981, une année qui 
sera aussi marquée par la résurrection du 
roi pourpre sous la forme d’un quatuor. Fripp 
est cette fois rejoint par les virtuoses Adrian 
Belew (ex-guitariste de Frank Zappa, de David 
Bowie et des Talking Heads), au chant et à la 
guitare, Tony Levin (Paul Simon, Lou Reed, John 
Lennon, Peter Gabriel) à la basse et Bill Bruford 
à la batterie. Discipline (1981) révèle un 
groupe métamorphosé (par rapport à sa version 
seventies), car se sustentant des courant les 
plus modernes :le post-punk, la new-wave, 
la world music, le minimalisme expérimental. 
En bref, un groupe toujours furieusement 
novateur, car seul capable d’orchestrer une 
telle fusion de styles. Le quatuor sortira encore 
deux albums tout aussi indispensables, Beat 
en 1982 qui voit l’apparition de batteries 
électroniques et de guitares synthétiques et 
Three Of A Perfect Pair deux ans plus tard, 
lequel présente un énorme travail sur les 
textures sonores et les rythmes. Le rock du 
futur est déjà contenu dans ces trois chefs-
d’œuvre : le math rock de Don Caballero, le 
heavy progressif torturé de Tool, la folle fusion 
de Primus ou encore le metal polyrythmique de 
Meshuggah, tout est là. 
Puis King Crimson rentre de nouveau en sommeil 
pour ne resurgir qu’en 1994 sous la forme 
d’un double trio (!) composé des membres 
des années 80 auxquels viennent s’ajouter 
Trey Gunn (stick) et Pat Mastelotto (batterie 
et percussions). Le mini album expérimental 
VROOOM (1994) est écrit et enregistré lors 
des trois semaines qui suivent la réactivation 
du combo. Il est commercialisé par le 
nouveau label indépendant de Robert Fripp, 
Discipline Global Mobile (DGM). Il sera suivi de 
l’impressionnant THRAK, dont on retiendra les 
monumentaux « Dinosaur », « VROOM » et 
« Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream ». En 1996 
King Crimson commercialise THRaKaTTak (1996) 
une compilation des improvisations live du 
morceau « THRAK » enregistrées pendant la 
tournée de 1995. En novembre 1997, le groupe 
semble avoir achevé un nouveau cycle. Réunir 
les six musiciens au même moment devient 
de plus en plus difficile, voire impossible. 
Fripp décide alors d’adopter un nouveau mode 
de fonctionnement : la fractalisation en de 
nombreuses unités restreintes au sein du 
double trio. « Celles-ci doivent être capables 
de fonctionner indépendamment les unes des 
autres, tout en agissant comme des unités 
d’expérimentation pour le groupe principal ». 

Ainsi verront le jour ProjeKct One, Two, 
Three, Four et X, tous composés de deux ou 
trois membres du double trio plus Fripp. Ces 
« projets » partiront en tournée et sortiront 
des disques sur DGM entre 1995 et 1999. En 
2000 arrive un nouvel album de King Crimson 
au son froid, compressé à l’extrême, The 
ConstruKction of Light, et trois ans plus tard, 
The Power To Believe, moins hermétique, tous 
deux enregistrés par le « double duo » composé 
de Robert Fripp, Adrian Belew, Trey Gunn et Pat 
Mastelotto. Compliqué, n’est ce pas ? Simplicité 
n’a jamais rimé avec King Crimson. Fripp a 
incontestablement dû s’arracher les cheveux 
pour choisir les morceaux qui constituent ce 
second coffret quatre CD. Deux pour la période 
du quatuor des années 80, deux pour la période 
1994-2003. Un CD compilant titres studios et un 
CD d’interprétations live (dont quelques inédits) 
pour chacun de ces deux cycles. Faute d’être 
exhaustive (comment aurait-elle pu l’être ?), 
cette compilation donne une vision globale, à 
défaut d’être précise (aucun morceau studio 
de The ConstruKction of Light), de cette entité 
musicale hors norme. Mais il remplit de toute 
évidence son contrat, tant on ressort de son 
écoute intrigué et frustré, avec pour seule 
envie se procurer la discographie complète du 
groupe. Pas une mince affaire… O. Drago

CORRUPTED
El Mundo Frio
(H.G Fact)
Post Corrupted

Le diable a refourgué 
l’âme de Corrupted à 
mon voisin de palier. Mon 
voisin de palier s’appelle 
Philippe, mais il préfère 
qu’on l’appelle Phil. Il y 
a un an, la mère de Phil 

lui a offert un appareil à guimauve pour ses 30 
ans, avec des recharges de colorant alimentaire 
de toutes les couleurs… pastels. De temps en 
temps, Phil frappait à ma porte en robe de 
chambre et déposait un bâton de guimauve et 
puis des disques sur mon paillasson, comme 
ça, pour que j’écoute. Le plus souvent, c’était 
des disques d’Isis, de Neurosis, de Cult Of 
Luna, de Pelican, de Jesu ou de Dirge. Mais Phil 
n’avait jamais pu supporter Corrupted. Il disait 
que c’était bien trop malsain et que ça lui 
foutait la chair de poule et qu’il ne comprenait 
pas et que même les passages acoustiques 
étaient affreux, sales et méchants et que 

ça lui mettait l’estomac en vrac et puis des 
Japonais qui chantent en espagnol, ça doit 
forcément être des types bizarres mais qu’il 
me remerciait quand même d’avoir essayé 
parce qu’après tout je ne pouvais pas deviner, 
et que c’était quand même pas si loin de la 
musique qu’il aimait, Isis, Neurosis, tout ça, 
mais qu’il y avait définitivement ce petit rien 
vraiment trop dérangeant qui changeait tout. 
Phil n’avait rien demandé, et quand le diable l’a 
réveillé en pleine nuit avec l’âme de Corrupted 
en lui disant : « Hey fiston, prends ça, garde-
le et fais-en ce que tu veux, tu seras un ange. 
Y’a trop d’cramés en Enfer, on s’entend plus 
gueuler », il s’est retrouvé comme un con 
et complètement terrifié et il a rangé l’âme 
de Corrupted dans un placard fermé à double 
tours jusqu’au lendemain matin. Et puis en 
se réveillant – il avait bien cogité Phil -, il 
s’est dit qu’une occasion comme ça ne se 
représenterait pas de sitôt, que le monde était 
vraiment trop laid et qu’il allait commencer 
à arranger ça en rendant Corrupted moins 
malsain et plus joli. Il pensait qu’il pourrait 
devenir une sorte de Baron Frankenstein au 
grand cœur qui fabriquerait une merveilleuse 
et gentille créature, un peu bizarre quand 
même. Cette idée lui plaisait. Alors, il a pris 
l’âme de Corrupted, ça lui brûlait les doigts, 
et il l’a jeté dans son appareil à guimauve et 
il a rajouté du colorant alimentaire rose pâle 
parce que c’est la couleur qu’il préfère. Quand 
ce fut bien mélangé, il a mis le tout au frigo 
pour que ça refroidisse. Et trois heures plus 
tard, il est sorti en robe de chambre, et il a 
déposé la créature sur mon paillasson, et ça 
ressemblait à un disque tout froid avec une 
belle pochette sombre sur laquelle il y avait 
marqué El Mundo Frio. Et je me suis dis « Wow, 
cool, un nouveau Corrupted !! », et je l’ai mis 
sur ma platine, ça me gelait les doigts, et à la 
fin du long morceau de 71 minutes, je me suis 
dis que c’était le premier disque de Corrupted 
que je trouvais médiocre et que ça sentait la 
guimauve mielleuse et la rose et le sous-Isis 
Neurosis tout ça et le « post » je ne sais quoi, 
alors que qu’avant ça sentait juste la fange de 
l’enfer et que ça leur allait bien mieux. 
F. Massacre 5/10 www.dxmxtx.com/
corrupted/

MARYPOPPERS
Marypoppers
(SK records)
Noise

Le noise rock de Marypoppers joue avec les nerfs. Il est cru et direct. 
Il contient une rage latente, ses guitares piquent plus qu’elles ne 
frappent. Les « chansons » de ces Lyonnais n’en sont pas vraiment, 

elles n’obéissent à rien et ne se fixent pour règle que de refléter un tourment intérieur. L’ambiance 
est souvent noire. La guitare et la voix expulsent un malaise latent, soutenues par des rythmiques 
inflexibles : cette basse, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Le groupe génère des titres tendus, 
sortes de crescendos hystériques affolants au fil desquels le vocaliste crache toute sa schizophrénie 
(spoken word, puis cris soudains ou voix perverses…), secondé par des voix féminines, des cuivres, 
voire un didjeridoo. De ce premier opus jaillit une musique au carrefour des genres : autant noise, 
que punk, qu’expérimentale, quelque part entre Slint, Arab On Radar, Shellac et Enablers. Quelque 
part… Les onze titres installent sournoisement une ambiance d’incertitude, d’inquiétude, 
d’attente. Marypoppers développe ainsi un propos acide et sculpte le rock bruitiste jusqu’à des 
formes dégénérées. Et c’est bien, c’est très bien même ! Jamais casse burne et somme toute très 
accessible. À découvrir, assurément. O. Drago 8,5/10 www.skrecords.org

I LOVE YOU BUT I’VE CHOSEN DARKNESS
Fear Is On Our Side
(Secretly Canadian/Differ-ant)
Post-new wave…

Où le cauchemar du critique rock d’obédience corbac commence. La 
pochette d’évoquer inévitablement Love and Rockets, le nom du groupe 
(irrésistible) de faire sourire et réveiller les plus adolescentes de nos 

amours, les plus viscérales aussi. Méfiance donc. Aveuglement et partialité en vue. Reste que le 
contenu se devra d’être à la hauteur. À la hauteur des références qui surgissent ou du contexte 
musical, de l’actualité ? La question est là si l’on considère qu’un album n’a de véritable intérêt 
que s’il fait avancer, s’il innove, et c’est a priori le postulat. Sauf que parfois, l’immédiateté 
touche. Si ici les origines évidentes ne sont ni Gang Of Four, ni les Chameleons, on n’ira pas chercher 
beaucoup plus loin géographiquement parlant. Même si ce quintette texan (dont la formation voit 
en ses rangs sur scène un membre de Windsor For The Derby) va donc puiser chez d’autres grands 
Britanniques, le son n’est cette fois pas artificiellement poli à l’encaustique et n’évoque pas 
Factory. On remerciera donc Paul Barker (Ministry, oui) qui remplace ici à la production Britt Daniel 
de Spoon qui officiait sur le premier EP du groupe, plus indie pop classique, paru en 2003. Le son 
est en effet ample et sied à merveille à ces douze compositions sorties d’une autre ère, mais 
parées d’une réelle majesté. Même si les guitares, la basse et la structure de « Lights » rappellent 
un peu trop l’Interpol urgent et enthousiaste du début (sic), les hôtes convoqués ailleurs sont 
autrement chevronnés et régurgités avec plus de finesse. La palette de nuances développée par 
Cure étant vaste, on en trouvera ici de nombreux échos : la ligne de guitare introductive de « The 
Ghost », le premier instrumental « The Owl », mêlant l’opacité de Faith, voire Carnage Visors, à la 
sobriété fuligineuse de Seventeen Seconds, « At Last Is All » largement inspirée de « Lovesong » 
sur Wish, pour ne citer qu’eux. Les gimmicks sont nombreux et on pourrait tiquer tout autant pour 
la nonchalance propre à Jesus and Mary Chain qui plane sur « If It Was Me », le très U2-esque 
« Last Ride Together », ou l’ombre de Talk Talk sur le tubesque (parmi tant d’autres) « According 
To Plan ». Alors oui, où se cache la personnalité là dedans ? Dans la fluidité, le chant sans effet, 
la grandiloquence presque candide, le côté épico-hypnotique de certaines montées, les mélodies 
romantiques sans niaiserie, la simplicité du propos, la noirceur élégante et pas désabusée. Bref, 
sa sincérité ? Les Beatlemaniaques ont–ils depuis 5 ans craché pour autant sur toutes les nouvelles 
sorties pop ? Certainement pas. Et loin de n’être qu’un catalogue de post-new wave, Fear is On Our 
Side est probablement le plus bel et intelligent hommage à cette période sombre et faste qu’on ait 
entendu depuis… Interpol. On attend donc avec une certaine anxiété le second album… C. Fagnot 
9/10 www.chosendarkness.com
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JOHN CALE
Words for The Dying (Rééd)
(All Saint/Naïve)
Rock

Quelques mois après 
la sortie de son 
dernier album, Black 
Acetate, John Cale 
revient dans l’actualité 
discograhique avec cette 
réédition d’un album 

assez méconnu datant de 1989. 
Toujours très versatile, c’est en mode 
symphonique que Cale apparaît sur Words for 
The Dying, un genre de concept album qui met 
en musique des textes de Dylan Thomas et dont 
la pièce principale The Falkland Suite est ainsi 
nommée pour faire référence à la guerre ayant 
eu lieu entre les Anglais et les Argentins en 1982 
sur l’île du même nom (Malouines, en français).
On savait que John Cale était un musicien, 
compositeur et arrangeur érudit, avec un 
bagage important pour ce qui est de la musique 
dite savante, et en particulier en rapport 
avec l’avant-garde des 60’s, pourtant, ici 
c’est plutôt l’influence des post-romantiques 
allemands qui se fait sentir, Strauss et Mahler 
en tête, notamment de par les tonalités 
dramatiques et riches en cor et en cordes amples 
et graves des orchestrations. Cependant, après 
une écoute attentive, on reconnaît également 
la touche des Minimalistes (Glass en particulier) 
par moment : ostinati tourbillonnants dans 
l’aigu, utilisation « harmonique » des bois, 
séparation nette des registres par endroits. 
Cette synthèse insolite est plutôt bien menée 
par notre Gallois, même si sa partition ne 
possède pas l’originalité de The Marble Index 
(dans un style tout à fait différent), et pas non 
plus le génie des compositeurs précités. Il s’agit 
d’une oeuvre accessible, de bonne tenue, avec 
ses moments forts et ses ratages (les choeurs 
de jeunes filles…), mais sachant éviter le 
pompier malgré quelques emportements 
Wagnériens. Précisons également que la voix 
brute de Cale parvient à s’insérer avec brio dans 
l’environnement orchestral. Le charme opère, 
même si le matériau thématique eut mérité 
un peu plus de cisèlement face à la masse 
orchestrale.
En revanche, les morceaux en piano solo 
intitulés « Song Without Words » auraient pu 
aussi se passer de musique, tant celle-ci est 
pauvre et sans intérêt; où est passé le toucher 
au lyrisme rustique qu’on pouvait entendre sur, 
par exemple, le magnifique « You Forget to 
Answer » de Nico ? Enfin, l’album se clôture 
par un morceau très atmosphérique qui aurait 
tout à fait pu figurer sur Hobo Sapiens ou Black 
Acetate, mais dont on se demande si il est bien 
à sa place ici. En somme, plutôt un album pour 
les inconditionnels que pour les débutants en 
Cale. J. Dupas 7/10 www.johncale.com

GITHEAD
Profile
(Swim/Differ-ant)
Post-Punk electro

Il n’est jamais trop tard 
pour bien faire : il y a 
quelques mois est sorti 
un disque parfaitement 
inaperçu, Profile, 
précédé d’un maxi tout 
aussi peu tapageur, 

Headgit. Githead (littéralement, « tête 
de con » !), c’est le nom du groupe, n’est 
autre que le nouveau projet du couple le plus 
discret engendré par l’ère punk/post-punk, 
Colin Newman (Wire) et Malka Spigel (Minimal 
Compact). Depuis 20 ans Colin et Malka, au sein 
de leur label Swim, mènent tranquillement leur 
barque, sans contraintes ni pressions : groupes 
en commun ou albums solo, productions (les 
géniaux Scandinaves de Silo), la liste est 
longue, sans compter les récentes reformations 
de leurs groupes (cultes) respectifs. Bref, 
Githead n’est pas la nouvelle sensation hype du 
moment, et pourtant, ses chansons s’inscrivent 
en droite ligne dans l’air du temps. C’est donc à 
une musique fortement empreinte des climats 
dépressifs de l’ère post-punk que nous avons 
affaire. Assisté de l’homme-orchestre, ici à la 
guitare, Robin Rimbaud, plus connu sous le nom 
de Scanner (une vingtaine d’albums electronica 
depuis dix ans) et du batteur Max Franken que 
l’on n’avait plus entendu depuis la disparition 
de Minimal Compact, le quatuor Githead nous 
plonge avec talent dans ces musiques qui 
évoquaient si bien le manque de confiance en 
l’avenir et la perte des repères au quotidien : 
basse très en avant, batterie/boite à rythmes 
morne, guitare fatiguée, chant glacial (celui de 
Colin Newman) alternant à merveille avec la voix 
écorchée à l’accent charmant de Malka Spigel. 
Impossible de ne pas penser à Minimal Compact 
ou aux albums solo de Colin Newman du début 
des années 80. Point d’humour ni de violence 
ici, mais une forte dose d’ennui existentiel, 
pas mal de mélancolie, et surtout, une musique 
profondément désabusée. Parfois s’y glisse, 
mais si rarement, une pointe de sérénité. 
Étonnant pour des individus qui frôlent la 
cinquantaine, surtout après leurs productions 
estampillées « années 90 » (Immersion, 
Oracle), alors typiques des artistes vieillissants 
enfin libérés de leurs traumas adolescents. 
Un retour aux sources plus que réussi donc. 
Se procurer impérativement l’album Profile (9 
titres) ET le maxi Headgit (6 titres), avec en 
bonus le 3 titres Free Git (si vous passez par 
le site web du groupe, http://githead.com), 
bande-son idéale d’un début d’année porteur 
de tout ce qu’on veut, sauf d’espoir... 
F. Thébault 8/10 www.githead.com

PURE REASON REVOLUTION
Cautionary Tales For The Brave
(Sony/BMG/Import)
Rock Prog

Cautionary Tales For 
The Brave ou quatre 
longues compositions 
aux multiples 
rebondissements, qui 
n’en oublient jamais les 
quelques fondamentaux 

pop : mélodies fouillées, refrains lumineux 
et arrangements soignés. Puis ces harmonies 
vocales à deux, trois voire quatre voix, héritées 
des Beach Boys, l’une des influences principale 
de John Courtney, chanteur/guitariste de ce 
quintette londonien. La presse britannique, elle, 
les présente comme les dignes descendants 
de Pink Floyd. Mais Pure Reason Revolution ne 
s’évertue pas à ressasser le passé, il s’agit 
d’un groupe moderne, ses choix de production 
en attestent. Rien de véritablement vintage 
ici, si ce n’est quelques nappes de synthé 
typées seventies toujours judicieusement 
intégrées. À l’évidence le quintette se nourrit 
de toutes les époques. Il fait ainsi cohabiter 
grosses guitares, arrangements orchestraux, 
harmonies pop, rythmiques électroniques, 
ambiances aux limites du psyché pour un 
résultat souvent grandiloquent. Punk, 
passez votre chemin ! Les voix de la bassiste/
chanteuse/multi-instrumentiste Chloe Arper 
et celles de Courtney se répondent et se 
superposent en osmose. Les deux jouent et 
composent ensemble depuis de nombreuses 
années et leur complicité transparaît. Les 
mélodies vocales s’avèrent d’ailleurs le ciment 
de l’édifice, tant et si bien que le groupe 
n’hésite pas à mettre en ligne sur son site web 
des versions a cappella de certaines de ses 
chansons, qui bien qu’originellement riches sur 
le plan instrumental, gardent leur puissance 
ensorcelante ainsi dépouillées. Une petite 
curiosité donc, en cette période de règne du 
rock garage et de la pop discoïde. Une hérésie 
même pour les nombreux crétins qui ne verront 
aux travers des élans progressifs de PRR que 
le désir d’en mettre plein la vue. Alors que le 
seul véritable objectif de ces jeunes gens est 
de faire de leurs compositions évolutives des 

chansons pop parfaites. Un groupe dont le 
potentiel devrait s’exprimer pleinement avec 
un premier opus à sortir très bientôt. O. Drago 
8/10 www.purereasonrevolution.com

LIAR
Murder Manifesto
(GSR/Overcome)
Death-core

Quand la scène hardcore 
metal SxE flamande (le 
fameux H-8000 crew), 
avec Congress et le label 
Goodlife à sa tête, a 
explosé il y a quelques 
années, certains criaient 

au loup et à l’usurpation. « Ce n’est pas du 
hardcore que jouent ces groupes mais du pur 
metal ! » Ce qui n’était pas complètement 
faux. Autant influencés par la scène holy 
terror made in Cleveland que le war-metal de 
Bolt Thrower, ces Belges ne faisaient pas dans 
la dentelle. Et pour pousser le bouchon encore 
plus loin, les membres de Congress avaient 
formé un side-project ENCORE PLUS metal : Liar. 
Et bizarrement, presque dix ans après, il s’agit 
de l’un des seuls survivants de cette scène. 
Mieux, Liar sonne maintenant plus hardcore que 
bon nombre de groupes metalcore racoleurs qui 
nous pourrissent les tympans depuis quelques 
temps déjà. Pourtant, Liar n’a pas changé. 
Toujours ce mix de death et de HxC metal avec 
une voix tirant même parfois vers le black. 
On sent une grosse influence Bolt Thrower 
(double-caisse à fond, parties mid-tempo 
bien lourdes et riffs guerriers) et toujours 
cette touche H-8000 dans les mosh-parts 
spécialement conçues pour que les karaté 
kids du pit puissent se mettre sur la tronche. 
Et y’ a pas à chier, ça fonctionne. Pas ou peu 
de fioritures ni d’évolution par rapport aux 
quatre albums précédents et c’est tant mieux. 
À peine remarque-t-on une production un poil 
plus travaillée et quelques petites coquetteries 
comme les courts passages acoustiques ou des 
soli rapides et bien exécutés à la Merauder. 
Avec le temps, Liar est peut-être devenu le AC/
DC du hardcore metal européen. C’est toujours 
la même chose ou presque mais peu importe, 
c’est ce que nous sommes venus chercher.
 B. Riviere 7,5/10 www.liar.be 
  
LAUREN HOFFMAN
Choreography
(Fargo Records/Differ-ant)
Pop-folk aux accents trip-hop

Ne faites pas confiance 
à vos oreilles car les 
premières écoutes de 
ce troisième album de 
Lauren Hoffman sont 
trompeuses. On quitte, 
en effet, ce disque 

persuadé d’avoir tout pigé, d’en avoir fait le 
tour en moins d’une heure et du coup, on le 
toise, on le prend de haut. Et puis, par simple 
curiosité on y revient, juste comme ça, pour 
voir, pour se risquer. Mais le mal est fait car 
qui y revient une fois, y reviendra plus souvent 
qu’à son tour ! Lauren Hoffman nous envoûte 
donc sur la durée au son de sa pop-folk trip-
hopisante inspirée, douce et voluptueuse. Les 
chansons se suivent, ne se ressemblent pas, 
et nous persuadent qu’à l’annonce du nom 
d’Hoffman, on ne pensera désormais plus 

forcément qu’au Lauréat ou à Rain Man ! L’album 
s’ouvre délicatement sur un « Broken » subtil, 
tout en légèreté et en douceur préfigurant des 
dimanches matins ensoleillés ou des balades 
dans un Wyoming hivernal. Le morceau suivant 
« As the Stars » se drape de mélancolie en 
appelant au charme d’un folk originel pour 
nous émouvoir un peu plus. Dès le troisième 
titre (« White Sheets »), Hoffman se risque, 
rompant avec le style qu’elle vient d’initier sur 
les deux morceaux d’ouverture, pour s’essayer 
à une pop pouvant évoquer The Cardigans, avant 
de revenir aux larmes avec le très beau « Ghost 
you Know ». On pourrait ainsi présenter un à un 
les onze titres de Choreography, on perdrait son 
temps (en plus de vous faire perdre le vôtre) à 
tenter de vous convaincre d’un fait avéré et 
véritable : cet album est une réussite de bout 
en bout réalisé par une toute jeune artiste qui 
s’affirme et confirme ! B. Pinsac 8/10 www.
fargorecords.com 

THUNDER EXPRESS
We Play For Pleasure
(Razzia records/Longfellowdeeds)
Rock’n roll teinté de soul music fifties

« Tout le monde en a un, 
pourquoi pas moi ? ». 
À cette réflexion toute 
personnelle, Robert 
Dahlqvist, communément 
guitariste au sein de The 
Hellacopters, répondit en 

musique, en créant à son tour, un side-project à 
son groupe principal, afin d’occuper son temps 
libre et évacuer un trop plein de créativité. 
Thunder Express, soit un projet très digne, à 
cheval entre ce que font habituellement les 
‘Copters et une approche plus garage empreinte 
de soul music très fifties. Les compositions 
sont globalement plus basiques que celles de 
Royale, avec ce petit côté « in your face » qui 
rappelle les origines musicales des Suédois, et 
cette approche très soignée, très pro dans la 
production, comme pour signifier qu’un side-
project mérite autant d’attention qu’une 
formation classique. Si Robert n’a pas tout le 
talent de Royale, notamment concernant les 
arrangements et le chant, il est en mesure de 
nous pondre des riffs diaboliques et d’en faire 
des morceaux terriblement accrocheurs (« Off 

I Go », « Always Up to Something New »), 
gorgés de feeling et transpirant la sincérité et 
l’amour de l’art vintage : pas de contrefaçon, 
pas de maniérisme, ici on est au pays de 
l’authenticité ! Moins définitif évidemment 
que les ‘Copters, ce Thunder Express n’a rien de 
honteux, et prouve que le désir d’émancipation 
de Dahlqvist était justifié. Il aurait été 
dommage qu’il garde ces chansons pour lui 
seul. « We play for pleasure », c’est ça ouais, 
et pour le nôtre un peu aussi. B. Pinsac 7/10 
www.longfellowdeeds.com    

UPHILL BATTLE
Blurred 1999-2004
(Relapse/Season Of Mist)
Grindhardcore Thrash’n’Black

Après deux albums et 
six années de carrière, 
Uphill Battle tire sa 
révérence en nous livrant 
une compilation de titres 
rares dispersés sur des 
supports variés, voire 

jamais publiés à ce jour. Beau geste accompagné 
par Relapse, qui continue de s’inscrire dans 
une démarche patrimoniale de très haute 
tenue. Uphill Battle se retire en beauté en nous 
rappelant au besoin qu’il était un challenger 
sérieux de Nasum. Même capacité à produire un 
grind hypernerveux. Même aptitude à y intégrer 
des espaces de respiration. À la différence 
cependant que le répertoire de la formation 
californienne s’avère nettement plus tordu que 
ne l’était celui du groupe suédois. En effet Uphill 
Battle évolue dans un registre plus dissonant et 
plus chaotique qui le rapproche d’une certaine 
manière d’un Roswell ou d’un Burnt By The 
Sun. Avec pour autres caractéristiques fortes 
d’intégrer à leurs compositions des rythmiques 
thrash moderne à la The Haunted ou black punk 
à la Impaled Nazarene. De même que certaines 
vocalises renvoient par moment à l’hystérie 
sombre d’un Kvarforth (Shining) ou au désespoir 
atrabilaire d’un Jeff Hayward (Grief). En somme, 
un disque indispensable à la fois pour les 
amateurs du groupe, pour ceux qui souhaitent 
se familiariser avec son oeuvre mais aussi pour 
ceux qui s’intéressent à des hybridations aussi 
originales qu’efficaces. De la très belle ouvrage. 
F. Hein 8/10 www.uphillbattle.org

FOR MY HYBRID
Highway 88 Revisited
(Autoprod)
Rock’n’roll noise

D’où sort ce groupe nom de Dieu ! Quel déluge rock’n’roll ! For My Hybrid 
produit une musique délurée, furieuse, crue et tarée. Comme si ces 
gars avaient tout pigé, de John Spencer à Shellac en passant par Les 

Who, les Cramps et toute la scène noise rock nineties. Attention, nous ne sommes pas en train 
de vous dire que For My Hybrid sonne comme l’un ou l’autre de ces combos majeurs, mais plutôt 
que les compositions ici présentes sont de celles qui capturent l’essence même du rock. On y 
devine de nombreuses influences mais sans que jamais l’une d’elles ne se fixe davantage qu’une 
autre. Que dire après cela ? Que le chanteur murmure, grommelle, aboie, hurle, vocalise (du 
croon rock’n’roll aux cris hystériques) comme un possédé de la pire espèce ? Que les guitaristes 
maîtrisent à merveille la technique du dérapage bruitiste contrôlé ? Que For My Hybrid fait preuve 
d’un sens réfléchi de la déstructuration et fait cohabiter mélodies nerveuses et riffs au cordeau 
aussi directs qu’efficaces ? Que « Heroes In Leather » et « Rock Your Body » sont à ranger parmi 
les chansons les plus immédiatement jouissives qu’il nous ait été donné d’entendre ces derniers 
mois ? Que la production nous paraît parfaite car jamais tape à l’œil, restituant à merveille la 
puissance viscérale du combo, capturant le moindre éclat électrique ? Que ces neufs torpilles 
sonores vont faire de sacrés dégâts une fois larguées dans vos conduits auditifs ? Tout ça oui, 
et pour finir - parce que For My Hybrid est un groupe français - on précisera aussi qu’aucun de ses 
membres ne fait partie de notre rédaction. Ce qui nous évitera quelques courriers désagréables… 
Bref, un véritable bain de saturation, un album qui mérite une reconnaissance à la hauteur de sa 
dinguerie. O. Drago 9/10 

AKERCOCKE
Words That Go Unspoken. Deeds That Go 
Undone
(Earache/Pias)
Satanic Death Prog Metal 

En trois albums, les élégants d’Akercocke ont fait montre d’une capacité 
d’évolution forçant le respect. Si courant 2003 Choronzon symbolisait 

en quelque sorte, de la plus belle manière qui soit, le chef-d’œuvre d’une formation parvenue 
à maturité, il n’en a manifestement pas constitué un horizon indépassable. Avec ce quatrième 
album, remarquable d’inventivité, les dandys sataniques s’imposent définitivement comme des 
artistes de tout premier plan. Aussi aventureux, complexes et captivants que savent l’être Tool, 
Opeth ou encore Enslaved dont ils constituent une sorte de précipité (« Dying in the sun » en 
est une illustration magistrale). Mieux, la musique des londoniens embrasse un spectre qui va 
de Rush au early Metallica en passant par Cynic, Katatonia ou encore Cephalic Carnage pour faire 
vite. La fluidité de l’ensemble a ceci de remarquable qu’elle parvient à combiner grognements de 
phacochères et chants mélodiques, mélopées moyen-orientales et incantations nordiques, le tout 
empreint d’un charme démoniaque qui lui confère une dimension proprement cinématographique. 
Avec cet album, Akercocke nous livre la bande sonore d’un film pour lequel il n’existe d’images que 
dans la tête de l’auditeur. Ce qui le rend aussi lumineux. En cela, l’œuvre d’Akercocke est un peu 
l’équivalent sonore de la Pyramide Inversée du Carrousel du Louvre. Prouesse technique complexe, 
conçue pour diffuser la lumière dans les ténèbres. Par conséquent, parfaitement en phase avec la 
mythologie luciférienne. D’une cohérence totale. F. Hein 8,5/10 www.akercocke.com
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S U B T E R R A N E A N 
MASQUERADE
Suspended Animation Dreams
(The End Records/Candlelight Records)
Eclectic and Emotionnal Rock 
 

On n’entend pas tous 
les jours des albums 
de la trempe de ce 
Suspended Animation 
Dreams, ni même tous 
les mois. Il est même 
très rare d’être à ce 

point surpris par un combo qui invente et nous 
livre une petite perle en toute discrétion. De 
surprise il est affirmativement question tant 
les premières écoutes laissent interloqué. On 
n’a pas tout compris, on n’a à vrai dire même 
pas aimé car c’est vraiment étrange. Mais 
sans savoir pourquoi, on a envie de réécouter, 
pour comprendre, pour être sûr. Et d’un coup 
on reste fasciné par ces constructions hors 
normes, ces enchaînements qu’on aurait cru 
brinquebalants, ces chœurs presque dissonants 
et ces superpositions antinomiques. Qui 
aurait cru un jour entendre un break sur fond 
de voix death metal dans lequel les guitares 
saignantes sont remplacées par un assaut de 
trompettes (« The Rock And Roll Preacher ») ? 
Qui aurait imaginé l’émotion à fleur de peau 
d’un Porcupine Tree mêlée à la rugosité vocale 
d’un Septic Flesh (« Awake ») ? Subterranean 
Masquerade réfute d’emblée toute tentative 
d’esbroufe pour se concentrer sur un rock 
progressif très large dans lequel les guitares 
saturées ne sont pas un prétexte mais une des 
solutions d’expression. Impossible à assimiler 
à un courant, les Américains empruntent 
tout autant à Opeth pour les ambiances 
superbes qu’à Orphaned Land pour les teintes 
orientales (« No Place Like Home »), à Pain of 
Salvation pour l’émotion ou à Pink Floyd pour 
les descentes psychédéliques, au jazz pour les 
harmonies bizarroïdes ou ce saxophone plaintif. 
En un mot, tout le spectre y passe, c’est très 
déconcertant et proprement impossible à 
décrire tant les morceaux, longs, se révèlent 
riches et surtout captivants.
En un mot comme en cent, l’écoute de S.A.D 
est un moment à part, de ceux trop rares 
qui nous intriguent et nous passionnent, qui 
demandent un effort mais dont la récompense 
est immense : avoir découvert un groupe hors 
normes, exceptionnel au sens littéral ! N. 
Pingnelain 9/10 www.submasq.com

BOLD
The Search 1985-1989
(Revelation Records)
Hardcore Old-school

C’est la mode en ce 
moment : sortir des CD 
« discographie » de 
groupes disparus depuis 
des lustres, lesquels ont 
justement l’idée de se 
reformer pour diverses 

raisons pas toujours désintéressées. C’est donc 
au tour de Bold de se voir honoré d’une galette 
regroupant tous ses enregistrements. 
New York, 1985. Des gamins de treize ans 
forment Crippled Youth dans le sillage de leurs 
aînés Youth of Today. Véritable « mini-moi » 
des YOT, leur hardcore old school est brut, 
juvénile et énergique. Rien d’inoubliable, 
si ce n’est l’amusante voix du chanteur, 

évidemment pré pubère. Crippled Youth devient 
ensuite Bold après un premier EP (Join the 
Fight) et sort un album plutôt générique (Speak 
Out) pas vraiment renversant en 1987.Toujours 
ultra cliché dans ses textes et sa musique, le 
suivant, Talk is Cheap s’écoute sans déplaisir 
mais s’oublie aussitôt terminé, bien qu’un 
titre tel que « Nailed to The X » ait dû faire 
bander plus d’un straight edge kid. Mais le 
soutien de YOT et la hype entourant la scène 
de NY à l’époque suffisent à ce que le groupe 
se fasse un nom. C’est vers la fin de sa brève 
carrière, que la formation s’adjoint les services 
du guitariste de Beyond, Tom Capone. Et tout 
change. Ce line up ne sortira malheureusement 
qu’un seul et unique EP, Looking Back, plus tard 
réédité et agrémenté de titres bonus, mais il 
s’agit là de l’un des meilleurs disques dans le 
genre Youth Crew des années 80. Cette fois plus 
proches musicalement de Gorilla Biscuits, voire 
même de tous les groupes plus mélodiques et 
complexes issus de la scène dans les années 90, 
les sept chansons qui le constituent s’avèrent 
inoubliables, l’immense talent de compositeur 
de mister Capone n’étant évidemment pas 
étranger à l’affaire. Il s’en ira ensuite rejoindre 
Quicksand, les autres ex-Bold ne seront pas en 
reste puisqu’ils donneront naissance à Into 
Another, autre excellent groupe des 90’s. 
Alors rien que pour posséder les morceaux de 
la période Capone comme « Hateful » et son 
intro tragique ou l’hyper entraînant « Today We 
Live », se procurer The Search est obligatoire. 
B. Riviere */10 
www.revelationrecords.com

SUP
Imago
(Holy Records)
Cold Wave Metal 

Après une digression 
exutoire pour un retour 
au death metal qui lui fit 
une renommée, SUP (ex-
Supuration) nous revient 
et ferme la parenthèse 
avec maestria. Imago 

nous montre ce que SUP a de meilleur tout 
en continuant à enrichir ce metal froid et 
lancinant, ce son unique et immédiatement 
identifiable. SUP nous livre une fois de plus un 
concept album d’anticipation-fiction où il est 
cette fois question d’une drogue permettant 
de retrouver la jeunesse, mais qui ne peut être 
prise qu’une seule fois. Tout va bien jusqu’au 
jour où un individu récalcitrant ingurgite pour 
la deuxième fois cette « Chrysalide ». Si les 
premiers titres d’Imago montrent un SUP connu 
dans l’esprit d’une synthèse entre Chronophobia 
et Room Seven, « Hybrid State » marque un 
véritable tournant de l’album en dévoilant une 
facette inédite et diablement prenante. Les 
orchestrations n’ont en effet jamais été aussi 
présentes et créent une tessiture nouvelle, 
désormais le son coule plus qu’il ne râpe 
(« Liquid Flows » justement) jusqu’au sublime 
et intriguant « The Deformed Army », basse et 
voix mêlées aux cordes. 
« Strange Vibrations » se construit sur des 
riffs dignes d’un AC/DC réactualisé avec 

une synthèse de violon en refrains. Le chant 
clair prend de plus en plus d’espace, les 
intonations se font hypnotiques au travers 
des effets, la tension monte en même 
temps que s’égrène une rythmique basique 
supplantée par les arrangements synthétiques 
(« Apprehension »), ils prennent le pas, 
délaissant la claustrophobie plombée d’un 
Chronophobia au profit d’une emphase sombre, 
jusqu’au point culminant de l’éponyme 
« Imago », un instrumental glacial en clôture 
de l’album. 
Rarement SUP n’a semblé aussi inspiré et surtout 
aussi prompt à varier le ton de ses titres tout 
en conservant une homogénéité d’ambiance 
forte, une variation sur la personnalité 
singulière d’un groupe hors norme. Rarement 
SUP n’a été aussi captivant. N. Pingnelain 
8,5/10 www.sphericalunitprovided.com

SIX PACK
Bound To Fail
(Dumb Inc Records)
Indie Rock

On pensait Six Pack 
définitivement enterré 
après le sublime Reading 
History paru début 1998 
et personne n’aurait 
parié revoir le groupe sur 
les planches en 2005. 

Pourtant, contre toute attente, la bonne 
nouvelle est arrivée en début d’année dernière : 
Six Pack allait faire une mini tournée d’une 
dizaine de dates en automne, l’occasion pour 
ceux qui n’avaient pas pu les voir à l’époque 
d’apprécier l’immense talent du groupe 
stéphanois. Et comme une bonne surprise 
n’arrive jamais seule, Six Pack nous offre 
aussi une compilation comprenant pléthore de 
raretés, de reprises, de live et autres démos 
encore jamais sortis sur support CD. À l’instar 
de bons nombre de compilations, Bound To 
Fail propose compositions dispensables (« With 
love » ou bien « She is No Evil ») aussi bien 
que réussites indéniables (« Street Heroes », 
« Some Call it Lust » ou « Rainy Day »). Si 
l’influence de l’incontournable Hüsker Dü est 
toujours aussi manifeste, c’est vers d’autres 
grands noms du rock que Six Pack se tourne 
lorsqu’il se lance dans l’exercice de la reprise. 
C’est donc avec un plaisir non feint que le 
groupe interprète certains classiques tels 
que « Seventeen Seconds » de The Cure ou 
« Stairway To Punchbowl » des Hard-Ons. Ainsi, 
bien plus qu’une énième compilation, Bound to 
Fail s’avère être un testament posthume d’une 
grande valeur, pour un groupe ayant marqué 
de son empreinte la scène indie rock française 
des années 90 au même titre que Drive Blind ou 
Condense. Y. Philip */10

GREG DULLI
Amber Headlights
(Infernal/Import Gibert)
Rock/soul à là Afghan Whigs

Les neufs chansons 
qui composent Amber 
Headlights ont été 
écrites et enregistrées 
entre 2001 et 2002, soit 
quelque temps après le 
split d’Afghan Whigs et 

durant la période qui sépare les deux premiers 
albums de The Twilights Singers, le groupe 

actuel de Dulli. Elles sont restées à peu près 
inédites depuis, uniquement disponibles à 
la vente lors de certains concerts du dandy. 
Trois ans plus tard, lassé qu’on lui demande 
sans cesse ce qu’étaient devenues ces 
compositions, il décide de les commercialiser à 
plus grande échelle. Pourquoi ne pas l’avoir fait 
plus tôt ? Il semblerait que la mort d’un ami 
proche l’en ait dissuadé à l’époque… 
Aidé par de nombreux musiciens, dont la 
chanteuse Petra Haden, l’ex-batteur de Nine 
Inch Nails Jerome Dillon ou encore le guitariste 
Jon Skibic et le multi-instrumentiste Mathias 
Schneeberger, Dulli a enregistré des titres 
soignés, forts et inspirés. Nous sommes ici plus 
près des Whigs que de Twilight Singers, avec des 
compositions très rock toujours mélodiques et 
profondément mélancoliques rappelant les 
albums Congregation et Gentlemen. Seule 
« Get The Wheel », une ballade piano-voix, 
se rapproche davantage des ambiances plus 
posées de Blackberry Belle, le second opus 
de Twilight Singers. (Sur lequel elle figurera 
d’ailleurs, remaniée et renommée « Follow You 
Down »). Pour le reste, « Cigarette », « So 
Tight », « Black Swan », « Pussywillow » 
et « Wicked » sont de véritables petites 
merveilles de pop rock (guitares têtues ou 
délicates, mélodies sublimes) désabusé et 
gorgées de soul. Les nostalgiques d’Afghan 
Whigs apprécieront, tous les gens de bon goût 
aussi. Voilà de quoi patienter agréablement 
en attendant le premier album de The Gutter 
Twins, duo formé de Dulli et Mark Lanegan. 
O. Drago 8/10 www.thetwilightsingers.com

BAD BRAINS
Bad Brains 
(Roir)
Crossover hardcore reggae 

« Les Bad Brains ont 
appris au monde 
comment jouer vite ». 
Incontestab lement . 
Ils ont aussi transmis 
à beaucoup le goût du 
mélange des cultures et 

des styles musicaux. À la fin des années 70, 

quatre jeunes blacks jusqu’alors baignés dans le 
jazz fusion et le reggae, découvrent le punk des 
Sex Pistols et des Damned. Une Révélation. Ils 
fondent les Bad Brains en 1979 à Washington DC 
et deviennent rapidement un groupe phare de 
la scène hardcore locale, ainsi qu’une source 
d’inspiration pour une pléiade de musiciens, de 
Cro-Mags aux Red Hot Chilli Peppers en passant 
par les Deftones. Les Bad Brains accéléraient le 
punk comme jamais, expédiaient leurs titres 
en une ou deux minutes (riffs fulgurants de 
Dr Know et rythmes trépidants de la paire 
Darryl/Earl Hudson) avant de se lancer dans des 
reggaes léthargiques. Du jamais entendu ! 25 
ans plus tard, à l’écoute de ce premier album 
originellement paru en format K7 sur le label 
new-yorkais Roir (Bush Tetras, Suicide, Christian 
Death, Flipper, Television…), on imagine encore 
aisément quel choc il a pu produire à l’époque. 
Contrairement à ce que leur musique ultra 
violente et leur nom pouvaient laisser supposer, 
le message des Bad Brains était des plus positifs : 
le vocaliste HR chantait la tolérance, le respect 
ou encore l’amour de Dieu. Sur ce premier opus 
on trouve déjà une foule de classiques : « I 
Need It » et son riff dingue qui préfigure de 
tout le hardcore à venir, mais aussi « Sailin’ 
On », « Attitude », « Banned In DC », « I », 
« I Luv I Jah » et « Pay To Cum ». Certains 
seront même réenregistrés sur Rock For Light, 
le second opus produit par Rick Ocazek des Cars. 
Car ce qui manque à cet album éponyme (déjà 
réédité en CD sous le nom Attitude : The Roir 
Session avec un cover-art différent), si on le 
juge d’un point de vue technique, c’est bien 
évidemment une production digne de ce nom. 
Mais peu importe au final, l’énorme énergie 
déployée est capturée à merveille, crûment 
et intensément. À l’heure où le quatuor – réuni 
dans sa formation d’origine - s’apprête à sortir 
un nouvel opus soi-disant placé sous le signe 
d’un retour aux sources, cette réédition tombe 
à pic pour se remettre dans le bain.  O. Drago 
*/10 www.badbrains.com
PS : Les quatre musiciens ayant perdu les droits 
du nom Bad Brains, on ne sait pas encore sous 
quel patronyme ils sortiront ce nouvel opus. Ils 
tournaient ces dernières années sous celui de 
Soul Brains. 

400 BLOWS
Angel’s Trumpets and Devil’s Trombones
(GSL)
Rock minimaliste explosif

Chez 400 Blows on ne s’embarrasse d’aucun superflu. Ni même d’une 
basse d’ailleurs. Guitare, batterie, chant. Et c’est parti pour presque 
quarante minutes d’un rock brutal, tranchant et minimaliste. Ce trio, 

dont le nom fait référence au film de François Truffaut (Les 400 Coups, vous suivez ?) veut célébrer 
son amour de la vie via une musique anti-mélodique, intense, directe et explosive, « contrairement 
à tous ces combos qui se contentent de geindre sur leurs saturations brutales et vaines ». Beau 
programme, enclenché ces dernières années  avec quelques singles sur Buddyhead ou GSL et un 
premier opus sur Rehash. Le petit nouveau, lui, Angel’s Trumpets and Devil’s Trombones, est produit 
par Alex Newport, un choix logique quand on sait que le bonhomme aime lui aussi aller à l’essentiel. 
Du net et sans bavure niveau son, histoire de rendre justice à ces onze brûlots impétueux. 
Skot, hurleur nasillard aboie ses textes de façon teigneuse, alors que ses deux camarades restent 
bloqués en mode rouleau compresseur. Mais 400 Blows, c’est davantage du rock marteau-pilon 
– pour ne pas quitter le domaine des travaux urbains – qui rentre dans le crâne à la force de 
riffs butoirs assénés inlassablement avec une conviction incroyable : batterie et guitare sont 
quasiment indissociables pour encore plus d’impact. D’où une musique qui oscille entre la rigidité 
rythmique d’un Helmet, le minimaliste d’un Shellac et la déjante d’un Psycore. « Welcome To 
Electric Wilderness » balance Skot dans le morceau du même nom. Alors oui, bienvenu dans un 
monde où les musiciens – gants de cuir noirs, chemises bleu foncé et lunettes miroirs - s’habillent 
comme dans une mauvaise série des années 80 et où le rock fait l’effet de quelques bons coups de 
marteau ! En bon maso (et en tant que fan indécrottable d’Eric Estrada) on en redemande. « Stuck 
inside electric wilderness » ! O. Drago 8,5/10 www.400blows.net

REVOLTING COCKS
Cocked And Loaded
(13th Planet Records)
Mad & dirty industrial rock

Douze ans que les bites révoltantes n’avaient plus giclé leur bouillie 
acide d’électro, d’indus et de rock. Un retour les bourses pleines donc, 

et ça tombe bien, car ici, on aime s’en prendre plein la gueule ! Formé au milieu des années 80, 
Rev Co réunissait Al Jourgensen, William Rieflin et deux Front 242, Luc Van Acker et Richard 23. 
Quelques temps plus tard ce sont Chris Connely et Paul Barker qui rejoignent la troupe pour plusieurs 
opus fun, grossiers, cinglants et cinglés. De cette fine équipe ne reste que le maître d’œuvre 
Jourgensen aujourd’hui entouré de Mike Scaccia, Mark Baker (tous deux membres de Ministry) et 
Phildo Owen, ex-Skatenigs. Comme de coutume chez Rev Co, des invités de luxe apportent leur 
contribution. Ainsi, Jello Biafra, Gibby Haynes (Butthole Surfers), Rick Nielsen et Robin Zander 
(Cheap Trick), Billy Gibbons (ZZ Top) et Stevie Banch (Spyder Baby) participent à cette petite orgie 
sonore. Du beau monde, histoire de célébrer un retour des plus réussis. À l’instar de Houses Of The 
Molé, le dernier Ministry, ce nouveau Rev Co fait cracher les six-cordes et se situe donc davantage 
dans la lignée de Beers, Steers, And Queers, que d’un Linger Ficken Good plus funky et coloré. « Fire 
Engine » en ouverture sonne la rencontre exaltante de guitares rockab’ et de rythmiques electro-
indus, le tout saupoudré de quelques samples bien déglingués. Ça cogne ! Ambiance plus lounge 
ensuite avec cuivres de sortie pour un « 10 Millions Ways To Die » au refrain néanmoins explosif et 
électrique. On retrouve déjà toute la déjante des Rev Co, cyniques et violents, et ce n’est pas fini 
avec l’entrée en jeux du cramé de service Gibby Haynes pour une excellente reprise du classique de 
Bauhaus, « Dark Entries », renommé « Caliente (Dark Entries) ». « Prune Tang » est une autre 
réussite : boogie metal industriel dégénéré et infernal sur lequel Billy Gibbon lance quelques soli 
dont il a le secret. Un titre assommant de puissance. Le défilé de célébrités continue avec l’arrivée 
de Biafra, toujours aussi allumé, pour un « Dead End Streets » aux furieuses saveurs de… Lard, 
évidemment ! Juste un peu de couenne en moins. 
« Pole Grinder », s’avère le titre le plus Rev Co old school du lot : rythmique electro mid-tempo 
et samples de voix pour les couplets, puis chorus toutes guitares dehors avec chœurs féminins 
en appoint. Parfait. Plus violent, « Jack In The Crack » aurait très bien pu atterrir sur un album 
My Life With The Thrill Kill Kult : un morceau metal industriel droit sorti du début des nineties, 
tout comme le suivant d’ailleurs, ce « Devil Cocks » aux riffs furibards. Du Ministry, ni plus ni 
moins. Retour de Jello pour un morceau electro-rock à la faveur duquel l’ex-Dead Kennedys part en 
campagne présidentielle. Les spoken words, l’homme connaît ! La politique aussi. Puis « Revolting 
Cocks Au Lait » à la rythmique proche du We Will Rock You de Queen, pour un final grandiloquent 
à grands coups de cuivres et de clochettes ! En bref, si ce Rev Co empiète parfois sur les plates 
bandes des deux autres projets de Jourgensen, à savoir Ministry et Lard, la qualité des dix titres 
(tous imparables) qui composent Cocked And Loaded est indéniable. Ils ont pris du viagra ou quoi ? 
Une serviette s’il vous plait ! O. Drago 9/10
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ORANGER
New Comes And Goes
(Fargo records/Naïve)
Power pop

En toute logique, ce 
nouvel album d’Oranger 
(leur cinquième) devrait 
plaire aux fans de 
power pop directement 
connectés aux chères 
90’s école Posies, Weezer 

et autres Fountains Of Wayne. Un bonbon 
sucré et saturé qui colle au palet comme une 
bonne mélodie colle aux oreilles, voilà une 
définition qui semble convenir parfaitement 
à ce sympathique combo californien adepte 
des chansons qu’on sifflote sans s’en rendre 
compte. Mené par un frontman se prenant par 
instant pour le Lou Reed du Velvet, Oranger 
s’applique à ensoleiller vos soirées de nerds 
trentenaires plus vraiment assez jeunes pour 
écouter du punk, pas encore assez vieux pour 
se mettre au blues. Un entre deux musical 
à l’aise dans ses Converses, en phase avec 
son époque (avec dix ans de retard, but who 
cares ?) et qui permet de se reposer les 
tympans entre deux doses homéopathiques 
de déluges guitaristiques comme le lecteur de 
Versus les aime tant. Un moment très agréable, 
quand bien même l’album est un peu long, et 
s’essouffle sur la durée. Mais restons sur une 
note positive à l’écoute des petites perles 
que sont « Sukiyaki » ou « Garden Party for 
the Murder Pride ». Ne vous arrêtez pas à leur 
pochette bien peu engageante, et faites un 
bout de route en compagnie d’Oranger : le 
voyage vous emmènera aux pieds des vagues 
californiennes. On a connu sort moins enviable ! 
B. Pinsac 6/10 www.fargorecords.com   

THE ACCIDENTS
All Time High
(Rock alliance /Longfellowdeeds)
Poison Chalice
(Burning Heart)
Rock’n’roll garage punk

The Accidents : avec 
pareil patronyme, il eu été 
aisé d’user de vilains jeux 
de mots à leur encontre. 
Fort heureusement pour 
eux et pour nos oreilles, 
la formation suédoise 

(oui encore une, je sais) s’en tire avec les 
honneurs grâce à un rock’n’roll survitaminé 
passé à la moulinette garage punk à forts 
relents métalliques dans le son des guitares. 
Le groupe sort donc, à un an d’intervalle, 
deux albums siamois en passant du label Rock 
Alliance et la locomotive Burning Heart qui 
lui donne ainsi une plus grande visibilité. Les 
quatre beaux bébés (on n’est pas loin de la 
demi-tonne vue la corpulence des gaillards !) 
jouent à fond la carte du cliché rock’n’roll en 
usant de tous les gimmicks inhérents à cette 
forme de pop speedé, abusant des recettes 
chères à The Ramones, Motörhead ou The 
Misfits. Revigorant, sincère et respectueux, 
The Accidents ne prétend pas inventer grand-
chose mais juste vous proposer une bonne 
grosse dose de rock où le solo est précieux et 
précis, les mosh-parts puissantes et l’énergie 
jamais prise à défaut. À noter également une 
excellente reprise du grand Hank Williams - 
preuve de la grande culture musicale des beaux 

gosses - sur All Time High. On retrouve sur les 
deux albums les mêmes qualités, mais aussi 
les mêmes défauts. Il est en effet difficile de 
différencier les morceaux les uns des autres, 
étant tous joués sur quelques accords, à la 
même cadence, avec des refrains chantés de 
façon similaire. Pour les uns, c’est ce qui fait 
le charme du style, pour les autres… Une chose 
est sûre, The Accidents n’est pas un groupe 
tiède. Camarade, choisis ton camp ! 
B. Pinsac 6,5/10 www.longfellowdeeds.com 
www.burningheart.com  

MASTODON
Call Of The Mastodon
(Relapse/Pias)
Metal

Nouveaux dieux du metal 
rompus à l’art de faire 
cohabiter férocité et 
technicité hors normes 
pour les uns, bande de 
rednecks consanguins 
sortis du trou du cul des 

US et seulement bons à empiler tous les clichés 
heavy-metal pour les autres, Mastodon a quoi 
qu’il en soit marqué de sa gigantesque empreinte 
la scène rock ces trois dernières années, avec 
deux fabuleux albums, Remission et Leviathan. 
Mais avant cela, Mastodon avait enregistré ces 
neufs titres dont cinq parurent en 2000 sur le 
EP Lifesblood chez Relapse, trois autres trouvant 
leur place sur un picture-disc sorti sur Reptilian. 
« Call Of The Mastodon » restant donc le seul 
véritable inédit (à notre connaissance) que 
propose cette compilation. Le style de Mastodon 
était peu ou prou ce qu’il est aujourd’hui, peut-
être plus brutal et moins mélodique, mais ces 
titres concis (trois minutes trente en moyenne) 
sont tout à fait impressionnants : déjà du 
grand art. Effectivement, Mastodon maîtrisait 
- et maîtrise toujours - le songwritting metal 
à la perfection et ses compositions sonnent 
comme autant de tempêtes charriant thrash, 
heavy-metal, death-metal, stoner, rock’n’roll 
et même quelques relents noise façon Today 
Is The Day. N’oublions pas que le guitariste Bill 

Kelliher et le batteur Brann Dailor ont participé 
à l’enregistrement d’In The Eyes Of God du 
groupe de Steve Austin. Remasterisés par Matt 
Washburn, ces neufs titres n’ont de toute 
évidence rien à envier à tous ceux qui suivront 
et s’avèrent tout aussi grisants. Le génie de ce 
groupe réside dans sa capacité à insuffler une 
énergie épique à son metal monstrueusement 
technique tout en cultivant une dynamique 
purement rock. Un peu comme la rencontre 
de Keelhaul, High On Fire et Obituary. Du beau 
travail. Si ses textes axés « aventures au pays 
des créatures cyclopéennes » ne font pas 
l’unanimité, la musique de Mastodon, elle, ne 
peut que laisser pantois. On vous a déjà vanté 
un peu partout les capacités de ce batteur tout 
bonnement tentaculaire, le talent des deux 
guitaristes lorsqu’il s’agit de faire rugir des riffs 
titanesques, on ne reviendra donc pas là-dessus 
plus avant. Contentons-nous de dire que Call Of 
The Mastodon est tout aussi indispensable que le 
reste de la discographie du combo et que nous 
attendons avec impatience le nouveau rejeton 
du monstre à naître en mai/juin chez Warner. 
Après Mobi Dick, qu‘est-ce que ça va être cette 
fois ? King Kong, Godzilla ? O. Drago 8,5/10

V/A
Gloria International Garage Rock 
Club!
(Wagram)
Garage rock

Potentiellement Gloria 
a tous les atouts pour 
devenir une asso’ culte 
dans le paysage morose 
de la musique made 
in par chez nous. Et 
ce n’est certes pas 

cette magnifique compilation qui viendra me 
démentir. Sorte d’almanach contemporain 
de ce qui se fait de plus excitant en matière 
de garage rock d’inspiration ouvertement 
60’s, cet international garage rock club se 
transforme bien vite en grand schlem vintage 
susceptible de plaire au plus grand nombre, 
puisque formé de groupes s’inspirant des 

aînés pour s’adresser aux cadets. On ratisse 
large, mais sans jamais rogner sur la qualité 
ou l’énergie, la sueur se comptant en litres 
et les idées en kilos. On retrouve ici donc, des 
Japonaises aperçues chez Tarantino (5.6.7.8’s), 
des Néo-Zélandais au parcours sans faute (The 
Datsuns), un Anglais traumatisé tant par 
The Kinks que par The Jam (Nic Armstrong), 
des Suédois qui remplissent des Zénith (The 
Hives), des honteusement méconnus Finlandais 
(BabyWoodrose), des parrains contemporains 
(The Dirtbombs), et même des Français en phase 
de Rock&Folkisation avançée (Second Sex). Tout 
et plus encore, avec un niveau général tout 
bonnement enthousiasmant pour qui se plaint 
de l’état de santé de ce mouvement musical 
déjà bien récupéré par des gens qui écoutaient 
de l’electro il y a cinq ans et écouteront sans 
doute autre chose dans deux ans. Mais point 
de querelle de chapelle : cette compilation 
s’adresse à tous puisque qu’elle peut satisfaire 
chacun. Voilà qui est dit, vous savez ce qu’il 
vous reste à faire. B. Pinsac 8,5/10 
www.gloriaclub.fr  

THE MARS VOLTA
Scabdates
(GSL/Universal)
Rock prog

Et si en 2006, jouer du 
rock progressif était 
l’acte punk ultime ? Eh 
oui, regardez ces Mars 
Volta, libres comme 
l’air avec leurs chansons 
défiant toutes les lois du 

rock actuel : longues compositions hystériques 
et trépidantes, jams intenses, une fougue 
de tous les instants au service d’une grande 
musicalité et de beaucoup d’émotions. Aucune 
barrière. C’est flagrant sur album, mais qui a 
vu Mars Volta en pleine action le sait : c’est 
d’autant plus vrai sur scène. Alors, s’offrir 
un album en public après seulement deux 
opus paraît précipité ? Mais pas du tout. Qui 
a dit qu’il fallait forcement attendre dix 
ans avant de sortir son premier disque live, 
et de préférence sous la forme d’un best of 
prévisible ? Le manuel du bon rocker ? Déjà, 
Mars Volta en concert, c’est cinq ou six titres 
maxi, étirés et déformés. Puis de l’impro, 
de la grande impro captivante. Scabdates 
est donc impressionnant à plusieurs niveaux. 
L’interprétation d’abord, sans faille. Tout ici 
révèle la parfaite complicité musicale qui règne 
au sein de la formation. Puis le son clair, net et 
précis, là où on aurait pu s’attendre à quelque 
chose de fouillis et de chaotique à l’extrême. 
Tous les instruments sont mis à l’honneur. Le 
chant aussi, toujours haut perché, volatile et 
virevoltant : Cedric Bixler à son top, véritable 
Robert Plant des temps modernes. Enregistrés 
sur plusieurs dates entre mai 2004 et mai 2005, 
Scabdates ne propose que des titres du premier 
opus De-loused In The Comatorium et du jam à 
gogo. Mars Volta va d’ailleurs très loin dans le 
domaine, avec une version de plus de quarante 
minutes de « Cicatriz ESP ». Mais ce n’est 
pas tout : en studio, le guitariste/producteur 
Omar Rodriguez se lance dans quelques délires 
zappa-esques et ajoute aux bandes live divers 
bruitages, dialogues et extraits de musiques 
latino, tout en jouant avec les effets stéréo. 
L’écoute au casque s’avère d’ailleurs quasi-
indispensable. Voilà, après 70 minutes de 
fureur sonique débridée, le mot de la fin est 

pour Cédric : « Bonne soirée, rentrez chez vous 
prendre un bain ! ». Eh oui, non seulement 
les punks modernes célèbrent avec brio Led 
Zeppelin et Frank Zappa, mais en plus ils sont 
propres ! G.G Allin se retourne dans sa tombe, 
et nous on retourne à notre casque. O. Drago 
8,5/10 www.marsvolta.com

CHRISTIAN KJELLVANDER
Faya
(Startracks/Fargo records)
Americana

En 2004, le monde 
se divisait en deux 
catégories : les 
personnes ayant écouté 
le premier album solo de 
Christian Kjellvander (et 
qui l’écoutent encore, en 

boucle et plus si affinités) et tous les autres. 
On se demande d’ailleurs comment ces derniers 
ont fait pour tenir dans un monde aussi hostile 
que le nôtre sans ce pack de survie intimiste 
et chaleureux qu’est Songs From A Two-Room 
Chapel. Et puis deux ans après, voilà qu’on nous 
annonce la sortie imminente d’un deuxième 
album de l’ancien frontman des Loosegoats. 
On est pris entre l’excitation et la retenue. 
Va-t-on être déçu ? Non, cela ne se peut ! 
C’est impossible, inconcevable ! Et pourtant 
– qu’il est dur de l’affirmer – ce Faya est moins 
poignant, moins renversant que son illustre 
aîné. Dès lors, le principal reproche que l’on 
pourrait faire à Kjellvander n’est pas d’avoir 
fait moins, mais de n’avoir pas su faire mieux. 
Isolément, si l’on fait fi de sa discographie 
antérieure, Faya est un disque magnifique, 
rempli de compositions touchantes et très 
fines. Seulement, si on appréhende le Suédois 
comme un songwriter, chaque nouvel album 
doit s’inscrire dans un tout considéré, à raison, 
comme une œuvre. Or, problème, dans l’œuvre 
justement de Christian Kjellvander, il n’y a 
eu jusqu’à présent qu’une longue ascension 
qualitative, chaque disque étant un énorme pas 
en avant, vers quelque chose de toujours plus 

personnel, plus précis. Faya n’est donc qu’un 
très bon disque où Kjellvander se repose quand 
même beaucoup sur ses (magnifiques) lauriers 
et où l’on retrouve en mode mineur toutes les 
qualités de compositions déjà présentes sur 
son premier album. Ainsi, « Reverse Traverse 
Blues », « Drunken Hands » ou « Chose 
The City » font automatiquement écho aux 
arrangements et aux mélodies tant fredonnées 
naguère. Considérons, ce coup-là comme le 
repos du guerrier, ne lui en tenons pas rigueur : 
comment en vouloir à quelqu’un qui vous a 
consolé quand vous étiez seul ou qui vous a 
aidé à trinquer lorsque vous étiez en bonne 
compagnie. Attendons plutôt le troisième 
round pour nous prononcer. B. Pinsac 7/10 
www.christiankjellvander.com   

LOSA
The Perfect Moment
(Metal Blade)
Thrashcore sec et abrasif

Sonorités revêches et 
rugueuses sur une base 
aussi bien dépouillée 
que linéaire. Voilà en 
gros le régime musical 
qu’imposent ces Texans 
à leur thrash. Bref, pas 

de quoi s’extasier de prime abord, d’autant 
que le combo s’en tient globalement à une 
cadence raisonnable et régulière. L’histoire 
aurait pu s’arrêter là, sur un bilan médiocre, 
mais l’air de rien, presque sournoisement, The 
Perfect Moment fait son effet. Son traitement 
basique ainsi que son homogénéité s’avèrent au 
final être sa force, instaurant une atmosphère 
singulièrement âpre et reptilienne, soutenu par 
un chant hautement criard. Autrement dit, dès 
son premier album, Losa possède un son qui lui 
est propre, consigné qui plus est  par Matthew 
Ellard (Motörhead, Converge, Between The 
Buried And Me) et Alan Douches (DEP, Converge). 
Ce qui n’est pas courant dans le style. Reste à 
confirmer. J. André 7/10 www.losa.nu

1349
Hellfire
(Candlelight Records)
Black metal

Après tout, Hellfire étant sorti depuis plus de deux mois, on aurait tout 
aussi bien pu oublier cet album insensé et le passer sous silence. Pure 
folie. La teneur absolument infernale de ce disque ne laisse aucune 

place au silence, elle le brise, l’explose, elle le réduit en miettes et en cendres, l’avale et le 
recrache dans un dégueulis compact et assourdissant qui vous plaque la gueule contre un mur 
de blast, vous écrase, vous hurle toute sa haine à la face, vous humilie et vous brûle par les 
extrémités. Si Liberation et Beyond The Apocalypse étaient de bons disques de black metal haineux 
ni tout à fait aboutis ni vraiment consistants, l’arrivée cataclysmique d’Hellfire les relègue 
immédiatement au rang de brouillons et se pose là comme le meilleur album de 1349. Cette fois, 
la frappe incendiaire de l’ex-Satyricon se fond comme du métal en fusion dans les rouages de la 
terrifiante mécanique arachnoïdienne du riff – précision dans le chaos. La brutalité du thrash de 
Slayer ou de Sodom vient heurter de plein fouet les résurgences scandinaves des 90’s (Satyricon, 
Immortal, Darkthrone) sans jamais se perdre ni retomber comme un soufflé. Et Ravn qui crache 
ses tripes et son venin comme un pestiféré. À l’instar d’Enslaved dans un registre différent, ni la 
maîtrise technique époustouflante de Frost, Tjalve et d’Archaon, ni le sens de l’épique, ni le soin 
apporté à la production ne servent de palliatif à la médiocrité de la composition, du message ou 
du sens. On ne tombe à aucun moment dans les pièges de la surenchère et du formalisme. Cette 
vélocité implacable et sans faute, ce flux incessant, cette course sonique - qu’elle soit fuite ou 
poursuite - se déploient dans le sens du mal et de la Bête, et se répandent inéluctablement, et 
on n’imagine pas quelques suppôts de Satan prendre le temps de se curer les ongles en période 
d’Armaggedon. Fast’n’furious. Hellfire est un brûlot intense, exténuant, qui demande qu’on s’y 
plonge corps et âme et sans paresse quitte à en ressortir vide, creux, en loques et à moitié mort. 
F. Massacre 9/10 www.legion1349.com

SHRIEKBACK
Cormorant
(Malicious Damage/SRD)
Shriekback

Un premier morceau (« Ronny ») malaisé à circonscrire, aux 
arrangements subtils où chaque son compte, un sens de la mélodie aussi 
naturel qu’irréprochable, une voix sensuelle et enivrante reconnaissable 

entre mille, des paroles malicieuses empreintes d’une peine tranquille. Pas de doute, il s’agit 
bel et bien d’un nouvel album de Shriekback. Et bien que Cormorant ne ressemble à aucun autre, 
tout comme ses prédécesseurs du reste, conséquence logique d’incessants changements de line 
up depuis 81, il entretient néanmoins ce phrasé subtil et singulier, typique du groupe, qui doit 
beaucoup au chant magnétique de Barry Andrews. Une fois encore, Shriekback dépasse de loin les 
canons en vigueur, échappant ainsi à toutes tentatives d’étiquetage. D’ailleurs, à son propos, 
on aura tout entendu : post-punk, new wave, funk, pop, gothique, etc. La bonne blague ! On 
ne décèle absolument aucune attache à un style bien particulier sur Cormorant, lequel vous file 
agréablement entre les doigts. À l’instar du sublime « Ronny », certains morceaux s’écoutent 
comme une méditation, signe, s’il en est, que le maître d’œuvre Andrews s’est pacifié avec l’âge : 
« Sea theory » et ses ambiances maritimes, le subtil « Waterbaby », l’éthéré « True Passage » 
ou encore le solennel et mystique « Il Mystera del Tempo » sur lequel un nouveau venu, Carlos 
Asciutti, pousse la chansonnette avec une gravité très convaincante. On ne tarde cependant pas à 
sortir de cette quiétude par l’action conjuguée de ce même Carlos (chant hurlé à la Jaz Coleman !) 
et d’un groove vertigineux sur le splendide « Bonehead ». De même que par les bidouillages 
electro-rythmiques de « Huytfi Dbl Plus » et les vibrations tribales et ethniques de « Load The 
Boat ». On n’insistera jamais assez sur la richesse des structures ainsi que celle des arrangements 
où le hasard n’a aucune place. Au final, tout cela donne un grand disque, foisonnant, à la fois 
moderne et intemporel. J. André 9/10
www.shriekback.com
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TRUCKFIGHTERS
Gravity X
(Fuzzorama Records/Longfellowdeeds)
Fuzz rock

Fuzz, Truckfi ghters l’est 
indubitablement, et ce, 
jusqu’au bout des amplis. 
Pour vous en convaincre, 
jetez vos deux oreilles 
sur ce Gravity X, qui 
risque, si vous l’écoutez 

à un volume adéquat, de vous emmener loin, 
très loin, tout comme les pilotes dessinés 
façon sérial 50’s sur la pochette de l’album. 
Car cet album s’écoute fort pour en capter 
toutes les subtilités harmoniques et les 
richesses mélodiques. Comme souvent, avec 
les groupes stoner à tendance fuzz-rock, la 
musique vous colle au sol par ses basses, tout 
en vous faisant décoller par… ses basses ! 
Étrange mais salvateur paradoxe qui permet 
à ses auteurs de pratiquer une musique qui 
vit, qui vibre, serpente puis s’envole avant de 
s’écraser pour perforer la terre afi n d’atteindre 
l’incandescence en son centre et rayonner 
jusqu’à vous éblouir dans une explosion musicale 
intense et organique ! Houlà, je suis parti loin là 
on dirait. Car oui, c’est aussi ça le double effet 
Truckfi ghters : vous faire décoller et voyager, 
seul, assis face à vos enceintes, installées 
face à vous à une distance raisonnable (une 
quinzaine de centimètres feront l’affaire) et 
le volume délibérément bloqué au max ! Plus 
sérieusement, la musique du quatuor est si 
dense qu’elle pourrait aisément se passer d’un 
chant et se suffi re à elle-même. Pour s’en 
convaincre, se reporter sans plus attendre à 
« Altered State », morceau qui clôt l’album, 
impressionnant et ambiancé et qui s’étale sur 
plus de sept minutes orgasmiques. En toute 
logique, ce premier véritable album de Paco, 
Dango, Fredo et Ozo (de vrais prénoms suédois 
en somme) devrait faire des adeptes chez les 
fans de Karma To Burn, Kyuss et autres Fu 
Manchu. Le bon goût, ça se partage ! Fuzzzz ! 
B. Pinsac 8/10 www.longfellowdeeds.com

RICAINE
The Clarity Of Distance (Réédition)
(Ruminance)
Noise in da Shellac style

Quelques petites 
précisions utiles pour 
commencer : The Clarity 
Of Distance date de 
1997. Il s’agit du second 
album de Ricaine, après 
Regret is an Inevitable 

Consequence of Life paru un an plus tôt. Depuis 
de l’eau a coulé sous les ponts et nombreux sont 
les excités à s’être lancés dans le noise rock à 
tendance déstructurée façon Shellac. Car oui, 
tout ou presque chez ce trio australien rappelle 
la bande à Albini. Tout d’abord le son, très live 
(enregistré en deux jours avec Bob Weston, 
bassiste de qui vous savez, à la production). 
Puis la musique donc : du rock saccadé, tendu, 
rugueux, cru, minimaliste et explosif grâce à 
une guitare incisive à la distorsion généreuse 
et à une section rythmique véloce. Puis un 
chant économe, souvent parlé, parfois crié. 
La panoplie complète et parfaite du combo 
noise en somme. Concernant l’originalité on 
repassera. Mais au diable l’originalité quand la 
qualité est au rendez-vous. Dans le style, Ricaine 

fait (faisait déjà) plus que des étincelles : riffs 
du feu de dieu, break incendiaire pour des 
compos en forme d’explosions électriques, de 
celles qui hérissent poils et cheveux. En bref, 
le groupe sait composer de terribles chansons 
rock viscérales. Plus vous vous passerez cet 
album, plus il se livrera, jusqu’à vous rendre 
ses saturations éclatantes indispensables pour 
un bon moment. Merci donc à Ruminance, de 
donner une seconde chance à ce disque qui 
le vaut bien. On vous conseille aussi Urbanity, 
dernière œuvre du trio parue en 2001. O. Drago 
7,5/10 www.ruminance.com

ROCK’N ROLL BOULEVARD
Volume 1
(Buzzville Records/LongfellowDeeds)
Compilation Heavy et Stoner

Vous voulez du velu ? De 
l’underground ? Du qui 
n’est pas près de faire 
la couv’ des Inrocks ? 
Parfait, Buzzville Records 
a ce qu’il vous faut à 
savoir ce Rock’N Roll 

Bld volume 1, soit une double compilation 
regroupant 35 formations généreuses, toutes 
amoureuses du blues et du heavy, ainsi que 
de leurs dérivés qu’on les nomme stoner, 
fuzz-rock, boogie-metal ou southern-rock. 
Évidemment toutes ces formations ont été 
traumatisées par Black Sabbath, Led Zep, Lynyrd 
Skynyrd et Motörhead, et chacune s’applique à 
rendre hommage à ces illustres aînés avec le 
respect qui leur est dû et l’irrévérence que le 
genre impose. Grossièrement, on pourrait dire 
que deux écoles s’affrontent fraternellement : 
d’un côté celle pour qui tout plane avec comme 
maître étalon Kyuss, et de l’autre celle pour 
qui tout slide avec comme cousin germain 
Corrosion Of Conformity. Entre les deux, autant 
de variables qu’il y a de groupes, avec ceux 
qui sonnent tantôt franchement 70’s, ceux 

qui se prennent pour des princesses en dignes 
héritières des Queens Of The Stone Age et ceux 
qui défi nitivement doivent prendre un bang en 
guise de petit déj’. On retrouve aussi ici des 
formations pas totalement inconnues puisque 
encensées en ces pages, telles les formidables 
Honcho, les monstrueux Monkey3, les effi caces 
Sparzanza ou le all-star band suédois The 
Quill. Bref du burné qui cajole et réconforte, 
prouvant par la même, l’excellente santé de la 
scène dite stoner. B. Pinsac 8,5/10 
www.buzzville.be 

DROWNINGMAN
Don’t Push Us When We’re Hot
(Thorp/Overcome)
Hardcore 

Avertissement : pour 
des raisons d’ordre 
pratique, quelques 
titres de morceaux ne 
seront pas entièrement 
retranscris compte tenu 
de leur longueur. Pas mal 

de choses ont changé chez Drowningman, à 
l’exception de cette sale habitude. Ceci étant 
dit, ceux qui attendent de ce retour inespéré 
une suite logique au tonitruant et foutral 
Rock And Roll Killing Machine en seront pour 
leurs frais. Terminé le hardcore frénétique, 
gonfl é à bloc et intensément screamo. Place 
dorénavant à un hardcore dans son plus simple 
appareil, hargneux évidemment, doté d’une 
production on ne peut plus brute, qui n’est pas 
sans nous rappeler un certain Black Flag, voire 
un Snapcase. La raison d’un tel revirement est 
certainement à chercher du côté du line-up. 
Du Drowningman de RARKM, ne reste en effet 
plus que le cynique Simon Brody (l’essentiel 
est sauf !). Lequel est fl anqué aujourd’hui de 
quatre nouvelles recrues visiblement aguerries 
aux conditions chaotiques les plus tordues 
(« Yeah, You’re pretty but… », «  Dude 

Status : Revoked »), aux mélanges casse-
gueule, du genre insérer quelques plans metal 
dans un contexte punk-hardcore (« Luck, 
Love, Life Time Gaurentees… », « John 
Cougar… ») ainsi qu’aux ambiances salement 
maussades. Seulement, l’intendant Brody n’est 
pas à l’abri de la bavure, comme en témoignent 
les lignes vocales bien pénibles sur « Major 
Disappointment… » et « White People Are 
Stupid », trop emo à notre goût. Mais cela n’est 
qu’anecdotique compte tenu de la conviction 
du hardcore proposé ici. Authentique. 
J. André 8/10
www.drowningmanisnotyourbabydaddy.com

ATMOSPHERE
You Can’t Imagine How much Fun 
We’re Having 
(Rhymesayers/2 Good)
Hip hop

Atmosphere, Atmosphere 
en a une sacrée, de petite 
gueule d’Atmosphere. 
Une petite gueule de bad 
boy sexy, tourmenté. Du 
duo, on ne verra sur la 
couverture que Slug, M.C. 

à la crête iroquoise. Ant le producteur reste 
l’homme de l’ombre. Mais Slug ne parade pas, 
ne bombe pas le torse, il est recroquevillé, 
vaguement amorphe, ennuyé, agacé... C’est 
parce que Atmosphere, c’est du hip hop 
alternatif, tu vois. Alternatif comme tous les 
copains « cooler than you » qui rivalisent dans 
le livret, et qu’on croirait sorti directement 
d’un numéro de Purple. Mention spéciale à la 
jeune fi lle blonde simplement vêtue de deux 
cigarettes. 
Toutefois, sur le disque, on a droit à un hip 
hop plutôt classique, tendance un peu énervé 
certes. Les textes sont denses et longs, sans 
fi oriture, sans jeu de mots... une écriture 
des plus prosaïques. Du vrai storytelling, sans 
autre coquetterie que celle de vouloir être 
pris au sérieux. C’est peut-être là que ça 
accroche justement : Atmosphere, et plus 
particulièrement Slug, semblent avoir des 
carences en humour. Les trois titres d’ouverture 
bombent le torse, eux, refrains scandés 
comme un slogan, les beats sont martiaux : on 
sent qu’Atmosphere veut convaincre. Pourtant 
« The Arrival » laisse entendre qu’on n’a 
pas affaire à n’importe qui. Et dès « Musical 
Chairs », le morceau suivant, la trajectoire 
dévie un peu. La voix hargneuse de Slug se 
fait plus douce, émergeant d’une nappe soul 
bien groovy et entêtante. Sa scansion sèche, 
éructée, reprend le dessus quelques secondes 
après, mais c’est à ce moment que l’équilibre 
se crée. Le fl ow de Slug charrie d’autant mieux 
ses histoires âpres qu’il est porté par une prod 
qui joue le contrepoint. Et s’il ne varie pas 
beaucoup, les productions variées produisent 
des ambiances variées : « Bam » fantasme 
un hip hop primitif, rythmique minimaliste, 
quelques scratches et bruit de foule, « Smart 
Went Crazy », très rock seventies, « Get 
Fly », avec ses teintes gospel... Certes, il 
manque une étincelle, un éclair de génie qui 
ferait décoller « You Can’t Imagine How much 
Fun We’re Having », mais malgré quelques 
défauts, qu’on fi nit par dépasser au fur et à 
mesure qu’on découvre l’album, on se laisse 
convaincre par ce hip hop solide (ils ont déjà 
quelques albums au compteur) qui séduira les 
amateurs de Def Jux...

Note : en bonus avec le CD, un sampler du label, 
avec quelques bonnes surprises notamment 
Grayskul ou P.O.S.... F. Delval 8/10 
www.2good.com

THE DRONES 
Wait Long By the River And The 
Bodies Of Your Enemies Will Float By 
(ATP/)
Swamp rock apocalyptique.

Vous aurez beau me 
parler de liberté, de 
sang, de sueur, de 
larmes et de types sur 
des échasses (désolé, je 
viens de regarder le DVD 
des Dresden Dolls, ma 

perception de la réalité peut être légèrement 
altérée, je l’admets), vous ne m’ôterez pas de 
l’esprit que le rock, au fi nal, ça n’est que des 
maths et rien d’autre (et range-moi ce disque de 
Don Caballero tout de suite, s’il te plaît). Prenez 
le nouvel album de The Drones, par exemple. 
Rien que le titre augmente son potentiel d’au 
moins 25%. Si l’on ajoute à cela le fait que ce 
soit le premier disque du groupe à bénéfi cier 
d’une distribution internationale, et ce, via 
ATP (la fameux label/festival/promoteur de 
concerts improbables), tout de suite, on peut 
monter à 55%, facile. Et si, en plus, on prend en 
compte le fait que The Drones sont australiens 
et qu’un groupe australien ne peut être en 
aucun cas sous-estimé (je vous rappelle que 
même INXS ont signé une poignée d’excellent 
morceaux circa 1984, si si), cela devrait porter 
le tout à un total de 75%, auquel nous devrons 
néanmoins soustraire 30% en raison d’un nom 
fort ordinaire (présence de « The » + mot de 
moins de 7 lettres, compte triple) qui, de plus, 
peut s’avérer dangereusement trompeur sur la 
marchandise. Oui, parce que Drones ou pas, 
faudra surtout pas s’attendre au chant des 

cailloux célestes en robe de bure, on tape là 
dans un tout autre registre, à savoir le blues-
rock, établi sur schéma garage, coeffi cient 
alcool pur, quotient douleur insondable. Façon 
Gun Club période Miami, mais au fond du trou. 
Genre Beasts Of Bourbon qui auraient dévalisé 
la vieille. Mode pissed-off Mark Lanegan dans 
ses dernières heures. Bref, autant être clair, 
les trois morceaux qui ouvrent l’album sont 
parmi les plus beaux que vous aurez jamais 
l’occasion d’écouter dans le genre. Des 
complaintes chamaniques de fi n du monde où 
chaque seconde pourrait sonner à elle seule la 
fi n de l’histoire, où tout n’est que dévastation 
et blessures. Trois purs moments de grâce 
portés par deux guitares jumelles aux motifs 
impalpables, ignorant toute règle préétablie, 
sinon celle de mettre Dead Man à la place de 
Zuma et vice-versa. Mais ne nous laissons pas 
emporter et revenons-en à nos calculs. 75-30 
= 45. Ce qui fait passer plus de la moitié du 
disque à la trappe. Les deux-tiers à vrai dire. 
Car le constat est rude : dans son intégralité, 
Wait Long By The River… ne tient pas la route. 
Le déséquilibre est fl agrant. Comme si on 
vous avait paumé en chemin, entre vautours 
et marécages, avec pour seule compagnie 
des morceaux interminables et geignards, 
des trucs pour bande-son de téléfi lm en deux 
parties, de la mise en espace pour cul-terreux 
en devenir. La déception est de taille. On 
réécoute les trois titres du début et on ne peut 
décemment s’expliquer ce qui s’est passé. 
La logique implacable des mathématiques 
modernes. Qu’on ne peut nier, mais qu’on peut 
doucement étouffer. Sans bruit. L.J. Batista 
7/10 www.thedrones.com.au 

EDAN
Beauty and the Beat
(Lewis Recordings/2 Good)
Swinging Compton

Il fallait que quelqu’un la fasse celle là, Beauty & The Beat. Comme ça 
on n’en parle plus. Pourtant le deuxième album d’Edan n’est pas du tout 
aussi convenu que son titre le laissait présager. Déjà, il semble qu’il y 

ait quelque chose qui cloche quand on voit la dégaine de ce jeune DJ/MC/producteur, quelque part 
entre Syd Barrett et Robert Smith. La coupe de cheveux en fait. Il faut croire que la beauté est une 
affaire de poils (de... un jeu de mot pointe à l’horizon, mais je préfère vous en faire l’économie), 
si on en juge d’après la pochette où tout un panthéon hip hop se voit affublé des fameuses 
serpillières Brian Jones. Un design des plus sixties (splash, la gerbe de couleurs primaires), mais 
avec une bonne touche D.I.Y. quand même. 
Et ce qui nous attend à l’intérieur est à l’image de l’emballage, ce qui, dit comme ça, semble 
des plus improbables. Pourtant, la rencontre n’a rien d’incongru et tous les éléments semblent 
s’accorder à merveille. Il faut dire que les sixties furent un âge d’or de la production et de 
l’arrangement, par certains aspects jamais égalés, et le hip hop est une musique de producteur 
par excellence. Le son est donc extrêmement riche, débordant de clin d’oeil par-ci (à Prince Paul, 
Bid Daddy Kane) ou par là (aux Mothers of Inventions)... Name dropping ou citations musicales, 
mais les références sont toujours des précurseurs ou des iconoclastes. Edan fait partie de cette 
génération boulimique et éclectique, qui en bon DJ crée des liens, des liaisons, des galeries entre 
des sphères a priori étanches. Et il connaît ses classiques. Edan use et abuse d’effets vintage 
(Echoplex, fuzz) pour créer un kaléidoscope, où, entre les beats surnagent des bouchées entières 
certifi ées d’époque (« Making Planets » ou « Time Out »), des sons bien gras (rock and roll... hé 
oui), spirales de samples trempées dans l’acide (« Fumbling Over the Words That Rhyme »), musique 
de fi lm technicolor (« Murder Mystery ») ou « Torture Chamber »)... Aucun morceau n’accuse une 
baisse de régime, Edan semble avoir préféré faire un album concis (34 min seulement... la durée 
d’un vieux LP) plutôt que d’abaisser son rendement. 
Reste à savoir comment Edan va évoluer tout en restant aussi pertinent... déclinera-t-il la formule 
(hip hop + hard fm) ou ira-t-il autre part ? Pour l’instant en tout cas, il est incontournable. 
F. Delval 9/10 www.humblemagnifi cent.com

BATTLES
EP B / EP C/B EP
(Warp/Pias)
Post-rock 

Un casting des plus éclectiques... voire improbable. Pour une formation 
en rang serré, à la précision acérée. À première vue, on ne sait pas 
encore trop à qui l’on se frotte. Le premier morceau de ce disque - 

en fait une réédition de plusieurs EP - avance à tâtons dans la répétition éthérée d’arpèges qui 
lentement s’affi rment. Puis un rythme s’installe. Avant que... oui, ok, Ian Williams à la guitare. 
La soudaine montée en puissance sera un jalon pour les familiers de Don Caballero. On trouve aussi 
Dave Konopka, de Lynx, qui évoluait dans le même sillon. Les surprises de taille sont plutôt la 
présence de John Stanier et celle de Tyondai Braxton... pour des raisons différentes. On se souvient 
que Stanier martelait du côté de Helmet, et plus récemment de Tomahawk. Le registre, beaucoup 
plus arty, de Battles est quand même à quelques encablures, même si Stanier se maintient 
toujours au même niveau d’excellence. La vraie révélation toutefois est Tyondai Braxton, encore 
peu connu, et qui s’avance encore dans l’ombre de son père (Anthony Braxton, grande fi gure post 
free-jazz, le premier à avoir enregistré des disques pour saxophone solo). Révélation parce que 
Tyondai s’affi rme comme l’une des personnalités musicales les plus intéressantes du moment, 
développant une esthétique personnelle mêlant noise, post-punk (il a joué avec Glenn Branca), 
free jazz (avec Wadada Leo Smith) voire hip hop (une apparition chez Prefuse 73). Mais surtout 
Tyondai est un fantastique performer, se produisant la plupart du temps en solo maîtrisant aussi 
bien l’électronique, que la guitare. Il se livre parfois à de singulières parties de human beat box 
(voir en particulier l’intro de « Dance »).
Les deux EP réunis par Warp révèlent donc un post-rock des plus sophistiqués, fl irtant parfois avec 
le minimalisme ou la musique électronique (voire dub : « TRAS 3 » ou « IPT2 »), et s’aventurant 
parfois dans les endroits assez inattendus. Mais à quelques exceptions près (les douze minutes 
ambient de BTTLS), les expérimentations de Battles sont toujours rivées à un rythme qui sert de 
fi l conducteur (TRAS et sa relecture/remix TRAS 2). La première approche pourrait faire redouter 
une certaine aridité, des rythmes un peu rigides, mais au fi l des écoutes, certains morceaux 
deviennent vraiment addictifs. En attendant de découvrir ce que nous réserve le prochain Don 
Caballero chez Relapse, sans Ian Williams. F.Delval 8,5/10 www.bttls.com
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RINGWORM
Justice Replaced by Revenge
(Victory Records)
90’s Holy Terror HxC 

Le titre de l’album ne ment 
pas sur le contenu : c’est 
purement estampillé holy 
terror made in Cleveland. 
Soit de la haine, de 
la provocation et une 
certaine invitation à la 

violence. De manière inattendue, Ringworm 
accouche d’un nouvel album et ça fait mal. Du 
gros hardcore punk haineux avec des influences 
thrash-metal 80’s bien senties, la formule ne 
change pas, immuable et destructrice. Dernier 
des mohicans de la grande vague holy terror 
des 90’s, Ringworm prouve définitivement qu’il 
est beaucoup plus qu’un sous-Integrity et que 
si son line-up avait été un peu plus stable, il 
serait sûrement lui aussi devenu un groupe culte 
et important. Mené par la voix démoniaque 
et démente d’Human Furnace, le combo de 
Cleveland enchaîne des morceaux rapides et 
hyper violents ponctués de soli metal 80’s et de 
mosh-parts baston dans la plus pure tradition 
locale. Plus particulièrement, les titres comme 
« God Eat God » écrits par le guitariste de la 
grande époque, Frank Novinec (également 
un temps chez Integrity et maintenant chez 
Terror), nous rappellent à quel point les groupes 
de hardcore metal de l’époque jouaient une 
musique viscérale, simple et dépourvue des tics 
insupportables des metalcoreux actuels. Pour 
simplifier, Ringworm c’est la pure fusion des 
ambiances et des riffs des groupes metal avec 
le son et l’énergie du hardcore old school, le 
tout baignant dans une certaine misanthropie 
et un nihilisme omniprésent. Ajoutez à cela 
une production nickel, les meilleurs titres de 
ces bad guys de Cleveland depuis des années et 
vous obtenez le meilleur disque du genre depuis 
Humanity is the Devil d’Integrity en 1996. Pas 
moins. B. Riviere 8/10 
www.ringworm13.com   

ALCHEMIST
Embryonics
(Relapse/Pias)
New age metal

Loin de nous l’idée de vous 
détailler le contenu de 
cette compilation deux 
disques d’Alchemist, 
combo australien 
assez impressionnant 
en ce qu’il combine 

superbement expérimentation progressive 
seventies et brutalité métallique moderne. 
Davantage exposé depuis sa signature sur 
Relapse et le succès d’estime de son premier 
opus pour le label, le bien nommé Austral 
Alien paru il y a trois ans, Alchemist sévit 
néanmoins depuis plus d’une décennie. 
Embryonics est donc un voyage au travers de 
la galaxie Alchemist période pré-Relapse de 
ses origines techno-thrash - influencé par 
Voïvod ou Coroner – au new age metal halluciné 
d’aujourd’hui. Car oui, la musique d’Alchemist 
donne le tournis. Ces synthé futuristes, ces 
thèmes mélodiques arabisants soutenant ses 
riffs barbares ou bien lunaires : un peu comme 
si Coroner et King Crimson tapaient le bœuf en 
plein trip psyché sous l’œil bienveillant d’Allah. 
Voilà le tableau. Quasi dadaïste. Il y a là de 

la bonne grosse folie. Les claviers azimutés 
et les nombreux effets concourent à créer 
ces ambiances insolites et frénétiques, il est 
vrai, mais même à leurs débuts, lorsque qu’ils 
n’utilisaient pas encore tout cet attirail de 
sampleurs et de claviers, ces gars-là étaient 
déjà clairement ravagés du bulbe, bien perchés 
et nourrissaient des ambitions musicales 
cosmiques. Les quelques titres demo ici présent 
en attestent : grosse technicité, rythmes fous 
et un bassiste incontrôlable. Foisonnante, la 
musique d’Alchemist n’est pas labyrinthique 
pour autant et on ressort de l’écoute de ces 
150 minutes de musique sans s’être égaré en 
chemin. D’excellents riffs, de très bonnes 
mélodies nous ont guidés tout du long. Le 
groupe dose à merveille des éléments musicaux 
disparates - avec un nom pareil le contraire 
eut été un comble - et réussit l’impossible : 
produire un capharnaüm harmonieux. O. Drago 
7,5/10 www.relapse.com

HEAD WOUND CITY
Head Wound City
(31G)
Haaaaardcore’s holiday pour membres 
de The Locust et Yeah Yeah Yeah’s
 

Petites vacances pour 
JP, Gabe, Cody, Jordan et 
Nick... Si pour l’un, Nick 
des Yeah Yeah Yeahs, 
c’est le grand frisson, 
pour les autres c’est 
un peu un retour aux 

premières amours. En effet, on n’est pas loin 
du son Swing Kids voire parfois de Crimson Curse, 
groupes qui furent à l’origine de The Locust. 
Les structures, les changements brutaux, le 
travail sur les timbres de distos, montrent tout 
de même l’évolution et font songer à un Locust 
primitif, sans électronique. Les morceaux 
tous très courts ne sont pas forcément des 
courses effrénées vers l’avant mais recèlent 
chacun un détail, un break (celui de « Prick 
Class », drogues dures dans le train fantôme), 
une folie qui rend chacun d’eux précieux. Ici 
on n’insiste pas, on ne répète pas les choses 
deux fois, chaque détail a son importance 
et il suffit d’un centième de seconde pour 

que le morceau atteigne son climax avant de 
s’évanouir. Quelque part entre la recherche 
d’un chaos absolu (on vous prévient dès l’entrée 
avec une vrille de larsen qui arrachent comme 
des barbelés) et la tentative désespérée de 
construire quand même quelque chose. 
Pour un projet de copains éméchés, peut-
être sans lendemain, la barre est placée très 
haut. Sûrement composé et enregistré en 
moins d’une semaine, Head Wound City est 
une centrifugeuse de hardcore chaotique, où 
s’entrechoquent plein de petits éclats, mais où 
pointe toujours le groove rock’n’roll au milieu 
des stridences pourtant sévères qu’ils nous 
infligent (« Street College »). On se retrouve 
à peine dix minutes après, pas très sûr de ce 
que l’on vient d’entendre, à se demander qui a 
laissé des traces de pas sur les murs. Et puis on 
appuie à nouveau sur la touche play. F. Delval 
9/10 www.threeoneg.com

THE ORGANZ!
The Cuts
(Underadar)
SUPPRESSION
Release the Piranha
(Underadar)
Dirty bass contest

La couverture très 
cheap d’Organz montre 
une éviscération en 
apesanteur. Foie, 
poumon, colon prennent 
le large tandis que le 
chirurgien serre les 
dents. L’idée n’est 
pas de ressusciter la 
bonne vieille imagerie 
grind, mais de vous 
faire comprendre qu’un 
groupe avec trois basses 
devrait logiquement 

vous provoquer une descente d’organes, vous 
étaler le périnée ou faire bailler vos sphincters. 
Malheureusement la production n’est pas à la 
hauteur de l’ambition du Front pour l’Abolition 
de la Guitare, et on se contentera d’écouter 
l’album avec les oreilles. Dommage, car même 
si le son est gras, on devine difficilement 

l’opulence de gros manches. Les basses 
jouent la plupart du temps à l’unisson et se 
distingue rarement entre elles. Le registre est 
aussi bien punk/hardcore que heavy, même 
si Organz nous gratifie d’une ouverture très 
sabbathienne qui semble annoncer la couleur. 
Dès « Pregnancy, Kick! » ça s’énerve. Avec son 
humour outrageux, Organz s’inscrit dans une 
famille hardcore qu’on aime bien, agressive, 
décérébrée, mais néanmoins sexy. 
D’ailleurs, le groupe revient ensuite avec de 
belles combi roses pour accompagner leur 
effort de choeurs glam, ou bien disco ? Difficile 
à reconnaître dans ce contexte. « I Wear The 
Goddamn Daddy Pants » mélange quant à lui 
gremlins’ grind (oui bon, ça pourrait exister) et 
post-rock. L’éclectisme n’est pas une maladie 
si on la soigne à temps, et si Organz pioche 
avec humour à droite et à gauche, le groupe 
maintient le cap et revient toujours dans le 
droit chemin. Si tant est que hurler de manière 
hystérique sur des rythmiques bien senties 
soit le droit chemin. Mention spéciale au tube 
en puissance « Do the Suicide », qui conclut 
cet EP. On tape dans les mains avec le groupe. 
Excellente surprise donc que ce petit CD de 20 
min.
Si le duo Suppression ne peut se targuer de 
posséder la même armada que ses collègues de 
label, il peut se réjouir d’avoir une pochette au 
moins aussi cheap. Les racines de Suppression 
sont plus noise rock peut-être mais les compos 
s’acheminent assez vite vers des choses plus 
expérimentales, parfois peu convaincantes : 
« I Masturbated When the Challenger Shuttle 
Exploded ». Dans ses meilleurs moments le 
groupe évoque Lightning Bolt voire The Ruins 
(« Cloaca »), l’ensemble est trop disparate 
et certains morceaux sont plutôt dispensables 
(« Fever (A Cover of a Cover of a...)) F. Delval 
8,5 /10 & 7/10 www.underadar.com

BLACKALICIOUS
The Craft
(Anti/PIAS) 
Orfèvrerie sans bling bling

Il faut se méfier des 
jugements définitifs. 
« Meilleur album hip-hop 
de l’année » moi même, 
je le confesse y ai cédé 
récemment. Pourtant, 
certains étant moins 

scrupuleux, vous risquez de voir fleurir cette 
étiquette un peu partout, ce disque risquant 
de faire l’unanimité. Mais comment décrire, en 
évitant les écueils journalistiques, ce qui fait 
de cet album un classique instantané ? Peut-
être peut-on essayer d’imaginer comment 
Blackalicious travaillent scrupuleusement 
depuis le début des années 90, tout en restant 
finalement discrets puisque The Craft n’est 
après tout que leur quatrième album. 
Si on rebrousse chemin - fast rewind - on 
croisera DJ Shadow, Latryx, Zach de la Rocha, 
Saul Williams, Ben Harper, Cut Chemist, Gil 
Scott-Heron, The Roots... Autant d’expériences 
jalonnant le chemin de Blackalicious comme un 
indice de leur personnalité si unique. 
Bien qu’originaire de Californie, le son du groupe 
s’est construit loin des standards érigés par 
N.W.A. puis Dr Dre en solo. En effet, il s’agit d’un 
mélange assez rare d’arrangements électriques 
et acoustiques (la liste des musiciens est assez 
impressionnante) et du duo star : sampler/
boîte à rythme. Le mélange des deux se fait de 

manière tout à fait transparente et fluide, et 
produit un son d’une chaleur et d’une richesse 
dont on pensait avoir perdu la recette depuis les 
albums classiques des 60’s/70’s. Blackalicious 
semble faire l’impasse sur les origines electro 
du hip hop (Kraftwerk étant une influence 
majeure pour bon nombre de producteurs de 
l’époque) et semble avoir plus d’affinité avec 
la branche Sly & The Familly Stone ou Funkadelic 
voire Isaac Hayes. Piano électrique, orgue, 
ponctuations psyché teintées de reverb. 
Arrangements riches mais jamais précieux. 
Composition, arrangement et production sont 
à l’unisson et dès les premières secondes, 
« World Of Vibrations » captive par sa 
profusion de détails. Le deuxième morceau, 
« Supreme People », est imparable, bien lourd 
avec sa guitare saturée. Sa rythmique martelée 
l’entraîne droit devant. « My Pen and Pad », en 
moins de deux minutes est tout aussi efficace, 
emmené par un flow mitraillette en équilibre 
sur une basse funk... simple (et toutefois plein 
de petits détails) autant qu’efficace. Mais 
The Craft sait aussi ménager des surprises : 
l’envolée guitaristique de l’excellent « Your 
Move » ou la soudaine rupture de « World of 
Vibrations ». « Side To Side » porté par une 
rythmique au piano et un riff de clarinette 
sonne comme une version hip hop des Kinks 
(période Village Green)... Blackalicious sont 
tout à fait conscients des racines qu’ils se sont 
forgées, et savent les utiliser pour élaborer une 
musique aussi accessible que sophistiquée. Un 
album comme on en trouve peu. F. Delval 9/10 
www.blackalicious.com

LIQUID ARCHITECTURE 
Revolution Is Over 
(Palass/Naïve)
Electro-rock.

Bonne année 1969. 
Comme l’année dernière 
et celle d’avant, ben 
ouais, que voulez-vous, 
ça prend du temps à 
redémarrer un continuum 
espace-temps. Mais tout 

le monde est content, alors on s’en fout, 
allez, ramasse ton velours brossé, on va être 
en retard aux Jagger Anonymes, ça la foutrait 
mal déjà qu’ils t’ont jeté des figues la semaine 
dernière à cause de tes fausses Chelsea boots, 
putain tu fais quoi de ta dignité, Anne-So ? 
Alors ouais, les années 60, le MC5, les Doors, le 
Velvet, tout ça, eh bien figurez-vous qu’Audrey 
Mascina et Jérôme Sans (oui, le directeur du 
Palais de Tokyo, mais ne mélangeons pas tout, 
ok ?), ça les éclate à un tel point qu’ils ne 
pouvaient faire autrement que d’enregistrer 
13 morceaux emballés sous une pochette qui 
pourtant rappelle plus Eli & Jacno, Kas Product 
ou Scratch Massive que Lee & Nancy ou même 
les Kills. Et pour cause, après une première 
écoute, le verdict est sans appel : l’énergie 
et la morgue sont là, mais emballées dans des 
sonorités post-electroclash auxquelles on ne 
s’attendait pas forcément à première vue. À 
la deuxième écoute, ce qui frappe l’auditeur, 
c’est surtout cette production sèche, quasi-
anémique, un peu comme si on avait voulu coller 
le son du premier Stooges sur des morceaux 
de Chicks On Speed. Déroutant, d’autant plus 
qu’on trouve tout au long du disque des dizaines 
de plans aux sonorités ultra-datées mais au 
charme non négligeable. Au détour d’un micro-
riff, on se surprend à repenser aux Iggy de la 

deuxième moitié des 80’s, à Kid Pharaon, voire 
à d’improbables groupes de hard FM suédois 
dont je tairai le nom. Bonne année 1989. Un 
constat déstabilisant qui résume assez bien le 
disque au final, tiraillé entre ratages intégraux 
(« Revolution Is Over », « Kiss Your Future » 
ou l’imbuvable « What Glory ? » qui démarre 
sur une basse nonchalante façon early Happy 
Mondays pour se ratatiner complètement avec 
un refrain vocoderisé littéralement criminel) 
et séduisantes imperfections (« Obey », 
« Emergency » et son irrésistible brouillard 
rythmique, et surtout l’excellent « Alienated 
Strangers Come Along », croisement improbable 
entre le défouraillage synthétique d’Ascii.Disko 
et le indie guitar sound typique des late 80’s), 
où il semble impossible de s’accrocher à quoi 
que ce soit, où tout glisse à vue vers l’ennui ou 
l’inconnu, un disque qui fascine et irrite, qu’on 
trouve parfois brillant, souvent assommant, 
et qui une fois terminé, ne laisse qu’une seule 
certitude : que, malgré tout, on se jettera sur 
la suite avec un énigmatique frisson. Étrange, 
non ? Bonne année 2006. L.J. Batista ?/10
www.liquidarchitecturemusic.com

LOISIRS
Submergé par le sublime
(Dora Dorovitch/Rejuvenation Records/
Overcome)
Post-Hardcore
 

Dans le jargon médiatique, 
le premier album de 
Loisirs avait été comparé 
à une « baffe », une 
« méchante claque », 
« un disque coup de 
poing ». Bénéficiant du 

soutien du label electropopexpérimental Dora 
Dorovitch, il faut dire que ce Glamoroso, paru 
en 2003, s’était même attiré les louanges 
d’une presse généralement peu familière des 
guitares dissonantes, et autres rythmiques 
épileptiques. Car, c’était bien de ça qu’il 
s’agissait à l’époque. D’un héritage musical 
qui brasserait en vrac les sonorités de Fugazi, 
At The Drive-In avec celles plus dansantes de 
Robocop Kraus, Gang Of Four, le brin de folie 
en plus (Unlogistic n’est finalement pas si loin). 
Mais ces références ont déjà été ressassées 

mille fois. Et de Glamoroso jusqu’à Submergé 
par le sublime, Loisirs a suffisamment 
fait la preuve de sa personnalité, réelle. 
Ce deuxième opus, enregistré et exécuté dans 
l’urgence, ressuscite toutes les qualités du 
groupe poitevin : son intensité, sa capacité 
à déconstruire les ambiances, sa beauté 
chaotique. Les cris n’y sont que plaintes, 
et les guitares plus que jamais écorchées.  
« Dindon », « Clafoutis », « Police »… 
autant de preuves, une fois de plus, que 
Loisirs sait frapper là où il faut, avec force. 
Et incarner, mieux que quiconque aujourd’hui, 
l’esprit d’un rock vrai, puissant, jamais 
superficiel et toujours sans compromis. 
E. Guinot 8/10 www.rejuvenationrecords.com

TURMOIL
Staring Back
(Abacus)
New school Hardcore

On a déjà eu droit à la 
nostalgie du hardcore 
old school des années 80 
avec des reformations 
ponctuelles de Youth Of 
Today ou Gorilla Biscuits. 
C’est maintenant le tour 

des groupes des années 90 - dits new school 
- de tenter un revival. Dans la droite lignée du 
hardcore métallisé des formations plus lentes 
et au son plus épais que leurs aînés comme 
Unbroken ou Chokehold, Turmoil n’était pas le 
plus mauvais du lot. Proche du Snapcase des 
débuts avec son petit côté noisy et dissonant 
ou d’Earth Crisis pour ses accords type E-
chord lourds et répétés, Turmoil n’a pourtant 
jamais vraiment réussi à s’extirper au dessus 
de la masse des groupes évoluant dans le 
même style. Ils étaient peut-être un poil trop 
basiques pour avoir la cote d’un Deadguy et 
ne faisaient pas assez de cinéma pour faire 
avoir le succès d’Earth Crisis. Toujours est-il 
qu’ils se reforment et sortent l’intégralité de 
leur discographie sur un double CD bien rempli. 
Le premier disque est consacré à l’album The 
Process Of, de loin leur meilleur disque. Les 
morceaux sont vraiment intenses et puissants 
et on pouvait sentir que le groupe arrivait à 
maturité avec une musique plus nerveuse, 

technique et chaotique. Pas bien loin de celle 
de Deadguy ou Bloodlet, juste un niveau en 
dessous. Sur ce premier CD, le groupe livre aussi 
trois nouveaux titres fraîchement enregistrés 
et dans la parfaite continuité du dernier album. 
Et sans être renversant, c’est encore une fois 
du très bon hardcore metal.
La deuxième galette contient tout les 
compositions restantes du groupe. Quelques 
très bons titres issus de différents EP, le 
premier album au son pas terrible mais avec 
quelques bons moments (« New Media », 
« Starve »...) et le tout premier mini CD du 
groupe, basique mais plutôt réussi. On retrouve 
aussi une reprise de l’excellent « Is Anybody 
There » d’Alone in a Crowd où Turmoil démontre 
qu’il est avant tout un groupe de hardcore qui 
connaît ses classiques. Ils n’étaient peut-être 
pas et ne sont toujours pas l’un des meilleurs 
groupes de la planète hardcore metal mais ils 
méritent tout de même peut-être une deuxième 
chance, surtout à la réécoute de l’album The 
Process Of, vraiment bon. Ce double CD en est 
l’occasion idéale. B. Rivière */10 
www.turmoil.com 

MUNICIPAL WASTE
Hazardous Mutation
(Earache/Pias)
Crossover/Thrashcore

Fin des années 80 : 
D.R.I, Gangreen, Nuclear 
Assault, Ludichrist, 
les débuts de Suicidal 
Tendencies, on appelait 
ça le crossover. Du punk, 
du hardcore et du thrash. 

Municipal Waste, vingt ans plus tard reprend le 
flambeau, et diable, on avait oublié combien 
c’était excitant ! Quelle puissance ! Expédié 
en 26 minutes, cette petite bombe thrashcore 
va rappeler bien des souvenirs à certains. 
L’artwork tout d’abord, signé Ed Repka à qui 
l’on doit celui de Rust In Pieces de qui vous 
savez. Puis seize titres fulgurants : vocalises 
énervées hardcore old-school avec quelques 
petites intonations heavy (« Blood Drive », 
hommage à Anthrax ?), chœurs virils, basse 
cinglante, riffs thrash, soli vites expédiés 
et même quelques mélodies à la Maiden. Pas 
une seconde de répit, du sauvage, du speed 
speed speed et une certaine dose d’humour 
en sus. Alors oui, encore une fois un groupe 
qui ressasse, qui recycle. Mais combien sont-
ils à faire la fête à ce passé-là ! Alors merci 
bien M.W, car oui, du revival il en faut pour 
tout le monde. Et puis merde, ce disque est 
foutrement jouissif, un condensé d’énergie ! 
Après avoir vu ce que donnait la reformation 
de Nuclear Assault, ces newcomers tombent à 
pic ! À noter l’intégration récente du mythique 
Dave Witte (Discordance Axis, Burnt By The Sun, 
Melt Banana…) à la batterie. Et puis, entre 
nous un groupe qui intitule son premier opus 
Waste Em All, qui reprend C.O.C (sur un 7») et 
qui s’est déjà fendu d’un split EP (Tango et 
Thrash, partagé avec les dingues de Bad Acid 
Trip) dont chaque chanson est basée sur un film 
de Kurt Russel ne peut pas être mauvais. 
O. Drago 8/10 www.facethewaste.com

FLYING DONUTS
Renewed Attack
(José Records/Overcome Distribution)
Rock
 
Avec Last Straight Line, leur premier album paru en février 2002, les 
Flying Donuts réussissaient à s’imposer d’entrée de jeu comme le plus 
sérieux outsider de la scène punk mélodique hexagonale. Le seul, pour 

ainsi dire, à réunir avec autant de brio mélodies fines, (pop, ou emo, peu importe), puissance 
frontale et fougue juvénile. Et l’un des derniers à porter l’étendard d’un rock passionné, à la 
démarche indépendante, et l’interprétation jamais superficielle. Avec Renewed Attack, le power 
trio d’Epinal parvient à un double tour de force. Conserver sa spontanéité, son sens inné de la 
mélodie, la force de persuasion immédiate de ses refrains et, chose nouvelle – mais fortement 
pressentie depuis leurs productions intermédiaires (splits CD, EP trois titres) - : faire exploser les 
guitares à la faveur de murs sonores toujours massifs, redevables autant au stoner qu’au hard-
rock, voire au metal. Et c’est paradoxalement écartelée entre ces guitares tranchantes, à la 
rigueur chirurgicale, et à l’inventivité décomplexée, que la pop se laisse kidnapper par le groupe, 
comme jamais. Se pencher un instant sur « Passions And Actions », « Wanna Know », « My 
Target » et surtout « Heartbeaker », probable sommet du disque, revient alors à réaliser à quel 
point le groupe a grandi, parvenant à maîtriser des refrains aguicheurs, qu’on ne veut (peut ?) 
plus lâcher. Lumineux, évidents, et tellement irrésistibles. Possédés par une énergie qui surprend 
et contamine, les Flying Donuts avancent donc plus que jamais tout droit, sans s’accorder une 
seconde de nostalgie. La tension jamais ne retombe, et c’est mieux ainsi. En 2002 comme en 2006, 
leurs albums sont des plus jouissifs entendus ; le genre de disques qui loin des hypes, des clichés 
et des pages (faussement) emo des magazines rock poubelle, nous accompagne des mois durant... 
Gage certain de vérité. E. Guinot 8,5/10 www.flyingdonuts.com/

MONOCHROME
Eclat
(Paranoïd Records/Overcome Distribution)
Indie Rock
 
Au milieu de cet album, résonne une phrase « You Have To Leave When 
You Heart Say Go ». Et Monochrome d’en écrire la bande-son pendant 
près de 40 minutes. Oui, la bande-son de ce drôle de sentiment d’après 

la relation amoureuse, mélange de nostalgie lancinante et de liberté retrouvée. Pas étonnant 
dès lors qu’ici, les mélodies hésitent sans cesse entre ombre et lumière, là où voix masculine 
et féminine jouent le jeu dangereux de la pile électrique, créant des mélodies qui, au final, ne 
trouvent leur envol qu’à la faveur de guitares chantantes et tranchantes. Nous sommes donc ici 
en territoire pop. Plus aucun doute sur la question. Monochrome l’avait d’ailleurs fortement laissé 
pressentir le temps du sept titres Ferro, en 2003, et franchit un palier de taille aujourd’hui. Mais 
de quelle pop parlons-nous messieurs dames ? De celle qui, le regard fier, la tête haute, bénéficie 
d’une dynamique d’écriture réellement déroutante. Et au contraire de 90 % de la production du 
genre, qui préfère tisser des harmonies dans la subtilité, plutôt que de les livrer en bloc. Faisant 
fi de l’impératif d’efficacité, si cher à notre époque, Monochrome signe donc des chansons belles 
à en pleurer, à l’assurance renforcée par le jeu des écoutes. De cet album sans faux-pas, qui 
conjugue énergie et mélodies comme peu savent le faire, il faut retenir un véritable tiercé de 
tête : « Zweibruch », sorte de power pop song rêvée, « Ecart », son fameux refrain précité, ses 
guitares turbulentes et lunaires, et « Every Once A While », pour son souffle imparable. Un grand 
groupe, à n’en plus douter. 
E. Guinot 8,5/10
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PIG
Pigmata
(Metropolis)
Metal indus

Raymond Watts est un 
personnage célèbre dans 
les sphères industrielles 
et metal industriel. 
Collaborateur régulier de 
KMFDM, on l’a aussi vu 
aux côtés de Psychic TV, 

Einstürzende Neubauten, Haloblack ou bien 
Fœtus. Depuis 1988, il est aussi l’auteur d’une 
tripotée d’albums sous le patronyme de Pig. En 
2004, alors en pleine crise existentielle – ou 
dépression -, il décide de sortir sa nouvelle 
œuvre solo en tant que Watts. Un changement 
qui ne modifie pourtant en rien son propos 
musical. L’album Pigmartyr parait donc sous 
ce nom, mais la faillite du label chargé de sa 
diffusion tue le projet à peine celui-ci sorti 
de l’œuf. Retour chez Metropolis donc, pour 
donner naissance à Pigmata, soit Pigmartyr 
amélioré : remastérisé et agrémenté de trois 
titres inédits. N’ayant personnellement pas 
eu Pigmartyr entre les mains – et ni entre les 
oreilles -, impossible d’établir de comparaison. 
Concentrons nous donc sur cette nouvelle 
version, un album excellemment produit et très 
varié. « Suck Spit Shit » fonce tête baissée : 
titre electro metal classique mais farouche, 
aux programmations cinglantes et aux guitares 
tranchantes qui atteint son climax lors d’un 
refrain libérateur. Très metal tout ça. Mark 
Heal, ex-Cubanate, apporte sa contribution 
au reptilien « Here to Stay », tout comme 
Arianne Schreiber (Haloblack…) très présente 
sur les chorus. Sa voix se marie très bien à 
celle de Watts, qui d’ailleurs, la métamorphose 
avec aisance et sans complexe au gré des 
titres : tantôt crooner gothique, tantôt 
dandy désabusé – très Gainsbarre – lorsqu’ 
elle n’est pas distordue. « Kundalini » verse 
dans l’electro-cold à grand renfort de guitares 
typées Cure et de vocalises que ne renierait pas 
Andrew Eldritch alors que « Vitriol, Vice and 
Vertue » sonne comme du très bon KMFDM, rien 
d’étonnant à cela ceci dit. « God Rod » est un 
festival de samples, chargé en cuivres, et son 
rythme en fait un titre très orienté dancefloor. 
Plus loin, Watts se régale en crooner bestial sur 
le très langoureux « On The Slaughterfront », 
toujours secondé par Schreiber. La belle et la 
bête, encore une fois. « Take » par contre 
donne dans le sous Nine Inch Nails, dommage, 
car il s’agit là de la seule baisse de régime de 
Pigmata, première phase de remise sur pattes 
– la cicatrisation – du projet Pig, après les 
quelques années douloureuse que vient de vivre 
Watts. Et l’homme n’a pas fait là du travail de 
cochon. O. Drago 8/10 www.thesickcity.com

DEATH CAB FOR CUTIE
Plans
(Atlantic records)
Indie-pop

On le sait maintenant 
depuis quelques 
temps (surtout depuis 
Transatlanticism en 
vérité), Death Cab For 
Cutie est un groupe qui 
marquera le son indie-pop 

des années 2000. Comment diable, un groupe 
aussi ingénieux et talentueux ne connaît-il 

pas plus grand succès. La faute, sans doute à 
un public qui a besoin d’être rassuré, et à une 
presse un peu frileuse et qui peine à soutenir 
véritablement une formation qui pourrait sans 
nul doute séduire les fans de Nada Surf mais 
aussi de Sigur Rós. Enfin, ne désespérons pas : le 
groupe qui n’a pas encore splitté, n’est donc pas 
encore maudit même si déjà totalement culte. 
Car il faut l’entendre pour le croire : Plans est un 
pur bijou de pop aérienne, intimiste (le sublime 
« I will follow you into the dark » et son texte 
désarmant) et juste belle. Benjamin Gibbard est 
un compositeur hors pair, à qui on ne l’a fait pas, 
et qui sait toujours trouver des arrangements fins 
et délicats, sans une faute de goût, ne forçant 
jamais les sentiments, laissant la mélancolie 
s’installer sereinement, et les larmes monter 
en toute quiétude. Loin de se laisser aller à la 
facilité ou de tomber dans des plans harmoniques 
éculés ou redondants, le quatuor va de l’avant, 
et impose sa vision d’une pop élégante et racée, 
jamais avare en trouvailles étonnantes, comme 
ce beat à la limite du dancefloor sur « Soul Meets 
Body » pendant que les chœurs apportent un peu 
de sucre dans cette mélancolie qui leur va si bien 
au teint. Death Cab For Cutie ou preuve parfaite 
qu’il y a encore de grands groupes à découvrir ! 
B. Pinsac 9/10 www.deathcabforcutie.com    

TELEVISION
The Blow-Up (Rééd)
(Roir)
Rock

Television… voilà un 
groupe important, mais 
qui de son vivant n’aura 
jamais été énormément 
écouté, et qui encore 
aujourd’hui est plus 
souvent cité par les 

groupes eux-mêmes que par le public. Un truc 
de spécialiste pourrait-on dire. Pourtant, à 
l’écoute, le combo new-yorkais ne manque 
pas d’atouts. Plus encore que l’incontournable 
Marquee Moon, ce live donne à entendre 
l’aspect très brut du groupe, et de fait, justifie 
sa place de légende du punk new-yorkais. 
Sec, dépouillé, rageur, fondamentalement 
rythmique, et nettement plus inventif que 
le commun des groupes garage et affiliés, 
Television tirait sa force de ses guitares crues 
mais subtiles, et aussi d’une rythmique qui 
n’oublie jamais la leçon de la musique noire et 
des Stones (qui eux-mêmes s’y connaissaient 
en musique noire), à savoir le roll de rock’n’roll, 

le groove, le funk, ou ce que vous voulez : ce 
qui ne s’explique pas mais donne l’irrésistible 
envie de bouger (cf « Little Johnny Jewel »). 
Mais revenons sur les guitares ; il faut savoir 
que ces jeunes gens, pour le moins ambitieux, 
avaient à coeur d’adapter le vocabulaire de 
Coltrane, rien que ça, sur leurs guitares. Si on 
peut admettre qu’ils n’ont pas vraiment réussi, 
reconnaissons par contre que, question six 
cordes, rarement un groupe aura atteint ce 
niveau sans tomber dans le démonstratif, tout 
étant ici justifié et parfaitement à sa place, 
sans l’aide d’une grosse distorsion ou d’effets 
flashy. Nul doute qu’à l’écoute de la version 
de « Marquee Moon », plus d’un va avaler son 
médiator. Les plus perspicaces ne manqueront 
pas de déceler l’influence de Television chez 
les groupes dits « post-punk » : une même 
volonté de dégraisser, d’aller à l’essentiel. 
Évidemment, à côté du talent énorme des 
instrumentistes, il y a la voix parfois agaçante 
de Tom Verlaine souvent fausse, voire grinçante. 
Pourtant, on n’arrive pas à imaginer quelqu’un 
d’autre derrière le micro, cet organe ingrat 
transmettant parfaitement le malaise d’une 
génération que Richard Hell (par ailleurs ex-
bassiste de Television) qualifiera de « blank » 
(vide). Vide, les solos de Richard Lloyd ne le 
sont pas, ce qui dans l’histoire du rock n’est 
pas monnaie courante. Ainsi Blow-Up est avec 
Marquee Moon un témoignage essentiel de 
l’importance d’un groupe trop longtemps sous-
estimé, et surtout un putain de disque de rock, 
loin du succédané embourgeoisé qu’on tente de 
nous faire ingérer ces jours-ci. On pardonnera 
donc le son, médiocre. J. Dupas 8/10 
www.roir-usa.com

TORTOISE AND BONNIE 
« PRINCE » BILLIE
The Brave and the Bold
(Domino Records/Pias)
Indé

Ensemble de reprises 
par l’une des plus belles 
voix du folk et l’un des 
chantres du post-rock, 
The Brave and the Bold 
nous fait voyager le 
long de morceaux que 

les artistes se réapproprient totalement. 
Passez outre le premier titre bossa-rumba-
salsa-lambada (vous l’aurez compris, nous ne 
sommes pas spécialistes des musiques latino) 
pour plonger dans une mélancolie et une 
nonchalance nomades, presque reggae avec 
« Thunder Road » de Springsteen. Will Oldham 
(alias Bonnie Prince Billie) peut alors reprendre 
à son compte un aveu pertinent « I got this 
guitar and I learned how to make it talk ». Puis 
c’est paradoxalement une fureur psychédélique 
très 60’s/70’s, Beck et cie, qui s’empare d’un 
« It’s expected I’m gone » des Minutemen, 
très porté sur les larsens et les textures. C’est 
d’ailleurs le lot de tout l’album, globalement 
très live et pourvu d’un certain « grain » du 
plus bel effet… Même la magnifique reprise 
de « Daniel » d’Elton John n’y échappe pas : 
samples qui crissent, grincements, pour 
un résultat vibrant, c’est le cas de le dire. 
Tortoise, relégué au rang de backing-band, 
ne manque pas de ressources, en témoigne le 
sombre et très TV On The Radio « Love is Love » 
de Lungfish où c’est un orgue lugubre qui mène 
la danse. La voix légère, diaphane du chanteur 
folk n’est pas non plus en reste, notamment 

sur un « Pancho » où elle se trouve brièvement 
secondée de vocalises féminines, d’où un 
feeling qui n’est pas sans évoquer les titres 
avec Marty Slayton de Master And Everyone 
de Prince Billie… On finit sur un attachant 
« (Some say) I got the Devil » de Melanie (une 
artiste américaine du genre hippie, découverte 
à Woodstock) et un « On My Own » flottant. 
Un disque mélancolique et limpide donc, qu’on 
conseillera aux fans des groupes respectifs… 
ainsi qu’aux autres.
El. Denis 7/10 
www.dominorecordco.com 

ALBERT AYLER
Slug’s Saloon (Rééd)
Live on the Riviera (Rééd)
(ESP-Disk/Orkhêstra)
Free-jazz

Pour ceux qui, intrigués 
par ma chronique de 
Vibrations du même 
Albert Ayler, se le 
seraient procuré, et qui 
désormais me maudissent 
(vous me remercierez 

dans quelques années), et bien entendu pour 
les autres, y compris les fous qui aiment ça, 
voici la deuxième couche. Deuxième couche 
qui consiste en deux cds, dont un double, 
et qui capturent Ayler live en deux époques 
différentes accompagné d’illustres inconnus 
à chaque fois, mais qui, chacun dans leur 
genre, se révèlent d’excellents musiciens. 
Pour autant, ces deux enregistrements, n’ont 
pas forcément la même éloquence. Le premier, 
du moins chronologiquement, qui est aussi le 
double, est peu ou prou fait du même bois que 
le célèbre (parmi les amateurs du genre en tous 
cas) live à Greenwich Village, dont on retrouve 
d’ailleurs une partie des musiciens ici, y compris 
Don Ayler et sa trompette épileptique, et le 
violoniste hollandais Michel Samsom qui nous 
gratifie de textures atonales un peu comme un 
Ornette Coleman doté d’une bonne technique. 
Mêmes musiciens, même époque (1966), 
programme approchant, et donc musique très 
semblable, soit un côté fanfare bordélique très 
prononcé, parfois un peu difficile à suivre. Si 
on aime, on préférera le live à Greenwich cité 
plus haut, en premier lieu car il bénéficie d’un 
son de bonne facture, ce qui n’est pas le cas 
ici, et deuxièmement parce que, ce soir là, 
Ayler et sa bande semblent moins inspirés. 
Pas mauvais, mais loin d’être indispensable. 
C’est plutôt le concert de 1970 à St. Paul de 
Vence, intitulé live on the Riviera, qui m’est 
arrivé comme une bonne surprise. En effet, 
dès 1967/68, Ayler fut accusé par les puristes 
de se vendre (tout est relatif, soyons clair), 
simplement parce qu’il essayait de produire 
une musique plus accessible, faisant ressortir 
ses racines gospel et rythm and blues, plus que 
le côté franchement « barré » de sa « grande 
période ».
 Ayler et son groupe du moment produisent 
une musique chaleureuse et en effet bien plus 
facile d’accès que quatre ans auparavant, 
tout en restant très libre et inventive, et 
ça fonctionne. Ici, c’est le son saxophone 
du maître qui est à l’honneur, énorme et 
chauffé à blanc, beaucoup moins hurleur qu’a 
l’accoutumée. La section rythmique assure 
parfaitement derrière, quant à Mary Maria et son 
numéro de diva gospel sous acide (également 
au sax soprano totalement « Aylerien »), on 

s’y fait, et ça finit même par devenir plaisant. 
Pour résumer, un disque fortement conseillé 
pour découvrir l’un des free-jazzmen les plus 
importants, et aussi l’un des plus contestés. 
J. Dupas 6,5/10 & 8/10

SHANNON WRIGHT
Flightsafety
(Vicious Circle/Discograph)
Pop Folk
 

Avant les tourments 
et l’agitation, la 
lente et doucereuse 
inquiétude. Voilà ce que 
nous montre ce disque, 
premier album réédité 
de la géniale (et trop 

méconnue) chanteuse new-yorkaise. En 1999, 
Shannon Wright vient de quitter son combo 
indie pop, Crowsdell, s’exile dans la campagne 
américaine, pour s’abandonner aux joies du 
songwriting folk. Le timbre est déjà stupéfiant, 
plus caressant et lumineux qu’il ne le serait 
par la suite. La mélancolie s’avère tendre, 
alors encore contrebalancée par l’espoir. Mais 
la profondeur, et les abîmes émotionnels 
sont effleurés, avec brio. Et si la violence et 
l’intensité de la suite, de ces chefs-d’œuvre 
que sont « Dyed in The Wool » et « Perishable 
Goods », ne sont alors pas même esquissés, la 
beauté des harmonies, l’aisance d’écriture, 
l’équilibre entre piano et guitares, la sensibilité 
tout en retenue de ces quelques moments de 
grâce, valent à eux seuls l’achat de ce disque. 

Preuve ultime que, dès le départ, Shannon 
Wright avait tout d’une grande compositrice, 
musicienne et interprète. Et n’a assurément 
rien à envier à Cat Power et autres PJ Harvey. 
E. Guinot 7,5/10 www.shannonwright.org

THE SPHERICAL MINDS
Fern
(Carte postale records)
Post-rock atmosphérique

La rencontre du métal 
atmosphérique et du 
post-rock les plus 
intimistes et délicats. 
Et vous savez où elle a 
lieu cette rencontre ? 
Aussi curieux que cela 

puisse paraître ce meeting au sommet des 
ambiances stratosphériques se déroule non 
pas en Angleterre, mais en France. De quoi, 
de quoi ? Comment ça en France ? Vous voulez 
dire un endroit qui porterait le même nom 
que ce pays d’Europe occidentale ? Non, non 
la France, l’Hexagone. Vous savez, le coq, 
Zizou, Kyo : La France, quoi ! Eh bien, ça fait 
quand même quelque chose, attendez faut 
que je m’assoie. Bon, pendant que notre ami 
imaginaire reprend ses esprits, penchons-nous 
avec plus d’intérêt sur ce magnifique deuxième 
album de cette formation lyonnaise dont 
taire le talent serait criminel. The Spherical 
Minds évolue donc dans des univers chers à 
Anathema (Danny Cavanagh étant invité pour 
une intervention judicieuse sur « Wish You Feel 

The Same »), Porcupine Tree, Mogwai ou Sigur 
Rós. À la vue des influences, vous vous doutez 
bien que ça ne s’énerve pas beaucoup. Calme 
et relaxation sont au programme de ce voyage 
ouaté auquel nous convie le groupe au son d’un 
violoncelle, toujours utilisé avec parcimonie 
et intelligence. Si, auparavant Spherical Minds 
avait agrémenté leurs morceaux d’influences 
death, voire à la limite du black, elles ont 
désormais totalement disparu, laissant le 
champ libre à toujours plus d’épure, de clarté, 
avec pour objectif la mélodie qui émeut. Le haut 
niveau technique et la maturité dans l’art de la 
composition n’en finissent pas de surprendre et 
d’enthousiasmer, tant ces denrées semblent 
rares dans les circuits institutionnels. Donc, 
voilà tout comme pour Microfilm ou Sexypop 
dans des registres radicalement différents, 
on peut s’enorgueillir d’écouter une formation 
aussi brillante et se dire que, peut-être, 
quelque part sur Terre, quelqu’un nous envie. 
Rendons-nous en compte avant qu’on nous la 
pique ! B. Pinsac 8/10 
www.cartepostalerecords.be  

ISOBEL CAMPBELL 
& MARK LANEGAN
Ballad Of The Broken Seas
(V2)
Ballades romantiques
 

C’est un peu la belle et 
la bête. Le monstre et 
l’enfant. L’ex-voix des 
Screaming Trees (puis, 
accessoirement, de 
Queens Of The Stone 
Age) qui croque celle de 

l’ex-Belle & Sebastian. Et toute une imagerie 
qui refait soudain surface. De l’écoute de 
cet album, ressurgissent en effet l’enfance, 
les contes de fée, le romantisme noir des 
légendes de toujours, et l’envie de fermer 
les yeux. Puisqu’ ici, la musique qui affiche 
le parti pris d’un certain lyrisme fait dans 
l’économie de moyens. Avec subtilité donc, 
guitares et piano viennent s’entrelacer 
dangereusement, tandis que des violons, 
toujours malicieux, s’emploient à tamiser le 
tout. De facture classique (on parlera autant 
de country rock que de légères pop songs, et 
pourquoi pas surtout d’une véritable écriture 
folk), ce Ballad Of The Broken Seas semble 
être le fruit d’une écriture inspirée, qui sait 
donner de la hauteur à la moindre mélodie, 
et du souffle à l’interprétation d’ensemble. 
Isobel Campbell, responsable de ce petit tour 
de force, et qui en a définitivement fini avec 
la formation écossaise précitée, se transforme 
alors en figure mythologique du songwriting, 
pour écrire des chansons qui n’ont ni âge, 
ni frontières. De celles qui, sans le savoir, 
appartiennent un peu à l’inconscient collectif 
(« Do You Wanna Come Walk With Me? », 
« The False Husband »), interprétées avec 
candeur et fragilité. Lanegan, au plus fort 
de sa sensibilité, joue quant à lui d’un timbre 
guttural parfaitement en adéquation avec 
l’univers en demi-teintes de cet album, qui, 
au fil des écoutes, rappellent sérieusement 
à notre souvenir d’autres ballades, qualifiées 
pour le coup de meurtrières… Gage de qualité, 
n’est-il pas ? E. Guinot 7,5/10

BUCKETHEAD
Kaleidoscalp
(Tzadik/Orkhêstra)
BUCKETHEAD & FRIENDS
Enter The Chicken
(Serjical Strike)
Poulet Metal

Si on en croit quelques biographies et la chanson « Ballad Of The 
Buckethead » extraite de Monster And Robots, précédent opus du 
guitariste, Buckethead est le fils d’un pasteur. Né dans un poulailler, 
il y a vécu toute son enfance, élevé par les gallinacés et martyrisé par 
les fermiers. Agé de 17 ans, il décide de brûler son seul refuge et de 
s’enfuir pour monter un spectacle de marionnettes et apprendre la 
guitare. Car Buckethead est fan de Randy Rhoads, d’Ingwie Malmsteen, 
de Vernon Reid, de Robert Fripp et autres Adrian Belew. Du fait de son 
enfance malheureuse, il est très timide et réservé, ce qui explique sa 

combinaison et son masque. Un visage blanc en plâtre inspiré de celui de Michael Mayers dans 
la série des Vendredi 13 et un pot de Kentucky Fried Chicken sur la tête, symbole des atrocités 
commises par l’humanité sur la volaille. Aujourd’hui Buckethead est un guitar hero. Il s’est fait 
connaître au sein du combo funk expérimental Praxis aux côtés de Bootsy Collins, a joué avec John 
Zorn, Mike Patton, Bill Laswell, Les Claypool – j’en passe – et à même été guitariste d’un groupe 
Fantôme : Guns n’Roses ! Sans compter plusieurs albums solo (sous son propre nom et celui de Death 
Cube K) et d’autres nombreux projets tels The Deli Creeps, Zillatron, Giant Robot et Cobra Strike. 
À notre connaissance, il s’agit du seul être humain élevé par des poules dont l’ascension sociale 
fut si fulgurante. Aujourd’hui, le petit Bucky se fend de deux opus. Kaleidoscalp d’abord, produit 
par Dan Monti - qui cosigne aussi tous les titres - et John Zorn. Ce premier opus est remarquable, 
il présente douze compositions avant-metal instrumental parmi les plus inspirées : un groove du 
tonnerre, des bidouilleries électroniques à n’en plus finir, des atmosphères étranges ou délirantes 
et évidemment des riffs gros comme des maisons (de vrais maisons, pas des poulaillers). Pensez au 
metal-fusion de Living Colour mais joué par King Crimson. Pour faire court… C’est notre préféré du 
lot ce Kaleidoscalp, car tout comme avec la cuisse et le blanc, même si les deux trouvent grâce 
auprès de notre palais, on en préfère toujours l’un à l’autre. À l’occasion d’Enter The Chiken, le 
guitariste invite  plusieurs de ses amis chanteurs, à commencer par Serj Tankian qui produit et 
sort l’album sur son propre label Serjical Strike. On ne s’étonnera donc pas d’entendre « We Are 
One » le titre sur lequel s’époumone l’arméno-américain sonner comme du pur System Of A Down, 
trop même. Efrem Schulz (Death By Stereo) lui s’égosille sur un « Botnus » enragé bourré de soli 
incroyables alors que Saul Williams pose son flow le temps de « Three Fingers », titre hip hop metal 
convaincant. Label rouge pour « Running From The Light », certainement le morceau le plus réussi 
de l’album. L’ex-Denali, Maura Davis et Ejigayehu «Gigi» Shibabaw font des merveilles sur ce titre 
profondément mélodique et ensorcelant. La mélodie, c’est précisément  la trajectoire que prend 
l’album avec « Coma » et « Waiting Are » deux compositions riches en arrangement électroniques 
typées trip-hop sur lesquels Serk Tankian vocalise de concert avec Azam Halli et Shanna Halligan 
(Shana & Kiran combo new jazz/bossa nova/electronica) alors que Bucky enchaîne ses arpèges les 
plus émouvants. Sur « Funbus », il est épaulé par deux barjots notoires échappés de l’asile Bad 
Acid Trip pour une petite orgie death metal azimuté. « The Hand » lui, vire carrément heavy barré 
sauce opéra dès lors que la cantatrice Ani Madjian pousse la chansonnette. Enfin, Enter The Chicken 
se termine par un instrumental qui aurait pu trouver sa place sur Kaleidoscalp. Les poules du monde 
entier peuvent être fières. O. Drago 9/10 & 8/10 www.bucketheadland.com

THE STROKES
First Impressions Of Earth
(Rca/Bmg)
Rock

Dans le cas des Strokes, il faudra désormais se rendre à une double 
évidence : nous sommes en présence de garçons naturellement 
doués, mais aussi terriblement bosseurs. Et orgueilleux avec cela. Car 

clairement, First Impressions Of Earth est un disque en forme de doigt d’honneur. Pardonnez 
l’expression. Une belle leçon de (pop) rock en tout cas, lancée à la planète, et un palier franchi, pas 
des moindres, au sein de leur propre discographie. Quelque chose était à prouver, c’est indéniable. 
Sinon, comment expliquer que tout ici soit plus solide, plus fort, plus lumineux, plus riche, plus 
ambitieux que par le passé ? Aux ritournelles mélodiques impeccables (« Razorblade », « Evening 
Sun ») qui leur sied si bien, à la force de persuasion immédiate et instinctive qu’ils manient avec 
aisance, à la classe naturelle de l’interprétation dont ils ont toujours fait preuve, et au refus des 
clichés et de la facilité qui va avec, il faut désormais ajouter de nouveaux gages de talent. Prêts ? 
D’abord, il y a Casablanca. Plus que jamais l’épicentre de la quinzaine de chansons en présence. 
Sa voix qui traîne, qui se permet désormais tous les écarts, plus grave ou plus aiguë c’est selon, 
jusqu’à orner la moindre chanson d’un panel d’émotions considérable, émeut et déroute (« On The 
Other Side », « Fear Of Sleep », « Juice Box »). Et puis, il y a aussi la rythmique, étrangement 
dynamique, qui joue, non plus serrée et confinée dans un espace restreint, mais réellement 
guidée par une impulsion musicale qui lui est propre, s’offrant elle aussi un champ de possibles 
remarquable. Surtout, il y a les guitares. Nous savions le duo Valensi/Hammond Jr impressionnant 
pour rendre hommage à leurs pères avec distinction. Nous les découvrons aujourd’hui sous l’égide 
d’une inspiration retrouvée et d’une exécution classieuse. Pas d’exercices de style ici, mais tous 
les genres gentiment conviés, du reggae jusqu’au hard-rock (AC/DC, sur « Vision Of Division » ?), 
en passant par ce qu’ils font de mieux : la pop. L’écriture est donc au sommet de sa force, et les 
Strokes battent des ailes. Jusqu’à se laisser aller à un duo violon/voix, introspectif et écorché, 
beau à pleurer (« Ask Me Anything »), et à jouer d’une symphonie de guitares, pour finalement 
atteindre le point d’orgue émotionnel de l’album, « Ize Of The World ». Quant aux tubes, ils sont 
là. Des classiques instantanés, fulgurants mais jamais putassiers, qui risquent même d’aller plus 
loin que leurs illustres prédécesseurs (« The End Has No End », « Modern Age », « Reptilia »), 
car portés par la production émancipatrice de David Khane : « Heart In A Cage », « You Only Live 
Once », « Electricityscape » à écouter dix, quinze fois de suite, sans lassitude. Mélancolique, 
sombre, et pourtant guidé par une rage vitale, ce disque des Strokes n’était finalement guère 
prévisible à l’époque de leur avènement glorieux. Mais voilà. À trop vouloir assimiler un groupe à ses 
Converse, on le rend soit idiot, soit belliqueux. Dans le cas de jeunes gens aussi bien éduqués que 
ces cinq New-yorkais, il ne pouvait s’agir que de la deuxième option. Un grand disque, donc pour 
une formation qui, au dernier recensement, n’avait plus guère de concurrence signalée. E. Guinot 
9/10 www.thestrokes.com
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ACID MOTHERS TEMPLE & 
THE COSMIC INFERNO
Starless And Bible Black Sabbath
(Alien 8 Recordings)
Heavy rock ultrapsychédélique

« J’ai commencé à 
resentir le besoin de 
trouver des forces 
nouvelles qui pourraient 
rivaliser avec ce dinosaure 
virtuellement éteint 
qu’est Acid Mothers 

Temple & The Melting Paradise U.F.O, un rival 
à sa mesure seul capable d’administrer à sa 
dépouille les derniers sacrements ». Ainsi parla 
le Freak Guru nippon Kawabata Makoto - nourrit 
à Stockhausen et Terry Riley, au Krautrock, à 
Jimmy Hendrix et à la musique occitane -, et 
ainsi naquit début 2005 la nouvelle incarnation 
du collectif spirituel psychédélique (auto-
qualifié « soul collective ») le plus abondant 
de ces dix dernières années (avec s’il vous plaît 
Tabata Mitsuru - Zeni Geva et ex-Boredoms - à 
la basse) : Acid Mothers Temple & The Cosmic 
Inferno et déjà six albums dans les dents. 
Sur scène, AMT cloueraient le bec à n’importe 
quel impie avant de le rendre dingue mais sur 
disque ils sont capables du meilleur comme de 
l’anecdotique. Il y a à boire et à manger. C’est 
ce qui arrive forcément à tous les musiciens-
archivistes qui chient des disques au kilomètre 
(Merzbow, suivez mon regard). Sauf que cette 
fois, Starless And Bible Black Sabbath est 
dans le haut du panier. Avec un titre pareil, 
ils n’avaient pas vraiment intérêt à faire dans 
la demi-mesure, ne serait-ce que par respect 
pour Robert Fripp. Et de toute façon, SaBBS 
n’a pas grand chose à voir avec Robert Fripp 
ni même avec King Crimson si ce n’est dans la 
maîtrise du Fuzz. Le déploiement tentaculaire 
de 34 minutes dont l’album tire son nom a bien 
plus à voir avec le Sabbath, Gong, le Hinten 
de Guru Guru, la furie d’Are You Experienced? 
et de Electric Ladyland de Hendrix – à qui AMT 
avaient d’ailleurs rendu un hommage cuisant 
sur Electric Heavyland -, et même par endroits 
avec le stoner planant et hypnotique de Sleep si 
l’on fait abstraction des éructations de Moog 
cosmique à en faire pâlir Spock et le capitaine 
Kirk première génération. Suivant la marche du 
cosmos à la recherche de la transe, la « trip 
music » d’AMT est tellement libre qu’elle 
en fout presque les chocottes. On n’a plus 
l’habitude. La vieille litanie Couplet – Refrain 
– Couplet, les 3 minutes 30 réglementaires 
n’existent pas dans leur monde et n’existeront 
jamais. On sait bien que c’est eux qui ont 
raison et ça, ça fout vraiment les chocottes. 
F. Massacre 8/10
www.acidmothers.com

NASUM
Grind Finale
(Relapse/Pias)
Grind

Il y a une vie avant 
Inhale/exhale. C’est ce 
que nous propose cet 
ultime document sonore 
du désormais cultissime 
groupe suédois en deux 
actes et 152 scènes. 

L’intégralité (à quelques exceptions près) de 
ce que le groupe a créé figure ici au cours 
de 15 sessions d’enregistrement différentes 

entre juillet 1993 et juillet 2004 : des débuts 
confus à trois pour un thrash/death des plus 
classiques, voire des plus anecdotiques force 
est de le reconnaître (pour un split avec 
Agathocles quand même) jusqu’aux chutes de 
studio du dernier album Shift en passant par les 
premiers véritables enregistrements du groupe 
(Industrislaven et le 7’’ World In Turmoil) avec 
un son qui impose la patte Nasum à la face 
du monde ainsi que des morceaux inédits et 
quelques reprises triées sur le volet : Napalm 
Death, Carcass ou celles plus surprenantes de 
Refused et Propagandhi. Mais l’autre force 
des Suédois est l’impact de leurs textes et 
leur volonté d’aller à contre courant et de se 
démarquer de l’habituel triptyque cher au metal 
qu’est Satan/sexe/drogues : ici nous sommes 
plus dans un univers cher à la scène/punk/
crust avec des paroles traitant de sujets plus 
essentiels comme l’écologie, le DIY, la lutte 
contre l’extrême droite et tout ce qui touche 
à l’être humain dans ce qu’il a de plus mauvais. 
Tout ceci se retrouve dans le volumineux livret 
qu’a parachevé avec un soin minutieux Anders 
Jakobson, batteur du groupe, instigateur de 
ce projet fou (entamé il y a quelques années 
avec Mieszko Talarczyk et un temps intitulé 
Blueprints For Extinction, nom naturellement 
abandonné suite à la tragédie que l’on connaît) 
mais tellement respectueux de l’œuvre 
de Nasum et où l’on retrouve historique, 
anecdotes (trop nombreuses pour être 
résumées ici), photos (entre autres du début 
du groupe avec de belles tignasses ainsi que 
celles, plus nostalgiques, du dernier concert 
en décembre 2004, en Italie, en compagnie 
de Cripple Bastards), flyers et intégralité des 
textes. Que du bonheur ! Objectivement, un des 
plus beaux objets qu’il m’ait été donné de voir 
et d’écouter, puis un hommage ultime à son 
chanteur/guitariste et son œuvre.
Miezsko, tu peux être fier de ce « Grind 
Finale » et sache que tes anciens collègues 
vont continuer à prêcher pour ta paroisse 
(Burst, Sayyadina, Victims) pour le meilleur et 
pour le bruit. Nasum a disparu trop tôt mais son 
impact sur la scène metal extrême mondiale 
est absolument indéniable, et son intégrité fait 
également école pour de nouvelles formations 

en quête de décibels à travers le monde. 
Chapeau bas et rendons à Nasum ce qui est à 
Nasum ! F. Arsac 9/10 www.nasum.com/

DEVIN TOWNSEND BAND
Synchestra
(Inside Out Music)
Organic & Atmospheric Metal 

Devin Townsend a pris 
l’habitude fort agréable 
de nous emmener avec 
lui à travers ses rêves, 
tribulations oniriques 
mises en musique, dont 
la force première est la 

richesse et la majesté des paysages dépeints. 
Car à chaque nouvelle livraison, le sieur 
Townsend nous dévoile ses humeurs comme 
autant de tableaux complexes, quelles soient 
ivres de violence au travers de Strapping Young 
Lad, aquatique avec Ocean Machine ou délirante 
avec Infinity. Pour l’heure, le Canadien semble, 
sinon moins torturé par ses problèmes, plus 
en phase avec ses démons, ayant appris à 
les dompter et les utilisant pour une finalité 
que lui seul envisage. Ainsi Synchestra ne 
représente pas l’album de l’apaisement mais 
plutôt celui de la clarté et d’une envie de 
futur. Une brillance émanant de chaque titre 
- les ombres noires sont laissées à d’autres 
colères - et une volonté d’ouverture prend 
le dessus, un rapprochement des cultures 
musicales. Le besoin d’exprimer la force des 
paysages que voit Townsend puise son essence 
dans un squelette métallique, une force toute 
en beauté et sans violence. Une force exotique 
autant que baroque et puissante qui donne à 
Synchestra une aura proche de Terria animé par 
la douce folie d’Infinity, les chœurs de lutins 
sous acide sont définitivement de retour. 
Impossible de décrire ce que fait Townsend 
sans citer Townsend, le point de non retour est 
franchi depuis longtemps et chaque nouveau 
pas n’est qu’une synthèse de ses travaux 
précédents animée de ses passions délirantes 
de l’instant. Ne pas y voir cependant une 
quelconque redite ou facilité. Jamais. Notre 
homme est trop inspiré et doué pour ça. Il 

ne se paraphrase pas, il donne toujours plus 
d’emphase et de corps à sa musique. Ce metal 
organique et atmosphérique si singulier et 
immédiatement reconnaissable, aux racines 
rock évidentes, aux émotions percutantes. 
Désormais on ne décrit plus la musique de 
Devin Townsend par le menu, on tente de 
comprendre où il veut nous emmener. Et ce 
voyage ci est tout simplement enivrant par ses 
plages longues et colorées, captivant par ses 
mouvements d’ambiance massifs.
Synchestra est superbe. On aime Devin 
Townsend. N. Pingnelain 8/10 
www.hevydevy.com

KISS ME DEADLY’S 
Misty Medley 
(Alien8/Differ-Ant)
Indie pop
.

Tout le monde le sait, 
quand on dit d’un disque 
qu’il est sympathique, 
ça signifie surtout qu’il 
n’a pas eu la décence 
d’être réellement 
mauvais. Pourtant, 

le premier album des Kiss Me Deadly’s a, à 
première vue, tout d’une pure merde : un nom 
insignifiant, une pochette atroce, des titres 
minables (« Dance », « Pop », « Groove », 
« Ballads »), et en plus ils sont canadiens. Que 
demander de plus, vraiment ? Une intro post-
punk épique ? Un riff tout droit sorti du tiroir à 
faces B d’Interpol ? Ouais, ouais, y’a ça aussi, 
et dès le premier morceau (« Dance 4 »). Mais 
il y a aussi la voix d’Emily Elizabeth, réplique 
quasi-parfaite de celle de Phyllis Forbes d’Out 
Hud, le groupe responsable du meilleur album 
de 2005 (vous savez, celui à côté duquel vous 
êtes passés parce que vous étiez trop occupés 
à réécouter le LCD Soundsystem pour y trouver 
des titres potables), et là, fatalement, on 
doute. Et on se laisse doucement séduire par 
le morceau en question, puis par le suivant, 
un « Dance 2 » qui, s’il est construit sur le 
même schéma, renvoie parfois à la fraîcheur 
inaltérable des Sugarcubes. Et puis plus ça 
avance et plus on a du mal à isoler quoi que 
ce soit dans ce disque, aucun morceau ne se 
distinguant des autres, si ce n’est peut-être 
« Misty Medley », instru shoegaze qui lorgne 
sans discrétion sur le Pygmalion de Slowdive, 
ou bien les épuisants « Pop » et « Let’s », 
chantés par le guitariste, qui sonnent comme 
un de ces groupes adulés par trois geeks 
paumés qui cherchent désespérément à devenir 
snobs (oui, Stellastarr, c’est de vous que je 
parle là). Un disque foncièrement sympathique, 
indeed… L.J. Batista 3/10
www.kmdband.com

ALABAMA THUNDER PUSSY
River City Revival
(Relapse/Season Of Mist)
Southern Stoner Rock

La carrière discographique 
d’Alabama Thunder Pussy 
démarre en 1997 et 
affiche, pour l’heure, 
cinq albums au compteur. 
Relapse entreprend 
de rééditer les deux 

premiers d’entre eux, parus sur feu Man’s Ruin, 
le label mythique de Frank Kozik. Après Rise 
Again courant 2004, c’est donc aujourd’hui le 

tour de River City Revival. Version remasterisée 
et agrémentée de trois titres supplémentaires 
dont deux sont tirés d’un split avec Halfway 
To Gone, paru courant 2000 sur Underdogma, 
tandis que l’autre (superbe reprise d’un titre de 
Captain Beyond) provient d’un split avec Orange 
Goblin paru la même année sur Eccentric Man. 
Avec cet album, publié courant 1999, ATP 
réussissait un double coup. Imposer sa marque 
de fabrique et affirmer sa position au sein de 
la scène stoner, versant sudiste. La formation 
n’a eu de cesse depuis, d’enfoncer le clou. 
Ce qui justifie pleinement l’intérêt de cette 
réédition. Il s’agit d’une pierre angulaire. En 
effet, le groupe suinte d’un goût immodéré 
pour un type de heavy rock à forte coloration 
rurale. Du rustique. Du qui sent bon la terre ! 
Rien d’atmosphérique ici. ATP ne cherche pas 
à expédier ses auditeurs sur la lune pour y 
développer la culture du chanvre indien en 
attendant la prochaine éclipse. Aux fantasmes 
de fusées et de vols orbitaux ils préfèrent le 
labourage auditif de herses halées par une 
flotte de tracteurs rutilants. John Deere vs 
Nasa en somme. Du gros heavy rock qui tache 
comme une confiture maison. Une tranche de 
gras débordant de vitalité façon rugbyman 
périgourdin. De la sueur non transgénique 
consécutive à un effort physique. Ce disque 
sent bon la bouse de longhorns. Il est vrai. 
Il est vivant. La reprise des Four Horsemen, 
Rockin’ is ma Business, ne démentira pas mes 
propos. ATP sait y faire lorsqu’il s’agit de faire 
beugler les guitares. Rockin’ is THEIR business ! 
F. Hein 8/10 www.atprva.com

UFOMAMMUT
Lucifer Songs
(Rocket)
Cosmic doom

En l’espace d’une 
demi-décade, les 
fantasques musiciens 
d’Ufomammut, italiens 
de surcroît, se sont 
imposés dans un registre 
musical relativement peu 

fréquenté. Ce qui leur confère le statut enviable 
de leader d’un genre dont les qualificatifs doom 
et cosmique paraissent probablement les plus 
adaptés. À l’écoute de ce troisième effort, 
trois références s’imposent instantanément. 
Melvins versant doom. Hawkwind versant 
cosmique. Et Sisyphe pour gravir le premier 
versant sitôt qu’il en a dévalé le second, uzw. 
Car sur ces six titres (achtung, six sur la version 
vinyle et cinq sur la version CD !), on alterne 
constamment d’un côté à l’autre. Les deux 
premiers titres, « Blind » et « Hellcore », 
lourds et baveux, mais aussi plus dynamiques 
qu’à l’accoutumée, conservent ce groove 
reptilien massif mais toujours aéré qui fait la 
spécificité d’Ufomammut. Le morceau suivant, 
« Hypnotized », est un intermède sidéral. Puis 
arrive « Mars », la pièce maîtresse (un titre 
ancien qu’ils se décident enfin à immortaliser). 
Menaçante et belliqueuse comme du Gustav 
Holst. Pachydermique comme du Electric Wizard. 
La voix d’Urlo, subtilement distordue est hurlée 
à pleins poumons. Ses imprécations ont une 
tonalité quasi sludge. Avec en toile de fond, 
ce relief si particulier propre aux sonorités 
produites par un Korg MS 20. « Astrodronaut », 
dont le titre renseigne on ne peut mieux sur 
son contenu : un trip interstellaire. Et pour 
ceux qui auront eu la bonne idée de se procurer 

la version vinyle, « Lucifer Song » prolonge le 
voyage pendant près d’une dizaine de minutes. 
Voilà pour le descriptif général. On regrettera 
simplement que le disque ne soit pas plus 
long. À peine 35 minutes pour la version 
vinyle, 28 minutes pour la version CD. C’est 
un peu frustrant. Surtout que les ambiances 
psychédéliques occupent davantage d’espace 
que les morceaux plus construits. Pour finir, 
il faut souligner la beauté de l’artwork, signé 
Malleus, qui à lui seul fait de ce disque un objet 
d’art. Les fils d’Eole ont réussi leur coup. Une 
fois de plus. F. Hein 7,5/10 
www.ufomammut.com

CRAIN
Speed (Réed)
(Automatic/Temporary Residence/Differ-ant)
Louisville noise rock

Voilà bien une réédition 
à laquelle nous ne nous 
attendions pas. Formé en 
1989 sur les cendres de 
Cerebelum (avec au chant 
Drew Daniel futur Matmos 
et Soft Pink Truth) ,Crain 

sort trois ans plus tard, Speed, un premier album 
pressé en vinyle à seulement mille exemplaires. 
Si vous connaissez ce combo de Louisville, il y 
a donc davantage de chance que ce soit via 
son second opus, Eater, paru à plus grande 
échelle en 1994. Speed fut originellement 
enregistré par Steve Albini sur un huit pistes 
dans un sous-sol et a été remastérisé en 2004 
par John Golden. Cette version CD sonne donc 
impeccablement et nous donne à découvrir 
les dix titres originaux plus quatre inédits qui 
ne dépareillent pas, que ce soit sur le plan 
qualitatif ou stylistique. Crain est un pur combo 
noise rock. Moins barré que Shellac, moins 
mélodique que Jawbox, moins expérimental 
que Fugazi, il avait néanmoins pour lui cette 
fougue punk et cette force véloce qui font de 
la plupart de ses compositions de purs brûlots. 
Les riffs ont du mordant, ça joue tendu et bien, 
du coup « Car Crash Decision », « Monkey 

Wrench », « Stabilizer et « Blistering » 
s’incrustent dans le crâne sans problème. Chez 
Temporary Residence, on nous dit que Shellac 
et Helmet doivent tous deux un petit quelque 
chose à Crain. Allez savoir… O. Drago 7,5/10 
www.temporaryresidence.com/

ROBERT PLANT AND THE 
STRANGE SENSATION
Mighty Rearranger
(Sanctuary/France Inter)
Hard rock trip-hopisé sauce orientale (du rab !)

Tout le monde est 
au courant, Mighty 
Rearranger, le dernier 
Robert Plant est une 
petite merveille. Cela a 
déjà été souligné dans 
un Versus précédent, 

de même que dans l’ensemble de la presse 
musicale. Par conséquent, pourquoi y revenir 
encore ? Non pas pour réaffirmer à mon tour 
que ce disque est excellent, mais pour signaler 
qu’il en existe désormais une version double 
CD coproduite par Sanctuary et France Inter 
comprenant un live enregistré le 9 juin 2006 
dans le studio 104 de la fameuse radio animée 
à leurs heures par Stéphane Paoli et Bernard 
Lenoir. Après Arno, Peter Gabriel, Ben Harper et 
Diana Krall, c’est donc au tour du monument 
Robert Plant de recevoir les honneurs qui lui 
sont dus. Pas trop tôt serait-on tenté de 
dire. Mais ne boudons pas notre plaisir. Ce 
live est une fucking bonne surprise ! 11 titres 
se partageant en deux grandes catégories. 
La première se compose de sept titres tirés 
de Mighty Rearranger, vous savez, le superbe 
album ! La seconde se compose de monuments 
historiques tirés de la discographie du mighty 
Led Zeppelin, souvenez-vous, le géniteur 
du hard rock ! Les titres issus de la seconde 
catégorie sont judicieusement intercalés entre 
ceux de la première catégorie. On entend donc 
apparaître ici ou là et pour notre plus grand 
bonheur « Black Dog », « When the Levee 
Breaks », « Gallows Pole », pour finir par un 

« Whole Lotta Love » remanié, dont l’intro 
est véritablement épatante ! Sans se forcer, 
le Robert s’impose vraiment comme un gars 
à la coule. S’adressant au public en français 
avec un accent british délicieux et chantant 
sans jamais chercher à singer le chanteur de 
Led Zeppelin qu’il était en 1969. Robert Plant 
est un bluesman de son temps. Parfaitement 
dans le coup, pour ne pas dire en avance. Qui 
même après plus de 35 ans de carrière parvient 
toujours à se renouveler. En voilà un qui force 
vraiment le respect. Chapeau l’artiste ! Qu’on 
lui remette les insignes de Commandeur de 
l’ordre des Arts et des Lettres sans plus tarder. 
F. Hein 10/10 www.robertplant.com

CELEBRATION
Celebration
(4AD/Beggars)
Rock dansant

Probablement que 
certains trouveront les 
Celebration opportunistes 
et qu’ils crieront au 
feu de paille… Parce 
qu’ils viennent de New 
York que leur chanteuse 

délurée fait tantôt songer à Karen’O des Yeah 
Yeah Yeahs quand elle chante compulsivement 
au bord de l’étouffement (« War ») tantôt à 
Siouxsie lorsqu’elle adopte des intonations plus 
altières. Peut-être que ceux-là les dénigreront 
lorsqu’ils sauront qu’un membre de TV On the 
Radio a produit leur album, l’homme même 
qui a découvert les YYY justement, Liars et 
CocoRosie et qu’ils crieront à une« hype » 
de plus (ce mot veut-il encore dire quelque 
chose ?). Qu’importe, il y a les autres, ceux 
qui croient encore qu’un succès peut être 
mérité et surtout ceux qui se laisseront séduire 
par les compos racées de ce disque éponyme. 
Parmi ces derniers, certains retrouveront un 
univers familier, moins violent que celui de Jaks 
certes, dans le prolongement de celui de Love 
Life plutôt, bien que largement moins torturé. 
Et finalement, encore une fois ils tomberont 
amoureux de la musique de Sean et de sa 
compagne Katrina, de ses cris et vocalises 
tantôt asexuées, tantôt lyriques, chantées 
à gorge déployée, de ces fond luxuriants 
d’orgue hammond, d’accordéon même, de 
cette bande-sonore de cabaret morbide aux 
inclinaisons mélodiques plus affirmées que 
par le passé (« Holiday » et ses sonorités TV 
On The Radio) mais surtout plus dansantes que 
jamais. Trimballés dans l’auto-tamponneuse 
Celebration, assommés par les rythmes 
dansants auxquels ils n’étaient pas préparés ils 
n’auront qu’à fermer les yeux pour se souvenir 
du grand-huit Jaks ou du train-fantôme de Love 
Life (au passage on conseille l’excellent The 
Rose He Lied By aux amateurs de Birthday Party) 
mais ils les rouvriront bien vite, car Celebration 
c’est avant tout une bouffée de bonne humeur 
toute bienvenue, dont ils seront bientôt 
impatients de tester les bienfaits en concert… 
S’impose alors une ultime mise en garde, celle 
contre certains effets secondaires observés 
sur le public du groupe, effets analogues à 
ceux de la chorée de Huntington dite « Danse 
de St Guy ». Em. Denis 8/10. 
www.myspace.com/celebrationcelebration

HARVESTMAN
Lashing the Rye
(Neurot Recordings/Southern)
Folk-rock/Krautrock/Ambiant

Expérimenter dans son propre studio pour donner forme à un concept 
aussi soudain qu’impérieux, même s’il faut pour cela s’isoler, s’y 
dévouer corps et âme, et ce, durant des semaines, telle est l’une 

des plus grandes satisfactions de Steve Von Till. Harvestman est né de cette urgence, qui plus 
est, dans un contexte favorable à son émergence, sur fond de spiritualité (ça va sans dire !) : 
« J’aime la période des moissons. L’automne est une saison qui m’inspire énormément. Les voiles 
qui séparent notre monde des énergies subtiles de l’esprit sont minces », dixit l’intéressé. Et en 
parlant d’esprit, il faut bien reconnaître que la richesse des sonorités proposées sur Lashing the 
Rye s’impriment dans le nôtre avec autant de force que les images oniriques et mystiques du Dead 
Man de Jim Jarmusch. Notamment avec l’introductif « Amongst the Heather » que l’on croirait 
tout droit sorti de la bande originale du film. Laquelle, rappelons-le, a été brillamment réalisé 
par Neil Young, l’une des idoles de SVT. Un bien bel hommage. Ceci dit, Young n’est pas la seule 
source d’inspiration du « Neurosien », aussi trouve-t-on des réinterprétations inspirées par des 
compositions traditionnelles écrites par des précurseurs de la folk celtique, en l’occurrence, John 
Renbourn, Bert Jansch et le groupe Steeleye Span, ainsi que par des morceaux inspirés de chansons 
traditionnelles à la cornemuse. Le traitement effectué par SVT est tout bonnement bluffant. Par 
l’action combinée d’expérimentations electro, de psychédélisme ou encore de space-rock, bref 
tout ce qui constitue l’essence même du krautrock, SVT déploie des ouvertures insolites à ces 
œuvres capitales tout en respectant l’essentiel. À cela s’ajoutent quelques compositions de son 
« propre » cru, d’une pureté bouleversante, qui ne dépareillent évidemment pas avec le reste. 
Sans nul doute, un disque charnière pour cet artiste hors du commun qui n’en finira jamais de nous 
mettre à genoux. J. André 9/10 www.neurotrecordings.com

SEPULTURA
Dante XXI
(Steamhammer/SPV)
Metal… dantesque ?

Qui aurait prédit que Sepultura irait se ressourcer chez Dante pour 
retrouver de sa superbe ? À bien y réfléchir, un groupe metal qui puise 
une détermination nouvelle aux enfers même, rien n’est plus logique 

en définitive ! Car il y a longtemps que les Brésiliens ne nous avaient pas conviés à une telle fête, 
Roorback, il y a deux ans était même certainement leur album le moins inspiré. Mais là, un bon coup 
de barre à mine chauffée à blanc en travers des oreilles que ce Dante XXI inspiré de La Divine Comédie 
du poète philosophe italien Dante Alighieri. Un album varié mais cohérent, puissant et composé 
avec en tête – semble t-il - le souci du détail et des arrangements. Tout semble couler de source. 
Les onze titres thrash hardcore tout comme les quatre interludes. Pour la première fois depuis le 
départ de Max Cavalera, Sepultura joue comme un groupe uni et inspiré. Cet album brutal et massif 
n’est qu’énergie brute, mais ne néglige pas pour autant les atmosphères. À plusieurs reprises des 
instruments à cordes s’insinuent sournoisement jusqu’à installer des ambiances dramatiques. Pour 
coller à celles du livre, obligatoirement. Attention, il ne s’agit pas d’arrangements symphoniques, 
ici les violons agonisent. Kisser nous sert autant de bons riffs – sinon davantage - que sur les trois 
derniers opus réunis (il n’y en avait pas un seul sur Roorback…) et Cavalera est égal à lui-même, son 
jeu thrash-tribal est toujours aussi impressionnant. Derek Green, aussi peu charismatique soit-il 
(voir le catastrophique DVD live sorti il y a peu), se donne à pleins poumons : son chant déchiré est 
impeccable, modulé avec vigueur. On tient là sa meilleure performance à ce jour et par là même le 
meilleur album de Sepultura depuis dix ans, un opus prenant de bout en bout. Il est fort dommage 
qu’une réunion du line-up originel soit envisagée au moment même où les deux parties – Sepultura 
et Soulfly – reprennent du poil de la bête. Dans le cas de Sepultura, nous irons même jusqu’à dire 
que le résultat est au delà de toute espérance. Ceci dit, nous n’en avions guère. O. Drago 8,5/10 
www.sepultura.com
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BOYSETSFIRE
The Misery Index: Notes From The 
Plague Years 
(Burning Heart)
Emo-core 

Ça se confirme : 
Boysetsfire, autrefois 
grand espoir de la scène 
dite emo-core, est 
méchamment en phase 
de FMisation avancée, 
un mal affreux qui a 

déjà touché les Lostprophets ou From Autumn 
To Ashes, et ce, dès leurs deuxièmes albums ! 
Pourtant, il démarre plutôt bien, ce quatrième 
album des gars de Delaware, avec un « Walk 
Astray » à l’intro acoustique audacieuse 
qui permet de confirmer, que Nathan a 
décidément une voix fabuleuse, et que l’on 
attend avec impatience qu’il nous fasse son 
cowboy tristounet en solitaire. Puis la guitare 
sèche laisse place à un mur de six cordes, 
elles, autrement plus électriques et rageuses, 
rappelant le Boysetsfire d’After the Eulogy. 
Prometteur. Le second morceau « Requiem » 
se pointe, et là, ce sont nos espoirs d’avoir 
affaire à un bon album qui s’effritent avec 
ce refrain putassier, que l’on croyait réservé 
jusqu’alors à The Used, Funeral For A Friend et 
autres rimmelés contemporains. Les ‘Ricains 
jouent avec nos nerfs, puisque dans la foulée, 
ils nous balancent un brûlot qu’on jurerait 
extrait d’In Chrysalis… afin de retomber dans 
des plans éculés chers à MTV2, indignes de ce 
groupe, qui fut un temps référentiel dans le 
milieu hardcore. Clairement, la formation a le 
cul entre deux amplis : désireuse à la fois de 
séduire le grand public, elle souhaite malgré 
tout conserver sa fanbase, et par là même sa 
crédibilité underground. Mais qui joue avec le 
feu, finit par mettre le feu à sa mèche : un 
comble pour un groupe s’appelant Boysetsfire, 
non ? Un album moyen, donc, logiquement une 
note moyenne. B. Pinsac 5,5/10 
www.boysetsfire.org    

MI AND L’AU 
Mi And L’au
(Young God records/Differ-ant)
Neo folk

“First, they cross, then, 
they marry”. En cette 
phrase, ouvrant l’album, 
la thématique est 
posée. Une rencontre, 
en l’occurrence à Paris, 
entre Mi, mannequin 

finlandaise, et L’au, familier du milieu musical 
(entre autres, ami de Devendra Banhart). Un 
coup de foudre et un départ ensemble pour la 
Finlande plus tard, et ce premier album naît. Là 
où nombre de duos transis mettent en sons de 
façon tonitruante leurs sentiments fulgurants 
et vertigineux, ces deux amoureux ont choisi de 
s’exprimer via l’épure, reclus dans leur chalet. 
Et l’auditeur de suivre leur intimité timidement, 
presque gêné par sa propre respiration. Car 
ici les cœurs palpitent doucement, mais 
intensivement, si l’on se fie aux textes, à 
l’alternance des chants dans ce ballet neo-folk 
ouaté conduit par une guitare acoustique, et à 
peine étayé par des petites touches de piano-
miniature, de violon (« A Word in Your Belly »), 
de trompette (« Study », qui évoque un Silver 
Mount Zion retenu). Sans les participations de 

Michael Gira (également à la production) et 
d’Akron Family, ce premier album aurait sa 
place aux côtés des sublimes Hips and Makers 
de Kristin Hersh ou Dive de Sophie Moleta. Même 
si le propos est ici pourtant à l’opposé, le 
minimalisme qui découle de Mi and L’Au flirte 
avec une grâce sombre. Point d’euphorie, juste 
une lente contemplation rendue parfois trop 
humaine par de petites aspérités palpables, 
et cristallisée dans les voix, des bruits d’eau, 
des bruissements d’étoffe (« Boxer »), des 
claquements de doigt, des raclements de 
gorge (« Andy »). Contrairement à trop de 
productions ostensiblement « authentiques » 
du moment, Mi And L’au auront su préserver 
une certaine candeur et sertir leurs sentiments 
d’une beauté diaphane. C. Fagnot 7/10 
www.younggodrecords.com

JOSH RITTER
The Animal Years
(V2 records)
Pop-folk

Petit prince, Josh Ritter 
l’est déjà, roi, pas 
encore. Mais rien ne 
dit que s’il continue à 
évoluer avec une telle 
aisance de disque en 
disque, il ne se retrouve, 

un jour coiffé d’un glorieux couvre-chef. The 
Animal Radio, troisième album du songwriter 
pop-folk (faisant suite à Golden Age of Radio 
et surtout au sympathique Hello Starling) est 
un excellent album, de ceux que l’on s’écoute 
souvent, car il apaise, relaxe. Amoureux du 
travail bien fait, Ritter a franchi un cap dans 
son approche de la structure sonore et de la 
production. C’est flagrant quand on écoute 
le fort beau « Thin Blue Flame », morceau 
évoquant Ryan Adams première période (celle 
de Heartbreaker et Gold). On se dit aussi que 
le jeune homme doit apprécier Springsteen 
comme le confirme le piano de « Lilian Egypt » 
ou le texte et son phrasé sur « Girl in the 

War »). Ailleurs, Ritter nous offre une véritable 
bouffée de fraîcheur printanière avec le jovial 
« Good Man ». On retrouve ici, également tout 
l’intimisme du bonhomme sur l’émouvant et 
dépouillé « Idaho ». Le fait que Josh Ritter ait 
assuré la première partie de Damien Rice n’est 
pas un hasard. Ils font, tous deux, partie de 
cette génération de songwriters décomplexés 
et talentueux – au sein de laquelle évoluent 
également les précieux Ed Harcourt, Ron 
Sexsmith ou Tom McRae – qui sortent des albums 
toujours de qualité, sont respectueux de leurs 
aînés, et désireux de partager l’art consommé 
de la pop-folk la plus élégante. Autre preuve 
de son talent, Ritter est une star en Irlande, 
qui comme tout le monde sait est un pays au 
bon goût reconnu : n’ont-ils pas inventé la 
Guinness ? Délectable. B. Pinsac 8/10 
www.joshritter.com     

ROB SWIFT
Wargames
(Coup de Grace/Differ-ant)
Hip hop militant 

On ne sait pas vraiment 
sur quel pied danser en 
écoutant Wargames, 
qui se veut un constat 
de la situation politique 
américaine telle que la 
dépeignent les médias. 

Ce troisième album du DJ virtuose s’inscrit en 
droite ligne dans la vision du hip hop comme 
média alternatif, comme un moyen de faire 
circuler des informations hors du filtre CNN, et 
surtout donner une voix aux noirs américains. 
La pochette prévue à l’origine où Rob reprenait 
une pose de Malcom X, une arme à la main, 
scrutant la rue depuis sa fenêtre, déjà reprise 
en son temps par KRS One, s’étant vue censurée, 
le DJ s’insurge que l’image de Keanu Reeves 
bardé d’armes à feu circule aussi facilement. 
Soit, c’est juste, mais dénoncer les codes et 
revendiquer le droit de s’en servir crée une 
position assez paradoxale et peu crédible. De 

même, Rob Swift semble la première victime 
de la paranoïa entretenue par les médias 
qu’il dénonce, et fait des raccourcis et des 
amalgames des plus faciles... Wargames est-il 
alors un disque sur la confusion, l’impossibilité 
de se forger une image du monde qui nous soit 
propre ? C’est un disque bavard, parfois un 
malstrom de samples, mais qui semble ne rien 
dire, ne rien avoir à dire, ne rien pouvoir dire. 
Toutefois, pour peu que l’on arrive à prendre 
quelques distances avec le propos, seule 
position à adopter, on reste empreint d’un 
sentiment diffus de malaise à l’écoute de ce 
hip hop oppressant zébré de scratchs stridents 
(réellement impressionnants), de beats sec, 
de violons et d’orgues entêtants, de voix 
distordues, de samples bruitistes. Un hip hop 
dur, sévère, qui semble provenir en droite ligne 
d’une époque révolue, d’avant la contamination 
par le r’n’b, comme en témoigne le flow old 
school de Large Professor, sur l’un des rares 
morceaux rappés. 
Au final, Wargames laisse assez perplexe, 
la production est hors pair, mais le discours 
assommant et ce n’est pas le DVD bonus qui 
viendra atténuer ce sentiment : si les images 
live et surtout la leçon de turnatablism sont 
des plus excitants, le montage d’images 
d’actualité qui accompagne les 40 minutes 
du CD sont assommantes, et les regarder d’un 
bout à l’autre relève de la gageure. Mais le pire 
est sûrement cette pub Gap featuring mister 
Rob himself, difficile, même si c’est assumé, 
d’être tout à fait crédible après ça... F. Delval 
7,5/10 www.djrobswift.com

CLAY ALLISON
Love on Depression Street
(Vicious Circle)
Pop

« Love on depression 
street », eh bien, quel 
programme ! Il ne faut 
pas croire qu’avec comme 
principale influence The 
Smiths, ils vont finir 
par se mettre à faire du 

rock festif, les Suédois de Clay Allison. Logique 
donc, de retrouver chez eux, cette mélancolie 
vitaminée composée de refrains pop et soignés, 
et de guitares gentiment nerveuses. L’art du hit 
est ici appréhendé avec aisance, mais encore 
trop de retenue, pour marquer durablement 
l’oreille. Le combo mené par le guitariste-
chanteur Viktor Sandberg a l’assurance des 
jeunes formations qui savent qu’elles sont en 
mesure de transformer le plomb en or, mais 
n’en font pour l’instant que de l’argent. La 
faute notamment à une production et des 
arrangements maladroits (« Good Clean » 
où les interventions des cuivres sont assez 
malheureuses), diminuant la performance du 
sextet et l’impact de ses morceaux. En état 
de grâce, la formation peut enthousiasmer 
comme sur ce « Aftermath », rengaine 
charmante et parfaitement radio diffusable. 
Là où le groupe fait preuve de tout son talent, 
c’est essentiellement sur les chansons les plus 
nues de tout effet de studio, quand la mélodie 
coule et que le refrain devient évident (« Don’t 
You Wait »). Un album en demi-teinte donc, 
pour ceux qui, comme votre serviteur, voient 
le verre toujours à moitié plein, le meilleur est 
à venir. B. Pinsac 7/10 www.viciouscircle.fr 

WHITE ROSE MOVEMENT 
Alsatian EP 
(Independiente)
New wave sans complexes.

T’as la coupe de cheveux 
la plus asymétrique de 
tout le Val d’Oise ? Tous 
les matins, ton premier 
réflexe est de lever 
le poing et de ruiner 
« Don’t You Wan’t Me 

Baby » à un volume sonore propre à terroriser 
le chœur des esclaves de Nabucco ? Mais t’as 
subi ton troisième lavage d’estomac de la 
saison parce que t’as encore mis de l’eau 
oxygénée dans tes céréales. Putain, Anne-
So, si tu m’avais pas sauvé de la faillite en 
rachetant tous mes bootlegs de Duran Duran, 
je crois qu’on vivrait des moments intenses, 
toi, moi et cette grande planche en bois. 
D’autant plus que d’ici six mois, tu tortureras 
probablement ton entourage avec le premier 
album de White Rose Movement, tant ce groupe 
semble condamné à un succès fracassant. Nom 
39-45 (le white rose movement était un groupe 
d’étudiants allemands résistants durant la 
Seconde Guerre mondiale), look 82-84 (sans 
être ridicule), morceaux tsunami 2004. Il aura 
suffi d’un premier maxi (« Love Is A Number », 
uniquement disponible en vinyle ultra-limité et 
téléchargement) pour que la méfiance (qui a 
besoin d’une énième formation revivaliste, là, 
maintenant ?) s’efface devant l’excitation. 
Pas de gras, pas de superflu, pas de détour 
par le bal des pompiers, straight to the point. 
En un seul morceau (et un incroyable remix de 
Black Strobe, où Human League se frotte à 
Killing Joke), White Rose Movement réussit là 
où Zoot Woman, The Bravery et les 286 autres 
ont échoué. Des citations marquées mais 
totalement assumées dans un son résolument 
actuel. Alsatian, deuxième EP, enfonce le clou. 
Tout aussi efficace que son prédécesseur, 
« Alsatian », moins tendu, plus linéaire, 
met les guitares au premier plan et s’impose 
immédiatement comme un tube imparable. 
« White Swan », plus sinueux, dresse un pont 
entre le Cure de Three Imaginary Boys et celui 
de Seventeen Seconds et aurait pu tout aussi 
bien prendre la place du morceau-titre, dont 
on trouve une nouvelle version en fin de course, 
remixée par le décidément inévitable Phones, 
tout en syncopes robotiques et hypnotisme 
mécanique. La suite en mars, avec un troisième 
EP et l’album, Kick, en forme de verdict 
définitif. En attendant, Anne-So, tant que t’es 
dans ton bain, tu peux me changer l’ampoule 
là ? L.J. Batista 8/10
www.independiente.co.uk

DEEP PURPLE
Rapture Of The Deep
(Edel/Wagram)
Heavy Rock Bluesy

Bananas, un titre ridicule 
pour un très mauvais 
album. C’était en 2003. À 
l’époque nous nous étions 
dit : « cette fois c’est 
bel et bien terminé, trop 
vieux Gillan, Glover et 

Paice ». Et ils nous ont entendus ! Car Rapture 
Of The Deep est un franc retour aux gros riffs 
hard rock seventies, aux pulsions tribales, à 
l’énergie ! Finie la variét. Enfin presque. Car 

certains sons de claviers FM-isent des titres 
pourtant solides à la base (« Kiss Me Tomorrow 
Goodbye ») et on n’échappe pas à une affreuse 
ballade (« Clearly White Absurde ») qui fera 
certainement et seulement le bonheur des 
auditeurs de Nostalgie, et encore… Mais à 
côté de ça, « Money Talk » et « Wrong Man » 
nous ramènent trois décennies en arrière, 
quand Deep Purple était un monstre heavy 
rock. Tout est là : riff charnu, groove bluesy, 
Hammond chaleureux et la voix de Gillan, 
plus aussi hystérique et féline il est vrai, 
mais toujours puissante. Le morceau titre, 
lui, basé sur une mélodie arabisante aura tôt 
fait de nous évoquer les expérimentations 
d’ autres dinosaures hard rock, Led Zeppelin 
avec « Kashmir » bien sûr, mais aussi le frère 
ennemi Rainbow avec « Stargazer ». Une 
réussite quoi qu’il en soit, certainement un des 
morceaux incontournables de l’album avec les 
déjà cités « Money Talk » et « Wrong Man ». 
« Junkyard Blues » est aussi un bon titre rock 
tout en groove, mais on lui préféra le final 
« Before Time Began », qui, s’il n’arrive pas 
à la cheville – ni même au talon - d’un « Child 
In Time », ravive un instant l’étincelle d’un 
Deep Purple héroïco-progressif, et on regrette 
que le titre s’arrête au bout de 6mn 30. Mais 
on compte sur ces vieux briscards pour nous 
en présenter des versions folles en concert, 
comme à l’époque de Made In Japan… Ils en 
sont peut-être capables… O. Drago 7/10 www.
deeppurple.com

FILM SCHOOL
Film School
(Beggars Banquet/Naïve)
Post-punk pop

La génération des 15 – 25 
ans devrait connaître 
Gang of Four, Echo et les 
Chameleons sur le bout 
des doigts à force de 
les lui servir sous moult 
aspects. À croire en 

tout cas que les États-Unis redécouvrent cette 
scène depuis peu. Et qu’ils en ont, depuis, fait 
le tour. Preuve en est le « nouveau » palier 
franchi par I Love You But I’ve Chosen Darkness, 
du Texas, qui lorgnent un cran « au-dessus », 
chronologiquement parlant. Toujours est-il que 

Film School tape, d’entrée de jeu, très fort 
dans le rôle de l’élève appliqué, limite fayot. 
« On and On », sorti en single cet automne, 
est une réplique parfaite de ce qui faisait 
le charme des Chameleons, des inflexions 
aux effets de guitares. On notera néanmoins 
quelques dérogations sur la fin du morceau, 
notamment dans le break épique introduit par 
le bassiste qui évoque inévitablement le jeu de 
Mr. D., Carlos D. (Interpol, tiens). « Harmed », 
le morceau suivant, fera se dresser ce qu’il 
reste de cheveux sur la tête du Curiste, tant 
l’intro sautillante dont le premier mot est… 
« Yesterday » évoque… « In Between Days » ! 
Quitte à achever l’égrenage de classiques, 
citons « Breet », sa batterie galopante et 
ses relents éhontés de « Love Will Tear Us 
Apart », encore une fois dès l’introduction. 
Et c’est tout le problème de ce quintette de 
San Francisco : balancer des semi-plagiats de 
morceaux phare en entrée. Stratégie foireuse 
a priori. Au risque de passer à côté de tout le 
reste, soit la seconde moitié de l’album, où Film 
School dévoile enfin d’autres influences et des 
aptitudes réelles à la composition. On passera 
ainsi d’ambiances noisy tantôt prog, tantôt 
post-rock (« 11 :11 » et « Like You Know ») 
à des mélodies plus pop, école Elbow, gorgées 
d’effluves aériennes shoegaze (« Sick of the 
Shame ») évocatrices et réussies. Dommage que 
la timidité de Film School ait tant phagocyté ce 
premier album, pourtant prometteur. C. Fagnot 
6/10 www.filmschoolmusic.com

VAZ
The Lie That Matches The Furniture
(Narnack)
Vazzed in a sea of Valium

Prenez garde ! Ce Vaz-là 
est retors et délétère. 
Tant est si bien qu’on est 
complètement paumé 
à son écoute. C’est une 
plongée en eau trouble 
qui nous est proposée 

ici avec une succession d’ambiances létales, 
hantées et grinçantes, parfois marquées du 
sceau de la noise plombée de feu Hammerhead 
(« Blood Oranges », « Sink the Swan », 
« The Swell Remains »). Bien qu’énergique et 
résolument rock - à cet égard le jeu de batterie 

de Jeff Mooridian (alias Bruce Museum) est 
démentiel - The Lie That Matches The Furniture 
vous sape le moral en un rien de temps. Prenez 
« The Blue Hour » par exemple, sur lequel Paul 
Erickson (alias Apollo Liftoff… mais où vont-ils 
chercher ces pseudonymes ?) s’engage dans une 
funèbre lamentation, flanqué d’une batterie 
sonnant le glas de je ne sais quoi et de guitares 
cotonneuses, quand celles-ci ne sont pas prises 
d’hystérie. Lesquelles guitares vous crispent 
jusqu’à vous taper sur le système avec leurs 
lignes aussi bien stridentes que dissonantes. 
Seulement voilà, on en redemande. Allez savoir 
pourquoi ! Néanmoins, les quelques moments 
de calme, sous forme d’interludes, ne sont pas 
de refus, même teintés de grisailles, comme le 
spectral « Mensa Beast », le faussement zen 
« Wined and Blind » ou l’indus ludique de « Ah, 
My Social Life ». Bref, vous voilà prévenu quant 
au contenu. À vous de voir. J. André 8/10 
www.thevaz.com

DEAD POP CLUB
Trailer Park
(Crash Disques/Pias)
Power Pop
 

Pas de temps mort. Dead 
Pop Club avance à cent 
à l’heure sur son nouvel 
album. « Cursed », en 
guise d’introduction, et 
déjà l’un des morceaux les 
plus vifs du gang parisien. 

Puis, « Numbers », sa mélodie terriblement 
entêtante, ses guitares qui risquent sans cesse 
le court-circuit, et sa rythmique qui jamais 
ne s’arrête. Impressionnant. « What Are We 
Getting Out Of This » séduit pour d’autres 
raisons. Les six cordes ne s’électrocutent plus, 
mais s’amusent en spirales. Pas de doutes, 
nous nageons à nouveau en pleine power pop 
(« Undead »), version classieuse, à l’image des 
pépites jamais oubliées de feu Sugar. Le chant, 
lui, est toujours là, pas décidé à s’accorder 
une once de répit. Tant mieux. Il n’a jamais 
aussi bien manié les demi-teintes que sur ce 
Trailer Park, tout en laissant transparaître 
un étonnant sentiment de rage. Dead Pop 
Club s’essaie à l’exercice du single radio ( ?) 
le temps d’un « Stupid Kid », séduisant et 
parfait d’efficacité, quoiqu’un peu facile. 
Puis, le groupe franchit un nouveau palier : 
« No More Heroes » symbolise alors – l’espace 
de 4 minutes 15 - le sommet émotionnel que le 
groupe n’avait jusqu’alors pas encore atteint. 
Ecorchée, intense, mélancolique, et guidée 
par un souffle nouveau, cette chanson semble 
avoir autant laissé de traces chez ses géniteurs 
qu’elle trouble l’auditeur. Beau tour de force. 
Si, en deuxième partie d’album, l’inspiration se 
renouvelle un peu moins, il serait bien difficile 
d’attribuer à Dead Pop Club la moindre faute 
de goût. Le groupe signe donc aujourd’hui son 
troisième album, et continue de magnifier 
sa vision de la power pop de la plus belle 
des manières. Plus proches, on le sait, de 
la culture rock américaine (Samiam, Nerf 
Herder, Ramones, Hüsker Dü) que des pitreries 
françaises, ces quatre garçons ont peut-être 
renoncé à vivre de leur musique. Mais n’ont 
toujours pas abdiqué l’idée de faire de leur rock 
l’un des plus vivants et vibrants pratiqués de ce 
côté-ci de l’Atlantique. E. Guinot 7,5/10 

DEADBOY & THE ELEPHANTMEN 
We Are Night Sky
(Fat Possum)
Rock

Retourner aux racines du rock, débarrasser sa musique de tout superflu 
pour ne lui laisser que l’essentiel… nombre de formations ont érigé ceci 
en credo ou au moins une fois tenté l’expérience, le temps d’un disque, 

histoire de faire le point. Cette fois c’est au tour de Dax Riggs et de son groupe, désormais duo, 
Deadboy & the Elephantmen. Lorsqu’il abandonne sa carrière de hurleur/crooner possédé après 
le split d’Acid Bath, pour former Agents Of Oblivion puis la première mouture de Deadboy, Riggs 
rejoint un univers rock aux effluves folk, sombre et gothique où seuls quelques riffs plus durs qui 
s’émancipent derrière l’orgue, et ses paroles toujours noires peuvent trahir son passé. Car Riggs 
gagne alors un univers proche de celui de Nick Cave et autres Mark Lanegan, comprenez un terrain 
d’apparence moins accidenté mais dont le sinistre témoigne bien des cataclysmes passés. Et l’air 
s’il est plus doux, n’exhale jamais la naïveté. En ces lieux, le chanteur guitariste a creusé aux 
fondations du rock, du blues et du folk pour édifier les douze titres de We Are Night Sky s’appuyant 
sur une charpente rythmique simple mais solide, celle de Tessie Brunet, second membre du groupe. 
Cette dernière assure des chœurs et arrondit les angles d’une guitare qui rugit son électricité 
(« Ancient Man ») et de la voix, presque lyrique, toujours plaintive et démonstrative de son acolyte 
(« Dressed In Smoke »). Le contraste des deux timbres émerveille, à la manière d’un Lanegan/
Isobel ou McKaye/Farina, en mieux. Grâce aux chœurs féminins de Tessie « Walking Stick », « No 
Rainbow » ou encore « Evil Friend » revêtent des atours de comptines sudistes. Mais le rock 
reprend toujours ses droits, et les brûlots dépouillés « Kissed By Lightning », « Blood Music » ou 
« Break It Off » entre autres évoquent presque les Queens of The Stone Age. Ou serait-ce cette 
propension à composer un rock’n’roll ambivalent car rustique et élégant à fois ? Deux qualités qui, 
en s’ajoutant à la noirceur de l’ensemble, certes plus insidieuse que sur les précédents disques de 
Riggs, nous conforte dans l’idée (ou notre fantasme d’Européen…) selon laquelle la Louisiane est 
moins le terrain où s’est bâti We Are Night Sky que son terreau. Remarquable. Em.D 8/10 
www.deadboyandtheelephantmen.com

THE HEROINE SHEIKS
Out of Aferica
(Reptilian Inc.)
Choral d’un hosto psy à ciel ouvert

Hosannah, The Heroine Sheiks sont de retour. Ici pas d’arrivistes, de 
carriéristes, de tartufes, juste quelques trublions qui prennent un malin 

plaisir à saboter l’empire du bien, celui d’une Amérique du Nord morte de trouille et brutale en 
réaction. Pour mener à bien cette troisième attaque en règle, le facétieux Shannon Selberg a dû 
s’entourer de nouveaux acolytes suite à la défection de sa précédente troupe. Bon débarras serait-
on tenté de dire à l’écoute de Out of Aferica, lequel surpasse largement ses prédécesseurs de par 
une plus grande homogénéité dans des structures musicales non moins bordeline et ouvertement 
funky. Ainsi, le tout sonne comme une vraie démence partagée. Quel bonheur ! Une fois passé le 
délétère « Stabbed By An Angel » et son sax qui vous hérisse le poil, l’entraînant « Cock Asia » 
prend le relais et s’impose comme un hymne. L’écouter, c’est l’adopter… sous la douche, sur les 
chiottes, dans un boui-boui thaï, etc. Ici, on ne recule devant rien, tous les coups sont permis, 
notamment sur « You d’état » où Selberg y va de son rap à la Redneck doublé de slides endiablés. 
De ses borborygmes dignes d’une carne destinée à l’équarrissage sur une country-rock déjantée 
(« Brooklyntown Romeo »). De ses confessions sur l’oreiller, obscènes et groovy (« Pillow Talk »). 
Ou encore de ses râles de junkie sur le flippant et hallucinatoire « Harmonic Fix ». Bref, plus 
graveleux, tu meurs ! Au final, nous n’envisageons aucune réhabilitation possible pour ce barge. 
Mais alors aucune. J. André 8,5/10 www.heroinesheiks.com
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ANGELS OF LIGHT 
& AKRON/FAMILY
Angels Of Light & Akron/Family
(Young Gods/Differ-ant)
Neo-folk

Décidément c’est 
une véritable histoire 
d’amour que vivent 
Michael Gira (patron 
de Young Gods records 
et ancien compositeur 
en chef des Swans) et 

ses protégés les Akron/Family : ces derniers 
assuraient l’instrumentation du dernier Angels 
Of Light alors que lui se chargeait de produire 
leur opus sorti sur YG et collaborait, comme 
eux, à l’album de Mi and L’au. Ce split album, 
enregistré après leur tournée commune, 
célèbre donc une nouvelle fois cette idylle. 
Les Akron/Family, qui débutent le disque, sont 
aussi ceux qui y brillent le plus. Plus nerveuse 
que sur leur dernier opus en date (« Moment » 
et ses déchaînements orgiaques), moins 
étouffante, plus enjouée aussi, leur musique 
captive assurément. Sorte de neo-folk psyché, 
complètement barrée chantée à plusieurs 
voix, oscillant entre une douce mélancolie (le 
glockenspiel du Youngesque « We All Will », 
imparable ! « Dylan Part II » électrique et 
larmoyant, « Oceanside » chanté d’une voix 
grave proche de celle de Gira) et une bonne 
humeur communicative hallucinée (« Future 
Myth », « Raising The Sparks » aux allures 
de chant traditionnel), elle illumine le disque. 
Puis Michael Gira prend place, et si les Akron/
Family assurent ses instrumentations le ton 
se fait de suite moins badin, plus solennel, 
même si les chœurs des Akron parviennent à 
dévergonder « the Provider » ou la reprise de 
« Mother/Father » des Swans (pas très réussie 
néanmoins). De sa voix grave et autoritaire 
Gira se fend aussi d’une reprise de « I Pity The 
Poor Immigrant » de Dylan et livre trois autres 
titres emblématiques de son répertoire dont le 
magnifique « Come From My Woman », sombre 
hypnotique avec son piano dérangeant. Compo 
qui se révèle ainsi une conclusion parfaite à ce 
split fabuleux tant elle démontre le potentiel 
de l’alliance entre l’artiste et ses nouveaux 
anges de lumières. Em. Denis 8/10 

INTEGRITY
Silver In The Hands Of Time
(Goodlife)
Hatecore

Groupe hardcore culte 
des années 90, Integrity 
n’a laissé personne 
indifférent durant une 
décennie. Aussi bien 
adoré que haï, le groupe 
n’aura jamais connu la 

carrière florissante des nombreuses formations 
qu’il a influencées, Hatebreed en tête. La 
faute à Dwid, leader/chanteur et grande 
gueule mythomane et mégalo devant l’éternel. 
Pourtant, Integrity avait tous les atouts 
pour séduire un grand nombre d’amateurs 
de musique violente et intense. Reprenant 
la formule hardcore old school basique en 
lui ajoutant de multiples artifices typiques 
du metal (soli, riffs, imagerie), Integrity 
a inventé un style bien à lui : le hardcore 
holy terror. Ce CD regroupe tous les titres du 
groupe ne figurant pas sur ses quatre albums. 

Attention, on parle ici du vrai Integrity, celui 
avec les frères Melnick tenant les manches et 
pas des différentes expérimentations de Dwid 
sous ce même nom (dont la récente tournée 
avec un line-up belge !). Tous les morceaux 
ici présents n’ont peut-être pas la puissance 
de ceux de Humanity is The Devil mais cette 
compilation recèle de quelques classiques 
absolument indispensables. Les cinq premières 
plages sont extraites du premier EP, où déjà 
le style Integrity se met en place avec cette 
voix rugueuse, ces références morbides et ces 
guitares métalliques. Les chansons suivantes, 
enregistrées en 1992, figurent parmi ce qu’ils 
ont fait de mieux. Lourdes, noires et à la limite 
du death metal quand la cadence s’accélère : 
« Kingdom... », « Rebirth » et « 18 » sont 
des sommets de hatecore. Plus loin, on retrouve 
quatre morceaux issus d’une séance post-
Humanity et c’est le deuxième grand moment 
de Silver… Le son est rugueux et le travail sur 
les voix est effrayant et encore plus haineux 
que de coutume, notamment sur la nouvelle 
version du « metallicaesque » « Jagged 
Vision ». À noter également deux reprises de 
Septic Death (dont le son désastreux colle 
néanmoins bien à la musique) et une reprise 
de Negative Approach, dont Integrity est un 
peu le pendant nineties. Ceux qui les détestent 

pour je ne sais quelles raisons (certainement 
valables) passeront logiquement leur chemin, 
et les fans ont déjà tous les morceaux présents 
sur ce disque (il s’agit d’au moins la cinquième 
compilation de ce type, avec des track listings 
différents). Alors quel est l’intérêt de celle-
ci ? Aucun. Si ce n’est de rappeler qu’Integrity 
était vraiment un grand groupe. B Riviere */10
www.dwidhellion.com

NED
Rien, merci
(SK Records)
Noise rock

Étrange disque. Pas si 
bizarre que ça, mais… 
comment vous expliquer ? 
Notre premier contact 
avec Ned fut le live, et 
sur les planches le trio 
explose littéralement : 

nous avions vu là un digne rejeton de NoMeansNo, 
Shellac, US Maple et Primus. Rythmiques 
époustouflantes et élastiques, des compo un 
peu folles et bruitistes et une puissance de feu 
énorme. Pas complexés pour un sous, les trois 
gus y allaient à fond : folles gesticulations et 
un humour pas assez franchouillard pour nous 

déplaire. Bref de l’énergie positive, du rock 
tendu, moderne et dérangé. Si en contexte 
live les Lyonnais séduisent immédiatement, 
sur disque l’histoire est toute autre. Les 
premières écoutes déstabilisent. Ce rock 
semi expérimental (oui, il ne l’est pas 
complètement) ne suinte pas l’urgence rock : il 
perturbe, il dérange, il hypnotise. Puis, écoute 
après écoute notre perception change. Du tout 
au tout même. Tant et si bien que derrière 
les saturations et les rythmes déglingués de 
« The Message » ou « 44% » on croit bientôt 
percevoir quelques tentatives pop voire 
même des émanations psyché le temps des 
hypnotiques « Mr Poodle » et « Le Morceau Du 
Chat ». Très vite, on ne cherche plus du tout 
à comprendre, emporté par cette musique 
sans limite et inventive. « Voices In The Sink » 
qui évolue d’un rythme disco vers un break 
percussif avant un final bruitiste intense, ou 
bien l’instrumental « Brütal Bikini » et sa 
mélodie magnifique représentent assez bien 
l’univers de ce groupe à la fois exigeant et 
spontané que l’on ne peut que vous conseiller. 
Sur scène comme sur disque. O. Drago 8/10 
www.skrecords.com

HARD-ONS
Hard-Ons
(Bad Taste Records)
Pop Punk
 

Il y a ceux qui ont le 
sens de la mélodie. Et 
les autres. Pour tout 
dire, 95 % des groupes 
qu’on estampille pop/
punk ont beau travailler 
des heures durant leurs 

tablatures, ils n’ont jamais pondu une chanson 
de la trempe des Hard-Ons. Le problème, c’est 
que personne ne le sait. Car, ces authentiques 
branleurs ont beau, depuis maintenant deux 
décennies, avoir composé l’air de rien certains 
des hymnes punk, pop, et pourquoi pas metal 
les plus jouissifs d’une discographie décente, 
ils n’ont à vrai dire jamais su les vendre. Ou pas 
voulu. Se complaisant dans le mauvais goût 
assumé pour son iconographie, faisant fi des 
règles de bienséance sur scène, exécutant 
ses compositions avec intensité, mais 
désinvolture, les Hard-Ons sont une exception. 
Une alternative au préfabriqué, et surtout 
le fruit musical de gens réellement doués. 
Sinon, comment expliquer qu’encore une fois 
le groupe frappe fort, très fort, enchaînant 
sur son nouvel album tube potentiel sur tube 
potentiel ? Ce 13 titres qui signe le retour 
de Keish au micro, et un retour regain de 
concision d’unité stylistique (ce qui n’était 
pas nécessairement le cas de Very Exciting !), 
mériterait d’être remboursé par la Sécurité 
Sociale. Car, totalement redevable aux Beach 
Boys pour le coup, du surf rock et du punk 
Ramonesque, le groupe donne beaucoup avec si 
peu et éclaire chaque minute de nos existences 
avec ce triptyque vital : riffs ultra-basiques, 
alternance systématique couplet/refrain et 
rythmique linéaire mais puissante. On respire. 
Et chaque morceau a tout d’un grand, servi par 
une production parfaitement garage. Preuve 
qu’il n’est pas besoin d’artifices pour coller à 
l’essentiel. Le monde entier va passer à côté. 
Pas grave. La confiture n’a jamais sied aux 
cochons. E. Guinot 8/10 www.hardons666.com

DANKO JONES
Sleep is the Enemy
(Bad Taste Records)
Rock’n’roll

Troisième sortie pour 
le prêcheur canadien 
avec, comme évangile 
cette fois-ci, Sleep is 
the Enemy . Sûr qu’avec 
un tel programme, on 
ne risque pas de fermer 

l’œil. La formule du trio ne change pas d’un 
poil, toujours ce bon vieux rock aux riffs 
primitifs et l’obsession constante de la chose 
blues. Mine de rien, doucement mais sûrement, 
Danko se définit, lui et sa musique, peu à peu 
comme le AC/DC du XXIème siècle. Entendez par 
là, qu’il a su se créer un style qui lui est propre, 
parfaitement taillé pour la scène, très classe 
sur album, et dont le but premier est, avant 
tout, de faire participer le public, de l’inviter 
à une communion auditive par le biais de sing-
a-longs malicieux et facilement mémorisables. 
Les muets eux, peuvent toujours se déhancher 
comme des spasmophiles à l’écoute des titres 
puissamment accrocheurs que sont « Sticky 
Situation », « She’s Drugs » ou « Invisible » 
morceau sur lequel officie un invité de choix en 
la personne de John Garcia (Hermano). Mais la 
qualité de Danko Jones est aussi son principal 
ennemi : ce Sleep is the Enemy  ressemble, 
comme un jumeau à son prédécesseur et – sans 
nul doute – à son successeur. Même choix de 
prod’, exécution semblable des riffs, chant 
posé de façon identique sur la musique, 
morceaux construits sur les mêmes schémas. 
En un sens, quoi de plus normal et logique ? 
Danko se sait doué pour cette musique que 
l’on appelle le rock. Il sait également que 
l’on aime ça jusqu’à la déraison. Reste à 
savoir maintenant combien de temps encore, 
le trio canadien nous enthousiasmera s’il ne 
renouvelle pas sa formule. Pour l’instant nous 
sommes tout acquis à sa cause. Mais jusqu’à 
quand ? 
B. Pinsac 7,5/10 www.badtasterecords.se

THE DRIFT
Noumena
(Temporary Residence Ltd/Differ-ant)
Post-rock jazz

Dériver, c’est bien ce que 
nous propose ce nouveau 
quatuor de San Francisco. 
Nouveau sous cette 
configuration puisque 
deux de ses membres, 
Danny Grody et Richard 

Douthit, respectivement guitariste/claviériste 
et batteur, officiaient déjà au sein de Tarentel 
et Halifax Pier. Pour le reste, peu d’éléments 
communs avec les formations précitées même 
si l’on reste dans l’instrumental. Car The Drift, 
de la contrebasse grinçante et malmenée de 
« Gardening, Not Architecture » à la trompette 
du jazzy-post-rock « Invisible Cities », 
rivaliserait plutôt avec Do May Say Think. Des 
six longs titres de Noumena (pour la version 
CD puisque le vinyle en offre huit, Temporary 
Residence aimant varier les plaisirs…), on 
retiendra la trompette lumineuse (et l’on sait 
combien cet instrument peut être rédhibitoire), 
un swing lancinant souvent déstructuré, 
des emballements inattendus au parfum de 
ressac (aussi bien sur « Invisible Cities » que 

sur « Transatlantic »), une impressionnante 
aptitude à la composition avec la mise en 
place graduelle de textures granuleuses, 
enveloppantes ou lisses. À tel point qu’outre 
les familles musicales déjà évoquées, Noumena 
vogue vers des expérimentations ambient 
sobres (voir « Fractured Then Gathered 
(reprise) » qui approche par moment l’opacité 
d’Eluvium). « Transatlantic » est l’exemple 
le plus saisissant du mariage de prime abord 
hasardeux entre post-rock jazzy et tonalités 
ambient ; après une entrée en matière sombre, 
lente et moelleuse le morceau s’échappe dans 
un crescendo progressif vers une rythmique 
appuyée au groove hypnotique imparable, 
dont l’ampleur est exacerbée par une réverb 
savamment dosée. D’un aspect inoffensif 
et presque léthargique, Noumena déploie 
progressivement des ponts insoupçonnés 
et laisse poindre des horizons cotonneux 
poignants. C. Fagnot 7,5/10 
www.rectangular.org/drift

ACID BATH 
Demos 1993 – 1996
(Rotten Records)
Metal

Nous serons directs : 
cette compilation 
de demos se destine 
davantage aux fans du 
groupe de Louisiane qu’à 
des néophytes désireux 
de se familiariser avec 

la formation. Aux novices, on conseillera 
plutôt l’un des deux albums When the Kite 
String Pops ou Paegan Terrorism Tactics au 
choix, deux diamants noirs de gros calibre. 
La particularité de la musique du combo ? Son 
impureté puisqu’elle fusionne sludge, heavy-
rock, chant mélodique grungoïde, vocalises 
black-metal (« Dr Seuss Is Dead », « The 
Morticians Flame ») sonorités acoustiques 
(« The Bones of Baby Dolls ») et arrangements 
cold-wave (« Finger Printing of the Insane »). 

Mais les impuretés d’une gemme ne sont-elles 
pas précisément à l’origine de sa couleur ? 
« What Color is Death » justement, est le 
deuxième morceau de cette compile, après 
un « Dr Seuss » qui ne diffère pas beaucoup 
de la version album. C’est à peu près le lot de 
toutes les compos réunies ici d’ailleurs, et 
extraites pour la plupart de la demo Hymns of 
the Needle Freak enregistrée par leur manager 
Keith Falgout en 1993. Devant les quelques 
modifications instrumentales assez mineures 
(des changements d’effets : flanger qui se 
substitue à du chorus sur l’intro de « Finger 
Paintings of the Insane » ou de la wahwah 
plus émancipée sur « Dope Fiend ») c’est 
surtout les modifications au niveau des lignes 
de chant (« Jezebel ») souvent de l’ordre de 
l’intonation et du placement – pas des paroles 
–, qui s’avèrent les transformations les plus 
criantes (sans mauvais jeu de mot). Preuve 
aussi que s’il fallait énumérer des éléments 
marquants chez Acid Bath, les chants de 
Sammy Pierre Duet (qui a bien fait d’y aller 
plus mollo sur « Venus Blue » si l’on en croit la 
première version présentée ici, limite ridicule) 
et Dax Riggs seraient en bonne place. Surtout 
les vocalises croonerisantes de ce-dernier, 
déjà complètement habitées en 1993. Ce n’est 
pas pour rien qu’on le décrivit très vite comme 
le « satanic son of Jim Morrison » ! (Notez 
qu’il met désormais son organe au service de 
son projet Deadboy and the Elephantmen, voir 
la chronique du nouvel album dans ce même 
numéro). En plus le chanteur avait aussi le 
charme du leader des Doors, en témoigne les 
nombreuses jeunes filles que les concerts du 
groupe attiraient – si l’on en croit l’anecdote 
–, sous l’œil jaloux des autres métaleux à 
l’affiche. Puis Dax Riggs s’est au moins inspiré 
de la prose de Jim Morrison pour l’une des plus 
belles chansons du groupe : « Scream of the 
Butterfly »… Par sa valeur documentaire, 
cette compilation risque donc de devenir aussi 
importante pour les fans qu’insignifiante pour 
les autres, à l’image du DVD bootleg un peu 
cheap sorti il y a deux ans. Dernier (?) hommage 

posthume au groupe, elle montre qu’en 1993, 
les bases des deux excellentissimes albums 
étaient jetées, et nous donne envie de conclure 
en citant les Doors (« When The Music’s 
Over ») : « Before I sink/ Into the big sleep/I 
want to hear/I want to hear/The scream of the 
butterfly/Scream of the butterfly ».
El. Denis */10
www.rottenrecords.com 
www.myspace.com/acidfuckingbath

TRIBES OF NEUROT
Meridian
(Neurot Recordings/Southern/Differ-ant)
Ambient drone cinématique

Avec Meridian, la musique 
de Tribes of Neurot 
apparaît dans toute sa 
nudité, juste la musique. 
Le groupe, projet 
parallèle de Neurosis, 
s’était pourtant fait 

connaître pour ses concepts albums qui 
fonctionnaient comme de mini installations : 
Grace à écouter en même temps que Times 
of Grace, ou Adaptation and Survival dont la 
version vinyle tenait sur plusieurs disques à 
écouter aussi en même temps. Par ailleurs, 
Adaptation and Survival travaillait autour de la 
thématique de l’insecte... longues plages de 
vibrations entomologiques. 
Le livret de Meridian par contre reste 
délibérément muet, ne laissant échapper 
aucun indice patent. Pourtant, tout autiste 
qu’elle soit, la musique présentée ici tend 
paradoxalement à rester accessible. Chose 
assez rare dans le genre ambient/drone, 
les morceaux ont tous des durées plus ou 
moins courtes, proches des canons rock et 
se développent comme de vraies compos. 
De plus, les instruments se laissent parfois 
appréhender sous leur vrai visage : piano, 
guitare électrique ou acoustique. Meridian 
n’est donc jamais un travail sur la limite, sur 
l’expérience purement physique de l’écoute, 
mais cherche plutôt à créer des ambiances à 
la manière d’une musique de film. On verrait 
bien « Signals Lost » accompagner un film 
lysergo-désertique à la Zabriskie Point. Mais 
la traversée complète du disque est loin 
d’être aussi captivante, même si certains 
morceaux retiennent l’attention (« Imprint » 
ou « Searing »). On ne saurait trop dire ce qui 
fait de Meridian un disque ennuyeux. Est-ce 
sa retenue qui lui donne cet aspect linéaire ? 
Ou au contraire la volonté de plaire qui le rend 
parfois trop joli : quand l’ambiance dark laisse 
la place à des moments plus radieux, certains 
sons font limite new-age. Peut-être parce 
qu’il n’est pas assez radical pour être une vraie 
expérience d’écoute, mais pas non plus assez 
dense pour qu’on s’y aventure en profondeur, 
le nouveau disque de Tribes Of Neurot semble 
manquer de quelque chose à compléter, 
quelque chose qui lui serve de support. Tribes 
of Neurot reste un groupe intéressant certes, 
parfois hypnotisant, mais il vaut mieux le 
penser comme un à-côté de Neurosis, au risque 
sinon de le trouver un peu fade... F. Delval 7/10 
www.neurotrecording.com

CAT POWER
The Greatest
(Matador/Beggars)
Folk Pop
 
Bien sûr Cat Power a eu l’audace. Celle d’aller enregistrer à Memphis, 
entourée de grands noms de la soul, les musiciens du Memphis Rythm 
Band et le producteur du label Hi ! Records. Celle, également, d’avoir 

convié des musiciens ayant écrit l’histoire de la musique américaine des années 70, compagnons 
de Al Green en tête. L’audace, encore, d’avoir – pour son septième album – voulu se surpasser, 
et, quitte à prendre le risque de l’exercice de style, composer un album d’un classicisme absolu, 
aux frontières finalement minces de la country, de la pop, du folk et de la soul. Le piano qu’elle 
effleure toujours avec délicatesse, et les guitares steel qui l’accompagnent, la section à cuivres 
discrète : tout ceci, ici, forme un ensemble homogène. Et chaque chanson sert la voix habitée de 
la douce demoiselle. Bien sûr, il y eut l’audace de la démarche. Mais c’est surtout le résultat qu’il 
faut saluer, et la désarmante beauté qui émane des douze pièces musicales en présence. Dans un 
registre finalement différent du non moins excellent You Are Free, Cat Power livre des chansons, 
essentielles. Dont on ne se remet que difficilement. Il faudrait alors citer « The Greatest », 
morceau d’ouverture pour l’équilibre parfait dont il témoigne entre les instruments, presque à 
la manière impressionniste. Voir dans « Willie » une preuve supplémentaire d’un songwriting qui 
n’a plus vraiment d’âge, et qui touche à l’essence même des sentiments profonds. Se rappeler 
avec « Islands » qu’elle n’a jamais été aussi proche des grands – Neil Young n’est décidément 
pas très loin. Et peut-être, esquisser une larme (ou plus) devant ce que nous considérons sans mal 
comme le point d’orgue de l’album : « Where Is My Love ». Plus enclin à la nudité que jamais, la 
mystérieuse Chan Marshall, 32 ans, habite littéralement son piano pour une balade feutrée, comme 
il nous en est donné d’entendre qu’à de très rares moments : la voix au souffle presque coupé par 
la grâce, et les arpèges qui semblent dessiner des étoiles, une vibrant plainte émotionnelle qui, 
à elle seule, mériterait l’achat de cet album. Par ailleurs, indispensable. E.Guinot 9/10 www.
catpowerthegreatest.com

KAYO DOT 
Dowsing the Anemone with Copper Tongue
(Robotic Empire)
TOBY DRIVER 
In The L..L..Library Loft
(Tzadik/Orkhêstra)
Expérimental

La musique de Kayo Dot est une jungle. Foisonnante et exubérante, elle 
vous enveloppe comme un espace tantôt exaltant, tantôt oppressant. 
Les quatre volets de Dowsing the Anemone with Copper Tongue forment 
ainsi un paysage sonore évolutif où le metal côtoie le jazz, où le classique 
rencontre le psychédélique, où le prog et le post-rock s’entrelacent. 
Et tout cela crée un univers presque inextricable, et en même temps 
tellement vaste (où la production elle-même parfaite, procure une 
sensation d’espace précieuse). Le monde de Kayo Dot, familier depuis 
Choirs of The Eye (premier album dont ce nouvel opus est très proche) 

– et en même temps, peut-on prétendre en avoir jamais fait le tour ? – ne peut que fasciner. Toby 
Driver nous avait promis plus de simplicité, ou du moins un résultat plus live, mais le tout reste 
incroyablement théâtral et luxuriant, malgré la disparition des chœurs (si ce n’est brièvement sur 
« On Limpid Form »). Puissante et riche, la musique de Kayo Dot sollicite la mémoire, que ce soit 
avec ce « On Limpid Form » qui en appelle au premier titre « Gemini Become the Tripod » ou via ces 
sonorités de violon, de clarinette, de sax, ces riffs metal qui feraient presque remonter des noms 
– néanmoins approximatifs, et peu liés les uns aux autres (Asva, Zorn, le Fantômas de Delirium 
Cordia, Pink Floyd, le Tiamat de Wildhoney …) –, avant que la musique ne les fasse fuir aussitôt, 
en empruntant un virage déroutant (c’est par exemple le final azimuté et violent de « Aura on an 
Asylum Wall »). Sur cet album, même la voix qui évoquait Jeff Buckley sur Choirs of the Eye et qui 
présente encore de tels accents sur l’album solo de Toby Driver (« Eptaceros »), fait perdre à la 
référence de son évidence, pour un disque foncièrement troublant, unique et fascinant.
In The L..L..Library Loft, album solo du compositeur de Kayo Dot, Toby Driver mérite assurément de 
tels épithètes lui aussi. Sur le même terrain que Kayo Dot, il forme néanmoins un monde à part... On 
nous propose en effet d’explorer un puits de noirceur, celui où s’originent les ombres rencontrées 
chez Kayo Dot… Méfiance donc : le lieu a tout sauf la quiétude d’un loft ou d’une bibliothèque ; 
tout au plus en partage-t-il la vermine (puisque « rat de bibliothèque » se dit « book worm » 
en anglais). Au seuil de cet antre sombre, on ne s’étonnera pas d’entendre Toby psalmodier sur 
une instrumentation toute en tension et drone, limite insupportable de suspens, pour un final 
démoniaque, pas si éloigné que ça d’un Things Viral de Khanate… Infernal. L’exploration continue, 
au son d’un piano plus lugubre que jamais et de dissonances inquiétantes (« The Lugubrious Library 
Loft ») et bientôt d’accordeurs métalliques qu’on entrechoque… La dualité commandant ce 
morceau de bien des façons (étranges) on vous invite à lire les explications de Toby en interview. 
Conceptuelle, la musique du compositeur fait néanmoins preuve d’une force et d’une intensité qui 
lui confèrent une autonomie par rapport au récit de sa genèse. On pourra donc apprécier ce disque 
très ambient (« Brown Light Upon Us ») sans forcément s’intéresser aux contraintes formelles que 
s’est imposées son auteur. Cependant il est toujours intéressant de savoir qu’avec ce sombre In 
The L..L..Library Loft, Toby Driver réactualise l’illustre aphorisme selon lequel « ce sont les souliers 
les plus serrés qui donnent lieu aux plus belles danses. » El. Denis 8,5/10 pour ce doublé gagnant. 
www.kayodot.net
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MY MORNING JACKET
Z
(ATO Records/Import)
Indie Folk 

My Morning Jacket avait 
réellement surpris son 
monde sans prévenir avec 
son album précédent le 
franchement magnifique 
It Still Moves, avec 
comme grosse cerise 

sur le gâteau un joli succès d’estime qui 
commençait enfin à dépasser le cercle d’initiés. 
En bonus, la formation sortait l’an dernier 
un EP 5 titres live entièrement acoustique 
évoquant les plus forts moments de Neil Young. 
Du coup, il faut nous comprendre, l’attente 
était certaine avec l’envie que le groupe 
confirme tout le bien que l’on pensait déjà de 
lui. Et puis, arrive ce quatrième album au nom 
étonnant Z, comme si la formation s’offrait 
directement un bonnet d’âne en s’octroyant la 
pire note qui soit. Alors du coup, on l’écoute 
cet album, on l’examine, le dissèque pour 
finir convaincu mais pas emballé. Car oui, il y 
a ici de bons, même d’excellents titres, mais 
dieu que cet album n’est pas homogène. Son 
écoute est perturbante, comme s’il s’agissait 
d’un ensemble de b-sides, de raretés provenant 
de différentes époques d’un seul et même 
groupe. En conséquence, on a énormément 
de mal à rentrer dedans, et ce bien que la 
qualité des morceaux ne soit pas à remettre 
en cause. Certes, il devient de plus en plus rare 
d’entendre un tel niveau d’exigence musicale 
au sein du circuit indie folk lo-fi, mais tout de 
même la diversité stylistique déconcerte tout 
en épatant l’auditeur attentif. Touche-à-tout 
flamboyant, les cinq gars de My Morning Jacket 
s’essayent ici, à glisser quelques notes electro 
dans ce « Wordless Chorus » d’ouverture, à 
reprendre le riff de Hawaii, police d’Etat pour 
un reggae blanc remuant et puissant, ou encore 
à composer un morceau « What a Wonderful 
Man » dans le plus pur style E-street band 
avec le Loner au micro. L’album défile, puis 
se termine et l’on a envie de le réécouter, de 
s’en imprégner comme pour se convaincre qu’à 
l’époque de It Still Moves, on avait misé sur le 
bon cheval, que l’on est sûrement en train de 
passer à côté d’un grand disque. Laissons le 
temps travailler pour lui, et laissons-nous dans 
l’immédiat le bénéfice du doute. B. Pinsac 
6,5/10 www.mymorningjacket.com 

MOTHER SUPERIOR
Moanin
(Bad Reputation/Productions Spéciales)
Hard Rock

Bon nous sommes tous 
d’accord, leur artwork est 
absolument hideux, mais 
que cela ne vous rebute 
pas au point d’éviter ce 
disque, car il y a là de 
bien bonnes choses à 

écouter. Soit la rencontre a priori contre-nature 
du Led Zep et de Tom Petty & The Heartbreakers. 
Bien entendu, nous sommes loin du niveau de 
ces deux formations mythiques mais tout de 
même, l’ensemble est suffisamment inventif 
et sincère pour être jouissif dans l’instant. 
Ainsi l’on passe avec aisance de titres purement 
hard rock légèrement orientalisants à des 
titres plus acoustiques à l’inspiration héritée 

de l’école « big rock » très en vogue chez 
nos amis les ricains. Les compos sont solides, 
l’interprétation efficace et l’inspiration jamais 
prise à défaut, bref du beau boulot, propre et 
bien fait. Seulement voilà, (parce qu’il faut 
bien qu’il y ait un « seulement » sans quoi 
ce ne serait pas drôle) parce que le groupe 
est exigeant et pointilleux, il s’est offert une 
production énorme, bien trop ample sclérosant 
des chansons d’un pourtant excellent niveau 
d’écriture. Il aurait été plus judicieux de 
s’orienter vers quelque chose de moins lisse, 
avec plus d’aspérités. Mais on pinaille là, car 
le niveau technique et l’interprétation sont 
proprement enthousiasmants, pour vous en 
convaincre jetez une oreille (voire les deux) sur 
le très Plant « This Song Reminds Me Of You », 
le puissant « Forkintheroad » au clin d’œil 
fortuit (ou non) à un certain tube de The Hives, 
ou le simplement beau « Devil Wind ». Seul ce 
« Jack the ripper » de clôture s’avère être 
poussif et peu emballant. Avec ce septième 
album, le backing band officiel d’Henry Rollins 
nous prouve, qu’il est encore et toujours une 
machine de guerre parfaitement huilée, auquel 
le classicisme rock convient parfaitement, lui 
donnant des airs d’éternel outsider magnifique. 
Il n’est pas trop tard pour vous pencher sur son 
sujet. B. Pinsac 7,5/10 www.badreputation.fr  

KID606
Resilience
(Wichita/V2)
Musique rythmique, sons électroniques

À entendre le nom de 
Kid606, on ne savait 
trop, il y a quelques 
années encore, si son 
pseudo faisait penser 
à une vieille boîte à 
rythme ou à une erreur 

informatique.  Le kid qui était le trublion de 
la musique électronique aux côtés de VVM, 
Speedranch, Venetians Snares, etc., a gagné 

son étiquette punk en détournant Madonna - un 
remix soi-disant iconoclaste qui était surtout 
un prétexte pour écouter la Ciccone en douce, 
en massacrant N.W.A. - sur l’air de c’est bon 
c’est marrant cinq minutes, on va réécouter 
les originaux. Le gentil petit Miguel Depredo 
passait pour un taré et s’est retrouvé un temps 
à côtoyer les mauvais élèves d’Ipecac pour 
deux albums dont le très gras Kill Sound Before 
Sound Kills You, sorte de mix hardcore/jungle 
qui aurait pu servir d’hymne aux conventions 
tuning bataves. Puis il y a les albums un peu 
plus fréquentables où résonnaient bleeps, 
clicks et autre cuts, les gros mots à la mode, 
lointains parents des boing, boom, tschak de 
Kraftwerk... Le kid nous écrivait « PS I Love 
U », et nous insensibles que nous étions, nous 
avons cru un temps qu’il ne s’agissait que 
d’ironie perverse. Pourtant, avec Resilience, 
Miguel veut montrer à sa maman qu’il est un 
bon élève et qu’il est sincère, et lui dédie son 
nouveau disque. Pas très black metal tout 
ça. À première vue, rien de très excitant. Et 
pourtant, vu l’accueil critique plus que mitigé 
qu’a reçu cet effort appliqué, on n’a pas envie 
de lui foutre une claque de plus derrière la 
tête. KID606 s’efforce d’explorer des genres 
plus balisés (« Phoenix Riddim » ou « Xmas 
Funk ») plutôt que de s’acharner sur de pauvres 
cadavres, et ça nous fait des vacances. Il y a 
fort à parier que l’on écoutera plus longtemps 
cette copie sans bavure ni rature que certains 
de ses autres albums parfois un peu indigestes, 
même s’il est possible que l’on fasse autre 
chose en même temps. En effet, si on y prête 
une oreille distraite Resilience fait un peu easy 
listening. Il serait facile de passer à côté.
Pourtant si l’on écoute attentivement, il se 
dégage de ces petites aquarelles synthétiques 
un sens de la composition assez juste mais jamais 
tapageur et ostentatoire. Les progressions sont 
nettes et précises et il arrive toujours un point 
d’équilibre où le morceau laisse entrevoir autre 
chose que sa surface aseptisée. Sans artifice 
aucun, en utilisant des figures balisées, Miguel 

Depredo réussit à atteindre des moments rares. 
Ce qui est finalement assez culotté. Et le très 
beau « Audition », avec ses deux notes de 
guitare à l’octave, conclut l’album de manière 
inattendue et sombre. F. Delval 8/10
www.kid606.com

ARCHITECTURE IN HELSINKI
In Case We Die
(Cooperative Music/V2)
Pop 
 

C’est une chose presque 
rassurante. Le monde 
regorge de musiciens en 
quête d’exubérance, 
foncièrement en marge 
et bien décidés à 
s’affranchir des codes en 

vigueur. Certains sont même dangereusement 
restés coincés en pleine utopie sixties. Rien 
de bien nouveau sous le soleil donc, si ce n’est 
que… la nouvelle vague indie ressemble de plus 
en plus à une confrérie hippie. En 2006, plus 
que jamais, les collectifs auront donc le vent 
en poupe, de Broken Social Scene à Polyphonic 
Spree, en passant par Animal Collective. Huit 
membres en présence ici, et des possibilités 
instrumentales qui ne cessent de se décupler. 
Dès lors, on ne sait guère si on navigue en pleine 
pop sixties, ou même si on tend vers l’electro 
easy listening, alors qu’au même instant on 
se demande si les Australiens ne sont pas en 
train de donner dans la musique de films. Car, 
le but de cet album est simple : offrir autant 
d’idées dans une chanson que peut le faire 
Dillinger Escape Plan, dans un autre registre. 
Bon, n’exagérons rien… Et part ça, le pari est-
il réussi ? Globalement, oui. Si AIH irrite parfois 
par tant d’extravagance, et si l’interprétation 
frise à quelques rares moments l’excès, leur 
musique est bel et bien à plébisciter pour sa 
spontanéité, sa fraîcheur, sa touche arc-en-
ciel et surtout son lot de chansons qui sentent 
bon la liberté, et qui convoquent de manière 
improbable les talents de Flaming Lips, Beta Band 
et pourquoi pas Arcade Fire : « Whishbone », 
« Do The Whirlwind », « Neverneverdid ». De 
bonnes références, en somme. E. Guinot 7/10 
www.architectureinhelsinki.com

ZURICH AGAINST ZURICH/
CHEWBACCA/LETRAK 
Even Statics vol. 2 
(Even Stilte)
Fucked up noise with no boundaries

Ça ne va pas mieux... Le 
label Even Stilte remet 
le couvert avec un Even 
Statics. À la carte,, 
des plats moins tape-à-
l’oeil - le premier volume 
était un split Chris Dodge 

(de Spazz/Solmania /Speedranch -, mais tout 
aussi pimentés. Le menu reste le même : deux 
groupes bien allumés se partagent l’affiche, 
tandis qu’un troisième mélange les restes 
(un remix quoi). C’est Zurich against Zurich 
qui ouvre la marque, un duo italien, guitare-
voix/batterie. Un style assez sportif, catégorie 
sprint, les échanges  durant en moyenne trente 
secondes. Guitare bien noisy, toujours à la 
limite du larsen incontrôlé, batterie distordue 
au service d’explosion assez bordélique, que la 
voix de Virginia - rappelant God Is My Copilot - 
ne vient pas forcément adoucir. « You Bite! », 

pas mal du tout pour un hors-d’oeuvre.Le plat 
suivant est plus copieux... du lourd... « Un Coup 
Sur La Tête » pour commencer. Passablement 
sonnés, vous penserez avoir affaire à un 
émule français de Lightning Bolt. Mais si vous 
avez le palais assez affiné, vous vous rendrez 
compte qu’il s’agit d’un duo batterie/voix ! 
Pas évident. La voix, au travers de la disto et 
du larsen sonne parfois comme une guitare 
(torturée sur un ampli, notamment dans le 
trompeur « Guitare »). Et au milieu des scories 
bruitistes surnagent des paroles : « Un coup sur 
la tête ça fait mal/Un coup sur la tête ça fait 
boum ». Des litanies obsessives et régressives 
qui ne sont pas sans évoquer un Costes (version 
soft). « Un Homme » vire d’ailleurs rituel 
transe (un seul mot scandé, celui du titre) 
qui se poursuit, variation sur un thème, avec 
« Un Homme Danse » qui finit dans un déluge 
noise. Soyons juste, Chewbacca se démarque 
nettement du duo américain auquel on les 
compare souvent. Déjà, l’instrumentation, 
radicalement différente, empêche Chewbacca 
d’être une machine à riff et l’amène à explorer 
des registres plus bruitistes et expérimentaux. 
La meilleure surprise du lot. En plus le groupe 
officie sous nos latitudes...
Enfin pour digérer, Letrak désosse le tout 
jusqu’à le rendre méconnaissable, ajoutant 
des ingrédients de son crû. Deux titres 
oscillant entre indus, drone ou harsh noise... 
un esthétique collage fuckery à base de sons 
analogiques sévèrement filtrés. L’un des titres 
se nomme « A Sudden End Of A Beginning 
Friendship », tu m’étonnes...  Radical... F. 
Delval 8,5/10 http://es.cho-yaba.com

THE LORDS OF ALTAMONT
Lords Have Mercy
(Fargo records/Naïve)
Garage punk

« Sauvages et 
indomptables » semble 
nous dire la bio du groupe. 
Pour ça, on attendra 
de les voir sur scène 
avant de se prononcer. 
Concernant leur deuxième 

album, Lord Have Mercy, le constat est sans 
appel : bonne tenue, bonnes chansons (parfois 
même très bonnes), belle interprétation mais 
rien d’ultime. Entendez par là, que ce combo 
composé d’anciens artilleurs chez Fuzztones 
et autres Cramps, pratique un garage rock 
d’inspiration punk et mâtiné d’hi-energy de 
bonne facture, mais qui n’est ni meilleur ni pire 
qu’un autre. De fait, l’album s’écoute sans 
déplaisir, sans excitation non plus, le groupe 
invoquant des fantômes vieux de quarante 
ans (The Stooges, Sonics…), et dansant sur 
des tombes profanées par d’autres avant 
eux. L’apport d’un orgue Farfisa donne une 
dimension 60’s déglinguée des plus élégantes 
alors qu’en face, on s’évertue à triturer les 
guitares sur un mode binaire salutaire. Ici, 
le refrain est fédérateur (« Buried from the 
knees down »), les pseudos sont improbables 
(Preacher, Sir Lord Baltimore et autres Baron 
Von Ludwig), les ambiances évoquent le cinéma 
de la Hammer (« Action »), et l’ensemble 
plaira aux détenteurs de la carte du parti 
de Dennis Lyxzen, l’(International) Noise 
Conspiracy. L’espace d’un riff, la formation 
rend même un hommage (volontaire ?) un peu 
appuyé à Steve Jones (« Velvet »). Bonne idée 
également, cette reprise d’un classique des 

Chambers Brothers en clôture d’album comme 
pour nous (se ?) prouver qu’ici, on connaît 
ses classiques. Combo méritant et attirant, 
The Lords Of Altamont se doit désormais de 
convaincre qu’il est une bête de scène, afin 
que notre sympathie à son égard soit entière. 
B. Pinsac 7/10 www.fargorecords.com 

A RED SEASON SHADE
The Outcome Fosters Detachment
(Gentlemen Records)
Post Rock/Emo Pop 

Un secret bien gardé. 
Voyez un peu : A Red 
Season Shade est un 
groupe du Sud de la 
France (qu’on croyait 
pourtant à jamais perdu 
en zone d’occupation 

rock festif pénible, exception faite de Curtiss), 
une formation qui se pâme à l’étranger, jouant 
dans les clubs les plus prestigieux des Pays-
Bas, de l’Allemagne ou de la Suisse, partageant 
l’affiche avec de véritables références, et 
qui aujourd’hui sort son premier album sur 
le label Gentlemen Records (Favez, Houston 
Swing Engine…). Un secret bien gardé, ou tout 
du moins une existence bien peu médiatisée 
en nos contrées (mais cela vous surprend-il 
encore ?), et déjà, pour nous, l’impression 
d’avoir raté quelque chose. Peut-être parce 
que ce dix titres est beau, touchant, émouvant 
même. Il est celui de musiciens qui dans leur 
vie ont probablement écouté le chef-d’œuvre 
de Mineral, « End Serenading », tout en se 
penchant sérieusement sur les productions du 
label américain Jade Tree. Car, A Red Season 
Shade est un groupe qui manie les guitares en 
forme de mises en abîmes émotionnelles, et qui 
conçoit chacun de ses morceaux comme une 
longue et doucereuse ballade sensorielle, dont 
on ne ressort pas indemnes. Autant redevable 
de l’emo que du post-rock (Explosions In The 
Sky n’est jamais loin), cette panoplie parfaite 
de compositions, toujours sur le fil, est guidée 
par une intensité subtile, un sens des reliefs et 
des contrastes mélodiques, et une volonté de 
s’affranchir des formats courts. Tant mieux. 
Puisque ici, pas une des 50 minutes proposées 
n’est de trop, et le voyage sans retour. 
E. Guinot 7,5/10 www.aredseasonshade.com 

LAZY 
Rock Against Rock
(At(h)ome/Wagram)
Rock metal 

« Vous aimez Lazy ? » 
avait-on demandé il y a un 
an au groupe Nine, après 
deux dates communes 
à Paris. Les Suédois 
avaient acquiescé en 
relevant « Mais ils sont 

de ces combos qu’on sent très influencés 
par Refused ». Le rapprochement nous avait 
surpris, on l’avait mis sur le compte des 
impressions live, parfois décalées, ou de la 
sensibilité de musicien – a fortiori d’artiste 
suédois (compatriote du groupe de Lyxzén) 
– vraisemblablement divergente par rapport 
aux impressions d’un auditeur lambda. Puis 
le premier morceau, « Rock Against Rock », 
retentit, locomotive de riffs : le style borné et 
bourrin, vigoureux et tenace, et c’est un autre 
nom nordique qui s’impose. Je vous le donne en 
mille : le Nine de Killing Angels justement ! Mais 
Lazy complètement imaginatif, plus mélodique 
aussi, a son style à lui, ne serait-ce qu’au 
niveau du chant toujours aussi – que dis-je, plus 
que jamais – exceptionnel : pour rester dans le 
suédois, pensez Peter Dolving, ça vous donnera 
une petite idée. La marge de progression était 
en effet réduite pour le vocaliste dont le 
talent nous avait été révélé via l’excellent EP 
du groupe (car les autres musiciens n’étaient 
pas en reste, rassurez-vous). Mais celui-ci 
fait désormais figure de galop d’essai à côté 
de ce Rock Against Rock sur lequel le jeune 
homme montre la pleine étendue de ses talents 
(jusqu’à la prochaine fois ?). Quelle variété et 
quelles bonnes idées ! …Sans oublier la petite 
Guns’n’Roses touch, mais c’est valable pour 
toute l’équipe. Globalement, l’album présente 
en effet un petit côté 90’s : certaines 
harmonies de guitares, lesquelles pleurent 
sans complexe, certaines mélodies aussi (le 
presque hard-rock « Target Me », le break 
mélodique de « Brand New Rock’n’roll blah 
blah »). Mais il faudrait également souligner 
combien l’ensemble est mélangé, avec des 
titres qui se suivent mais ne se ressemblent 
pas. Il y a par exemple les puissants et déjà 

connus « Irresponsible Riot Act » et « Koma 
White », qu’on retrouve avec plaisir. Puis 
aussi les accrocheurs « Gist of Tomorrow », 
« Botch », « Sashimi Song » qui musicalement 
nous évoquent Amen. Et vous savez quoi ? Cette 
référence que le titre de l’album (Rock Against 
Rock) conforte, nous permettra de conclure 
en tempérant la remarque sur l’inspiration 
nineties du son… Car à l’image du groupe de 
Casey Chaos, Lazy est de ces formations à forte 
personnalité, foncièrement modernes malgré 
des influences datées mais multiples (celles-ci 
se limitent donc mutuellement) sans oublier la 
fougue irrésistible et le songwriting inspiré ; le 
tout rehaussé d’une production parfaite… Que 
demande le peuple ? 
El. Denis. 8,5/10 www.lazy.fr.fm

NEHL AËLIN
Ghost of a Child
(Auto production)
Conte gothique fantasque

Nehl Aëlin avait déjà 
intrigué il y a trois ans 
avec son premier album, 
Demons Abortion, et 
une personnalité au 
répertoire varié (aussi à 
l’aise au piano que dans 

un registre plus trip hop). Apte à se mettre en 
scène seule, elle revient avec un concept album 
ambitieux, épaulée par quelques comparses. 
La thématique de l’enfant semblant lui tenir 
à cœur, cet opus y est logiquement consacré 
puisqu’il se compose de trois actes relatifs à la 
mort d’un enfant, plus exactement à l’instant 
où celui-ci prendra conscience de sa mort. A 
priori morbides, les 56 minutes qui s’écoulent 
dans notre temps T (comme terrestre en 
l’occurrence) au cours de ce conte heavenly 
fantasque s’égrènent sans linéarité aucune 
et vont jusqu’à chatouiller nos souvenirs 
enfantins en y plaquant des images. Ces 
visions volées à l’univers d’un Tim Burton perdu 
dans un cabaret (« Hallucinogenic » et ses 
miaulements ou « Enchanting Ballet » et son 
carrousel de sons sorti d’un manège fantasmé 
digne de Danny Elfman, justement) n’ont rien 
de véritablement effrayant donc - sauf dans le 
troisième et dernier acte, où l’innocence mise 
en scène et malmenée renvoie inévitablement à 
la mélancolie (« Dead End ») - mais plutôt de la 
magie et des scintillements dans les yeux, sur 
fond de velours noir, certes. Car les douze pièces 
qui composent ce Ghost Of A Child s’animent 
constamment de par une succession de décors 
propres aux différentes saynètes inhérentes à 
chaque morceau, alternant mélodies au piano 
(« Coldness » qui n’est pas sans évoquer Tori 
Amos), plages éthérées soulignées soit par des 
chœurs interrompus par un glas (« Fall Into The 
Warre » dont la glaciale beauté rappellera Jack 
or Jive), soit soudainement distordues comme 
autant de créatures elfiques ou démoniaques 
affolées courant en tout sens (« Labyrinthine 
perception », patchwork remarquable 
d’electro indus barrée emmenée vers des 
contrées majestueuses aux consonances plus 
classiques, voire médiévales). Magnifiquement 
orchestrée, cette bande originale mutante 
de conte gothique révèle au fur et à mesure 
des écoutes des subtilités et trouvailles 
impressionnantes. Chapeau bas. C. Fagnot 9/10 
www.nehlaelin.com

GRAHAM COXON
Love Travels At Illegal Speeds
(EMI)
Indie Rock
 
C’est peut-être là son sixième album. En tout cas, c’est son premier 
disque d’amour. Voilà en substance ce que cherche à nous dire l’ex-
guitariste de Blur, interviewé pour les besoins d’une biographie 

promotionnelle, qui accompagne le dit objet. À vrai dire, on veut bien le croire. La dernière 
phrase de ce disque, n’étant rien d’autre que ce simple « I am so in love with you » (« See a 
Better Day »). Graham Coxon est donc amoureux. Et n’a visiblement plus peur de le montrer, 
ou même mieux, de le clamer haut et fort. Et c’est précisément là que le fond rejoint soudain 
la forme… D’entrée de jeu, les guitares chantent. Pleines de vie. Le riff de ce qui est annoncé 
comme le premier single extrait de l’album, « Standing On My Own Again », est d’ailleurs un 
must du genre. L’ex-Blur navigue soudain en plein territoire power pop. Sentiment confirmé 
immédiatement par « I can’t Look at your Skin », et sa dynamique instrumentale entendue 
dans une autre époque et dans un autre pays, sous le patronyme Ramones. Vous ne rêvez pas.  
Le binoclard à la timidité légendaire, est donc, en l’espace de quelques années, passé 
d’expérimentations lo-fi voire punk, plus ou moins pertinentes, à une pop nerveuse, 
urgente et toujours essentielle. Coxon n’abdique pourtant rien de son passé, mais choisit 
l’option glorieuse et réhabilite – comme il le faisait déjà sur l’excellent Happiness In 
Magazines - le rock scintillant de Blur, l’époque Modern Life Is A Rubbish (« You & I », 
« Just A State Of Mind »). Et c’est d’ailleurs accompagné du fidèle Stephen Street qu’il 
joue à nouveau avec le feu, à raison, préférant une production bouillonnante, laissant à 
chaque instrument sa part de vérité, nous ramenant outre-Atlantique toujours, quelques 
années en arrière. Du côté des Dinosaur Jr. et autres Sebadoh qui savaient transcender la 
moindre mélodie en mur du son, et détourner les facilités pour mieux fidéliser notre écoute.  
Au final, pas de faux-pas sur ce nouveau Coxon, témoignage décisif d’une vision du rock qui ne s’est 
peut-être jamais accoutumé à une gloire facile, mais qui aujourd’hui connaît l’un des plus beaux et 
sincères panégyriques. Comment dit-on déjà dans ces cas-là ? « Album indispensable »… E. Guinot 
 8,5/10  www.grahamcoxon.com

CAFÉ FLESH
A Pig On The Dancefloor
(Furne Record/Amphetamine Reptile)
Rock’n’roll noise

Si Jarnac est célèbre pour avoir vu naître François Mitterrand, cette 
petite ville de Charente mérite aussi d’être connu pour ses formations 
rock bruitistes : Headcases, Gâtechien ou encore celle qui nous intéresse 

ici : Café Flesh. Cinq jeunes gens qui ne se sont jamais remis des Cows, Hammerhead et autres Jesus 
Lizard. À tel point, qu’ils ont poussé le vice jusqu’à coller le logo Amphetamine Reptile au dos de ce 
premier opus, ceci avec l’assentiment de Tom Hazelmyer, boss du défunt et mythique label, séduit 
par leur rock sans concession. Imaginez les Cows dans leurs heures les plus rock’n’roll associez-y 
la redneck touch de Mule et Love 666, la déjante de Jesus Lizard et un sax baryton qui se glisse un 
peu partout. Café Flesh est essentiellement allé piocher dans les débris du noise circa 1994 pour 
forger ses compositions fougueuses et cradingues, mais, ça et là, pointent aussi de véritables 
riffs rockab pour un rendu encore plus primitif. Du frondeur « I’m so Excited » en passant par le 
déglingué « Jesus a Retrouvé Son Lizard » (hommage à Jesus Lizard autant que clin d’œil au « Jesus 
a Perdu son Lizard » de leurs compères de Gâtechien) jusqu’au presque mélancolique « Arizona », 
Café Flesh fait preuve d’un talent d’écriture certain. Ici on joue comme si sa survie dépendait 
de quelques cris de rage poussés (le saxophoniste/hurleur ne ménage pas sa peine, en tout bon 
disciple de David Yow et Shannon Selberg qu’il est) et de quelques accords fiévreux et crasseux 
balancés avec frénésie sur des rythmes féroces. Fabuleux. Jarnac power ! O. Drago 8,5/10 www.
cafe-flesh.org
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ISCARIOTE
Necropole Trauma 
Genèse et Agonie
(Salvation/Overcome)
Screamo chaotique

Après une longue 
absence, Iscariote 
revient avec un premier 
album faisant suite à 
une série d’EP et split 
EP réussis (tous réunis 
sur le CD discographie 
qui sort en même temps 
que cette Necropole). Et 
ils ont bien fait car on 
n’a jamais eu mieux en 
Francophonie (le pays où 
on cause le francophone) 
dans le genre screamo 

chaotique à la Envy. L’album confirme tout le 
bien que l’on pouvait penser du groupe. Il y a 
toujours ce côté violent et déchaîné qui rappelle 
les premiers pas de Botch auquel vient se mêler 
cette espèce d’emo french touch qui permet 
à Iscariote d’avoir sa propre identité sonore. 
Enchaînant titres longs, riches de très bons 
passages mélodiques et des parties lourdes 
puissantes, avec des morceaux plus courts 
allant droit à l’essentiel, le groupe n’ennuie pas 
un instant et les quarante minutes de l’album 
de ces Franco-suisses torturés passent bien 
vite. On remarque au passage que le groupe a 
gagné en complexité mais si sa musique a 
perdu un peu de sa violence elle fait preuve 
de l’intensité de toujours, laquelle bénéficie 
du mix acéré de Steve Austin (de Today is the 
Day, pour les distraits, pas celui qui gambade 
au ralenti). Les textes sont eux toujours aussi 
poétiques et sombres. Necropole Trauma c’est 
donc du tout bon. Et à la réécoute, les premiers 
essais du groupe ne sont pas mal non plus. Avec 
un son remasterisé, le premier EP qui sent bon 
le Botch période John Birch EP est une petite 
bombe violente et vicieuse. Quant à leur face 
du split avec Envy, elle valait bien celle des 
maîtres japonais du genre. Alors comme nous 
n’avons pas beaucoup de groupes aussi bons 
dans ce style par chez nous, nous vous invitons 
à vous procurer ces deux disques de toute 
urgence.
B. Rivière 8/10 et */10 www.iscariote.net

BÉRURIER NOIR
L’opéra des loups
(FZM/Wagram)
 

« Ta rage n’est pas 
perdue »… La phrase 
résonnait encore dans 
toutes les mémoires. Et 
personne ne s’y attendait 
vraiment. Pourtant, ce 
4 décembre 2003, les 

Bérus sont remontés sur scène. Pas vraiment 
pour clamer à nouveau qu’ils étaient « les 
rois », mais bien pour entretenir ce message 
d’adieu lancé sur la scène de l’Olympia, en 
89… « Pour que vive le rock libre ». Ici, entre 
documentaire / interview et de nombreux 
lives – on retrouve à peu près l’intégralité des 
concerts de reformation donnés à Québec, 
Dour, Rennes mais aussi aux Voûtes de Paris -, 
c’est bel et bien une autre vision de la musique, 
et de l’engagement qui est délivrée. Pas de 
compromis, mais une réelle effervescence, 
tant sur scène que dans le public. On ne savait 

trop que penser de ce retour, mais les images 
sont là : les Bérus ont des choses à dire, et 
exécutent les hymnes que sont toujours « Vive 
Le Feu », « Porcherie », « Vivre Libre ou 
mourir » et tant d’autres, avec une passion 
indéniable et une hargne bien présente. Les 
nouveaux morceaux présentés, « Le Cerf, le 
Druide et le loup » et « Liberté », montrent 
une facette un peu plus « chantée » du 
groupe, voire plus aboutie musicalement, 
sans pour autant abdiquer de leur force de 
persuasion immédiate. Dès lors, une conclusion 
s’impose : le futur ne s’annonce peut-être pas 
toujours lumineux, mais les Bérus viennent 
de promettre beaucoup. Voir ces dizaines de 
milliers visages s’illuminer à chaque instant est 
un sacré gage d’espoir. Et ce DVD – accompagné 
d’un CD live, et vendu à prix « éthique » - n’est 
que le premier round du combat. 
E. Guinot  8/10
www.beruriernoir.fr

SOME GIRLS
Heaven Pregnant Wifes
(Epitaph/Pias)
Abrasif screamo noise core

Wes Eisold (American 
Nightmare, Give Up the 
Ghost) au chant, Justin 
Pearson (The Locust) à la 
basse, Rob Moran (Over 
My Dead Body/Unbroken) 
et Chuck Rowell (The Plot 

To Blow Up The Eiffel Tower) aux guitares, puis 
Sal Gallegos (Secret Fan Club) à la batterie : 
Some Girls est un all star band punk dont voici 
le second album, le premier pour Epitaph. Au 
programme, du hardcore noise abrasif et hurlé, 
somme toute bien foutu : Alex Newport à la 
production capture la rage de ces furieux, 
capables de brûlots speedés, mais aussi 
de cascades soniques moins effrénées aux 
mélodies dérangeantes (« Warm Milk ») ou aux 
distorsions parasitaires (« Marry Mortuary »). 
On n’est pas si loin que ça de Year Future, 
quelques degrés dans la violence franchis en 

sus et la guitare cold wave en moins. Bons riffs 
tranchants, chant à l’arrachée, Some Girls n’est 
pas original pour un sou, mais s’emploie avec 
un tel acharnement à générer du chaos, qu’il 
impose le respect. 25 minutes et rien à jeter, 
même si deux titres se détachent : l’excellente 
reprise de PIL, « Religion », rebaptisé ici 
« Religion II » et « Death Face » incroyable 
morceau final de plus de neuf minutes à 
travers lequel Some Girls érige en précepte la 
répétitivité – un riff rabâché inlassablement 
et le mot « Apes » hurlé à l’infini - et ceci 
sans lasser. Le titre semble passer aussi vite 
que n’importe lequel des douze autres, dont 
la durée oscille pourtant entre 46 secondes 
et deux minutes trente. On sait que ce disque 
divise, ici il nous a bottés.  O. Drago 7,5/10 
www.somegirlshaveallthefuck.com

SYSTEM OF A DOWN
Hypnotize
(American Recordings/Columbia/Sony)
SOAD

Voici le second volet du 
diptyque amorcé par 
Mezmerize six mois plus 
tôt. Et autant l’avouer, 
on ne l’attendait pas des 
masses cet Hypnotize 
compte tenu de la 

vacuité de son prédécesseur. Pourtant, il faut 
bien admettre que ce nouvel opus se révèle bien 
plus consistant et inspiré (toutes proportions 
gardées), notamment sur le plan  mélodique, 
ce qui nous conforte dans l’idée qu’il aurait 
mieux fallu que le groupe ne sorte qu’un seul 
et même album. Bon, de là à dire qu’Hypnotize 
est la hauteur de ce qu’on peut légitimement 
attendre de SOAD, il y a un bond… Car, restent 
encore ici et là des titres amuse-gueules 
(hystérie vaine et passagère sur « Vicinity Of 
Obscenity »  et « U-Fig » , déambulations 
prévisibles «  She’s Like Heroin » , charges 
frontales bien inoffensives « Attack »  et 
vaines “ Tentative ”). Ce refus évident de 
prendre le moindre risque par manque de 

poigne, d’audace, de folie ou je ne sais quoi, 
permet cependant au quatuor de se rabattre 
faute de mieux dans le vagabondage mélodique 
étoffé, plutôt convainquant. Pour preuve, 
le splendide «  Soldier Side »  et ses figures 
aussi bien aériennes et subtiles, le solennel 
«  Holy Mountains » sur lequel Takian fait des 
merveilles en matière de transitions et s’avère 
de fait très persuasif (enfin !), ou encore 
« Hypnotize », émouvant tout en restant digne 
et volontaire. Mais pas de quoi s’appesantir. 
Alors, en attendant des jours meilleurs, nous 
rangeons sans plus attendre Mezmerize / 
Hypnotize dans leur boîtier. J. André 7/10
www.systemofadown.com

RISE AND FALL
Into Oblivion
(Reflection)

Fondé en 2002 par des 
membres de Kingpin et 
The Deal, deux groupes 
belges bien connus dans 
le milieu punk-hardcore, 
Rise And Fall est passé 
du statut de side-project 

à celui de groupe principal suite au split du 
second. Un premier album en 2004, Hellmouth, 
et une tournée européenne dans la foulée auront 
permis au combo de roder son punk metal avant 
de s’atteler à la composition de ce nouvel 
opus, aidé ensuite par messieurs Kurt Ballou 
et Jacob Bannon. Le premier mixe ce disque, le 
second en dessine le cover-art et le distribue 
outre-Atlantique via son label Deathwish.  
Son féroce, mixé guitare au front, une voix 
qui rugit, le quatuor balance avec hargne 
son hardcore aussi revêche que plombé. D’où 
un opus qui oscille entre la méchanceté d’un 
Discharge et la crasse d’un Entombed. Rise 
And Fall signe même un titre instrumental très 
convaincant pour conclure une œuvre concise, 
intense et efficace à défaut d’être originale ou 
même indispensable. O. Drago 6/10 
www.riseandfall.com

QUEENS OF THE STONE AGE 
Over The Years And Through The 
Woods 
(Interscope Records)

Autant l’admettre, à 
la sortie de Lullabies to 
Paralyze, je fis partie de 
cette minorité à trouver 
cet album décevant, 
en deçà des réelles 
capacités de Josh Homme 

et ses mercenaires. Il n’y avait plus l’essence 
qui faisait, à mes yeux, tout l’intérêt des 
précédentes sorties de ces tailleurs de son. 
Et pourtant, ce somptueux DVD live, me fait 
mentir, et revenir sur mon avis. En effet, les 
titres extraits du petit dernier passent avec 
mention l’examen scénique, capté ici avec un 
soin de la mise en espace et un sens visuel qui 
laissent pantois. Remarquable de cohésion, 
impressionnant de précision, le quintette 
assoit un peu plus son statut de formation 
faite pour la scène. À la fois très fidèles et 
totalement libres, les versions proposées ici 
donnent raison à Homme dans ses choix et ses 
positions artistiques. Toutes les périodes des 
Queens sont passées en revue, pour le plus 
grand plaisir de tous les spectateurs, du show 
comme du DVD. D’un point de vue technique, 

rien à redire : l’interface est très accessible, 
la compression excellente et le son réellement 
live. L’univers si particulier du groupe est 
respecté, par le biais d’ambiances sonores et 
visuelles très cohérentes. L’insertion d’images 
hors live est bienvenue, allégeant le cahier des 
charges du concert filmé. Seul bémol, l’intérêt 
tout relatif d’images d’archive d’anciens 
concerts, et commentées par la formation 
actuelle avec coolitude mais sans aucun sous-
titres. L’objet est accompagné d’un CD live 
avec un tracklisting différent de celui du DVD 
faisant de cette sortie une pierre angulaire 
de la carrière du groupe, en forme de bilan 
de la première période de Queens Of The Stone 
Age, permettant aux incrédules (comme votre 
serviteur) de réévaluer Lullabies to Paralyze en 
lui trouvant des vertus jusqu’alors inédites. Une 
merveille ! B. Pinsac

BUZZCOCKS
Flat-Pack Philosophy 
(Cooking Vinyl/Wagram Music)
Rock

Pas une mince affaire que 
de chroniquer ce nouvel 
album des Buzzcocks. 
Un groupe qui vous a 
bouleversé à une époque 
où les filles ne voulaient 
pas de vous, rebutées 

par vos dents d’acier et votre mauvaise peau. 
Époque bénie par Satan, alors que vous vous 
touchiez la nouille en entonnant « What Do I 
Get », plutôt que d’aller taper dans la balle 
avec des mecs gaulés comme Musclor. Peur au 
ventre, on appuie sur play. Un morceau, deux 
morceaux... Oui, les Buzzcocks ne sont plus 
ce qu’ils étaient, mais nous le savions déjà. 
Il paraîtrait même qu’ils ont appris à jouer. 
Vous ressortez les bijoux de famille, histoire 
de voir s’ils peuvent vous procurer les mêmes 
sensations qu’autrefois. Lamentable échec. Il 
y a pourtant des morceaux plus que corrects : 
« Wish I Never Loved You », « Reconciliation » 
ou « Credit ». Mais aujourd’hui, Pete Shelley a 
mué, il s’est sûrement trouvé une meuf et lui a 
fait des gosses. Il a certainement acheté une 
baraque à crédit et il joue dans des festivals 
pour la payer. Aux oubliettes la frustration 
et la fougue juvénile. Au poteau les tubes qui 
ont bercé vos soirées d’adolescent solitaire. 
De toute évidence, il n’y a plus rien à dire aux 
Buzzcocks, dorénavant un simple et banal bon 
groupe de rock. Et je n’ai pas dit punk. Zizi 87 
5/10 www.buzzcocks.com

THE BRIEFS
Steal Yer Heart 
(Lollipop Records/PIAS)
Punk

Puissant ! Enfin le retour 
du groupe qui me donne 
envie de me gratter 
les deux copines tout 
en chiquant par terre. 
C’est à peine remis du 
monumental Sex Object 

que je fous mon perf’ transpercé de badges 
Damned et Heartbreakers et que je m’ouvre 
une bonne bière de luxe tout en prenant le soin 
d’écarter les jambes. Je n’oublie pas la Lucky 
fraîchement sortie du paquet et j’enfourne ce 
Steal Yer Heart dans la platine. La simplicité 
musicale des Briefs est déconcertante et 

chaque album fut une claque punk-rock 
(pardon, mais beaucoup trouve qu’il y a un fort 
côté new-wave chez les Briefs... et bien je leur 
chique à la gueule !). Du coup, on se demande si 
la formule ne va pas s’épuiser à un moment ou à 
un autre. Nein ! Les titres sont toujours envoyés 
à 2000 à l’heure avec des grattes nerveuses 
comme des steaks gonflés aux stéroïdes et 
surtout, la bonne nouvelle est que nous allons 
pouvoir brailler de nouveaux choeurs sur leur 
prochaine tournée. Quelques plans moins punky 
mais plus poppy et l’affaire est rondement 
menée. Ô merci Messire Lollipop de nous 
gratifier d’un bonus sur l’édition européenne : 
l’excellent reprise des Damned « Jet Boy, Jet 
Girl ». Vraiment nous ne vous méritons pas. 
« Steal Yer Heart » n’est certainement pas 
le meilleur album des slips de Seattle mais il 
reste encore fortement déconseillé d’écouter 
ce groupe en bagnole. On a très vite fait de 
se farcir quelques feux rouges, deux ou trois 
condés et pourquoi pas deux ou trois vieux.
Zizi 87 8/10 www.thebriefs.com/

FOR A DECADE OF SIN
11 years of Bloodshot Records
(Bloodshot Records/Fargo)
Alt.Country & Americana

Certains fêtent leurs 
anniversaires avec un gros 
gâteau, on appelle ça 
du conformisme social. 
D’autres le fêtent avec 
un gros album, on appelle 
ça du bon goût. Du très 

bon goût même, à l’écoute des 42 titres (soit 
deux cds !) que nous offrent autant d’artistes 

venus fêter comme il se doit les onze années 
d’existence du désormais label culte Bloodshot, 
celui-là même par qui l’alternative-country, 
l’americana et la folk contemporaine a connu 
son renouveau. Au programme, des artistes 
connus et reconnus (Sixteen Horsepower, My 
Morning Jacket, Richard Buckner) d’autres en 
devenir (Crooked Fingers, Scott H.Biram) et 
puis ceux que l’on découvre véritablement et 
qui enthousiasment. Beaucoup d’artistes du 
label donc, mais également des amis venus 
simplement rendre hommage, et remercier 
ceux qui ont tant fait pour la musique qu’ils 
jouent. L’autre très bonne nouvelle de cet 
album, c’est qu’il n’y a ici que des inédits, d’où 
le fait qu’on en a pour son argent et que  For 
a decade of sin est aussi intéressant pour le 
néophyte que pour le fan confirmé. Les deux 
parties trouveront ainsi de quoi rassasier leurs 
oreilles en bons sons roots et sincères, soit les 
deux éléments de base pour jouer de la bonne 
musique. Rendez-vous pour le vingt-deuxième 
anniversaire du label. On en salive d’avance ! 
B. Pinsac 8,5/10 www.bloodshotrecords.com 

VON MAGNET
Mezclador (Rééd)
(SSS5)
Ethno-Ambient-Electro
 

Sorti en 1996, Mezclador 
est le onzième album du 
collectif multi-arts Von 
Magnet, centré autour 
de Phil Von, initiateur du 
projet, et Flore Magnet. 
À l’origine, ce disque 

était la bande son d’un spectacle mêlant dan-
se, théâtre, performance et musique. On pour-
rait craindre de ce fait que sans les images, 
la musique brute montre des faiblesses ; en 
réalité, les images sont créées mentalement 
par son simple pouvoir d’évocation, sa grande 
originalité provenant d’abord d’un brassage 
d’influences hétéroclites, de l’indus primal aux 
musiques orientales en passant par l’electro 
sous diverses formes. Il est à noter qu’on n’est 
pas ici dans le style electro-flamenco (bien que 
l’Art Gitan ne soit pas totalement absent de 
l’album) qui caractérise d’autres disques de VM 
(notamment le dernier en date De L’aimant), et 
autant dire que tout ça est plutôt difficile à 
définir, ce qui est déjà un bon début. Appelons 
ça ethno-ambient-electro, ritual-post-indus 
ou je ne sais quoi encore ; le fait est qu’on y 
retrouve parfois les stridences des premiers 
Throbbing Gristle, mais totalement débar-
rassées de violence, le côté plus dansant de 
Cabaret Voltaire, mais aussi les atmosphères 
rituelles de Dead Can Dance ou Current 93, sans 
qu’aucune de ces possibles influences ne soit 
vraiment manifeste, en somme c’est un mélan-
ge (d’où la pertinence du titre) très personnel 
qui nous est proposé ici, et qui plus est avec 
réussite. Autrement dit, on est emporté dans 
les atmosphères paradoxalement complexes, 
puisque découlant d’une musique relativement 
dépouillée, et ici rien ne sonne jamais faux : 
partant du zarb aux nappes de cordes soyeu-
ses, en passant par les beats techno (évidem-
ment pas le genre qui fait vibrer les teufeurs…) 
tout est parfaitement intégré pour parvenir à 
un résultat prenant et unique, sans que l’on 
sache pourquoi ça fonctionne là où d’autres se 
cassent les dents (la fusion étant toujours ris-
quée). Peut-être parce que, malgré la qualité 
de son très « actuelle », la musique de VM res-
te toujours organique, peut-être aussi grâce au 
sens dramatique qui l’habite, une progression 
permanente, ou peut-être simplement qu’il 
n’est question ici que de magie. En tous cas, 
d’un talent rare, ça j’en suis convaincu. 
J. Dupas 8/10 www.vonmag.net

RAMESSES
The Tomb EP
(Invada)
Doom haineux

Mark Greening et Tim 
Bagshaw, deux ex-Elec-
tric Wizard, sévissent 
depuis quelques EP et 
split EP sous le nom de 
Ramesses. Inutile de 
s’appesantir : voilà du 

doom belliqueux, sale et méchant, d’excellen-
te facture. Quatre titre longs, lents et lourds 
(vous connaissez la chanson) mais dynamiques 
et haineux. Les gars ont de la bouteille et ça 
s’entend. Les guitares grondent et écrasent 
tout à force de riffs mastodontes ; sournoises, 
elles tissent aussi d’amères mélodies sous la 
surface. Les voix tantôt typées death metal, 
tantôt claires complètent le tableau. Sur le 
quatrième titre, Ramesses développe un autre 
propos : tout d’abord bluesy - en quête d’at-
mosphères sabbathiennes - puis vire purement 
drone. Quarante minutes de musique malade 
comme on l’aime. 8/10 O. Drago www.invada.
co.uk/

KATATONIA
The Great Cold Distance
(Peaceville/Pias)
Cold Metal

« You’re listening to the song “Leaders” from The Forthcoming 
Katatonia Album, The Great Cold Distance ». Putain, encore un de 
ces promos merdiques. Ok, les lecteurs s’en balancent, des enfants 

meurent de faim en Afrique, et le métro accueille chaque jour davantage de reclus, mais entendre 
cette voix monocorde saboter chacune des douze chansons de The Great Cold Distance devient 
rapidement insupportable… Remarque, il s’agit là d’un premier test, car si le disque ne mérite 
pas que l’on s’y attarde, ce type de procédé a vite fait de vous faire renoncer à son écoute. 
Mais c’est à double tranchant : les albums exigeants qui ne se livrent pas à la première écoute 
peuvent en faire les frais, surtout s’ils sont l’œuvre de groupe que le journaliste découvre… 
Bref, on attendra donc d’acheter la version définitive de The Great Cold Distance pour le savourer 
pleinement, car de toute évidence, il ne manque pas de goût. Il s’inscrit dans la droite lignée des 
deux précédents, Last Fair Deal Gone Down donc, et, plus encore, du chef-d’œuvre Viva Emptiness, 
lequel signait un retour aux guitares tout en creusant encore plus avant les mélodies. Alors non, 
Katatonia ne fait pas plus fort, même s’il s’agit une nouvelle fois d’un album d’une ténébreuse 
grandeur dont les points d’orgues se nomment « July », « My Twin », « Deliberation », « The 
Itch » ou encore « Leaders ». Cinq compositions imparables à la fois sombres et lumineuses dans 
un même élan mélodique. Jonas Renske mène la barque de son timbre de voix sur la brèche, fragile 
et mélancolique sans jamais en faire trop. Le sens de la mesure, voilà une des grandes qualités de 
Katatonia ; elle le différencie de la grosse majorité de ces groupes estampillés goth-metal plus 
ridicules que réellement tragiques. On applaudira aussi une production claire, nette et précise qui 
capture l’austérité de cette musique froide mais jamais avare en guitares massives et toujours 
riche en mélodies somptueuses, proche en cela des canons de la pop. Une pop noire et héroïque. 
Si aucune révolution n’est à signaler, voilà là encore un excellent opus de la part des Suédois. O. 
Drago 8,5/10 www.katatonia.com

BINAIRE 
Filth Abhors Filth 
(DIY)
Beatbox my brains to bits

- Tiens, j’ai un truc à te faire écouter.
- Tu sais, je voudrais pas que tu perdes ton temps non plus, hein.
- Non, non, tu vas voir, c’est un groupe de noise de Marseille.

- Oh, putain…
- Non mais je t’assure, tu vas adorer, c’est très Big Black, en même temps ils ont leur truc et 
tout, vraiment.
- Arrête, je suis sûr que c’est un update de Garlic Frog Diet ton truc.
- Non, non, tiens, prends-le, promets-moi que tu l’écouteras, ok ?
- Ouais, on verra…
Ce genre d’histoire, tu sais très bien comment ça se termine. T’as une heure à tuer, tu tournes 
en rond et puis tu tombes sur le disque, t’écoutes les 20 premières secondes, et avec un peu 
de chance le téléphone sonne et tu passes à autre chose. Et c’est exactement comme ça que 
ça a commencé. Une après-midi à t’étonner d’être toujours en vie, à t’extasier sur un morceau 
de poussière, putain, pour un peu, même un concert des Libertines, tu foncerais à l’aveuglette. 
Alors tu déterres le bordel, 10’’ fais-le-avec-du-scotch, tu repenses au crust en scooter qui 
mangeait des légumes pourris pour retrouver son âme, aux milices des Jeunesses Aigries en sweats 
à capuche, et déjà tu sens que t’auras même pas la force de lever le bras de la MKII. L’intro 
est correcte, l’accent approximatif, le bourdonnement de basse prévisible, et puis le morceau 
démarre et en une fraction de seconde, crusts et capuches sont emportés avec une brutalité 
outrancière sous un barrage sonique où tout n’est que vice, flamboyance et patatage intégral. 
Devo, Liars, World Domination Enterprises, Brainiac, Oil Seed Rape, Big Black, ouais, si tu veux, 
mais alors tous bien serrés dans la cuisine, les amplis à 28 et tant pis si un oeil passe trop près d’un 
manche de basse parce qu’on n’est pas là pour se croiser les sourcils devant le ravi de la crèche, 
ici la mission est claire : abattre sans se retourner, mettre à l’amende, pousser à coups de crosse 
sous la douche à merde, punir, venger, bref, arrêter les montres. Oui, 5 titres, deux ex-Bad Taste 
et Naked Beats, une boite à rythme, mais, crois-moi, ça tu t’en fous, tout ce que tu veux, c’est 
te relever subitement au beau milieu de la nuit pour remettre « Badges » quatre fois de suite, 
tout ce que tu crois c’est que ton pote est probablement un pingouin, sinon il t’aurait calé la face 
contre ses enceintes à grands coups de chaussures pour te forcer à l’écouter, et tout ce que tu 
sais, c’est que ces mains, tu peux les sucer, morceau de merde de porc, parce qu’elles viennent 
de t’administrer une empeigne comme jamais tu t’en est pris, et encore moins depuis Marseille. 
Indispensable. L.J. Batista 9/10 www.binaire.info

CHRONIQUES
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Oui, lors de cette édition 2005 des Transmusicales de Rennes, seulement trois con-
certs auront trouvé grâce à nos yeux et oreilles. Car que dire des prestations de 
ces groupes sans présence et sans chanson : Kill The Young, des Anglais montés en 
épingle à grand renfort de promotion et oeuvrant dans un style rabâché et stérile 
entre Silverchair et The Subways. 
Brian Jonestown Massacre aussi, pour un concert pépère et chiant à mille lieues de 
ce que nous donnait à espérer du groupe – un peu de folie – le film-documentaire 
Dig. Le cas Clap Your Hand And Say Yeah! ensuite. La nouvelle révélation post-Arcade 
Fire, dans le genre folk-rock fou fou. Eh bien, quelle révélation ! Chanteur pitoyable 
au charisme équivalent à celui d’une boîte de thon et aux vocalises (fausses) plus 
qu’irritantes mais paradoxalement seule pointe d’originalité du combo. Contentez-
vous de l’album si vous l’aimez, n’allez jamais les voir sur scène, certains en sont 
ressortis dégoûtés et apparemment il ne s’agissait pas là d’un concert accident... 
Pour continuer dans le rock fadasse j’appelle à la barre Shout Out Loud. Rien à dire ? 
Forcément… Citons aussi Nervous Cabaret pour un concert froid comme la mort, 
comme si un mur de glace séparait le groupe du public. Un comble pour un combo 
censé sonner la rencontre du punk, du gypsy, du jazz et du dub. Non ?
Ne parlons même pas des concerts des groupes confirmés : Primal Scream ou The 
Fugees par exemple. Ces derniers n’étaient vraisemblablement présents qu’à but 
promotionnel : quelques titres de leur album multi platiné, The Score, d’autres is-
sus des opus solos des divers membres et quelques reprises de Bob Marley, histoire 
de contenter le public festivalier, toujours friand de reprises convenues. Premier 
concert satisfaisant : celui du groupe de l’actrice Juliette Lewis. Là encore rien de 
neuf sous le soleil, du rock à la croisée de Joan Jett et des Stooges, bien ficelé mais 
ultra-classique. C’est essentiellement le charisme de la dame qui captive. Nous la 
trouverons très convaincante dans son imitation d’Iggy. Après tout, il est normal 
que Juliette mette à profit ses talents d’actrice ici aussi. Le Backing band aux airs 

Il est toujours ahurissant de voir Franz Treichler s’accapa-
rer une salle quasi seul, quelle qu’en soit la taille. Son jeu 
de scène gracile et bondissant captive et sied à merveille 
à la musique énergique, furieuse et subtile du trio. Car oui, 
les Young Gods sont trois : un chanteur, un batteur, un 
clavier (un Al Comet très séduisant ce soir : bandana serré 
autour du crâne et T-shirt Harley Krishna du plus bel effet), 
pas de bassiste ni de guitariste pour assurer le show… et 
pourtant les Young Gods sont un groupe de scène parmi les 
plus hardis qui soient. 

Le Nouveau Casino affiche complet. Ovation dès l’entrée des 
jeunes dieux qui démarrent en trombe avec « Secret », un 
nouveau titre déjà connu des possesseurs du best of XXY, 
paru il y a quelques mois afin de fêter les 20 ans de carrière 
des Suisses. Mais problème, pas de voix en façade. Il faut 
attendre le deuxième morceau, « Lucidogen » pour que 
Treichler se fasse enfin entendre et là… les choses sérieu-
ses commencent : un groove du tonnerre, quasi démentiel. 
Franz introduit « Jimmy » comme un vieux souvenir de leur 
passé punk. Pogo obligé dans le public… Alors bien évi-
demment, les classiques s’enchaînent : « Skinflower », 
« Gasoline Man », une version remaniée d’« Envoyé » al-
longée et rehaussée de beats technoïdes, mais ce sont les 
nouveaux titres interprétés ce soir qui laissent pantois ! Le 
prochain album des Gods prévu pour 2006 s’annonce GRAN-
DIOSE, une synthèse fabuleuse des sons très typés musique 
électronique de Second Nature et de la fureur abrasive de 
TV-Sky : riffs samplés en rafale, refrains lumineux et du 
rythme, du rythme ! Retour en terrain connu avec « Kis-
sing The Sun » toujours imparable tout comme « Speed Of 
Night ». On n’en dira pas autant de « Child In A Tree », 
seul morceau dispensable du set (on s’étonnait déjà de 
sa présence sur le best-of) pour lequel Treichler s’empare 
d’une guitare. Le public entonne un « Happy Birthday To 
You », auquel le chanteur répondra, médusé : « C’est la 
première fois de la tournée qu’on nous le fait »). Trois rap-
pels et une poignée de classiques plus tard (« Charlotte », 
« September Song », reprise de Kurt Weill, « L’amourir ») 
cette prestation exemplaire de plus d’1h30 s’imposera 
comme un des meilleurs concerts de 2005 : Treichler, Mo-
nod et Trontin n’ont pas leur pareil pour faire « swinguer la 
machine » et peuvent en remontrer à bien des lourdauds à 
guitare question puissance. O. Drago

THE YOUNG GODS
Paris, Nouveau Casino, 5/15/2005

 

Première véritable date dans notre capitale pour les thrashers suédois depuis 
la sortie de leur brillant quatrième opus rEVOLVEr. Les quinze petites minutes 
allouées en ouverture des ridicules Cradle of Filth à l’Elysée Montmartre il y 
a quelques mois n’étant ni plus ni moins qu’une farce de mauvais goût de la 
part de Dani Filth et de son management. Ce soir les openers auront bien droit 
à leur demi-heure respective : les Hollandais de God Dethroned tout d’abord, 
pour un set thrash/death carré et efficace, une bonne mise en jambe. Par 
contre, le show des Américains de God Forbid ne suscitera guère chez nous 
que bâillements. Un groupe metalcore de plus, enquillant tous les poncifs 
du genre sans réel talent. Pénible. Peu importe, le Nouveau Casino est bien 
rempli et dès l’entame de « No Compromise », nous avons déjà oublié les 
Américains. The Haunted tourne sans discontinuer depuis maintenant plus 
d’un an et - fait flagrant si on compare ce set parisien à celui du Fury Fest 
2004 - Peter Dolving a trouvé ses marques. Son retour au sein du groupe 
est providentiel, le grand bonhomme a du charisme, de la voix, et semble 
véritablement habité par la musique de son groupe, que ce soit sur les titres 
du premier et du dernier opus, comme sur ceux extraits des deux albums 
enregistrés avec Marco Haro au chant. Pas de pose, pas d’attitude de grand 
méchant chanteur heavy metal, Dolving sait tenir une scène énergiquement 
et n’hésitera pas à prendre plusieurs bains de foule. Le groupe alterne salves 
thrash titanesques (les chefs-d’œuvre « In Vein » et « Hate Song » du pre-
mier album de 1998, « Bury Your Dead »…) et titres plus sombres, lents et 
mélodiques (« My Shadow » ou encore un medley de « Forensick » et « D.
O.A ») sans oublier le monstre de groove qu’est « 99 ». The Haunted est un 
groupe un net cran au-dessus, c’est indubitable. Le thrash metal n’a plus de 
secret pour ces gars-là (les jumeaux à la basse et à la guitare sont d’ex-At 
The Gates), la qualité des compositions est phénoménale et la sincérité évi-
dente. On reprochera juste un son un peu brouillon et des effets sur le chant 
trop envahissants par moment. Dolving est pourtant de ces vocalistes qui 
semblent ne pas avoir besoin de ce genre d’artifices. Quoi qu’il en soit The 
Haunted aura mis tous le monde d’accord en une heure et quart de show sans 
temps mort et sans rappel, malgré les cris de la foule. O. Drago

THE HAUNTED
+ GOD FORBID 
+ GOD DETHRONED
Paris, Nouveau Casino, 29/11/2005

LES TRANSMUSICALES
Rennes, 8-9-10/12/05

de combo casté est lui invisible. Le set se terminera par une ultra prévisible mais 
bienvenue reprise de « Search And Destroy » et par un bain de foule pour la dame 
en combinaison aérobic rouge. Seule véritable découverte (mais précisons que 
nous avons loupé les prestations de Engineers, Hayseed Dixie et Messer Chups & 
Lydia Kavina) les Anglais de Pure Reason Revolution dont les morceaux prog auront 
tout d’abord médusé, voire dégoûté le public (« c’est quoi cette merde ? ») 
avant de le conquérir (« C’est le meilleur truc que j’aie vu du festival ! »). Seul 
bémol, un son un peu faible et sans ampleur qui ne mettait pas forcément en va-
leur les compositions alambiquées de ce quintette, sorte de croisement osé entre 
Pink Floyd et les Beach Boys, pour ce travail appliqué sur les harmonies vocales. 
Et enfin, ceux que nous attendions : Gang Of Four. Il n’ y a pas à dire, ces gens-là 
sont bien conservés : le bassiste Dave Allen ne fait pas son âge et s’agite avec 
frénésie. Sa basse claque, la rythmique est des plus puissantes. Andy Gill à la 
guitare se la joue dandy, sobre et sûr de l’efficacité de ses riffs tranchants. Si 
quelqu’un nous surprend, c’est bien John King (en veste col Mao de rigueur). Nous 
n’imaginions pas l’individu si désinhibé sur scène : assenant ses vérités politico-
sociales tout en traversant la scène en une série de bonds simiesques du plus 
bel effet (sic !). Ou bien en défonçant un four micro-ondes à coup de batte de 
base-ball ! La plupart des classiques seront bien évidemment interprétés avec 
fougue, de « To Hell With Poverty » à « At Home He’s a Tourist » en passant 
par « Damaged Goods » et GO4 reviendra même pour un rappel. On partira donc 
convaincu par la prestation de ces quadragénaires en excellente forme, même 
si nous en attendions davantage, sans savoir trop quoi. Peut-être un peu de ma-
gie, tuée dans l’œuf par les gigantesques hangars sans âme où se déroulent les 
Transmusicales.
O. Drago
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Dinosaur Jr s’est toujours montré excellent, qu’il s’agisse d’un vrai groupe ou plus tard du projet 
solo de J Mascis, mais ses classiques restent les premiers albums. Cette relation passive/agres-
sive amour/haine entre le guitariste Mascis, principal compositeur, et son bassiste Lou Barlow 
(plus tard initiateur de Sebadoh) y est sûrement pour quelque chose. Le Dinosaure originel, celui 
de l’époque Homestead/SST possédait une puissance arrogante, rarement voire jamais égalée 
depuis. Mais grâce au ciel et surtout à la réédition sur Merge Records de leurs premiers efforts, 
la tournée de reformation du line-up originel, soit J, Lou et le batteur Murph est un franc succès. 
C’est indubitable, voir J Mascis et sa bande en 2005 c’est prendre conscience de l’état actuel du 
rock. Car même ses représentants les plus flamboyants ne peuvent susciter un plaisir comparable 
à celui qu’offre le feeling paradoxalement si organique du groupe – malgré la saturation –. Con-
trairement à mon meilleur ami Nate qui a toujours été accroc à Dinosaur Jr, je les ai découverts 
par l’intermédiaire de Sebadoh dont j’étais fan. Je me suis donc plutôt cantonné aux albums de 
groupe même si Green Mind (sans Lou Barlow) reste un de mes disques préférés. Et j’ai sans doute 
été sensible à l’époque au fait qu’on racontât partout combien J Mascis s’était montré salaud 
avec Barlow…Candeur. Quoiqu’il en soit je ne pouvais rater l’occasion de voir le Dinosaure dans 
toute sa splendeur jouer d’aussi grandes chansons. 
Mais d’abord Ghetto Ways, monte sur scène. Le power trio de Brooklyn compte une guitariste 
insolente qui pose ses vocalises braillées sur une musique garage, pour un résultat plaisant aux 
rythmiques d’un Don Caballero dansant. Lui succède Love As Laughter qui malgré sa malice nous 
apparaît dans un premier temps comme une version mondaine du premier groupe. Mais de titre en 
titre, ils captent bientôt l’attention grâce au son ample et space de leurs guitares songeuses, 
dans une démarche hésitante et aigre-douce, notamment sur la voix, qui évoque un Pavement 
ou un Songs:Ohia qui auraient trop fumé (des cigarettes ou de l’herbe). Ils finissent par imposer 
la puissance et la dynamique complexe qui se cachent derrière leur apparente simplicité. Mais 
venons-en à Dinosaur Jr, qui nous gratifie ce soir de deux rappels après un set essentiellement 
axé sur les albums You’re Living All Over Me et Bug. Un mec affublé d’un costume de fourrure 
rose, la mascotte de la soirée, se fait porter par la foule durant tout le concert face à des 
musiciens qui s’en sortent plutôt bien ensemble, pour des mecs qui en venaient à se balancer 
des tables dessus ! « The Wagon », un titre de la période post-Lou enflamme la salle ; avec un 
peu de chance, il devrait faire plaisir à voir sur le DVD pour lequel le show de ce soir est filmé. 
« Freak Scene » – dans le genre ode déviant à une meilleure entente – produit le même effet, et 
l’émotion est palpable lorsque le public se joint à J pour en crier les derniers mots « When I need 
a friend it’s still you. ». L’ambiance dans la foule justement, se fait très 90’s c’est à dire bon-
enfant et fraternelle, contrairement à la plupart des concerts new-yorkais actuels qui donnent 
dans l’apathie ou le mosh violent. 
Le groupe conclut en beauté avec sa reprise de « Just Like Heaven » des Cure, les spectateurs 
sont aux anges et les sourires sur tous les visages. Le mien y compris, surtout quand je me re-
mémore la fois où j’étais resté chez toi, Lou, après un show de la tournée Bakesale… Tu m’avais 
offert un cd de Godheadsilo et le chien de ta mère s’était enfui alors que nous partions. Il avait 
fallu le poursuivre dans tout Westfield pour le ramener chez toi avant que vous ne vous réveilliez 
tous. Si ce fut sans doute l’un des moments les plus surréalistes et stressants de ma vie, la réu-
nion de Dinosaur Jr et le show de ce soir comptent probablement parmi les plus réjouissants.
Morgan Evans

Mauvaise nouvelle : le concert de Kill Me Tomorrow initialement prévu est annulé. 
Une partie des groupes à l’affiche ce soir devait originellement jouer au Nouveau 
Casino et le tourneur ne les aurait pas avertis du changement de lieu, d’où un 
retard dans le planning pour un concert censé débuter à 18h30 et qui finale-
ment ne démarrera qu’aux alentours des 20H30 sans les Kill Me Tomorrow donc, 
vraisemblablement fatigués et saoulés par la galère… C’est donc 400 Blows qui 
ouvre les hostilités pour une prestation d’un petit quart d’heure, à l’arrache et 
pas vraiment convaincante. Pourtant, le dernier album de ce trio batterie/gui-
tare/chant est à classer parmi les plus explosifs sortis en 2005. Là, le set sera 
trop court pour que quiconque puisse adhérer pleinement à leur rock braillard et 
dynamique : les trois musiciens habillés en uniforme de police (et lunettes miroir 
à la Eric Estrada dans C.H.I.P.S pour le vocaliste) envoient la sauce comme ils le 
peuvent malgré un son faiblard. Dommage. Peu de temps après c’est à un autre 
combo de l’écurie GSL de prendre d’assaut la scène : Year Future est le groupe 
de Sonny Kaye, ex-hurleur de The VSS, combo screamo culte, et co-boss du label 
GSL justement. Là aussi, le quatuor pâtira d’un son médiocre. Tout le long du set 
on peinera à entendre la guitare, ce qui est fort regrettable lorsque l’on sait 
son importance dans la musique de Year Future, laquelle doit beaucoup à la cold 
wave et au post-punk des années 80, toute guitare flangée dehors. Mais c’est 
avec la fougue propre aux groupes de la scène punk de San Diego que Year Future 
jouera ce soir. L’énergie est là, la rythmique est puissante, le bassiste – yeux 
révulsés - donne tout, et le combo finit par convaincre, même si ce que nous 
avons entendu là ne sonnait pas tout à fait comme ce que nous connaissons du 
groupe sur disque. Longue attente ensuite avant que Boysetsfire n’investisse les 
planches au son d’une immonde emo-song à la guitare sèche (l’introduction de 
leur nouvel album ?) digne de Dashboard Confessional. Et en avant pour « After 
The Eulogy ». Sur scène ça se remue : Nathan Grey au micro s’arc-boute et bon-
dit : dents blanches (il sourit en permanence, ou alors postillonne dans le public), 
bonne petite tête de bellâtre ricain, il semble heureux d’être là. Dans la salle - 
comble - le public s’excite : c’est parti pour un gros pit hardcore. Surprenant, on 
pensait Boysetsfire les vilains petits canards de la soirée : seul groupe non signé 

DINOSAUR JR 
+ LOVE AS LAUGHTER
+ GHETTO WAYS 
New York, Irving Plaza, 02/12/05

HONCHO 
+ SPARZANZA 
+ MONKEY 3
Paris, Le Batofar, 12/11/2005

THE LOCUST
+ BOYSETSFIRE
+ YEAR FUTURE
+ 400 BLOWS
Paris, Le Batofar, 15/12/2005Trois partout, les balles au centre. Voilà le bilan simple, clair et 

net, d’une soirée motivée par la passion et la foi indéfectible 
en une certaine vision de la musique rock. Trois partout pour 
trois formations, exigeantes, complémentaires, de nationalités 
différentes mais toutes européennes (sans être anglaises) comme 
une preuve supplémentaire que le vieux continent n’a pas à rougir 
face au géant pétrolivore et son Commonwealth en matière de 
débourrage auditif. Norvège, Suède et Suisse, de petits pays pour 
de grands groupes ! Le quatuor Monkey Three entre en scène ; la 
guitare et la batterie assènent leurs coups de boutoir réguliers, 
sur fond d’ambiances psychédéliques, et les choses deviennent 
de plus en plus sinueuses… Comme des volutes de fumée dont 
on tenterait de suivre la trajectoire évanescente, les envolées 
d’une guitare bientôt pleureuse, les nappes de synthé et la basse 
TOOLesque nous projettent et nous perdent aux quatre coins d’une 
salle balayée par la puissance. Hypnotisé par le son space, on ne 
sait quel point fixer pour éviter de vaciller… Et ce ne sont pas 
les projections psyché sur la grosse caisse de la batterie (où l’on 
reconnaîtra quelques extraits de The Wall de Pink Floyd) qui nous 
aideront à garder l’équilibre. Taillée pour le live, leur musique 
nous plonge dans un univers bizarre, dont on ne sait vraiment s’il 
est aquatique ou gazeux, si bien que le peu de chaleur humaine 
et d’enthousiasme ambiants ne desserviront pas une prestation 
excellente.
Take no prisoners ! Tel semble être le mot d’ordre quand le 
quintette suédois investit l’étroit espace scénique pourfendant 
l’impie de son hard rock puissant et référencé. Sparzanza a mangé 
du bitume et ça s’entend, ou plutôt ça se voit, tant le groupe 
s’approprie avec aisance la salle et son public attentif. Partout 
sur les murs, ricochent les riffs bruts lancés par deux guitaristes 
faisant front commun face à cet ennemi du rock excitant : 
l’ennui. Fredrik n’a de cesse de haranguer la foule, exposant 
son immense plaisir à venir enfin jouer en France. Derrière, la 
formation n’est pas en reste, et use de tous les moyens mis à 
sa disposition pour nous convaincre qu’ils sont bien les « Kings 
of kerozene ». Et ils y parviennent, sans grand mal, notamment 
avec l’attaque de nouveaux titres, où leur art du riff évident et 
du break fatal est mis à rude épreuve ! Définitivement, avec ce 
show, Sparzanza confirme un peu plus ses nombreuses qualités, 
et justifie tout l’intérêt qu’on lui porte.
Ambiance plus bluesy, limite psyché quand Honcho prend la relève. 
Et on en profite pour quitter la Suède et se rendre en Norvège, 
pays d’origine du groupe, haut lieu métallique où la formation 
a eu tout le loisir de peaufiner son heavy blues évoquant autant 
le stoner le plus atmosphérique que les errances psychotropes 
d’Alice in Chains ou l’obsession Zeppelienne d’un Soundgarden. 
Quintette également, peut-être un peu moins à l’aise sur 
scène que les Suédois, Honcho s’applique à quitter les cales de 
la péniche pour évoluer par-delà les nuages au son de boucles 
mélodiques lancinantes et inspirées, créant des images dignes du 
final de Zabriskie Point. « Burning in Water, Drowning in Fire », 
c’est effectivement cet étrange sentiment contradictoire qui 
nous tiraille quand nous plongeons sans retenue dans le grand 
bain 70’s, celui où l’on n’a plus pied, conscient qu’un accident 
malheureux peut survenir à tout moment. On se brûle et l’on se 
noie donc, à intervalles réguliers, avec un égal bonheur, trop 
content de subir de tels sévices corporels, prodigués par des 
gens qui ont érigé la torture auditive en forme d’art. Et nous d’y 
revenir de façon déraisonnable, gourmands masochistes que nous 
sommes !
Au final, une très bonne soirée, une belle affluence pour une 
première, un plateau cohérent. On remercie LongfellowDeeds et 
Buzzville Records et on attend la suite avec impatience. 
B. Pinsac

chez GSL et proposant une musique hardcore metal teintée d’emo pas très en phase 
avec celle du reste des groupes à l’affiche. Un petit coup d’œil au public suffit pour  
comprendre qu’en fait, les choses ne sont pas si simples : oui, ça remue et ça hurle. 
Mais ce sont des « Allez les pd » et « Oh I’m so emoooo » que l’on entend. On vous 
explique : Nathan Gray est gay, et dès lors que le groupe entame ses morceaux les 
plus mélodiques, les vannes fusent. Petit à petit les premiers rangs sont investis par 
de furieux comiques se titillant les tétons, plaquant leurs cheveux dans la grande 
tradition « emo », tirant la langue, tout en donnant des coups de savates. Gray ne 
s’en offusque pas, allant jusqu’à ouvrir sa braguette et demander un petit service 
bucal à un blagueur, histoire de le prendre au mot. « After The show ? Ok ». Drôle 
d’ambiance. La prestation du groupe sera carrée, énergique mais nous laissera au 
final plutôt froids. Les aficionados en auront néanmoins eu pour leur argent nous 
semble-t-il. Les moqueurs aussi. Longue attente encore avant The Locust. Dans le 
public un individu capuchonné et le visage couvert d’un masque à gaz se fait remar-
quer suivi d’un autre, masqué façon catcheur. Sur scène la batterie est placée de-
vant, bien au centre. Les quatre sauterelles investissent la scène. Pour la première 
fois de la soirée, le son est parfait. Ultra synthétique et bourdonnant, il surprend. 
Au delà des costumes il y a bel et bien quelque chose d’inséctoïde dans cette mu-
sique. Alternant séquences bruitistes et déchaînements grind/power violence des 
plus sauvages, The Locust installe une ambiance de folie. Le public est à bloc, le 
spectacle limite irréel, en tout cas très futuriste. Froid, sans âme, hostile et pour-
tant fascinant. Tout est net et précis, chirurgical. Les morceaux sont enchaînés 
jusqu’à ce qu’ils n’en créent finalement plus qu’un, long de quarante minutes. Puis 
basta. La foule survoltée en redemande. On s’étonne de voir The Locust revenir pour 
un rappel, mais on saisit très vite : nous aurons uniquement droit à une montée 
bruyante, suivie d’un arrêt net des plus frustrants, point final logique à ce show 
hors du commun. O. Drago
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Adolescent, Seldon Hunt écoute Satie et Beethoven, et parce qu’il joue du piano 
ragtime et boogie, il explore le blues et le jazz, de Champion Jack Dupree à Oscar 
Peterson en passant par Little Brother Montgomery, Jimmy Yancey et Roosvelt Skyes. 
Et puis il découvre le punk, le metal, mais aussi la littérature à travers Hemingway et 
Bukowski. « Ils ont changé ma vision de choses. En tant que jeune artiste masculin, 
je me suis retrouvé dans leur anormalité. J’étais loin du type sportif ou arty. Ils m’ont 
ouvert le cœur et l’esprit. Je voulais mener ma propre vie. »

Mais c’est au cours de ses études de biologie que Hunt prend pour la première fois 
conscience de son aptitude au dessin. « Lorsqu’on faisait des dissections à l’Univer-
sité, on devait toujours dessiner ce que l’on avait sous les yeux. Petit à petit, il s’est 
avéré que mes dessins étaient bien meilleurs que ceux des autres ». À partir de là, 
Seldon se met à dessiner sous forme de cartes d’anniversaires pour des amis, ou de 
petites BD « assez ridicules » pour reprendre ses termes. Il quitte alors l’Université 
et les sciences pour se consacrer à des études de design et de graphisme sans savoir 
vraiment où cela le conduira. Très vite, il montre un intérêt croissant pour les possibi-
lités qu’offrent les nouvelles technologies et l’informatique mais ses professeurs ne 
cautionnent ni l’utilisation du nouveau média en tant qu’outil graphique, ni les tra-
vaux de Seldon qui en résultent. Viré. « Alors, je me suis remis à dessiner des cartoons 
très peu recommandables, moralement et éthiquement parlant, jusqu’au moment où 
j’ai de nouveau reconsidéré l’art et l’image avec un peu plus de sérieux ».

L’Australien délaisse alors cette approche cartoonesque du dessin, ce trait de crayon 
naïf et cette esthétique minimaliste au profit de pièces digitales monumentales ul-
tra-graphiques, cultivant l’art du détail et de la symétrie. Un glissement qu’il expli-
que en partie par son aversion naturelle pour les modes graphiques et les tendances 
de l’art bien-pensant qu’il exècre. « Cette manière désinvolte de dessiner est deve-
nue tellement ‘branchée’ avec l’apparition de la skate culture ‘fashionista’. Il y en 
avait partout dans les magazines ces dernières années, avec cet engouement idiot 
pour l’esthétique du camé à l’héro, des mecs de la rue ou encore du pseudo-graffeur-
DJ afrobreakbeat cool. Ces derniers temps, tous les magazines et les conférences sur 
le design ne parlent que de ces rock star designers sortis de nulle-part qui dégainent 
leurs dessins faits à la main avec des crayons de couleur pour des boîtes à la mode. 
Sous-couvert de naïveté, ces dessins sont en fait élaborés par des designers che-
vronnés sans aucune personnalité qui se copient désespérément les uns les autres. 
Ils sortent tous de magazines fashion, comme Tokion qui est probablement le chef 
de file de tout ça. Voilà pourquoi il était hors de question que je continue dans cette 
voie ». 

Quoi qu’il en soit, la conjonction de l’utilisation de l’informatique avec une concep-
tion très introspective de l’Art fut sans doute le point de départ de l’esthétique som-
bre et minutieuse de Hunt. « Je suis fasciné par les labyrinthes, le fait de se perdre, 
de se retrouver seul dans un espace complexe. Ce que je crée se fond à la fois dans 
une représentation inquiétante et dans un espace immatériel. C’est aussi ce j’essaye 
d’atteindre à travers mes textes ».
Au fur et à mesure de ses travaux, Hunt développe non seulement une obsession du 
détail mais également une fascination pour le principe de symétrie qui devient l’élé-
ment fondamental de ses compositions digitales. « La symétrie résulte d’un désir 
d’hypnotiser les gens. Quand j’ai commencé à travailler sur la symétrie, je trouvais 
que ça donnait à mes pièces une sorte de perfection subversive et dérangeante. Il 
faut que chaque pièce ressemble à quelque chose qui a toujours existé, en dehors de 
toute intervention humaine, quelque chose d’impossible. Il y a quelque chose de dia-
bolique dans cette symétrie parfaite, elle-même construite à partir d’éléments ap-
paremment chaotiques. C’est aussi une manière pour moi de me démarquer de l’idée 
de design contemporain qui utilise beaucoup l’asymétrie, la juxtaposition d’espaces 
blancs et la dynamique. Pour moi, cette obsession pour le ‘bon’ design, cette idéo-
logie de l’asymétrie sont ridicules et superficielles. Dans la symétrie, il y a quelque 
chose de primitif, d’archaïque et de mystique que je trouve bien plus puissant et en-
gagé, autant pour moi que pour celui qui regarde. Mon rôle de designer, c’est de faire 
en sorte que cette sensation mystique soit le reflet de la musique que je représente, 
et non pas de faire quelque chose de tape à l’œil, cool ou à la mode. ». 
Un autre leitmotiv des travaux de Hunt est le recours aux représentations d’animaux, 
d’insectes et de formes de vie primitives (poulpes, méduses, polypes et autres or-
ganismes pélagiques). « Pendant mes études de biologie, j’étais d’abord fasciné par 
l’aspect visuel. Je suis très avide de vieux atlas d’histoire naturelle. Ils sont truffés 
de superbes lithographies. Les formes organiques sont pour moi comme des extraor-
dinaires mutations de ce que je suis en tant qu’organisme humain. Je suis aussi fas-
ciné par le monde étrange des corbeaux et l’intelligence collective des insectes. »

« JE N’AI PAS LE SENTIMENT D’AVOIR DE FILIATION PARTICULIÈRE AVEC D’AUTRES AR-
TISTES VISUELS. MON OBSESSION POUR LA MUSIQUE ET LA LITTÉRATURE CONSTITUE SANS 
DOUTE MA PLUS GRANDE SOURCE D’INSPIRATION. CES DERNIÈRES ANNÉES, J’AI SURTOUT 
PUISÉ DE LA MATIÈRE PREMIÈRE À TRAVERS MES DIFFÉRENTES COLLABORATIONS AVEC 
DES GENS COMME STEPHEN O’MALLEY, DENNIS TYFUS, NICO DOXX, JAN LE MAIRE OU 
AARON TURNER. EN CE MOMENT, JE SUIS CERTAINEMENT TRÈS INFLUENCÉ PAR LE DOOM 
ET LE BLACK METAL. ET PUIS RÉCEMMENT, O’MALLEY M’A OFFERT LE LIVRE DE CORMAC MC 
CARTHY, BLOOD MERIDIAN. CE FUT UNE RÉVÉLATION. »  
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Mû par un désir d’ubiquité exploratoire, Hunt étend ses moyens d’expression à 
d’autres supports. Fixation de l’image par la photo (et en passant, quelques déboires 
avec les forces de l’ordre alors qu’il photographie une usine désaffectée au coucher 
du soleil) ou captation de l’image en mouvement par le film. « Je n’aime pas l’idée 
d’être enfermé dans un seul médium. J’ai tendance à m’ennuyer et à être distrait 
facilement. Je veux pouvoir tout explorer pendant qu’il est temps. Ces différents 
médias me permettent d’exprimer et de définir différents aspects de ma personna-
lité. Ce que j’exprime avec mes images digitales est totalement différent de ce que 
j’exprime par l’écriture ». En 2004, il réalise « Carlo », un documentaire sur Carlo 
Steegen, fondateur du label noise Audiobot, et sur la culture souterraine à Anvers 
avec son lot de personnages-clé, Dennis Tyfus en tête. En 2005, il accompagne Isis 
sur leur tournée européenne, caméra à l’épaule. Monté par son ami Hearth Bradley, 
ce documentaire sera inclus dans un DVD à sortir sur Ipecac dans les prochains mois. 
« Pour le moment, le documentaire dure un peu plus de deux heures et on y voit tout 
un tas de personnages étranges, des gens qui tournaient avec Isis ou qui passaient 
simplement le temps d’une soirée. Il y aura aussi des extraits de live de Jesu et de 
Dälek, et des scènes incroyables qui se sont déroulées pendant la tournée. Je sais que 
les avis sur le film seront partagés parce que ces groupes ne se comportent pas sur la 
route comme Mötley Crüe ou Warrant. C’est un documentaire qui tente de capturer ce 
qu’est une tournée d’Isis et aussi toute la culture de cette scène à travers les labels, 
les promoteurs, les fanzines, les fans, etc. »

Pendant un temps, Seldon Hunt bataille pour tenter d’exposer ses travaux dans son 
propre pays. Mais parce qu’il refuse de se plier aux exigences institutionnelles et aux 
conventions en usage en Australie, il sait qu’il n’est pas maître en sa propre maison. 
« Depuis des dizaines d’années, l’Australie rejette et ignore systématiquement les 
artistes qui innovent. Ils s’intéressent uniquement à ce qui se passe en Europe, en 
Angleterre ou aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui ont dû quitter le pays pour 
pouvoir être enfin acceptés pour ce qu’ils faisaient. Et bien sûr, ce n’est que lorsque 
ça s’est mis à marcher pour eux que les Australiens ont commencé à s’y intéresser. 
Et puis ici, les gens sont obsédés par les financements et les subventions. La plupart 
des projets financés sont vides et dénués de toute pertinence culturelle parce que 
c’est la condition pour avoir de l’argent. Pour moi, l’art subventionné n’est pas très 
éloigné de l’art d’État Stalinien. Au final, c’est juste de la propagande destinée à 
donner une image positive du Gouvernement par rapport à son soi-disant intérêt pour 
l’art contemporain et les idées nouvelles, ce qui est très loin d’être le cas ! Par 
conséquent, l’art ici est complètement institutionnel. Comme je suis en dehors de 
tout ça, les gens d’ici ne prêtent aucune attention à mon travail, à part ceux qui 
s’intéressent à la musique expérimentale et au metal. ». 

Toutefois, la défection australienne, loin d’être une entrave à son appétence créa-
trice, constitue sans doute la raison même pour laquelle Hunt s’attache à exporter 
son art et à multiplier les projets et collaborations à l’étranger, comme en atteste 
son calendrier pour les mois à venir : exposition de son projet Trespass Art pour le 
18ème International Art Festival à St Niklaas (Belgique) pour le mois d’avril, collabora-
tion avec Stephen Kasner - peintre américain au style sombre qui a notamment conçu 
des pochettes d’album pour Trephine et Meatjack-, publication d’un recueil de prose 
et aussi d’un livre à paraître sur Hydrahead et contenant diverses collaborations avec 
Stephen O’Malley et Aaron Turner, création avec ces derniers de la marque NÆVIL ba-
sée sur la conception de pièces graphiques et de t-shirts, enfin, un voyage en Europe 
en 2006, avec à la clé, l’espoir d’y trouver un lieu d’exposition pour ses travaux en 
solo. Galeristes d’Europe, écoutez nos prières.

www.seldonhunt.com

En 1998, KK Null (guitariste du combo hardcore japonais Zeni Geva) lui commande 
une pochette d’album par le biais d’un ami commun. À partir de là, des musiciens 
outre-Pacifique commencent à s’intéresser à ses travaux : l’électronicien Kid 606 
pour commencer, puis des groupes d’obédience metal ou affiliés : Isis, Neurosis, 
Pelican, Troum, Lotus Eaters, Khanate... « (…) Des guitares heavy flirtant avec un 
psychédélisme sombre. Je me suis donc retrouvé à travailler sur le genre de musique 
que j’aime le plus au monde ! ». Généralement, Seldon Hunt ne vient pas à soi, on 
vient à Seldon Hunt - sauf cas particulier, comme celui d’Isis à qui il propose ses 
services afin de rendre plus homogènes les visuels du groupe.

Prolongement ou complément de son art visuel, les monologues apocalyptiques pon-
dus par Seldon Hunt (notamment pour les livrets des Grimmrobe Demos de Sunn O))) et 
West Of The Sun/Oceans Turn To Black de Whitehorse) sont d’une incroyable densité. Sa 
prose fluide, oppressante et torturée pourrait faire penser à une version glauque de 
l’écriture automatique pratiquée par les surréalistes en leur temps, exigeant cepen-
dant de longs rituels préliminaires : « L’écriture est un médium par lequel j’atteins 
une très grande conscience de moi-même, sans doute parce que je n’ai pas besoin 
d’utiliser mes yeux ou de faire attention à l’intégrité de l’espace et des couleurs. 
Avant d’écrire, tu dois d’abord connaître ce dont tu vas parler. J’en suis convaincu. 
Ça ne rend pas la tâche plus facile, mais ça donne beaucoup de puissance à l’écri-
ture. Avant d’écrire, je pars souvent faire de longues marches à la nuit tombée, puis 
je m’assois sur la plage avec un stylo et je jette des idées sur le papier. J’essaye de 
visualiser un temps et un lieu sombres et imaginaires. J’invente alors un monde dans 
lequel je peux me déplacer librement pendant que j’écris. Le langage peut être utilisé 
comme une ‘voix’ qui peint ce que tu vois et ce que tu sais. Souvent, je rentre dans 
une sorte de transe distendue et rythmique. Parfois, je dois m’arrêter et m’en extir-
per, parce que je sens que ce monde disparaît dans des régions brumeuses auxquelles 
je ne peux plus accéder, et je perds l’essence de ce vers quoi je tendais. Je n’aime 
pas qu’on parle de ‘notes de pochettes’ à propos de mes textes, parce que j’essaye 
de créer quelque chose de spécial, d’unique et d’essentiel qui reflète le contenu de 
l’album, une piste supplémentaire et visuelle. »

« Kidnapped by paralysis to the eternal black sky, skin polished with raptures and 
the ointment of the harpie, the cramps that tie your bones to your body with unholy 
corkscrews, the giant eagle that lives beneath the soil and makes its nest from the 
shadows of the night, heavy strands of molten liquid hair roll down mountains of 
glass, onyx and dreams fuse electricity in random pastures, green eyed beasts in gar-
dens of concrete and molasses dance with condemned children, doe eyed gremlins 
in pearl loincloths chant the chant that welcomes the apocalypse, your last breathe 
is not heard but amplified into the eternity of time, where it is kept in secret by 
loathsome creatures fit for nothing but humility and sacrifice, pungent stenches 
roll across burning fields of shattered insect carapace while rampaging juggernauts 
trample the stone into black diamonds, last minute goodbyes through windows on 
the razor’s edge of fear, grotesque rhinoceros excrement sculptures built by lthe 
unfortunate who whimper the last holy rites through crudely fashioned mouths, tied 
to infinity by ropes of shame, lost in one continuous second of incredible regret, born 
away on a raven of dung and blood ». 
Seldon Hunt, extrait de « Ode To The GrimmRobe »

120 121

SELDON HUNT l  Par Françoise Massacre l Illustrations : Seldon Hunt 
PLASTICIEN



On public demand voici enfin le DVD live de 16 Horsepower, groupe connu pour avoir particulièrement excellé dans cet exercice (ceux qui 
ont eu la chance de les voir en chair, et surtout en os, ne me contrediront pas). Deux disques, dont l’un présente l’intégralité d’un concert 
donné aux Nuits Botaniques de Bruxelles en 2002, alors que l’autre mélange des extraits de deux lives : le premier donnant à voir un tout 
jeune groupe (c’était en 1996) déjà prometteur dans le cadre kitsch du Rockpalast, et le second, à l’extrême opposé de la carrière du 
combo, nous proposant cinq extraits de ce qui fut leur dernier concert. Un testament live en quelque sorte ; en bonus on a également le 
droit à un petit film intitulé « Impression of the Splinters Tour-2004 » ainsi qu’à une répétition. Tout d’abord, le concert complet du DVD 1 
déçoit : un certain manque d’énergie, de précision, rien qui ne comble vraiment nos attentes ; d’autant moins convaincant qu’on connaît 
le genre d’incendies que pouvait déclencher le groupe de Denver dès lors qu’il foulait les planches. Évidemment, tout n’est pas à jeter, et 
(à l’inverse du son malheureusement) au fil des titres, le 16 HP finit par trouver sa vitesse de croisière, ce qui donne des moments dignes 
d’intérêt comme sur « Splinters » ou « Horse Head Fiddle ». Mais trop d’approximations et un manque de puissance général nuisent à 
l’ensemble. C’est le second DVD qui vient nous surprendre et nous met un peu de baume au cœur. À côté d’une bonne prestation du groupe 
période « Sackloth and Ashes » déjà nerveux et convaincant, les extraits du dernier show de 16 HP en juillet 2004 à Anvers sont le point 
fort de 16 Horsepower Live. 
On retrouve la profondeur et la magie (mystique ?) des meilleurs moments du groupe avec un David Eugene Edwards totalement habité. 
Mention spéciale à la reprise de « Heart and Soul » de Joy Division (une influence majeure pour 16 HP) qui envoûte et donne le frisson. Bien 
sûr, cinq titres c’est trop court, et la frustration est inévitable. Bien qu’intéressant, ce double DVD ne tient pas toutes ses promesses, et, 
si les fans ne pourront faire autrement que de se le procurer, on aurait aimé que le concert complet soit celui d’Anvers. Là, on eut touché 
la perfection. Un demi-succès en somme. J. Dupas

SIXTEEN HORSEPOWER 16 Horsepower Live (Glitterhouse/Talitres)

KILLING JOKE XXV Gathering Live At Shepherd’s Bush Empire London 2005 (Cooking Vinyl/Eagle Vision)

Même remarque que dans la chronique du CD live du même nom (cf. Versus #5) : un second disque n’aurait pas été de trop pour représenter, 
comme il se doit, la carrière du groupe. Après tout, on ne fête pas 25 ans de longévité tous les jours (enfin 27 si l’on en croit le vérace Jaz 
Coleman). Ceci dit, deux titres sont en exclu sur le DVD à savoir « Whiteout » et « Complications ». Pas ceux que l’on espérait, mais on 
ne va pas rechigner de voir la grand-messe se prolonger de quelques prédications. Bien au contraire. Fidèle à lui-même, Coleman s’impose 
comme l’attraction de la soirée, peinturluré, visiblement ravi d’être parmi ses fidèles (notamment sur « Love Like Blood »), les yeux grands 
ouverts et levés au plafond, en implorant je ne sais quelle divinité jusqu’à faire le signe de croix sur « Communion » et brandir un crucifix 
(« Bloodsport »). Dans un tout autre style, qu’on lui connaît, le charismatique Geordie Walker demeure flegmatique et impénétrable, la 
sudation, connaît pas…, jusque dans les moments les plus dantesques à l’image de « Asteroid », « The Wait » ou encore « Whiteout ». La 
classe quoi ! Paul Raven, quant à lui, se donne corps et âme à l’image du batteur Ben Calvert (Twin Zero, Kill II This, Vex Red). Le splendide 
« Pandemonium » clôt les hostilités. Peut-on rêver meilleure conclusion avant un gâteau d’anniversaire et un alcool apparemment bien 
chargé ? À noter, en bonus, une interview d’une demi-heure avec Coleman. J. André

KILLSWITCH ENGAGE (Set This) World Ablaze (Roadrunner/Universal)

Oui ce groupe est à l’origine de toute la vague metalcore ou new wave of American heavy metal, comme vous préférez, et putain, aucun de 
tous les suiveurs ne lui arrive à la cheville ! Sur le plan du songwriting – simplement incroyable – tout comme sur scène. Le plus dommage, 
dans cette histoire, c’est que certains découvriront probablement KsE après avoir fait une indigestion de Trivium, Hell Within et autres 
Still Remains, et qu’ils n’auront certainement pas envie de se plonger plus avant dans l’œuvre de ce groupe précurseur, ne voyant là qu’un 
ramassis de clichés ressassés. Car il y a dix ans, ce sont bien les musiciens de Killswitch Engage qui avec leurs précédents combos, Overcast 
et Aftershock ont amorcé la machine aux États Unis en métallisant à l’extrême leur hardcore. Encore d’avantage que Cro-mags des années 
auparavant. Sur le DVD, un documentaire à base d’interviews et de films amateurs retrace d’ailleurs l’aventure, des débuts underground 
jusqu’au succès récent, en passant par le remplacement du vocaliste d’origine Howard Jesse Leach par Howard Jones. Mais le gros morceau 
reste ce live au Worcester Palladium filmé en juillet dernier. KsE est l’un des combos metal les plus énergiques sur scène, et son public 
– fortement mis à contribution ici - n’est en général pas en reste. Le DVD restitue à merveille toute l’énergie et l’intensité de leurs 
prestations, grâce à un montage des images nerveux et un son titanesque. Preuve est ici faite que Jones est un chanteur charismatique et 
bien plus puissant que ne l’était Leach, excellant aussi bien dans les parties chantées que hurlées. En cela ce DVD confirme l’impression que 
nous avions eue lors du passage de KsE à la boule noire l’an passé. Le documentaire montre un groupe intéressant sur le plan extramusical 
mais difficile à cerner, du fait de l’attitude profondément débile du guitariste Adam Dutkiewicz (surtout si on compare au calme olympien 
des quatre autres). Dutckiewicz semble prendre plaisir à se faire passer pour un idiot, ce qu’il n’est pas : compositeur talentueux, multi 
instrumentiste, producteur, bon chanteur, il a plus d’une corde à son arc. Il s’agit certainement d’une technique visant à réintroduire du 
fun et du positivisme au sein d’une scène metal qui se prend trop au sérieux, car c’est l’un des buts avoués du groupe. En tout cas, issu 
du milieu hardcore, KsE est aujourd’hui un groupe metal à fort potentiel commercial - comme Pantera put l’être en son temps - et cette 
ascension vers le mainstream s’est faite sans concession aucune. « It’s the story of a band who have made a name from themselves by 
never giving up or giving in ». O. Drago

TYPE O NEGATIVE Symphony For The Devil (SPV)

Type O Negative et la merde. Le caca. Type O aime ça la daube. Vous vous souvenez certainement de son faux live Origin Of The Feces, un titre 
déjà très explicite mais néanmoins mis en image, sa pochette présentant une photo du trou du cul de Peter Steele, vocaliste charismatique 
et ténébreux, gigantesque, baraqué et bien membré (cf. ses photos de nu dans je ne sais plus quel magazine). Une Force de la nature ce 
Pete, mais aussi une usine à merde. Ce sont ses mots : « Je mange, je chie, une vraie usine ». Entre les titres d’une prestation live au 
son à chier (c’est sûrement voulu, concept, concept…) au Bizarre Festival, vous pourrez admirer les membres de Type O en train de chier, 
de chier et même de réflechier (réfléchir en chiant). Assis sur son trône Peter y va de ses réflexions sur la vie en tournée. Un exemple, au 
hasard, bien entendu : « En tournée, tu apprends à chier n’importe où ». Il est aussi question de sexe ici : exhibition, broutage de minou 
de groupie, branlette simulée dans un avion, etc. Que du bonheur. Pourtant bloqué au stade anal, je n'ai pas été énormément amusé par 
tout ce caca – allez au premier visionnage un peu peut-être -, et le son du concert, seulement digne d’un honnête bootleg, nous fait nous 
demander si ces gars n’ont pas un peu de merde dans les oreilles. De là à dire que ce DVD est chiant. O. Drago

Oubliez les Identity Crisis (whodunnit savamment orchestré certes mais au final un peu vain), oubliez 
les Secret War et autres House of M (l’event concurrent de la Marvel écrit par un Brian Michael Bendis 
censé remettre à plat une continuité déjà bien mal en point). L’événement comics du moment, le 
seul, le vrai, l’unique…Dans vos têtes ça donne ça : mais de quoi s’agit-il donc ? Il est fou de nous 
faire attendre comme ça. Quelle cruauté c’est incroyable… Et moi tranquille, hop hop je manipule 
mon lecteur sans vergogne allez encore trois petits points pour le suspens :…et quelques mots 
inutiles : tulipes jambon, tronçonneuse. Il s’agit de Seven Soldiers. Colossal projet orchestré par le 
british cintré Grant Morrison. Mais qu’est-ce que c’est ?! 

L’histoire : les Sheeda une race millénaire qui se nourrit de la civilisation humaine est de retour sur 
terre. Face à elle se dresse sept héros, sept soldats et donc sept séries (le quinté dans l’ordre ça 
donne Shining Knight, Guardian, Zatanna, Klarion the witchboy, Mister Miracle, Bulleteer, Fran-
kenstein et deux numéros complémentaires Seven Soldiers Special) de quatre numéros chacune, 
dont quatre sont achevées à l’heure où ces lignes sont écrites (15h10 exactement sur le méridien 
de Greenwich appelé également méridien terrestre origine mais c’est moins classe). Entre respect 
et innovation le dépoussiérage effectué par Morrison sur ces sept personnages (Mister Miracle est 
une création de Kirby, Klarion un adversaire de Batman, Zatanna une puissante magicienne qui tout 
comme son père récite ses sorts à l’envers etc.) est une réussite totale. Habitués jusqu’ici à endos-
ser des rôles que l’on qualifiera de mineurs dans l’univers DC, ils vont tous désormais jouer un rôle 
prépondérant dans les événements à venir au cours de sept histoires imbriquées bourrées d’idées 
folles et d’inventivité qui en plus de poser les fondations du nouveau DCverse se paient le luxe de 
nous interroger sur le statut actuel de super héros. Les artistes (un par série) servent à merveille le 
propos de Morrison (mention spéciale au somptueux style gothique de Frazer Irving sur Klarion). Au 
final Seven Soldiers est une série ambitieuse et intelligente aux partis pris radicaux dont le moindre 
des mérites est de viser un public mainstream. Donc si dans ta tête tu te sens mainstream mais que 
tu trouves que les trucs cool c’est bien, achète. 
F. Richard

SEVEN SOLDIERS
(2005- 2006)
Grant Morrison
(DC)

CHOSEN : L’élu
(Dark Horse/Bamboo pour l’édition française)
Mark Millar & Peter Gross

Le nouveau golden boy des comics, l’Écossais Mark Millar, est surtout connu pour passer à la mou-
linette le genre super héroïque lors de ses runs plus que remarqués sur Authority, the Ultimates ou 
Wolverine. Pour prouver que son talent ne se limitait pas au seul genre super-héroïque, il a signé 
l’année dernière une petite mini-série en trois parties chez l’éditeur Dark Horse dans un style 
complètement différent. Chosen raconte l’histoire du jeune Jodie Christianson qui, à la suite d’un 
accident dont il ressort miraculeusement indemne, commence à croire qu’il est le Christ ressus-
cité. Il ne fait plus aucune erreur aux examens, parvient à changer l’eau en vin, peut soigner les 
gens... Durant une soixantaine de pages, on suit d’un oeil amusé un gamin faiseur de miracles qui 
explique la Bible en la comparant à Star Wars mais aussi le trouble que la situation engendre dans 
la petite ville où réside Jordie, de sa mère porteuse d’un très lourd secret au curé ayant perdu 
complètement la foi. Le dessin très sobre de Peter Gross (qui a oeuvré auparavant sur la série... 
Lucifer !) et les couleurs très pastels de l’ensemble nous amènent à croire que tout cela n’est 
que bigoterie illustrée, agrémentée d’un humour référentiel très sitcom et de mélo un peu lourd. 
Ce serait oublier que Millar n’est, au fond, qu’un sale gosse qui ne pouvait finir son histoire qu’en 
la dynamitant. Ce qu’il fait lors du double twist final de Chosen, assez prévisible et un peu facile 
mais vraiment jouissif pour tous ceux que les bondieuseries et les bons sentiments gonflent au 
plus haut point. On reste du coup sur une bonne impression même si on se doutait depuis le début 
que Millar nous menait en bateau. 
Cette BD n’est a priori qu’une parenthèse anecdotique qui est loin d’atteindre les sommets de 
ses comics plein de héros en collants mais, sans être transcendant, Chosen s’avère amusant et 
dans la continuité des thèmes abordés par l’auteur (si Jésus, c’est pas un super héros, je me fais 
curé !) et du style employé (de la provoc’ et des dialogues chocs). En plus, il a déjà annoncé qu’il 
lui donnerait une suite. Le titre : « American Jesus », rien que ça. Serait-ce pour faire amende 
honorable et se faire pardonner aux yeux de ses fans bigots le final de Chosen ? Vu le bonhomme, 
il y a peu de chances...   
B. Riviere
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« Nous souhaiterions vous informer que Transylvanian 
Hunger est au-dessus de toute critique. Tous ceux qui 
ne l’apprécient pas ne peuvent être que des imbéciles 
ou des juifs ». 
Et voilà comment Fenriz attisa la polémique en 
demandant à son label d’apposer cette déclaration 
pour le moins provocante sur la pochette de TH, en 
plus de la charmante mention très spéciale « Norsk 
Arisk Black Metal » - soit « Black Metal Norvégien 
Aryen » – qui apparaissait en gros au dos de l’album, 
mais que tout le monde avait religieusement pris 
soin d’ignorer jusque là. Mais lorsque la presse sortit 
soudain de sa torpeur déliquescente, et décida, 
indignée, de boycotter le susdit album, Fenriz, ce 
farceur, publia illico une lettre d’excuses tout à 
fait ridicule qui expliquait que dans son vocabulaire 
de norvégien païen, « juif » était un mot très usité 
pour signifier « mauvais », impliquant du coup 
la nation norvégienne tout entière (ouch !). Mais 
passons. Ce célèbre épisode fait désormais partie 
de l’histoire noire du metal noir, la mention « True 
Norwegian Black Metal» ayant depuis remplacé la 
première. Il n’empêche que dans un sens, ne pas 
apprécier Transylvanian Hunger relève effectivement 
d’une forme d’imbécillité, et ce pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que cet album constitue sans 
doute la troisième pierre de l’édifice philosophale du 
black metal, les deux premières étant A Blaze In The 
Northern Sky et Under A Funeral Moon. En parachevant 
cette trilogie blasphématoire qui d’emblée imposa 
Darkthrone comme l’entité emblématique et 
indétrônable du genre à l’aube de son règne funeste, 
TH finissait de tracer les contours encore fuligineux 
du black metal en devenir. Et même si l’on peut 
opposer à cette proposition que Mayhem, Emperor, 
Immortal et bien d’autres avaient déjà livré de 
grands albums de black metal – ce qui, avouons-le, 
n’est pas complètement inexact - seul Darkthrone 
avait su donner autant d’impact et de cohérence 
au chaos sur la longueur (vous me suivez ?). Et puis 
rappelons qu’avant d’être imitée au point de devenir 
un standard du BM, l’esthétique Darkthronienne du 
noyau dur Fenriz/Nocturno Culto relevait du jamais 
entendu. TH en est le manifeste impénétrable : riffs 
d’une simplicité glaciale répétés tant et tant qu’ils 
semblent congelés sur une toile de fond continue de 
blast beats chaotique, le tout enveloppé dans une 
thématique post-romantique ténébreuse (paysages 
désolés et enneigés éclairés par la pleine lune) portée 
par l’effroyable grrrrowling guttural de Nocturno 
Culto, sur des textes écrits par Varg Vikernes 
(Burzum) du fin fond sa prison norvégienne. Un disque 
qui – citons un grand de ce monde – « Trve le Kvlt ». 
F. Massacre

Les Claypool est un bien curieux personnage. Ses 
passions ? La pêche à la mouche et le rock progressif. 
Américain, père de famille la quarantaine et pépère 
dans ses pantoufles ? Non, Les Claypool est un 
fou : bassiste virtuose il forme le power trio Primus 
avec le guitariste Larry Lalonde et le batteur Tim 
Alexander. En 1993, Pork Soda est leur troisième 
opus studio après Frizzle Fry (1990) et Sailing the Seas 
of Cheese (1991), parfaits manifestes loufoques 
d’une fusion hors norme de rock heavy, de funk, de 
jazz et de poisson frais. On rigolait. Avec Pork Soda 
c’est fini. Passage à l’âge adulte : il n’y a pas que 
la pêche dans la vie. Les gens meurent, il y a plein 
de choses pas belles comme ça. La vie est noire 
parfois, et il n’existe aucune mer de fromage ! 
Douleur, vengeance ! Qu’à cela ne tienne, la musique 
de Primus elle aussi sera sombre. Terminé Tommy le 
chat et les pécheurs crétins, place à des fossoyeurs 
pervers et des hommes d’affaire crapuleux. « Please 
Mr Krinkle, tell my why! » supplie Claypool arcbouté 
sur sa contrebasse le temps de « Mr Krinkle ». « Tu 
grandis Les, ou alors tu as trop écouté King Crimson 
et tu déprimes ». Allez savoir… Du côté sombre de 
la Force, Primus n’est plus aussi sautillant, le groove 
se fait sec et appuyé, Lallonde assène des mélodies 
bruitistes malades, recroquevillées et gâteuses. 
Si le loufoque persiste, il est boiteux comme une 
vieille ritournelle sortie d’une boîte à musique 
(« The Air Is Getting Slippery »). Les trois appuient 
encore davantage sur leurs instruments, la maîtrise 
technique est impressionnante, mais jamais on ne 
crie à la démonstration inutile. Tout a un sens. Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, cet album tordu 
sera un succès, le plus gros que connaîtra le groupe. 
En 2005, vous voyez un titre tel « My Name Is Mud » 
faire office de single ? En 1993, c’était encore 
possible et aujourd’hui ce morceau de bravoure est 
considéré comme l’ultime classique primusien : cette 
basse au groove à la fois cinglant et caoutchouteux, 
cette guitare en pleine crise de nerf, cette batterie 
imperturbable et la voix de Claypool, véritable 
woodpeecker sous xanax. Mais Mud ne doit pas éclipser 
les autres perles noires noyées dans ce soda de porc, 
« The Ol’ Diamondback Sturgeon » et son solo de 
basse hallucinant, les huit minutes acrobatiques de 
« Hamburger Train », le très King Crimson « Bob » 
et quelques idioties de service tels « Nature Boy » 
et « The Air Is Getting Slippery », deux euphorisants 
pour soigner cette vilaine dépression. Ça ira mieux 
par la suite… O. Drago

Perçu aujourd’hui par le grand public comme un 
symbole moderne du hard rock, The Cult est loin de 
n’être que cela. Si l’indéfectible duo Ian Astbury 
(chant)/Billy Duffy (guitares) a globalement ancré 
sa démarche dans une approche rock, le pur roll 
n’en fit guère partie que le temps d’un Electric 
(1987) basique et 70’s, grandement influencé par 
l’économie rythmique implacable et typée d’AC/DC, 
avant que The Cult trouve en Sonic Temple (1989) la 
formule qui fera son… « efficacité ». De part et 
d’autre de ce disque mainstream, la discographie 
du duo traduit une perpétuelle quête de réinvention 
du matériau, offrant un accomplissement à la fois 
typé et explosé. Tirant clairement vers le gothique 
sur sa première période de vie (les fondamentaux 
albums Dreamtime et Love), le ton du Cult se 
durcit réellement à partir de 1987 pour formuler en 
1991 le fameux Ceremony, prédécesseur du génial 
opus electro-rock et éponyme de 1994. À n’en pas 
douter, Ceremony restera (jusqu’à nouvelle preuve du 
contraire) le disque rock le plus complexe du combo. 
Produits par un Richie Zito très en verve (et qui 
interrompra un cycle de travail dominé jusqu’ alors 
par Bob Rock) les agencements formulés sur ce disque 
par la section rythmique Charley Drayton (basse)/
Mickey Curry (fûts) (une des plus incisives et subtiles 
de toutes celles qui alimentèrent l’histoire du Cult), 
resteront parmi les plus alambiqués jamais éprouvées 
par le groupe, dans un environnement complexe et 
touffu de guitares. Rythmiques énormes (« If » 
ou le single « Wild Hearted Son », flamboyants), 
leads à profusion (explosion lyrique sur « Earth 
Mofo »), et héroïsme fougueux (« Ceremony ») 
transpirent de toute la passion indienne d’Astbury. 
Passion qui s’exprimera très clairement dans le visuel 
qu’adoptera The Cult à cette période, et qui trouvera 
le temps d’interludes acoustiques une formalisation 
des plus mélancoliques (« Indian », violoncelle 
pleureur contre doubles-voix de l’esprit). Le Hard 
FM surgonflé qui fit son succès en 1989 fait dès lors 
pâle mine. Sur Ceremony, le duo tranche, risque sa 
peau, ne tâche plus d’enchaîner les parfaits canons 
(« Sweet Salvation » et « Heart Of Soul », ballades 
un peu faciles), se risque à l’aventure. L’exergue de 
règles percussives troubles masque la fronde finale 
(étrange armature riffée que celle de « Full Tilt »), 
et un puissant rock médium mute sur le dernier tiers 
du titre vers un échappatoire speedé et typiquement 
hard (« Bangkok Rain »). The Cult reste ainsi fidèle 
à un héritage 70’s mais régénère sa propre énergie 
(« White »). La conclusion, « Wonderland », 
fait d’une progression de saturations ciselées et 
hypnotiques le préalable d’une dégénérescence vers 
un jam organisé que traversent un feeling soul et une 
empreinte vocale tribale, se confrontant tous deux 
à la frappe blanche du rock. Une frappe qui trouvera 
d’autres aboutissements, notamment en 2001 lors 
d’un retour plus que réussi et produit par… Bob 
Rock : Beyond Good And Evil. E. Hennequin

Passé de la gloire avec les Walker Brothers, à un statut 
de crooner respecté (au bas mot), musicalement et 
textuellement ambitieux, puis franchement du côté 
obscur, Scott Walker reste une énigme. On se demande 
encore comment ce baryton d’une richesse unique, 
souvent porté par des orchestrations foisonnantes 
et typiquement anglaises (bien qu’il fut, lui-même, 
citoyen américain) - pensez Burt Bacharach, John 
Barry, et même parfois un soupçon de Morricone - a 
pu soudain sombrer dans le silence pendant presque 
quinze ans, pour revenir avec un disque tel que Tilt. 
Certes, avec Climate of Hunter en 84, Walker avait 
déjà étonné par les tonalités résolument modernes 
de sa musique, déjà baignée de ténèbres. 
Mais avec ce disque ovni, sorti en 1997, le maître 
chanteur s’est délibérément livré à une exploration 
des facettes les plus torturées et audacieuses de son 
art. On imagine que ces années de silence n’ont pas 
été consacrées au farniente, et cette voix passée 
d’une plénitude mâle et caressante, à un ténor post-
baroque, tutoyant parfois le haute-contre, est là pour 
en témoigner. Rarement une voix humaine aura mêlé 
sublime et grotesque avec autant de perspicacité. La 
voix d’un ange déchu plutôt, flottant sur des cordes 
distantes, des percussions aux relents industriels, à 
peine effleurée de temps en temps par une guitare 
minimale à la saveur « Frippienne ». On est ici dans 
un univers où le lyrisme ne sert qu’à dépeindre la 
désolation la plus profonde, où la beauté apparue, 
ici ou là, ne tarde pas à se faner, où les envolées 
ne parviennent jamais à nous débarrasser de cette 
sensation de claustrophobie envahissante. 
Et la qualité cinématographique (mot souvent 
galvaudé, voire branché) de cette œuvre unique 
n’est pas la dernière de ses qualités : images 
glaçantes de petites villes désertes, tunnels étroits 
et sombres, asphalte mouillé sur lequel résonnent les 
pas de personnages réduits à l’état d’apparitions… 
Musicalement, il semble clair que Walker a été 
attentif aux musiques les plus pointues des 90’s, que 
ça soit NIN ou Neubauten, mais son talent singulier 
en a surtout retiré une science insolite des textures. 
Ici, rien n’est prévisible, des lourdes percussions 
agrémentées de cliquetis de chaînes de « Bouncer 
See Bouncer », à la guitare dépouillée tirant sur 
le luth de « Rosary », en passant par l’intermède 
angoissant (prouvant que même une petite flûte peut 
véhiculer du malaise) de l’initialement très lyrique 
« Patriot (a single) ». Tout ça, sans jamais tomber 
dans le glauque ou l’auto complaisance morbide, mais 
en restant toujours au bord du précipice, avec l’art 
de l’équilibriste qui ne voit le danger que comme une 
donnée. Et artistiquement, Scott Walker ne pouvait 
guère se mettre plus en danger, pour notre plus grand 
bonheur, pour peu qu’on aime la mélancolie intense. 
Un disque hanté, pour ceux qui n’ont plus peur du 
noir. J. Dupas
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Né des cendres du groupe punk Teen Idles, Minor 
Threat voit le jour à Washington en 1980. Groupe 
hardcore, même si l’on n’emploie pas encore vraiment 
le terme, Minor Threat aura une existence courte, à 
peine trois années, pendant lesquelles seront publiés 
une floppée de singles et deux mini-albums. Leur 
musique est très classique dans son approche : là 
où trois notes suffisent, il est inutile d’en rajouter 
une quatrième. Mais Minor Threat va plus loin que 
la plupart de ses congénères. D’abord parce qu’il 
joue le plus vite possible, frôlant les limites de ce 
qu’il est humainement possible de jouer (les titres 
dépassent rarement la minute trente), ensuite, 
parce que malgré le canevas a priori réducteur de ces 
trois notes, il arrive à créer des mélodies puissantes 
qui ne ressemblent pas les unes aux autres et qui 
s’imprègnent dans vos têtes (« In My Eyes », 
« Guilty of Being White », « Cashing In »…), enfin 
parce que si Ian McKaye hurle sa rage comme si sa vie 
en dépendait, c’est sans jamais beugler comme un 
porc que l’on égorge, un phénomène vocal hélas trop 
commun chez les punks. Minor Threat, en sus d’une 
attitude irréprochable, est aussi le fondateur d’un 
nouveau mouvement qui figure en lettres d’or dans la 
grande histoire du rock’n’roll : le straight-edge (du 
nom de l’un de leurs morceaux). S’en revendiquer, 
c’est se débarrasser des clichés liés à la destruction, 
l’alcool, le sexe, une imagerie qui colle à la peau du 
punk, non sans raison. Sur les photos de presse, les 
quatre garçons n’ont rien d’effrayant, et la panoplie 
punk est oubliée : ils ressemblent à de braves 
adolescents sans problème, et si on les voit tenir à la 
main des canettes, elles ne sont pas de bière, mais 
de Coca-Cola… Seul signe distinctif : le crâne rasé en 
guise de protestation.
La musique de Minor Threat attire ainsi toute une 
foule de jeunes qui ne s’identifient pas aux codes 
sociaux punks, enracinant le culte autour du groupe. 
Leur seul véritable album, Out Of Step, paraît en 1984 
alors que Minor Threat n’existe déjà plus. Ian McKaye 
fonde par la suite Embrace, puis les excellents Fugazi, 
et il contribuera largement, grâce à Dischord, à 
l’avènement du hardcore/noise-core dans la première 
moitié des années 90. F. Thébault

Déjà, la pochette. Cryptée, surchargée, quasiment 
illisible au premier abord. Des lettres remplacées 
par des chiffres, un papier peint d’icônes sorties 
de l’imagination d’un type qui, de toute évidence, 
débarque dans les piscines municipales habillé en 
viking. Et puis tu écoutes le truc et tu ne sais pas si 
tout devient clair ou si tu comprends encore moins. 
Car après un premier album (Smack Bunny Baby) 
somme toute très accessible (pour peu que vous 
soyez assez cramé pour écouter vos 45t de Devo à la 
mauvaise vitesse), Brainiac a très vite commencé 
à déborder du cadre. Voire carrément à peindre 
dans la pièce d’à côté, en fait. En témoigne Bonsai 
Superstar, deuxième LP parfois éprouvant, souvent 
effrayant, où tout semble avoir été enregistré sur 
un magnétophone détruit à mains nues puis remonté 
par un aveugle hydrocéphale muni d’une cuillère en 
plastique et remagnétisé dans l’urgence par un 
concile vaudou. Mais Hissing Prigs In Static Couture, 
plutôt que de poursuivre une quelconque logique de 
surenchère, opte pour la synthèse. La concision et 
l’efficacité des premiers jets d’un côté ; les riffs de 
chignole et les cris de chats enroulés dans du ruban 
adhésif et projetés dans la stratosphère à grands 
coups de Chelsea Boots de l’autre. Déclamations 
possédées d’Indiens centenaires découvrant les 
vertus chamaniques du vocoder (« The Indian 
Trade »), chat de retour des confins de la galaxie, 
toujours ligoté mais plus à bloc qu’une grappe de 
néo-Victor Lanoux des Deux-Sèvres lâchés sans 
surveillance au Pulp (« Pussyfootin »), Jon Spencer 
battu comme plâtre par des robots cyclopes 
assembleurs de tubes interplanétaires (« Vincent 
Come On Down », « Nothing Ever Changes »), cri 
de l’animal découvrant au petit matin qu’on lui a 
greffé une scie sauteuse en lieu et place de son 
pénis (« I Am A Cracked Machine »), bref, tout le 
nécessaire pour que le jeune puisse s’amuser de 
la manière la plus stupide et irresponsable qu’il 
soit, et c’est bien légitime ma foi. Un mini-LP et 
une participation à la tournée européenne de Beck 
(oui, oui, Beck-l’endive, lui-même) plus tard, le 
quatuor de Dayton connaîtra une fin aussi tragique 
qu’inattendue avec la mort de son chanteur 
Timmy Taylor, victime d’un accident de voiture 
sur le chemin du retour de leur local de répétition. 
Depuis, seul le guitariste John Schmersal a refait 
surface en formant les dispensables Enon, mais 
jamais plus personne n’a porté la chemise à pois 
et le t-shirt en fourrure avec la classe de Timmy 
Taylor. L.J. Batista
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Comment vous expliquer le frétillement rachidien et 
l’excitation qui découla de l’annonce de la création 
d’un all-star band d’artilleurs sudistes ayant pour 
passion commune le heavy metal du sab’, l’alcool 
sous toutes ses formes et le cannabis ! Soit un 
groupe formé par - excusez du peu - rien de moins que 
Phil Andselmo (Pantera), Pepper Keenan (Corrosion 
Of Conformity), Kirk Windstein et Tood Strange 
(Crowbar) ainsi que Jimmy Bower (EyeHateGod). 
Évidemment de nos jours, cela n’émeut plus grand 
monde, mais en 1995 le communiqué avait, dans 
le monde des musiques extrêmes, eu presque 
autant d’impact que Katrina sur la Nouvelle-
Orléans. Et cette question qui tournait en boucle 
dans nos crânes engourdis par tant de réflexion : 
que pouvait-on bien attendre d’une telle réunion 
de poids lourds ? La réponse, nous l’eûmes assez 
rapidement, par le biais de Nola (soit les initiales 
de la ville d’origine de ces gentlemen), avec comme 
première explication un « Temptation’s Wings » 
au riff diabolique concocté par un Pepper Keenan 
très inspiré. On sent, que Down est avant tout le 
projet d’Anselmo et de Keenan, tant le phrasé du 
frontman de Pantera rappelle ses performances au 
sein du combo power-metal, et surtout les riffs 
de Keenan qui évoque tant le Corrosion période 
Delivrance et Wiseblood. Il suffit d’ailleurs pour ce 
faire de se reporter au crédit de chacun des titres 
qui ne font que confirmer ce que l’on entend. Il 
n’en sera pas de même avec le second album, paru 
sept ans plus tard, où tous les membres participent 
à la composition créant une musique encore plus 
dense qui fait preuve de toujours plus de lourdeur, 
et de moins en moins d’évidence mélodique. Mais 
revenons à nos bayous, car à peine digéré le titre 
dantesque qui ouvre l’album, on enchaîne avec 
« Lifer », un gros tube au riff parfait, sorte de 
version mutante et métallique d’un riff de Lynyrd 
Skynyrd. La rythmique est massive, la mélodie 
renversante, et Anselmo ferme leurs gueules à tous 
ceux qui prétendent à l’époque, que ce mec-là 
n’est bon qu’à hurler ou à sortir des conneries de 
pur redneck. Plus encore que chez Pantera, c’est 
chez Down que Phil prouve qu’il est un chanteur 
exceptionnel ! Le reste de l’album est au diapason 
de cette double salve d’introduction : définitive. 
Rien à jeter (le très Planet Caravan, « Jail »), que 
du bon (le presque Seattlien « Stone the Crow »), 
du futur classique (l’outrageusement Keenanien 
« Losing All »), que l’on écoute plus de dix ans 
après, ayant le sentiment que cette musique vieille 
de bientôt trente-cinq ans, est apparue hier, tant 
aucune ride n’est à déplorer sur les sillons de ce 
disque indispensable à tout fan de heavy, dans le 
sens le plus générique du thème. B. Pinsac 

Formé à la fin des années 80 sur les cendres de Shake 
Appeal (qui, comme son nom l’indique, tabassait 
un garage-punk qu’on qualifiera pudiquement 
d’inutile), Swervedriver va s’imposer en quelques 
mois comme le point de fusion terminal entre My 
Bloody Valentine, Dinosaur Jr. et les Stooges. Rien 
de moins. Quatre pouilleux d’Oxford (si le chanteur/
guitariste Adam Franklin et le bassiste Adi Vines 
faisaient partie des trois ou quatre blancs à avoir 
su porter les dreadlocks sans qu’on ait envie de les 
essuyer avec une coupe-légumes, on ne pouvait 
décemment en dire autant des deux autres, arborant 
un look improbable - Little Bob goes post-nuke, ce 
genre - et une pauvreté de face accablante – au 
bas mot, du 7/10 sur l’échelle de Therapy?) dotés 
d’un couple d’atouts monstrueux (une basse à la 
profondeur insondable naviguant sur des crêtes dub 
et surtout, la voix de Franklin, quelque part entre 
un Sam Cooke démonté au Benzorex et Dieu, vu ?) 
qui feront craquer Mark Gardner de Ride au point 
qu’il en vienne à harceler Alan McGee pour qu’il les 
signe sur Creation. Ce qu’il fera, sur la foi d’un seul 
morceau, celui-là même qui portera leur premier 
maxi, le titanesque Son Of A Mustang Ford. Le temps 
de deux autres EPs et d’une tournée en compagnie 
de Soundgarden et Silverfish et la machine est 
lancée. Chromée, massive, incontrôlable. Pour 
déboucher sur Raise, premier album séminal, où 
chaque seconde semble littéralement touchée par 
une grâce hors du temps, un truc qui vous rappelle 
tellement de choses mais qui en même temps 
ne ressemble à rien d’autre. De l’intro de « Sci-
Flyer » au riff magistral de « Rave Down », de 
la basse nucléaire de « Deep Seat » aux accords 
intouchables de « Lead Me Where You Dare », 
tout dans ce disque évoque avec une puissance 
rarement égalée ces images de fuite vers le nulle 
part au volant de vieilles américaines ravagées, un 
mur de soleil dans les yeux et la dernière clope du 
dernier paquet dans la bouche. Pour vous dire, je 
ne connais absolument personne qui ait acheté ce 
disque à l’époque et qui, depuis, ne l’écoute pas 
au moins une fois par semaine. Et pourtant, malgré 
l’unanimité de la presse, malgré des concerts 
époustouflants, l’Europe boude le groupe (pas assez 
sophistiqué, dira-t-on), qui trouvera son salut aux 
USA, notamment avec l’album suivant, Mezcal 
Head qui taillera dans le psychédélisme mercuriel 
de Raise pour aller droit aux riffs fédérateurs qui 
leur vaudront la première partie des Smashing 
Pumpkins. Après une hasardeuse tentative de 
recentrage pop sur les deux disques suivants, le 
groupe se séparera, Adam Franklin profitant de sa 
calvitie naissante pour entamer une carrière solo 
aux États-Unis sous le nom de Toshack Highway (pas 
de quoi envoyer des cartes postales à Tantine, mais 
toujours une ou deux perles incroyables à sauver sur 
chaque sortie). L.J. Batista

Devin Townsend est un artiste unique, capable 
de la furie la plus brute au travers de Strapping 
Young Lad, mais qui excelle aussi dans l’art de la 
finesse émotionnelle, dans la peinture de paysages 
soniques. Après le référentiel City de S.Y.L, le projet 
Ocean Machine fut ainsi son premier véritable album 
« sensible », une vision « aquatique » résolument 
singulière, un raz de marée de sensations qui 
préfigure dans une version épurée ce que sera toute 
son œuvre à venir. Car Biomech fixe les postulats de 
la musique de Devin Townsend : un rock magistral 
dénué de prétention et dont les soubresauts n’ont 
d’autre dessein que de transcrire ses visions, sans 
borne stylistique. Un rock atmosphérique dérivant 
vers le metal lorsque le tonnerre gronde mais libre 
de tout formalisme, une guitare indissociable d’une 
voix magnifique. Un rock dont les nuances sont 
l’essence même, Biomech comme preuve à charge, 
un album en deux mouvements hallucinants : la 
puissance hors norme de l’Océan montrée de front, 
puis une plongée en son cœur pour en découvrir la 
subtilité. Ou comment une fin d’album monumentale 
ouvre une nouvelle voie dans l’Histoire du metal. Il 
faut désormais compter avec Devin. La suite de 
son oeuvre nous donnera raison. Le côté sombre 
de Townsend apparaît avec le rouleau compresseur 
« Regulator », simplicité déconcertante et rythme 
récurrent pour une puissance démultipliée, faire 
table rase avant de contempler un triptyque d’une 
beauté à l’état pur : « The Death of Music », titre 
poignant porté par un battement de cœur et le chant 
des baleines sur lequel la voix de Devin Townsend 
nous transperce, « Funeral », atmosphère 
magique avant un « Bastard » succulent. L’apogée 
d’un voyage déjà passablement superbe, Devin 
Townsend s’y connaissant comme personne pour 
faire monter la tension à son paroxysme. Rewind. 
Après un « Seventh Wave » massif, « Life » devient 
lumineux et on passe en mode supersonique sur 
« Night », pour commencer à comprendre ce qui se 
passe. La musique de Townsend est éloquente mais 
derrière une apparente simplicité, on appréhende 
cette accumulation insensée de strates, ces 
samples omniprésents mais jamais envahissants 
qui donnent véritablement corps aux titres, code 
morse envoyé aux étoiles, résonance des coraux. 
Derrière ces guitares aux sonorités étirées, parfois 
spectrales, les orchestrations synthétiques sont 
dignes d’une new wave sublimée (« Voices in the 
Fan »). Biomech n’a aujourd’hui pas pris une ride 
et demeure essentiel pour entrevoir la richesse 
organique du monde musical de Townsend. N. 
Pingnelain

On en connaît tous un comme ça. Le type ultra fier de sa collection de 128 
pirates de Throbbing Gristle. 128 pièces parfaitement inaudibles et condamnées 
à prendre la poussière mais dont il ne voudra jamais, au grand jamais, se séparer. 
Un truc humainement ingérable mais qui assied l’excentricité de son propriétaire 
de manière radicale et indéfectible. Un peu comme le premier album éponyme de 
This Heat, qui provoque invariablement un concert de bêlements admiratifs pour 
peu qu’on ait le malheur de le mentionner à une quelconque sauterie d’arrière-
cour. Et aujourd’hui encore, je me demande quel genre de plaisir on peut prendre 
à écouter (à la lueur d’une bougie légèrement tamisée par le dernier numéro de 
Wire, il va de soi) « 24 Track Loop » ou « The Fall Of Saigon », deux morceaux 
qui, à eux seuls, me font l’effet d’un traité de 600 pages sur le développement 
du psoriasis dans le quart est de l’hémisphère sud. Mais comme la logique n’est 
pas exactement mon point fort, si vous me demandez quel est mon disque 
préféré de l’année 1981, je vous répondrai à coup sûr Deceit, le second album 
des mêmes This Heat (quoique le Too Fast For Love de Mötley Crüe ne soit pas à 
négliger). Il faut dire que sur ce disque, This Heat sont, dès le premier morceau, 
pris en flagrant délit d’ultime affront : ils structurent, ils mélodisent, ils 
chansonnent, bref, ils balisent, pour toi le plouc sans éducation. Pour donner 
naissance au final à un des disques les plus créatifs, novateurs et excitants de 
la première vague post-punk anglaise, voire de l’ensemble des 46 vagues qui lui 
ont succédé, que ce soit en Angleterre, en Europe et n’importe où ailleurs. Sur 
une base qu’on peut grossièrement décrire comme un mish-mash thermonucléaire 
de krautrock, late prog-rock et psychédélisme phase 12, le tout griffé par 
divers collages sonores et autres traitements de bandes à la barbarie relative, 
This Heat greffent de vagues embryons de mélodies ultra-primitives, souvent 
décuplées au maximum des possibilités disponibles pour mieux tourner au mantra 
psychiatrique, agrémentées de hurlements à la violence outrancière et autres 
tentatives directes de mise à sac, le tout noyé sous des couches rythmiques (ou 
arythmiques, ce n’est pas Mötley Crüe, je vous le rappelle) hypnotiques, tendues, 
aliénantes, mais surtout et toujours, galvanisantes. Bref, ça joue des berceuses 
post-folk dans un Stonehenge redessiné par Jack Kirby (« Sleep », sublime), ça 
pré-pré-post-rockise (« Paper Hats », « Cenotaph ») tellement vite et bien que 
tu te demandes qui a bien pu te refourguer tous ces June Of 44 qui moisissent sous 
ton matelas, ça insémine artificiellement les larves de Shellac, Neurosis et d’une 
grappe de moines à l’hygiène douteuse (l’énormissime « Makeshift Sawhili ») ça 
tente de faire léviter les menhirs avec deux accords (« S.P.Q.R. »), histoire de 
mécaniser l’Afrique avant le lever du soleil (« Shrinkwrap »). Bon, ça joue aussi 
les mathématiciens tombés dans l’eau des nouilles de-ci de-là (« Radio Prague », 
« Hi Baku Shyo »), voire les adolescents conservateurs anxieux (« A New Kind Of 
Water », très bon morceau cela dit), mais les 11 titres de Deceit naviguant entre 
une et quatre minutes, l’effet de fascination n’est jamais rompu. D’autant plus 
que vous aurez besoin d’un peu de temps si vous tenez en plus à déchiffrer les 
paroles (toutes axées sur une thématique guerre/nucléaire/guerre nucléaire) du 
disque, qui, bien qu’il ait été enregistré dans un réservoir à viande abandonné, 
pourra être écouté sans tamis à bougie en papier glacé (ni duffle-coat, d’ailleurs, 
vu ?) L.J. Batista
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« TAD was one of the grunge heaviest bands », ainsi commencent bon nombre 
d’évocations posthumes du groupe de Tad Doyle… Généralement, l’appréciation 
est suivie d’une allusion au poids du bonhomme, ou à son ancien boulot de 
boucher. Et derrière cet accent mis sur la lourdeur et la rudesse, il y a l’aveu d’un 
particularisme, d’un caractère… Sur la scène de Seattle, Tad fait en effet figure 
de poids-lourd, avec un son massif qui s’offre sur cet Inhaler comme la fusion 
d’un Paw (pour une rusticité à laquelle la production de J.Mascis de Dinosaur Jr 
n’est pas étrangère) et d’un Helmet (pour la voix de Doyle plus proche de Page 
Hamilton que de Mark Hennessy ; puis l’obstination des riffs). Au croisement du 
grunge et d’une opiniâtreté toute noise (« Pansy » ; on se souvient au passage 
de la sortie d’un split Tad/Pussy Galore), résolument 90’s, cet album n’a pourtant 
rien perdu de son charme, plus de dix ans après. Et ce alors qu’il fut loin de faire 
l’unanimité à sa sortie. Car Inhaler est le premier album du groupe sur major 
(Warner Bros/Giant) et le son, plus propre et mélodique, déplait aux puristes. 
Finies les prod’ d’Albini ou d’Endino, fini Sub Pop (en 1989, Nirvana qui venait 
de sortir Bleach sur ce même label ouvrit d’ailleurs pour Tad au Royaume-Uni)… 
Pourtant paradoxalement, la bande de Doyle célèbre ici ses racines tant la « J.
Mascis touch » (« Leafy incline », « Gouge ») qui évoque les Dinosaur Jr et une 
rogne rurale – laquelle se mue parfois en mélancolie – fait que les musiciens n’ont 
jamais aussi bien porté leurs chemises en flanelle. On est donc en 1993… L’année 
de Where You Been de Dinosaur Jr, de Vs de Pearl Jam, ou d’In Utero de Nirvana. Tad a 
envie de tempérer son énergie féroce avec des mélodies et une certaine dimension 
« roots » ou quelque chose du genre (pour ce qui est de ce dernier point, l’année 
suivante verrait d’ailleurs Nirvana et Alice in Chains sortir respectivement leurs 
unplugged et EP acoustique Jar of Flies)… De façon paradoxale, Inhaler, qui reste 
électrique et bruyant (le batteur d’Accüsed fait d’ailleurs son apparition derrière 
les fûts) semble pourtant payer en critiques son côté plus poli (toutes proportions 
gardées puisque le rendu demeure globalement assez rugueux) et ses quelques 
harmonies rustiques (« Luminol ») davantage que certaines des entreprises 
précitées, plus extrêmes dans le dépouillement. Mais la rage est là ! La gouaille, 
les tripes (n’y voyez pas de jeu de mots avec l’ancien job de Doyle) la verve, la 
passion, la sueur ! Et le songwriting, qui alterne riffs pachydermiques répétitifs 
jusqu’à l’enivrement, et petites harmonies désabusées sans être sinistres. Sans 
oublier les paroles : souvent redneck (« I bought a farm ») elles ne manquent 
pas d’humour et de mordant (« Lycanthrope » justement : « yeah I’m real ugly/I 
want my mommy/don’t make fun of me or I’ll start to cry/(…)don’t you touch me 
unless you wanna die/yeah I smell horrible and I’m thirsty/better give me water 
or I’ll butt in your head/(…)my teeth are grinding/I’m going straight to hell »)… 
Au final, on a donc un album excellent de bout en bout, qui ne vendra cependant 
pas assez (malgré la première partie de la tournée 94 de Soundgarden) pour que 
Giant garde le groupe dans son giron, le label ayant signé Tad dans l’espoir qu’il 
devienne son Nirvana (c’était LA motivation de toutes les majors de l’époque, 
qui s’intéressaient alors au rock suite au succès de la bande à Kurt). Il faut dire 
qu’après Pepsi (pour le morceau « Jack Pepsi ») et la fille dénudée de la pochette 
originale de l’album en question (8-Way Santa), le groupe réussit avec Inhaler à 
s’attirer un nouveau procès à cause d’un poster promo représentant Bill Clinton 
en train de fumer un gros joint. Eh oui, Tad c’était tout un poème ! Ou plutôt une 
chanson bourrée de dérision – souvent –, puissante et évidente – toujours –. Et 
quelquefois émouvante. On pense alors au deuxième titre de cet excellentissime 
Inhaler « Throat Locust », et à la disparition regrettée du groupe… Le 
refrain protestait pourtant « It won’t mean a thing when you’re gone ». 
El. Denis.
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Cheveux de jais, visage blafard creusé, lèvres desséchées, regard de vipère. Bien 
malin celui qui reconnut sur la pochette de son deuxième album - sorti en 68 aux 
USA et en 69 en Angleterre - la sculpturale blonde qui défilait chez Coco Chanel et 
fredonnait, déjà sous le pseudonyme de Nico (de son vrai nom Christa Päffgen, née 
à Cologne, Allemagne en 1938, morte à Ibiza, Espagne en 1988), les mélodies de 
Lou Reed au sein du Velvet Underground. Oui, la même Nico qui illuminait quelques-
unes des plus belles chansons du Velvet, « All Tomorrow’s Parties », « Femme 
Fatale » et « I’ll Be Your Mirror », mais déjà avec une voix plus inquiétante que 
sereine.
La plupart des personnes recherchent légitimement l’amélioration constante de 
leur potentiel attractif, physiquement parlant. D’autres, plus rares, individus très 
gâtés par la nature, bifurquent, à un moment donné et pour des motifs troubles, 
vers une quête consciencieuse de destruction de leur capital. Sans quelquefois y 
parvenir tout à fait. Nico, qui subjugua, par la singulière grâce de ses quatorze 
ans, un grand couturier berlinois qui l’engagea sur le champ, ne cessera à partir 
de la fin des sixties, de s’abîmer dans la drogue dure et la déchéance. Une 
exploration du gouffre en aller simple, dont le manifeste musical est cet hivernal 
index de marbre.
Avec, pour unique compagnon d’armes, un autre dissident velvetien, John Cale, 
mais seule compositrice créditée à bord, Nico opte pour une instrumentation et 
une musique dépouillées et iconoclastes à l’opposé de son premier album Chelsea 
Girl et d’une façon générale de tout le cirque rock’n’roll déjà en vigueur à cette 
époque. Aucune batterie, par exemple. The Marble Index est à l’image de sa 
génitrice et suscite le même ordre de sentiments contrastés. D’un côté, l’auditeur 
est saisi par cette voix grave et noble, impériale et solennelle, psalmodiant des 
mots simples mais dans un agencement ardu. Une voix, par ailleurs, parfaitement 
glaciale voire menaçante. Dure comme le roc et chargée d’un vague à l’âme 
pathologique. Séduction des climats épurés et mystiques créés par les curieux 
drones du petit harmonium indien - instrument à anche inventé en France au XIXème 
- qui ne quittera plus la femme en noir. Le Drone qui se paye aujourd’hui un lifting 
royal et dont on reparle beaucoup. Fascination pour les arrangements de John 
Cale, préposé au violon électrique, piano, à la basse, guitare et à quelques autres 
petits instruments inhabituels, dans une musicalité originale qui, si elle flirte 
avec celle, hypnotique et minimale (Drone again), d’autres novateurs et amis (La 
Monte Young, Terry Riley), sait aussi, à l’instar du chant de Nico, se ressourcer 
aux folklores de la vieille Europe, dont les deux artistes sont issus. Mais en même 
temps, terreur réfrigérante dans l’orchestration d’atmosphères de désolation et 
de montées d’angoisse qui s’achèvent en chaos bruitiste (« Evening Of Light »). 
À la suite de ce très grand morceau qui clôt l’album original, seront ajoutés, à 
l’occasion de l’édition cd de 1991, deux inédits dont un « Nibelungen », chanté 
a cappella avec juste ce qu’il faut d’écho, de toute beauté et aussi déchirant 
qu’« Ari’s Song », hommage de la chanteuse au fils qu’elle eut avec Alain Delon 
en 1962. Envoûtante et/ou funèbre, The Marble Index reste surtout une œuvre 
troublante par un auteur plus que mystérieux.
Les Punks de 77 feront une ovation à cette déesse de la mort et de l’autodestruction 
en opposition totale avec le positivisme béat woodstockien, souvent faux jeton. 
Mais c’est davantage du côté de la vague froide de l’After-Punk qu’il faut 
chercher une filiation à Nico, à sa musique et à sa voix, gravées sur ce disque 
majeur et sur les suivants, ainsi qu’à son personnage (look, attitude et décorum 
ténébreux). Pour beaucoup, The Marble Index constitue en effet, par son souffle 
tragique, le premier symptôme d’une longue et sombre contamination lourde 
de conséquences : Siouxsie And The Banshees, Joy Division, Bauhaus, Sisters Of 
Mercy, Dead Can Dance, X Mal Deutschland… Retombées importantes également 
pour Nick Cave, Jarboe (et Swans), récemment et chez nous Olen’k. Sans oublier 
l’impressionnante furie gothico-industrielle, Diamanda Galás. M. Rouquier
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Rien ne laissait présager que Nick Sakes, avec sa bonne tête, portait en lui 
cette écorchure qui allait donner lieu à ce hardcore acéré et chaotique. Du jour 
au lendemain, il assume ses fantasmes de rock’n’roll à l’âge où beaucoup ont 
déjà rendu les armes (ou l’âme). Bizarrement, c’est à des étudiants en jazz qu’il 
s’adresse pour former son groupe : Blake Fleming à la batterie, Darin Gray à la 
basse et Tim Garrigan à la batterie. Apparemment, les Dazzling Killmen n’ont 
pas connu les reprises approximatives dans le garage de maman, il fallait être 
efficace tout de suite. Aussi, on ne s’étonne guère du peu de temps qu’il leur 
aura fallu pour accoucher de Dig Out the Switch, premier album tout à fait 
indispensable, bizarrement paru sur un label français. On se demande comment le 
groupe a réussi à passer d’un jazz sûrement académique à ce rock tranchant mais 
il est clair qu’ils ont digéré leurs influences : le moindre riff, le moindre rythme 
est tiré au cordeau. Il serait intéressant de découvrir comment ils en sont arrivés 
à cet équilibre unique entre noise rock, math rock, hardcore... Peu de chance 
toutefois, qu’un jour sorte un coffret d’archives ou de demos, les Killmen se 
contenteront du succès d’estime, d’un statut vaguement culte... Quand Face 
of Collapse sort, Dazzling Killmen n’est déjà plus en train de se chercher un style 
mais peaufine une formule qui a fait ses preuves. Le temps qui sépare les deux 
albums est trop court pour qu’il y ait redite, il s’agit plutôt de développer dans 
la continuité toutes les pistes qui viennent de s’ouvrir, de s’y engouffrer. Outre 
la voix écorchée vive et les rythmiques punitives, l’une des caractéristiques du 
son provient des accords à la guitare, joués de manière mélodique (c’est à dire 
pas en power chord) mais avec un son aussi brut et sans effet qu’il est d’une 
grande richesse. Les Killmen savent n’être jamais univoques : leurs déferlantes 
noise respirent le silence, leurs édifices si compliqués sont construits avec du 
vide. On ne soupçonnait pas qu’il était possible de ressentir en même temps des 
sentiments aussi contradictoires, et surtout de manière aussi intense. Agressif, 
violent, mais jamais facile ou bourrin. Il ne s’agit pas d’un gros son, mais au 
contraire d’un son usé, rouillé, toujours prêt à se rompre. Car Face Of Collapse 
est comme un grand fil tendu, au bord de lâcher. Ainsi « Staring Contest », 
après un début en forme d’agression frontale et directe, semble chuter dans 
le vide et entraîne irrémédiablement l’auditeur. Le grand saut, en guise d’intro. 
« Bone Fragments », le morceau suivant, utilise la bonne vieille alternance 
heavy/explosion noise hurlée, mais sait ménager habilement de courts silences 
avant les moments cruciaux. Il n’en faut pas plus pour manquer de défaillir. Les 
effets dramatiques sont maîtrisés au plus haut point et ce Face Of Collapse est 
un véritable manuel de composition (si l’envie vous prend de faire de la musique, 
commencez par réviser vos classiques). 
Pour peu que vous vous laissiez submerger par ce disque (difficile d’y échapper 
si le disque tourne à fond sur votre platine), il est fort probable que l’on vous 
ramasse à la petite cuillère (voire avec un sopalin). Mais dès que les neurones 
seront à nouveau connectés il y de fortes chances pour que vous vous débarrassiez 
de tous les suiveurs qui au fil des années encombrent les étagères, honteux de 
vous y être laissés prendre. Ça risque de faire de la place, car l’intégrale des 
Killmen est limite étique : deux albums studios, un live et une compil de titres 
rares. Un météore comme on dit, surgi d’on ne sait où pour laisser une trace 
indélébile.
Vous pourrez toujours remplir un peu avec les projets, les projets post-DK (tiens, 
il y a un autre groupe pas mal qui porte les mêmes initiales, non ?). Notamment 
Colossamite, dans un registre plus towards the edge, moins prompt à susciter 
des émotions, mais néanmoins dévastateur. Impossible de tout citer, mais Brise 
Glace, one shot avec Jim O’Rourke aux commandes est un autre indispensable. Ces 
derniers temps, chacun semble avoir pris des chemins assez éloignés, Nick Sakes 
avec Sicbay, trio power pop/emo ou Darrin Gray avec des projets solo très orientés 
free music. F. Delval
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