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Certains d’entre vous ont déjà eu entre les mains le n°1 de New Noise, soit Noise nouvelle mouture que nous auto-éditons 
désormais par le biais de Noise Publishing (pas très original, clairement, que voulez-vous…). Voilà un petit moment déjà 
que l’envie d’indépendance totale nous démangeait et n’écoutant que la déraison nous avons sauté le pas. Nouveau logo, 
changement de nom, numérotation qui redémarre au n°1 : voilà les plus grands bouleversements, tous trois nécessaires 
à une séparation en bonne et due forme avec notre ancien éditeur. Pas d’édito explicatif dans ce n°1, pour la simple et 
bonne raison que certaines de ces transformations nous ont été imposées par un fâcheux concours de circonstances alors 
que le magazine était sur le point d’être imprimé. La joie des mauvaises surprises de dernières minutes. Bref, ceux qui ne 
visitent pas régulièrement www.noisemag.net ont dû se poser quelques questions. Ou alors ne même pas remarquer la 
différence. Car pour le reste : même périodicité, même prix, même équipe rédactionnelle, mêmes rubriques, même ligne 
éditoriale, comme vous avez pu le constater. Si vous hésitiez à vous abonner jusqu’à présent (les abonnements en cours 
continuent normalement), c’est le moment ou jamais de passer à l’acte, nous n’en avons jamais eu autant besoin. Même 
les dons (virements bancaires, Paypal, chèques, liquide, disques de collection, bijoux, tickets-restaurants, cigarettes…) 
sont acceptés. N’hésitez pas à faire tourner l’info.
Pour toutes questions concernant les abonnements : abonnement@noisemag.net
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Fœtus, par la volonté de J. G. Thirlwell, aura traver-
sé trois décennies, évoluant sans cesse au gré des 
innombrables rencontres, collaborations, voya-
ges/déménagements de son géniteur. Mutation 
constante donc, jamais achevée, qui prend 
aujourd’hui par le biais du nouvel album Hide, une 
tournure plus que jamais orchestrale, très éloignée, 
du moins sur la forme, des débuts de ce projet 
marqués par le post-punk, la no wave et l’indus-
triel. [...] 

Fœtus

Edito
w w w . n o i s e m a g . n e t

2010 fut une année chargée pour la formation écos-
saise, puisqu’après le live en CD et DVD (concer-
nant ce dernier, voir l’interview de Nathanaël le 
Scouarnec dans New Noise 1) sorti il y a quelques 
mois et les projections du film dans le monde entier, 
arrive le successeur de The Hawk Is Howling, avec 
un titre improbable et définitif : Hardcore Will Never 
Die, But You Will. Enregistré avec le producteur 
de leur premier album, Young Team, Paul Savage, 
aussi batteur des regrettés Delgados [...]

Mogwai
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CLoUD notHings I Par Olivier Drago I Photo :DR

Express

en Bref...

C’est le 15 mars que Sub Pop sortira Several 
Shades Of Why, l’album acoustique du leader 
de Dinosaur Jr., J Mascis. Pour patienter, le 
label vous offre contre votre adresse e-mail le 
troisième morceau de l’album « Not Enough », 
sur son blog : www.subpop.com/blog. On 
vous en reparlera.

blessure grave, c’est déjà fini… Enfin, 
disons que Tobias est déjà passé à autre 
chose ! Comme nous l’avions évoqué dans 
notre précédent numéro, le duo formé par le 
monsieur et sa compagne Reyna Kay, n’était 
plus d’actualité, madame ayant décidé de lâ-
cher l’affaire. Depuis, le corbac de San Diego 
s’est remis à la colle avec une nouvelle mi-
nette, Shiloe Alia, qu’il aurait déjà épousée, 
et a monté avec elle le trio Soft Kill. L’album 
éponyme devrait sortir courant mars.

explosions In The Sky fera une tournée euro-
péenne qui passera par le Bataclan de Paris 
le 20 mai et l’Ancienne Belgique de Bruxelles 
le 24 afin d’y défendre son nouvel album à 
sortir au printemps. 

La vidéo de Mogwai évoquée dans l’interview 
pour « How To Be A Werewolf » est visible sur 
http://vimeo.com/17377363. 

à en croire ses propos tenus récemment, 
Thurston Moore (Sonic Youth) travaille sur un 
nouvel album solo qui s’intitulera Benediction 
et dont le producteur sera Beck. 

R.e.M. s’apprête à sortir Collapse Into Now 
début mars chez Warner. L’album devrait voir 
les participations de Patti Smith, de leur colla-
borateur de longue date Lenny Kaye, d’Eddie 
Vedder, et de Peaches. 

Le nouvel album de bright eyes, People’s 
Key, annoncé pour le 15 février, devrait être 
plus « électrique » que leurs sorties précéden-
tes d’après ce que Conor Oberst a pu décla-
rer récemment à Billboard. 

Les excellents Lillois de Cercueil s’apprêtent 
à présenter début mars leur nouvel album : 
Erostrate, composé de dix titres et mixé par 
Ali Chant (Gravenhurst, Scout Niblett).

Le trio noise-pop parts & labor va donner 
suite à son Receivers de 2008 avec Constant 
Future, à sortir en mars via Jagjaguwar. Aux 
manettes on retrouvera Dave Fridmann 
(Flaming Lips, Mogwai, Sleater-Kinney, 
MGMT).

naga’wiked

Petites lunettes rectangulaires, no-look 
même pas étudié, bonne bouille de nerd, 
Baldi a tout de l’adolescent lambda. 
C’est sa première tournée en Europe, et 
il s’étonne de la petite taille des tasses 
de café en France, dans ce bar du XIe où 
nous le rencontrons, en compagnie de 
son bassiste TJ Duke, à quelques heures 
de leur concert en ouverture de Les Savy 
Fav et Sky Larkin au Nouveau Casino. 
D’une voix timide, difficile à entendre 
dans le brouhaha ambiant, Dylan revient 
sur les origines de Cloud Nothings : « J’ai 
toujours joué dans des groupes, mais qui 
n’ont jamais fait parler d’eux en dehors de 
Cleveland. En fait, il y a longtemps que 
j’enregistre des morceaux seul, pour les 
poster sur Internet ensuite, sous différents 
noms, comme Cat Killer. J’ai appris à jouer 
de plusieurs instruments, après en avoir 
eu marre de devoir sans cesse chercher 
des musiciens sur la même longueur d’on-
de que moi. J’ai toujours eu une attirance 
particulière pour les groupes des années 
80 et 90, The Replacements, Hüsker Dü, 
Pavement, Silver Jews, Nirvana, etc. En 
ce qui concerne Cloud Nothings, j’ai juste 
créé une page MySpace et ajouté quel-
ques blogs en ami, tout est parti de là. 
J’enregistrais tout dans mon garage, avec 
un micro, heureusement pour moi, ce 
genre de son lo-fi semble être ce que les 
gens ont envie d’entendre en ce moment, 
j’ai eu de la chance. » Le résultat de ces 
enregistrements home made reste très sa-
tisfaisant. « J’ai fait des études d’ingénieur 
du son avant de quitter l’école, ça restait 
dans le domaine de la musique donc, 
ça me plaisait… C’est vraiment la seule 

chose pour laquelle je me sens capable de 
faire des efforts et à laquelle j’aime consa-
crer du temps. Sans ça, je passerais d’un 
petit job à un autre, en me faisant virer à 
chaque fois parce que j’ai oublié de ve-
nir la veille. » Baldi est bientôt repéré par 
plusieurs micro-labels, dont Bridgetown, 
Speaker Tree, Bathetic, sur lesquels il 
sort quelques 7”, split 7”, K7 et CD-R le 
plus souvent tirés à quelques centaines 
d’exemplaires, puis par Karpark qui réunit 
ses premiers enregistrements sur la com-
pilation Turning On. On lui propose même 
de jouer à New York. Il est donc temps de 
monter un groupe, un vrai. Il s’entoure de 
musiciens issus de la scène de Cleveland, 
donne quelques concerts, et dans le dé-
sordre, tourne aux uSA, en Europe, signe 
chez Wichita pour ce côté-ci de l’Atlanti-
que, donc, et enregistre un premier album 
sans titre, en studio cette fois. « J’avais 
en tête des idées plus complexes et des 
arrangements qu’un enregistrement lo-fi 
bien fuzzy ne permet pas de restituer, ou 
difficilement. Avec un son plus propre, j’ai 
pu rendre mes morceaux plus subtils et 
j’espère que les gens sauront les appré-
cier. Nous ne sommes pas du tout tombés 
dans le piège de la grosse prod stérile, le 
son est toujours cru, mais tout est beau-
coup plus audible distinctement. » L’idée 
de réenregistrer quelques anciens titres en 
studio ne lui a-t-elle pas traversé l’esprit ? 
« Non, j’ai toujours un tas de morceaux en 
rab, donc je laisse les vieux là où ils sont. 
Je dis “vieux”, et c’est vrai, car j’ai com-
posé tant de morceaux depuis ceux réunis 
sur Turning On, qu’ils me semblent dater 
d’il y a une éternité. Comme si ma frénésie 

de composition modifiait ma perception 
du temps. (Rires) » Sur le nouvel album, on 
remarque une accélération des tempos, 
changement le plus évident. « Oui, c’est le 
fait de jouer en groupe. Live, nous avons 
tendance à accélérer les anciens mor-
ceaux, et ça m’a forcément influencé lors-
que je me suis mis à composer ceux de 
l’album. » Si Cloud Nothings s’apparente 
désormais à un vrai groupe, on remarque 
que Baldi s’est encore une fois chargé 
seul de la composition. « Jusqu’à présent, 
j’ai écrit tous les titres, mais nous allons 
essayer de composer ensemble doréna-
vant, histoire de voir ce qu’il en ressort. » 
Pas de conflit d’ego ? Les compositions 
de Dylan font-elles toujours l’unanimité au 
sein du groupe ? TJ : « Il y a bien eu cette 
chanson, on aurait dit du très mauvais 
Sigur Rós. Je ne sais pas comment nous 
en sommes venus à la jouer lors de notre 
plus gros concert à New York, alors qu’elle 
ne ressemblait à aucun de nos autres 
morceaux. » Bien sûr, Cloud Nothings se 
voit régulièrement comparé ou associé à 
Tapes ‘n’ Tapes, Neon Indian et surtout 
Wavves ou No Age. « On nous compare 
à ces groupes, car ce sont ceux qui sont 
populaires en ce moment, parce que nous 
avons tourné ou joué avec eux, mais ça 
s’arrête là. Il y a aussi le fait que Nathan a 
commencé Wavves seul, ceci dit, j’ai l’im-
pression que ça se fait beaucoup mainte-
nant. » Drôle d’époque ?

CLoUD notHings  
Turning On (Wichita/Coop) 
S/T (Wichita/Coop) 
www.myspace.com/cloudnothings

Deux explications au « succès » soudain de Dylan Baldi. Premièrement, il est plutôt 
facile de s’identifier à ce jeune geek de même pas 20 ans, obsédé par la musique, et qui 
via MySpace a réussi en quelques mois à faire parler de lui dans le (digi)monde entier 
grâce à ses morceaux power-pop lo fi composés et enregistrés dans le garage familial. 
Deuxièmement, ses chansons sont excellentes.

Cloud nothings

naga’Wicked
Par Nagawika
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en Bref...

Le photographe Seamus Murphy a réalisé une 
série de courts-métrages afin d’accompagner 
le nouvel album de pJ harvey, Let England 
Shake. Le premier conçu pour le titre « The 
Last Living Rose » est visible sur www.pjhar-
vey.net depuis le 20 décembre. à suivre donc. 
 
Seefeel, qui n’avait rien sorti depuis CH-Vox 
en 1996, revient avec un album éponyme 
chez Warp le 7 février. Ils seront à Paris au 
Point Ephémère le 24 mars et le 25 à l’AB 
Club de Bruxelles.  

Mensch (cf. New Noise 1) sortira son premier 
album en mai 2011 chez Tsunami Addiction.

Les légendaires Faust – dans la version Jean-
Hervé Peron/Werner « Zappi » Diermaier – sor-
tiront Something Dirty, en février sur Bureau B. 

editors proposera fin février une box deluxe 
contenant ses trois albums, en format CD, LP 
et liens pour les télécharger, ainsi que quatre 
volumes (CD, LP, download) de B-Sides et 
d’inédits intitulés You Are Fading, accompa-
gnés de l’inévitable livret de 100 pages avec 
textes et moult photos. Détails et tarif visibles 
ici : www.editorsunedited.com

« Petit » festival à l’Ile de Wight du 8 au 11 
septembre 2011, avec The Cure (seule 
date de l’année), primal Scream qui rejoue 
Screamadelica, LFO, grandmaster Flash, 
Crystal Castles, Cranes, pantha du prince, 
Boys Noize, 65 DaysofStatic, et d’autres à 
venir, le Bestival (www.bestival.net) sera ac-
cessible contre… 160 £ pour les trois jours 
(seule formule possible !), camping inclus…  

Fu Manchu jouera l’album In Search Of… 
en entier lors de sa prochaine tournée euro-
péenne qui passera notammentpar Paris (la 
Maroquinerie) le 7 mars.

Le nouvel album de Foo Fighters devrait sortir 
à la mi 2011. Krist Novoselic y fera une appari-
tion à la basse alors que Butch Vig se charge-
ra de la production. C’est la première fois que 
Dave Grohl se retrouvera en studio avec eux 
deux depuis l’enregistrement de Nevermind. 

Warrior Soul entre en studio en janvier.

Meka Prods publie un best of de hIV+. Par 
la même occasion, toute la discographie épui-
sée de HIV+ est mise à dispo gratuitement ici : 
http://universcarceral.blogspot.com

my DisCo I Par Jeremy Swan I Photo : Stephanie Bailey

Express Kill your Tv

Kesako ? En bref, un rock tranchant, ré-
pétitif et extrêmement rythmé, donc dan-
sant, du post-punk pour stoners, comme 
un jam minimaliste entêtant jusqu’à l’hé-
bétude. Ben Andrews, guitariste, revient 
sur la genèse de Little Joy : « Lorsque 
nous sommes entrés en studio avec Albini 
à Chicago, nous sortions de deux semai-
nes de tournée aux USA. On y allait sans 
s’être tellement préparés cette fois. Vrai-
ment à la cool, c’était “voilà nous avons 
quelques idées, allons-y, on verra bien ce 
qui se passera”. “Closer” et “Sunray” sont 
nées de cette façon, là-bas à l’Electrical. Il 
s’agit plus d’heureux incidents lors d’im-
provisation qu’autre chose. En fait, nous 
n’arrivions pas à terminer un autre titre, 
et nous nous sommes mis à jammer, et 
c’est de cette impro qu’est né “Closer” 
que nous avons gardé, au grand dam de 
Steve, qui aimait vraiment le morceau 
d’origine. Il s’en est fallu de peu pour que 
“Tupeberg” ne se retrouve pas sur l’album 
non plus, c’est l’un des premiers titres que 
nous avons composés, mais longtemps 
nous avons pensé qu’il ne s’intègrerait 
pas bien au reste du disque. Pourtant 
c’est l’une de mes chansons préférées 
maintenant. Elle a cette vibe AC/DC. » AC/
DC ? Ok, l’Australie, tout ça, mais nous 
n’aurions pas fait le rapprochement. « Oui, 
enfin, je dis ça, car Albini est un énorme 
fan d’AC/DC et lorsque nous enregistrions 
le morceau, il nous a dit “Hé les gars, si 
vous voulez vous la jouer AC/DC, il faut 
un peu modifier le rythme-là”. Ce que 

nous n’avons finalement pas fait, car Ro 
(Ndlr : Roberto Luongo) a son propre style 
et nous tenons à le conserver, mais on 
voyait très bien ce que Steve avait voulu 
dire par là. Du coup, quelque temps après 
nous avons repris “Live Wire” en concert 
avec Mikey Young et Brendan Huntley 
d’Eddy Current Suppression Ring à la 
seconde guitare et au chant, c’était mar-
rant. » Rien de bien étonnant à ce qu’un 
groupe au patronyme inspiré d’un titre de 
Big Black travaille avec Steve Albini pour 
la seconde fois. Plus surprenante est leur 
collaboration avec Scott Horscroft, pro-
ducteur australien ayant prêté ses talents 
à Silverchair, Simian Mobile Disco ou Jet. 
« On avait déjà travaillé avec lui au Big 
Jesus Burger Studio pour notre single 
“Young / You” paru sur Blast First Petite 
et nous étions très contents de son travail. 
Nous nous sommes dit que nous devrions 
essayer d’enregistrer l’album avec Albini 
pour obtenir un son cru et naturel, mais 
de le faire produire et mixer par Scott, une 
pointure dans le domaine, histoire d’avoir 
le meilleur des deux mondes en somme. 
Scott a sûrement été un peu surpris lors-
que nous sommes arrivés avec les enre-
gistrements car il nous a dit : “ça sonne 
très bien comme ça, qu’attendez-vous de 
moi ? Que je produise comme à mon habi-
tude ?” Évidemment, sinon nous n’aurions 
pas fait appel à lui. Et il a ajouté tout un tas 
de trucs auxquels nous n’aurions jamais 
pensé, comme les pistes de voix doublées 
ou triplées, des effets sur la batterie, tou-

tes ces choses que nous aurions proba-
blement refusées si elles nous avaient été 
proposées par quelqu’un d’autre. C’est la 
première fois que nous utilisions des effets 
sur le chant. Sur “With Age”, la voix de 
Liam (Ndlr : Liam Andrews, son frère) fi-
nit par sonner comme une ligne de synthé 
bien dark tout le long du morceau, c’est 
assez subtil. Nous avons laissé champ li-
bre à Scott et le résultat est excellent. Le 
plus marrant, c’est que si Steve et Scott 
avaient travaillé sur ce disque ensemble au 
même moment, ils ne se seraient entendu 
sur rien, alors que là, de cette façon, ça a 
fonctionné. » Si leur approche du studio a 
changé, en est-il de même pour celle du 
live ? « Absolument. Nous sommes plus 
expansifs. En fait, nous ne jouons plus 
que Little Joy en entier du début à la fin 
lors de nos concerts. Je pense qu’il s’agit 
d’une expérience intéressante pour nous, 
comme pour le public qui peut entendre 
l’album prendre une tout autre dimension. 
Il dure 51 minutes, mais nos concerts du-
rent aux alentours d’une heure et quart, 
nous faisons donc durer pas mal de pas-
sages, pas toujours les mêmes, ça dépend 
de l’ambiance de la soirée. » À vérifier en 
septembre prochain si le groupe confirme 
sa venue en nos contrées. On vous tien-
dra au courant d’ici là.

my DisCo
Little Joy 
(Temporary Residence/Differ-ant)
www.myspace.com/mydiscomydisco 

Trio formé à Melbourne en 2003 et déjà auteur de deux albums, Cancer en 2006 et 
Paradise en 2008, uniquement distribués en Australie, My Disco sort coup sur coup un 
single sur Blast First Petite puis Little Joy, son disque le plus accessible à ce jour, chez 
Temporary Residence, paré pour contaminer le monde avec son « reductive art-rock ». 

My Disco

triptykon
« Shatter » (2010)
Vidéo-clip façon Murnau pour tube gothico-
doom : magnifiques ombres géantes…
Tags YT : Triptykon + Shatter

warpaint
« Undertow & Bees » (2010)
Deux excellentes versions live (tranquilles, dans 
un salon) de « undertow & Bees ». Perfection !
Tags Vimeo : Warpaint + yours truly

soUnDgarDen
« Black Rain » (2010)
Soundgarden, live on TV, interprétant l’inédit tiré 
de leur récente compilation Telephantasm.
Tags YT : Soundgarden + Black Rain + Conan

rivaL sCHooLs 
« Shot after Shot » (2011)
Premier extrait de l’album Pedals à paraître en 
mars prochain, dix ans après leur premier.
Tags YT : Rival Schools + Shot After Shot

venetian snares
« Black Sabbath » (2007)
Remix terror-dub bien scotchant du classique 
du sab’four calé sur une vidéo live d’époque.
Tags YT : Venetian Snares + Black Sabbath

esBen anD tHe witCH
« Marching Song » (2011)
Attention Zola, la concurrence déboule. L’indie-
goth va faire fureur en 2011.
Tags YT : Esben + marching

CLoUD notHings
« Hey Cool Kid » (2010)
Clip bien nerdy et totalement 80’s pour le premier 
tube de Dylan Baldi aka Cloud Nothings.
Tags YT : Cloud Nothings + Hey Cool Kid

marnie stern
« Transformer » (2008)
L’indie shredqueen dans une vidéo mi-eighties 
cock-rock, mi-mystico-space rock.
Tags YT : Marnie Stern + Transformer

yUCk
« Rubber » (2010)
Yuck et leur tube slowcore sur fond de toilettage 
canin et de nudité féminine. Oui, oui.
Tags YT : Yuck + Rubber

mose gigantiCUs
« The Left Path » (2010)
Mose Giganticus devant un public sceptique 
dans un vidéo-clip/faux live.
Tags YT : Mose Giganticus + Left

JULie CHristmas
« Bow »  (2010)
La chanteuse de Made Out Of Babies aux prises 
avec un maximonstre au milieu des bois…
Tags YT : Julie Christmas + Bow

kiLLyourtv
Une sélection de vidéos à mater au bureau entre deux 
conversations MSN quand le boss a le dos tourné. 
Branchez bien votre casque !
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en Bref...

Prévu pour le 18 janvier chez Southern Lord, le 
DVD Live In Japan de boris propose 11 titres 
filmés à Tokyo lors de la dernière date de leur 
Smile World Tour de 2008, ainsi qu’un bonus 
de trois titres au Shibuya Club Quattro. Trailer 
disponible sur le blog de Southern Lord. 

Justin Broadrick et G.C Green travaillent 
sur un nouvel album de Godflesh... sans 
se presser. un single digital de Jesu intitulé 
« Christmas » est sorti en décembre dernier 
et un nouvel album doit voir le jour en 2011. 

à ne pas oublier le 28 janvier à La Machine Du 
Moulin Rouge, Paris : ez3kiel vs hint + Scorn 
+ Marvin + Zëro + DJ Food + Dj prosper. 

Vous le savez tous, John Garcia, Nick Oliveri 
et Brant Bjork se lancent dans une nouvelle 
tournée sous le nom de Kyuss Lives, un nom 
qui dit tout, ou presque. Car dans de récentes 
interviews Garcia vient aussi d’annoncer qu’il 
ne serait pas contre enregistrer un nouvel al-
bum avec ses deux anciens camarades (et le 
guitariste Bruno Fevery), mais sous un autre 
nom, car « pas de Kyuss sans Josh Homme ». 
Les trois musiciens s’étaient retrouvés sur 
scène l’an dernier au Hellfest pour interpré-
ter « Green Machine » durant le set de John 
Garcia Plays Kyuss, et il n’est pas impossible 
que Kyuss Lives foule les planches du célèbre 
festival metal cette année.

Le légendaire Captain beefheart, de son vrai 
nom Don Van Vliet, s’est éteint en Californie 
à l’âge de 69 ans le 17 décembre 2010 des 
suites d’une sclérose. Cet ami d’enfance de 
Zappa avait été parmi les premiers à recon-
necter la mythologie du blues avec la transe 
africaine. Avec son Magic Band, il a livré 
une douzaine d’albums entre 1967 et 1982. 
Tous – à l’exception des deux albums dis-
pensables de 1974 – sont des chefs-d’œu-
vre de blues expérimental psychédélique 
teinté de rhythm’n’blues, de free jazz et de 
garage primitif, porté par la voix rocailleuse 
de Howlin’ Wolf sous acide du Capitaine. 
Paradoxalement, c’est Trout Mask Replica, 
album le plus difficile et le moins complaisant, 
qui sera considéré comme son plus emblé-
matique. Malgré le caractère radical de sa 
musique, son influence sur les générations 
suivantes fut immense (Sonic Youth, Pere 
ubu, Public Image, Minutemen, us Maple, 
Nurse With Wound, etc.). Depuis 82, Don Van 
Vliet s’était retiré dans le désert de Mojave 
pour se consacrer à la peinture.

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

Express Peel it up

L’artwork de la version vinyle du MCMLXXX de lazer Crystal justi-
fie à lui seul l’achat de l’album dans cette version. Ne sont-elles pas 
belles ces colonnes de temple romain derrière lesquelles surgissent 
une flopée de lasers verts dans un couloir numérique ? Ce qui nous 
fait penser que nous avons omis de vous parler de ce disque pourtant 
plus qu’honorable à mettre au compte de ces Américains (de Chicago 
et partageant deux membres avec Mahjongg) dont le robot post-rock 
80’s devrait emballer tous les fans de Trans Am, Marvin et consorts. 
(Thrill Jockey) Paru en amont de leur nouvel album Pyramid Of The 
Sun, ce 12” de Maserati propose une version étirée du morceau-ti-
tre, renommé « Pyramid Of The Moon », plus rythmée, plus puissante, 
plus ambiancée, bref un monument de post-rock guitaristico-synthé-
tique de plus de dix minutes qui rend obligatoire l’acquisition de cet 
EP. En revanche, le remix du même morceau par The Field reste des 
plus anecdotiques. (Temporary Residence) Même principe pour ce 12” 
rouge de grinderman, lui aussi sorti avant l’album (Grinderman 2 pour 
ceux qui ne suivent pas), sur lequel on trouve une version longue assez 
jouissive de « Heathen Child », rebaptisé « Super Heathen Child » et qui 
voit Robert Fripp (King Crimson) lacérer le morceau de plusieurs solos. 
En face A : le titre original. (Mute/EMI) Notre 10” homonyme et transpa-
rent des mystérieux londoniens Factory Floor a déjà bien souffert sous 
le saphir : leur mélange de weird gloomy rock à la Liars période They 
Were Wrong So We Drowned/Drum’s Not Dead, de krautrock moderne 
à la Beak> et de techno minimale obsédante s’avère tout bonnement 
scotchant. un groupe qui va faire (encore davantage) parler de lui bien-
tôt. (Blast First Petite) Voilà des années qu’on nous annonce la sortie de 
ce split EP overmars/Starkweather. On ne sait pas si le groupe lyon-
nais existe toujours, ce qui nous importe somme toute assez peu. Nous 
n’avons jamais été bien fan de leur post-core tellurique, certes un peu 
plus original que la moyenne, mais relativement… chiant. Et ce ne sont 
pas ces deux nouveaux titres (ou ce long morceaux partagé en deux 
parties) qui nous feront changer d’avis. Sur l’autre face, Starkweather 
fait du Starkweather : chaos metal-core intense. Malheureusement pas 
trace sur ces deux morceaux de la patine tech-death qui nous a sé-
duits sur This Sheltering Night, leur dernier album. Artwork par Navette. 
(Alerta Antifascista) un nouveau 7” de Soundgarden ? Cela voudrait-il 
dire un nouveau titre, enfin ? Que nenni. Ce « Telephantasm » (oui, c’est 
aussi le titre de leur récent best-of) n’est rien d’autre qu’une chute de 
studio datant des sessions de Screaming Life (1987), un court instru-
mental (bon, c’est vrai on entend la voix de Cornell, sous trois tonnes 
d’effets) psychédélique monoriffal qui ne restera pas dans les anna-
les. Par contre, la version live de « Gun », enregistrée le 16 avril 2010 
à Seattle lors du premier concert de reformation du groupe est tout 
bonnement fabuleuse. Ouf ! (A&M/universal) Pas de grande surprise 
à l’écoute du 7” intitulé Your Life Is Worth des proto-punks de pissed 
Jeans, à la pochette minimaliste jaune et mauve guère attrayante. un 
peu de Flipper, un peu de Black Flag, un peu de Jesus Lizard, un peu 
de Mudhoney et deux nouveaux titres plus qu’honorables, très rock 
pour l’un, répétitif et lourd pour l’autre. (Sub Pop) The pains of being 
pure At heart n’est peut-être pas le plus original des nouveaux grou-
pes pop en vogue, mais certainement le meilleur. Nouvelle confirmation 
de leur talent, l’impeccable single « Heart In The Heartbreak » et son 
refrain à chanter à tue-tête. Avec ses allures d’hymne, un poil plus rock 
que ses cousins germains, ce nouveau titre de facture classique joue 
à 200 % sur l’addiction pop. Plus original, mais pas aussi efficace, le 
deuxième titre « The One » ferait presque chanter les guitares façon Lou 
Barlow, tandis que l’atmosphère globale de ce nouveau 7” est toujours 
à chercher dans les premiers travaux de My Bloody Valentine et Jesus 
And Mary Chain. (Fortuna Pop/Differ-ant)

peeL it Up

D’abord, pourquoi tout ce mystère 
autour de l’identité des musiciens ? 
Vous voulez lancer un buzz ou quoi ?
En comparaison de l’importance de no-
tre mission, savoir qui nous sommes ne 
compte pas. De plus, nous ne voulons 
pas entacher son nom avec les nôtres.  
Vous ne voulez pas révéler votre iden-
tité mais peut-on au moins savoir com-
bien de musiciens jouent sur l’album ?
Nous sommes six goules sans nom (« na-
meless ghouls » dans le texte) – batterie, 
basse électrique, deux guitares électri-
ques, orgue et chant.
Qui est cet étrange personnage – cette 
espèce de pape (?) maléfique sur la po-
chette de votre album ?
C’est notre chanteur et leader, en train de 
maudire une église et de lui jeter un sort.
ghost doit-il être considéré comme un 
groupe sataniste ?
Oui.
Alors pourquoi ne pas avoir choisi une 
musique plus violente et plus « confor-
me » aux valeurs du satanisme ?
Nous n’avons rien contre le black metal, 
bien au contraire, mais il était plus impor-
tant pour nous de pouvoir toucher le pu-
blic le plus large possible.
en quoi est-il si important de s’adres-
ser au plus grand nombre ?
Comme n’importe quelle autre organisa-
tion avec un plan et une volonté de réus-

site, notre victoire dépend totalement de 
notre faculté à toucher les masses. Et la 
mission de notre faction est justement de 
toucher tous les jeunes déjà initiés au côté 
sombre de l’entertainment mais encore af-
famés. Et ils sont nombreux, crois-moi…
Que représente Satan pour toi ?
C’est le monarque du royaume des ténè-
bres auquel tous les membres de notre 
conclave accèderont une fois notre mis-
sion sur cette Terre accomplie.
De quel autre suppôt de Satan vous 
sentez-vous le plus proche : black 
Widow, Mercyful Fate ou Watain ?
Chronologiquement et géographique-
ment, Watain : nous avons le même pa-
tron.
Comment comptez-vous convertir les 
jeunes au côté obscur avec une musi-
que aussi... gentille ?
C’est de la magie noire auditive, une sorte 
de hocus pocus satanique si tu préfères.
et quid de ce patronyme tout aussi in-
nocent, ghost ?
Il symbolise le tiers d’une trinité consti-
tuée de Satan, le père, l’Antéchrist, son 
fils, et donc le fantôme maudit (« unholy 
ghost »), celui qui prend la vie. C’est une 
version déformée de la Sainte Trinité, un 
blasphème.
le premier véritable morceau de l’al-
bum s’appelle « Con Calvi Con Dio ». 
Qu’est-ce que cela signifie ?

C’est de l’italien et ça pourrait être gros-
sièrement traduit par « En partenariat avec 
Dieu ». Les paroles de cette chanson par-
lent de notre lien avec notre dieu et de la 
mission que nous allons accomplir en son 
nom.
Vous devez savoir que votre musique 
a déjà été comparée à celle de The 
Devil’s blood. Votre opinion ?
Ils jouent du rock avec des paroles bour-
rées de références occultes donc, bien 
sûr, nous faisons exactement la même 
chose.
Musicalement, ghost est resté bloqué 
sur les années 60 et 70, non ? en quoi 
ces deux décennies furent si spéciales 
à vos yeux ?
L’écrivain fantôme (« ghost writer ») qui se 
charge de toutes nos compositions nous 
a fait savoir que selon lui, seul le rock 
créé entre 1960 et 1980 était pertinent et 
qu’il n’est donc influencé que par cette 
période.
et que dirais-tu à ceux qui pensent que 
toute cette histoire est juste une mau-
vaise blague ?
Qu’ils nous prennent au sérieux. Ou qu’ils 
crèvent.

gHost
Opus Eponymous
(Rise Above/La Baleine)
www.riseaboverecords.com

Difficile, à l’écoute de la musique de Ghost, de ne pas classer la formation dans la 
catégorie proto-hard rock aux côtés de tout ces groupes tentant désespérément de 
faire oublier les quarante dernières années. Mais au-delà de l’anonymat revendiqué 
par ses membres, leur premier album, Opus Eponymous, sorti chez Rise Above,  
baigne dans un fatras satanique de carnaval que chacun sera libre d’interpréter au 
premier degré ou pas. Il en va de même pour les déclarations aussi extravagantes que 
laconiques du mystérieux porte-parole de ce rassemblement de « goules sans nom ». 
Entre l’option « Hail Satan ! » ou « les meilleures blagues sont aussi les plus courtes », 
on ne sait que choisir.

Ghost

ride(off) présente
angers goes noise

ride(off) présente
#1

Par Olivier Drago et Emmanuel Guinot
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en Bref...

Les Suédois de The Skull Defekts annoncent 
la sortie de Peer Amid en février, un nouvel 
album sur lequel chante Daniel higgs, barbu 
tatoué de Lungfish.

Le premier album de Yuck quatuor qui re-
mémorera un peu tout ce que les nineties 
ont connu de groupes indie à grosse gui-
tare (Sonic Youth, Hazel, Nirvana, Pond voire 
même Codeine) sortira son premier album 
sans titre sur Fat Possum le 21 février. Au pro-
gramme douze titres, dont cinq véritablement 
inédits puisque les sept autres figurent déjà 
(dans des versions différentes) sur les précé-
dents singles du groupe.

Le nouvel album de earth a pour titre Angels 
Of Darkness, Demons Of Light I et en voici la 
description faite par son label Southern Lord : 
« Un album à l’ambiance certes toujours pe-
sante, mais un peu moins dense. Les sono-
rités sont plus fluides et mélodiques, l’album 
dans son ensemble est plus texturé et nuancé. 
Le groupe y fait la part belle à l’improvisation 
et aux interactions entre les musiciens. On re-
trouve ici un clin d’œil aux intonations jazz de 
The Bees Made Honey In The Lion’s Skull (leur 
précédent album) et un retour aux valeurs du 
passé, puisque le groupe est retourné aux stu-
dios Avast enregistrer avec Stuart Hallerman, 
mais sous un nouveau line-up : Dylan Carlson 
s’est entouré de la violoncelliste Lori Goldston 
(Nirvana, David Byrne, Laura Veirs) et de Karl 
Blau (K Records, The Microphones) à la bas-
se. » Sortie le 21 février 2011.

Pas de nouvel album de genghis Tron 
avant… longtemps. C’est ce qu’annonce le 
groupe synth-grind sur sa page MySpace : 
« GT ne splitte pas, nous avons juste besoin 
de passer quelque temps loin du groupe. »

L’édition française du Sonisphere se dérou-
lera à Amnéville (57) les 8 et 9 juillet prochain. 
À l’affiche : le « big four », soit Metallica, 
Slayer, Megadeth et Anthrax, le samedi 9, 
et Slipknot annoncés pour le moment la 
veille. Programmation à suivre sur http://
fr.sonispherefestivals.com/

Ed Mundell a quitté Monster Magnet en 
décembre dernier après 18 ans de bons et 
loyaux services, mais  aucune animosité entre 
le groupe et le guitariste à en croire les com-
muniqués officiels de Mundell et Wyndorf.
 

Missing in action
Photo : Ronan Thenadey

missing

Ils sont nombreux à nous avoir fait faux bond cette fois-ci, certainement 
dans le souci de rétablir un quelconque équilibre universel, puisqu’il n’y 
avait eu pratiquement aucun manquant à l’appel de notre précédent 
numéro. public enemy d’abord. Tous les détails de l’histoire vous sont 
racontés dans un spécial Missing In Action extended page 68 et 69. 
Soundgarden ensuite. Là, c’est plus simple, ce cher Chris Cornell a car-
rément refusé l’interview et nous sommes restés sans réponse lorsque 
nous avons sollicité un entretien avec Kim Thayil. Faith No More aussi : 
Billy Gould paraissait assez enthousiaste à l’idée d’une interview bilan 
de la tournée de reformation du groupe, laquelle s’est achevée le 5 dé-
cembre dernier au Chili. Mais 24 heures avant notre deadline, Bill s’est 
rétracté, ne se sentant pas « à l’aise » pour répondre à nos questions si 
peu de temps après son dernier concert en compagnie de FNM. Merci à 
Stevens Drean en tout cas, pour avoir fait tout son possible dans le but 
de nous arranger cette entrevue. Quant à Women, ils ont eu la bonne 
idée d’annoncer leur split (temporaire ?) le jour où nous devions les in-
terviewer. blitzen Trapper, eux, ont tout bonnement annulé leur tournée 
européenne et par la même toute la promo qui allait avec. Tamaryn n’ont 
pas répondu à nos questions par mail pour cause de tournée intensive 
rendue difficile par les intempéries. La journée promo de buck 65, elle, a 
été annulée au dernier moment. Reste J Mascis et Cheveu, initialement 
prévus pour ce sommaire, mais qui finalement squatteront le prochain. 
Autant de rendez-vous manqués qui expliquent les 16 pages en moins 
de ce numéro.
 

in aCtion

top 5  BoUCLage
marnie stern 

S/T (Souterrain Transmissions)

my DisCo
Little Joy (blast First petite/Differ-ant)

faCtory fLoor
10’’ (blast First petite)

CHeveU
1000 (born bad)

nine inCH naiLs
Pretty Hate Machine (Rééd) (uMe)

CorriDor I Par Élodie Denis I Photo : DR

En studio

Que s’est-il passé pour toi depuis notre 
dernière interview ? 
Énormément de choses ! De la fin 2009 
à décembre 2010 j’ai passé une année 
à débrancher et me suis retrouvé à jouer 
les musiciens studio pour plusieurs autres 
groupes et artistes solos. J’ai par exemple 
participé aux albums de Swahili Blonde 
que j’ai ensuite rejoints comme guitariste/
violoncelliste/synthé puis j’ai été bassiste 
live pour Aska, joué les batteurs pour une 
tournée nationale de Warpaint ainsi que 
plusieurs shows çà et là, sans mentionner 
des tonnes d’autres enregistrements avec 
des gens de Los Angeles.
Comment l’écriture du nouvel album 
s’est-elle déroulée ?
Le processus a été très différent du pre-
mier car quand j’ai commencé il y a trois 
ans, j’évoluais dans un cadre étriqué : je 
n’envisageais pas mon approche autre-
ment que comme un travail de composi-
tion et une interprétation live solo. Après 
plusieurs années de concerts seul sur 
scène, j’ai finalement pris la décision de 
commencer à écrire et jouer avec un grou-
pe en intégrant des personnes extérieures 
dans l’équation. Maintenant, lorsque je 
compose, il me faut anticiper ce qui va se 
passer pour chaque instrument histoire de 
m’assurer que lui soient réservés un rôle 
suffisant et une énergie adéquate.
Quels sont les événements, musiques, 
rencontres ou films qui t’ont le plus ins-
piré ces derniers mois ? 
Par où commencer ? Emménager dans 
une nouvelle ville comme Los Angeles a 

été l’influence principale. Y débarquer en 
avril 2008, m’a fait l’effet d’un coup dans 
la nuque : il s’y passait tellement de cho-
ses, et la créativité y était tellement débri-
dée avec des projets à suivre dans tous 
les coins que ça m’a vraiment donné envie 
de travailler dur et de m’améliorer. Quand 
tout le monde autour de toi est affairé à 
créer quelque chose, tout d’un coup ça 
chauffe pour tes fesses et tu ressens une 
sorte d’urgence. Quant aux films, ils font 
réellement partie de ma démarche quand 
j’écris. La liste serait longue mais les plus 
récents à m’avoir marqué doivent être Sin 
Nombre et Antéchrist.
peux-tu nous parler de la reprise de 
David bowie et de la vidéo arty shootée 
pour l’occasion ?
Cette expérience a été vraiment très po-
sitive. Je savais que cette reprise serait 
un premier pas dans la direction que je 
voulais emprunter musicalement avec 
Corridor. Elle a donc nécessité beau-
coup de tâtonnements avant d’arriver 
à la bonne formule. Je l’ai enregistré en 
quatorze heures dans le home-studio d’un 
ami encore en construction. à chaque fois 
que je débarquais, il était soit en train de 
tomber un mur, soit en train de s’occuper 
du plancher. Il y avait de la poussière et 
de la saleté partout : sur les ordinateurs, 
mon matériel et sur nous deux. Mes mains 
et mon visage étaient littéralement brunis 
par les gravats et leur poussière. Le tour-
nage de la vidéo a lui aussi représenté du 
travail mais un bon moment aussi. Nous 
avons tourné deux jours d’affilée sans 

même nous arrêter pour dormir. Il a fallu 
un gros travail préparatoire pour le décor 
et les masques… Puis quand le moment 
est venu de s’y mettre on a fait en sorte 
que tous les participants soient aussi ivres 
ou défoncés que possible et on a lancé les 
caméras. Nous voulions capturer l’aspect 
nomade et isolé de la situation dépeinte 
par les paroles : un pauvre type solitaire 
dans un environnement sans visage. Et 
j’ai hérité du rôle du type pathétique qui 
reste dans le cadre quitte à amuser la 
galerie.
À trois jours de Noël, es-tu toujours en 
studio ?
Oui et j’y retourne tout de suite après avoir 
fini cette interview. J’enregistre au Sound 
Ranch à Los Angeles. Tout s’est bien dé-
roulé jusqu’ici et j’espère terminer avant le 
Nouvel An. J’ai passé beaucoup de temps 
à penser ce disque et à le cartographier 
donc tout est plutôt calculé, mais il reste 
de la place pour de l’improvisation. J’ai 
plus de temps que prévu pour finir cet al-
bum donc j’essaye d’en profiter et de faire 
en sorte qu’il prenne la tournure souhaitée. 
Je ne veux pas trop m’avancer, mais qu’il 
plaise ou pas, ce disque me semble 100% 
plus abouti que le S/T. Il devrait sortir chez 
Manimal et j’espère que 2011 me verra re-
prendre la route pour jouer ces nouveaux 
morceaux de Corridor sur scène.

CorriDor 
S/T
(Manimal/Differ-ant)
www.myspace.com/eastcorridor

À trois jours de Noël, Corridor alias le brillant multi-instrumentiste Michael Quinn dont on 
n’a cessé de vous parler depuis son génial premier album de 2009 chez Manimal, nous 
donne de ses nouvelles. L’occasion de faire le point sur ses occupations des derniers 
mois et d’annoncer la naissance prochaine – puisque le jeune homme est actuellement 
en studio – d’un deuxième album des plus attendus. Scoops :

Corridor
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karma to BUrn 
Appalachian Incantation 
(Napalm)

eLeCtriC wizarD
Black Masses 
(Rise Above/La Baleine) 

 grinDerman
2 
(Mute/EMI) 

kiLLing Joke 
Absolute Dissent 
(Spinefarm Records/Coop) 

tHe yoUng goDs
Everybody Knows 
(Two Gentlemen/Differ-ant)     

tHe faLL 
Your Future Our Clutter 
(Domino/PIAS) 

sCorn 
Refuse; Start Fires 
(Ohm Resistance)

triptykon
Episteras Daimones 
(Century Media/EMI)

Harvey miLk 
A Small Turn 
Of Human Kindness 
(Hydra Head/La Baleine)

tHe BLaCk keys  
Brothers 
(V2) 

BLaCastan 
Blac Sabbath 
(Brick) 

Liars
 Sisterworld 

(Mute/EMI)

CHiLD aBUse
 Cut And Run 

(Lovepump united/Differ-ant) 

DeatHspeLL omega
 Paracletus 

(Norma Evangelium Diaboli/Season Of Mist) 

Par la rédaction I Photo : Ronan Thenadey

Best of

Best of

oLivier Drago
Warpaint – The Fool (Rough Trade/Beggars) 
Marvin – Hangover The Top (Africantape/Orkhêstra) 
pVT – Church With No Magic (Warp/Discograph) 
Aucan – DNA EP (Africantape/Orkhêstra) 
bXI – Boris With Ian Astbury (Southern Lord/Differ-
ant) 
The blood of heroes – S/T (Ohm Resistance) 
Maserati – Pyramid Of The Sun (Temporary Resi-
dence) 
Karma To burn – Appalachian Incantation (Napalm) 
The Young gods – Everybody Knows (Two Gentle-
men/Differ-ant)
Marnie Stern – S/T (Souterrain Transmissions)

Concerts :
John garcia plays Kyuss – Hellfest (Clisson) 
Aucan – Glazart (Paris) 
Child Abuse – Cake Shop (New York)

tHierry skiDz 
The blood of heroes – S/T (Ohm Resistance)
Scorn – Refuse; Start Fires (Ohm Resistance)
blacastan – Blac Sabbath (Brick)
Freeway & Jake one – The Stimulus Package 
(Rhymesayers)
harvey Milk – A Small Turn Of Human Kindness + 
S/T (Hydra Head/La Baleine) 
electric Wizard – Black Masses (Rise Above/La 
Baleine)
Wildildlife – Give In To Live (Volcom)
Twilight – Monument To Time End (Southern Lord/
Differ-ant)
gnaw Their Tongues – L’Arrivée de la Terne Mort 
Triomphante (Candlelight)
Madlib Medicine Show – 420 Challice All-Stars 
(Stone Throw)

Concerts :
eyehategod – Glazart (Paris)
Marduk + Discharge – Hellfest (Clisson)
Yob + goatsnake – Roadburn (Tilburg)  

Hazam moDoff
extra life – Made Flesh (Africantape /Orkhêstra)  

The good Damn – I Can Walk With My Broken Leg 
(PWL)  
Scorn – Refuse; Start Fires (Ohm Resistance)  
Drunkdriver – S/T (Autoproduction)  
heliogabale – Blood (A Tant Rêver Du Roi/Les 
Disques Du Hangar 211)  
Faust – S/T (Klangbad)  
ANbb – Mimikry (Raster-Noton)  
Ntwin – S/T (Boom Boom rikordz, Katatak records)  
The ex – Catch My Shoe (Ex records)  
Foetus – Hide (Ectopic Ents) 

Concerts : 
heliogabale – Sonic (Lyon) 
Zëro/The healthy boy & The badass Motherfuckers 
– La Librairie Grand Guignol (Lyon) 
The ex – Le Fil (Saint Etienne)

aLexis LaffiLLé 
Thou – Summit (Gilead Media) 
Kieltolaki – Massahypnoosi (Feral Ward) 
Deathspell omega – Paracletus (Noevdia) 
Muckrackers – Chansons de la forge (Les Forces 
Alliées) 
Scout Niblett – The Calcination Of Scout Niblett 
(Drag City/PIAS) 
The Austrasian goat – Stains Of Resignation (Mu-
sicfearsatan) 
Knut – Wonder (Conspiracy/Differ-ant) 
blacastan – Blac Sabbath (Brick) 
harvey Milk – A Small Turn Of Human Kindness 
(Hydra Head/La Baleine) 
Danishmendt – Un passé aride (Cold Void)  

Concerts :  
Masakari / Wrathcobra – La Miroiterie (Paris) 
gasmask Terror – Köpi (Berlin) 
Doom / Discharge / Carcass / Rwake – Hellfest 
(Clisson)  

CatHerine fagnot 
The blood of heroes – S/T (Ohm Resistance)
The Young gods – Everybody Knows (Two Gentle-
men/Differ-ant)
Aucan – DNA EP (African Tape/Orkhêstra)
pVT – Church With No Magic (Warp/Discograph)

punish Yourself vs Sonic Area – Phenomedia (Au-
diotrauma/Geisha Machine)
brendan perry – Ark (Cooking Vinyl/PIAS)
Salem – King Night (IAMSOuND/Wagram)
Zola Jesus – Stridulum II (Souterrain Transmis-
sions/PIAS)
Arandel – In D (InFiné/Discograph)
pantha Du prince – Black Noise (Rough Trade/
Beggars/Naïve)

Concerts :
Skinny puppy – Gothic Festival (Waregem/B)
Kill The Thrill – Barakason (Rezé)
The Young gods – La Maroquinerie (Paris) 

LeLo J. Batista 
black bug – S/T (FDH) 
la Chatte – Bastet (Tsunami Addiction) 
Warpaint – The Fool (Rough Trade/Beggars/Naïve) 
Salem – King Night (Iamsound/Sony) 
Terror Danjah/DoK – Bruzin VIP/Hysteria (Hyper-
dub) 
l.b. Dub Corp – Take It Down (In Dub) (Ostgut Ton)
Trans Am – Thing (Thrill Jockey/PIAS) 
Doctor Scientist – Prehistoric Monsters (FDH) 
Cola Freaks – Cola Freaks (Hjernespind) 
Fukpig – Belief Is The Death Of Intelligence (Feto/
La Baleine)

Concerts :  
black bug - Mains d’Œuvres (Saint-Ouen) 
la Chatte - La Machine (Paris) 
blank Dogs - Point Éphémère (Paris) 

emmanUeL gUinot  
These New puritans – Hidden (Domino/PIAS)
hot Chip – One Life Stand (Astralwerks)
The National – High Violet (Beggars Banquet)              
Cheval blanc – Revolutions (Autoprod)
Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy 
(Def Jam/Roc-A-Fella)
Foals – Total Life Forever (Transgressive/Warner)
MgMT – Congratulations (Sony Columbia)
No Age – Everything In Between (Sub Pop/PIAS)       
perfume genius – Learning (Matador/Turnstile)
Janelle Monae – The ArchAndroid (Bad Boy/
Warner)

Concerts : 
These New puritans – Point Éphémère (Paris)
hot Water Music – La Maroquinerie (Paris)
The Walkmen – La Flèche d’Or (Paris)

Jérémy anDré 
Killing Joke – Absolute Dissent (Spinefarm Re-
cords/Coop)
The blood of heroes – S/T (Ohm Resistance)
Three Mile pilot – The Inevitable Past Is The Future 
Forgotten (Temporary Residence/Differ-ant)
pan Sonic – Gravitoni (Blast First Petite/Differ-ant)
Karma To burn – Appalachian Incantation (Napalm)
Starkweather – This Sheltering Night (Deathwish)
october File – Our Soul To You (Candlelight)
Nitzer ebb – Industrial Complex (Major Records/
Alfa Matrix)
Triptykon – Episteras Daimones (Century Media/EMI) 
Trans Am – Thing (Thrill Jockey/PIAS)

patriCia DéBias
black Keys – Brothers (V2)
Arcade Fire – The Suburbs (Arcade Fire Music)
liars – Sisterworld (Mute Records Ltd)
Ty Segall – Melted (Goner)
Deerhunter – Halcyon Digest (4AD/Beggars/Naïve)
Sleigh bells – Treats (Mom+POP/N.E.E.T.)
hot Rats – Turn Ons (G&D Records)
The black Angels – Phospene Dreams (Blue Hori-
zon Ventures)

Vermin poets – Poets Of England (Damaged Good/
Differ-ant)
The parting gifts – Strychnine Dandelions (In The 
Red/Differ-ant)

Concerts :
liars – Grrrnd Zero (Lyon)
heavy Trash – L’usine (Genève)
The obits – Le Clacson (Oullins)

aDrien CaDot
Mose giganticus – Gift Horse (Relapse/PIAS) 
The Fall – Your Future Our Cluter (Domino/PIAS) 
Wovenhand – The Threshingfloor (Glitterhouse/
Differ-ant) 
Alpinist – Lichtlaerm (Phobiact Records) 
Timber Timbre – S/T (Arts & Crafts/PIAS) 
Comeback Kid – Symptoms + Cures (Victory Re-
cords) 
The Sword – Warp Riders (Kemado/PIAS) 
Marvin – Hangover The Top (Africantape/Orkhêstra) 
Arnaud Fleurent-Didier – La Reproduction (In-
dépendant) 
electric Wizard – Black Masses (Above Records)  

Concerts : 
Tragedy/unlogistic – CIP (Paris) 
Marvin/pneu/papier Tigre/electric electric – 
Mains d’Œuvres (Saint-Ouen) 
Converge/Kylesa/gaza/Kvelertrak – Trabendo 
(Paris)

françoise massaCre 
pan Sonic – Gravitoni (Blast First Petite/Differ-ant) 
Aucan – DNA EP (Africantape /Orkhêstra) 
Child Abuse – Cut And Run (Lovepump united/
Differ-ant) 
harvey Milk – A Small Turn Of Human Kindness 
(Hydra Head/La Baleine) 
Tonetta – 777 (Black Tent Press) 
high on Fire – Snake For The Divine (Koch) 
Marvin – Hangover The Top (Africantape /Orkhêstra) 
Movie Star Junkies – A Poison Tree (Voodoo 
Rhythm) 
Shub – Fuck My Luck (Rejuvenation/A Tant Rêver 
Du Roi…) 
The Feeling of love – Ok Judge Revival (Kill Sha-
man)

Concerts :
Kourgane – Glazart (Paris) 
Karma To burn – Pacific Rock (Cergy) 
Movie Star Junkies – Les Combustibles (Paris)

méLanie meyer
Nadja – When I See The Sun Always Shines On TV 
(Beta-lactam Ring) 
Nadja – Skin Turns To Glass (Beta-lactam Ring) 
Nadja – Belles bêtes (Beta-lactam Ring) 
Nadja – Under The Jaguar Sun (Beta-lactam Ring) 
Aidan baker – Liminoïd/Lifeforms (Alien 8 Records) 
Current 93 – Baalstorm, Sing Omega (Coptic Cat) 
Fursaxa – Mycorrhizae Realm (ATP records/La 
Baleine) 
ginormous – The Sound Of Love Impermanent 
(Ant-Zen) 
pyramids – Wvndrkmmer (Small Doses) 
Cindytalk – Up Here In The Sky (Mego/La Baleine)  

Concerts : 
Nadja – Spazio 211 (Turin)

BertranD pinsaC 
Wolf parade – Expo 86 (Sub Pop/PIAS) 
Midlake – The Courage Of Others (Cooperative 
Music/PIAS) 
besnard lakes – Are Roaring Night (Jagjaguwar/
Differ-ant) 

warpaint
The Fool 
(Rough Trade/Beggars) 

tHe BLooD of Heroes
S/T 
(Ohm Resistance) 

aUCan
DNA EP 
(Africantape/Orkhêstra) 

marvin
Hangover The Top 
(Africantape/Orkhêstra)

pvt
Church With No Magic 
(Warp/Discograph) 

zoLa JesUs 
Stridulum II 
(Souterrain Transmissions/PIAS) 

Bxi 
Boris With Ian Astbury 
(Southern Lord/Differ-ant) 

 trans am 
Thing 
(Thrill Jockey/PIAS) 
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The National – High Violet (Beggars/Naïve) 
Junip – Fields (Cooperative Music/PIAS) 
Damien Jurado – Saint Bartlett (Secretly Canadian/
Differ-ant) 
The Walkmen – Lisbon (Cooperative Music/Naïve) 
Women – Public Strain (Jagjaguwar/Differ-ant) 
Timber Timbre – S/T (Full Time Hobby/PIAS) 
efterklang – Magic Chairs (Beggars/Naïve)  

Concerts : 
John garcia plays Kyuss – Hellfest (Clisson) 
hot Water Music – La Maroquinerie (Paris) 
bad Religion – Bataclan (Paris)

BiL 
 
Ventura – We Recruit (Africantape/Orkhêstra) 
Shub – Fuck My Luck (15 labels différents) 
The Conformists – None Hundred (Sickroom/
Africantape) 
Shipping News – One Less Heartless To Fear (File 
13/Africantape) 
Child Abuse – Cut & Run (Lovepump/Differ-ant) 
STNNNg – The Smoke Of My Will (Modern Radio 
Records) 
grids – Texas (Made IN Kansas) 
Drunkdriver – S/T (Autoprod) 
lucertulas – The Brawl (Robot Radio/Macina 
Dischi) 
Twin Stumps – Seedbeb (Fan Death)  

Concerts : 
hammerhead – Death By Audio (New York) 
Man or Astroman? – First unitarian Church (Phila-
delphie) 
Arab on Radar – Cake Shop (New York) 

oLivier BaDin
Cathedral – The Guessing Game (Nuclear Blast)
Watain – Lawless Darkness (Season Of Mist)
Triptykon – Episteras Daimones (Century Media/
EMI)
Atheist – Jupiter (Season Of Mist)
Abscess – Dawn Of Inhumanity (Peaceville/Wa-
gram)
Neil Young – Le Noise (Warner)
enforcer – Diamonds (Earache/PIAS)
The Wounded Kings – The Shadow Over Atlantis 
(I Hate)
egypt – S/T (Meteorcity)
brant bjork – Gods & Goddesses (Low Desert 
Punk/Differ-ant)

Concerts : 
Shining (Nor) – Roadburn (Tilburg)
Saint Vitus – Nouveau Casino (Paris)
Astra – Roadburn (Tilburg)

Lorène Lenoir 
Alain Johannes – Spark (Rekords Rekords/Ipecac/
Differ-ant)
grinderman – Grinderman 2 (Mute/EMI)
electric Wizard – Black Masses (Rise Robots Rise)
los Disidentes Del Sucio Motel – Music From The 
Original Soundtrack (Deadlight Entertainment)
pulled Apart by horses – Pulled Apart By Horses 
(Transgressive Records/Coop)
Archie Bronson Outfit – Coconut (Domino/PIAS)
The black Angels – Phosphene Dream (Blue Ho-
rizon)
brant bjork – Gods & Goddesses (Low Desert 
Punk/Differ-ant)
The black Keys – Brothers (Nonesuch)
Swans – My Father Will Guide Me Up A Rope To 
The Sky (Young God Records)

Concerts :
Jello biafra – Rock en Seine (Saint Cloud)
garcia plays Kyuss – Hellfest (Clisson)
electric Wizard – Nouveau Casino (Paris)

marie-aDéLaïDe 
sCigaCz 
Quasi – American Gong (Kill Rock Stars/PIAS)
Superchunk – Majesty Shredding (Merge)
Daughters – S/T (Hydra Head)
Titus Andronicus – The Monitor (XL/Beggars/Naïve)
les Savy Fav – Root To Ruin (Frenchkiss/Coop)
No Age – Everything In Between (Sub Pop/PIAS)
pVT – Church With No Magic (Warp/Discograph)
Caribou – Swim (Merge)
The Thermals – Personal Life (Kill Rock Stars)
Maps and Atlases – Perch Patchwork (Barsuk)

Concerts :
Quasi – Point Éphémère (Paris)
Superchunk – Music Hall of Williamsburg (New York)
The oh Sees/holy Fuck – La Villette Sonique (Paris)

arnaUD Lemoine 
Robedoor – Burners (Important)
Zola Jesus – Stridulum II (Souterrain Transmis-
sions/PIAS)
loscil – Endless Falls (Kranky)
Sun Araw – On Patrol (Not Not Fun)
Wild Nothing – Gemini (Captured Tracks)
Coconuts – S/T (No Quarter)
l.A. Vampires ft Matrix Metals – So Unreal (Not 
Not Fun)
barn owl – Ancestral Star (Thrill Jockey/PIAS)
Former ghosts – New Love (upset the Rhythm/
Differ-ant)
aTeleCINe – And Six Dark Hours Pass (Dais Rds)

Concerts : 
Zola Jesus – Deaf Institute (Manchester)
Xiu Xiu – Grrrnd Zéro (Lyon) 
Former ghosts – Grrrnd Zéro (Lyon)

émiLie Denis 
Warpaint – The Fool (Rough Trade/Beggars/Naïve)
Aucan – DNA EP (Africantape/Orkhêstra)
The blood of heroes – S/T (Ohm Resistance) 
Marvin – Hangover The Top (Africantape/Orkhêstra) 
bXI – Boris With Ian Astbury (Southern Lord/Differ-ant)
Karma To burn – Appalachian Incantation (Napalm)
Year long Disaster – Black Magic; All Mysteries 
Revealed (Volcom)
pVT – Church With No Magic (Warp/Discograph)
Salem – King Night (IAMSOuND/Wagram)
Deftones – Diamond Eyes (Warner)

Concerts :
John garcia plays Kyuss – Hellfest (Clisson)
Aucan – Glazart (Paris)
Karma To burn – Pacific Rock (Cergy)

Jeremy swan 
Yeasayer – Odd Blood (Mute/EMI) 
Marvin – Hangover The Top (Africantape/Orkhêstra)
high on Fire – Snakes For The Divine (Koch) 
grinderman – 2 (Mute/EMI) 
Ventura – We Recruit (Africantape/Orkhêstra) 
gâtechien – 4 (Pyromane/Discograph) 
pVT – Church With No Magic (Warp/Discograph) 
Warpaint – The Fool (Rough Trade/Beggars/Naïve) 
These New puritans –  Hidden (Domino/PIAS)  
Trans Am –  Thing (Thrill Jockey/PIAS) 

Concerts :
Karma To burn – Nouveau Casino (Paris)
Deftones – Hellfest (Clisson) 
Secret Chiefs 3 – Villette Sonique (Paris) 

BenJamin rivière
The blood of heroes – S/T (Ohm Resistance)

maserati 
 Pyramid Of The Sun 

(Golden Antenna/Temporary Residence)

HigH on fire
Snakes For The Divine 
(Koch)

no age
Everything In Between 
(Sub Pop/PIAS)
  

tHe BLaCk angeLs
Phosphene Dream 
(Blue Horizon) 

BrenDan perry
Ark 
(Cooking Vinyl/PIAS)

tHese new pUritans
Hidden 
(Domino/PIAS) 

saLem
King Night 
(IAMSOuND/Wagram) 

atHeist
Jupiter 
(Season Of Mist) 

tHe waLkmen
Lisbon 
(Cooperative Music/Naïve) 

pan soniC 
Gravitoni 
(Blast First Petite/Differ-ant)

tHe nationaL 
High Violet 
(Beggars/Naïve) 

extra Life
Made Flesh 
(Africantape/Orkhêstra) 

BLaCk BUg 
S/T 
(FDH) 

JUnip
Fields 
(City Slang/Coop) 

Par la rédaction

Best of

ventUra
We Recruit 
(Africantape/Orkhêstra) 

CatHeDraL
The Guessing Game 
(Nuclear Blast/PIAS) 

sUperCHUnk
Majesty Shredding 
(Merge) 

roBeDoor 
Burners 
(Important) 

starkweatHer
This Sheltering Night 
(Deathwish) 

tHree miLe piLot
The Inevitable Past 
Is The Future Forgotten 
(Temporary Residence/Differ-ant) 

aLain JoHannes
Spark 
(Rekords Rekords/Ipecac/Differ-ant) 

marnie stern
S/T 
(Souterrain Transmissions)  

pantHa DU prinCe 
Black Noise 
(Rough Trade/Beggars/Naïve) 

maJeUre
Timespan 
(Temporary Residence/Differ-ant) 

timBer timBre 
S/T 
(Full Time Hobby/PIAS) 

sHipping news
One Less Heartless To Fear 
(File 13/Africantape) 

gâteCHien
4 
(Pyromane/Discograph) 

yeasayer 
Odd Blood 
(Mute/EMI)

Celeste – Morte(s) Née(s) (Denovali)
high Tone – Out Back (Jarring Effects)
Warpaint – The Fool (Rough Trade) 
Zombie Zombie – Plays John Carpenter (Versatile/
Module)
envy – Recitation (Temporary Residence/PIAS)
Daughters – S/T (Hydra Head/La Baleine)
Julie Christmas – The Bad Wife (Rising Pulse)
Amebix – Redux (Profane Existence)
underdog – Matchless (Bridge Nine)

emmanUeL HenneqUin
Deathspell omega – Paracletus (Norma Evange-
lium Diaboli/Season Of Mist) 
Killing Joke – Absolute Dissent (Spinefarm/Coop) 
Alexandre Varlet – Soleil Noir (Shayo) 
Death In June – Peaceful Snow (NER/Soleilmoon) 
enslaved – Axioma Ethica Odini (Indie Recordings/
Season Of Mist) 
Triptykon – Eparistera Daimones + Shatter (EP) 
(Century Media/EMI) 
evi Vine – ... And So The Morning Comes (Auto-
production) 
general lee – Roads (Ankama Music/MVS Anticraft)
Atheist – Jupiter (Season Of Mist) 
The Cure – Disintegration (réédition 3CD) (Polydor/
universal)   

Concerts :  
Fields of The Nephilim – Hellfest (Clisson) 
A place To bury Strangers – la Fourmi (Limoges) 
omega Massif – Hellfest (Clisson)

tHomas papay  
Scorn – Refuse; Start Fires (Ohm Resistance)
pan Sonic – Gravitationi (Blast First Petite/Differ-ant)
Autechre – Oversteps (Warp/Discograph)
Flying lotus – Cosmogramma (Warp/Discograph)
Niveau Zero – In Sect (Ad Noiseam)
Trentemoller – Into The Great Wide Yonder (In My 
Room)
The blood of heroes – S/T (Ohm Resistance)
Venetian Snares – My So Called Life (Timesig)
Meat beat Manifesto – Answers Come In Dreams 
(Metropolis)
eskmo – Eskmo (Ninja Tune)

Concerts : 
plastikman – Grande Halle de la Villette (Paris)
Soap&skin with ensemble – L’Alhambra (Paris)
Sonic Area and punish Yourself – Glazart (Paris)

giLLes garrigos
liars – Sisterworld (Mute/EMI) 
Dum Dum girls – I Will Die (Sub Pop/PIAS) 
Ty Segall – Melted (Goner) 
unnatural helpers – Cracked Love And Other 
Drugs (Hardly Art) 
The black Keys – Brothers (Nonesuch/Warner) 
The black Angels – Phosphene Dream (Blue Horizon)
The Frowning Clouds – Listen Closelier (Saturno 
Records) 
*25* - Distorsion Of Life (Lo Fi Record) 
The legendary Tigerman – Femina (Munster 
Records) 
Sleigh bells – Treats (Jive/Epic)  

Concerts :  
black Rebel Motorcycle Club – Coopérative de 
Mai (Clermont-Ferrand) 
The ex + Ni – La Tannerie (Bourg-en-Bresse) 
Thee Vicars – Le Trokson (Lyon)

eriC CHanCeLier
Maserati – Pyramid Of The Sun (Golden Antenna/
Temporary Residence)
Zola Jesus – Stridulum II (Souterrain Transmis-
sions/PIAS)

Majeure – Timespan (Temporary Residence/Differ-ant)  
Marnie Stern – S/T (Souterrain Transmissions)
Marvin – Hangover The Top (Africantape/Orkhêstra)
Karma To burn – Appalachian Incantation (Napalm)
Trans Am – Thing (Thrill Jockey/PIAS)
Serena Maneesh – No:2 Abyss In B Minor (4AD/
Beggars/Naïve)
Kylesa – Spiral Shadow (Season Of Mist)
Tweak bird – S/T (Souterrain Transmissions/PIAS)

Concerts : 
Melvins – Slim’s (San Francisco)  
Tweak bird – Zic Zing (Limoges)
John garcia plays Kyuss – Hellfest (Clisson)

stépHane LegUay 
Killing Joke – Absolute Dissent (Spinefarm/Coop) 
Zola Jesus – Stridulum II (Souterrain Transmis-
sions/PIAS)
Current 93 – Baalstorm, Sing Omega (Coptic Cat) 
brendan perry – Ark (Cooking Vinyl/PIAS) 
pVT – Church With No Magic (Warp)  
The Young gods – Everybody Knows (Two Gentle-
men/Differ-ant) 
Triptykon – Episteras Daimones (Century Media/EMI) 
Death In June – Peaceful Snow / Lounge Corps 
(NER) 
Anathema – We’re Here Because We’re Here (Ks-
cope) 
Interpol – S/T (Cooperative Music/Soft Limit)  

Concerts : 
Fever Ray/Zola Jesus – Olympia (Paris)  
Skinny puppy – Gothic Fest (Waregem/B)  
Killing Joke – Le Bataclan (Paris)

éLoDie Denis
 
electric Wizard – Black Masses (Rise Above/La 
Baleine) 
The Austrasian goat – Stains Of Resignation (Mu-
sicfearsatan)
Warpaint – The Fool (Rough Trade/Beggars) 
Kylesa – Spiral Shadow (Season Of Mist)
bXI – Boris With Ian Astbury (Southern Lord/Differ-ant) 
grinderman – 2 (Mute/EMI) 
Aucan – DNA EP (Africantape/Orkhêstra) 
Wovenhand – The Threshingfloor (Glitterhouse/Differant) 
Zola Jesus – Stridulum II (Souterrain Transmis-
sions/PIAS) 
Marnie Stern – S/T (Souterrain Transmissions)

Concerts : 
Rwake/John garcia plays Kyuss – Hellfest (Clisson) 
Dax Riggs – Juanita’s (Little Rock) 
Casey – Astrolabe (Orléans)

arnaUD peDanDoLa
 
Maserati – Pyramid Of The Sun (Golden Antenna/
Temporary Residence) 
high on Fire – Snakes For The Divine (Koch) 
The poison Arrows – Newfound Resolutions (File 
13 /Orkhêstra) 
Shipping News – One Less Heartless To Fear (File 
13/Africantape) 
Three Mile pilot – The Inevitable Past Is The Future 
Forgotten (Temporary Residence/Differ-ant) 
Triclops! – Helpers On The Other Side (Alternative 
Tentacles/Differ-ant) 
Warpaint – The Fool (Rough Trade/Beggars) 
Karma To burn – Appalachian Incantation (Napalm) 
Aucan – DNA EP (Africantape/Orkhêstra) 
Majeure – Timespan (Temporary Residence/Differ-
ant)

Concerts : 
Marvin/papier Tigre/electric electric/pneu – 
NBNH Birthday, La Fourmi (Limoges) 
John garcia plays Kyuss – Hellfest (Clisson) 
Aucan – La Fourmi (Limoges)
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Quand vous avez commencé à travailler 
sur Content, vous disiez vouloir retrou-
ver un son aussi novateur et aventureux 
que celui que gang of Four pouvait avoir 
à ses tout débuts. Maintenant que l’al-
bum est terminé et prêt à sortir, pensez-
vous avoir réussi ?
Andy gill : Nous voulions surtout faire les 
choses le plus simplement et le plus ins-
tinctivement possible, et éviter à tout prix 
de nous perdre dans les arrangements su-
perflus, les pistes de guitare démultipliées, 
les lignes de synthé jouées à l’envers et 
enfouies dans le mix, ce genre de choses... 
C’est un piège dans lequel nous sommes 
tombés à plusieurs reprises par le passé et 
qui a toujours fini par déformer, voire com-
plètement étouffer notre propos.
Jon King : Andy est un des guitaristes 
les plus singuliers qui existe. Il a un son 
unique, immédiatement reconnaissable. 
Sérieusement, je suis son plus grand fan ! Il 
sait qu’il est doué, mais il a tendance à être 

un peu trop modeste au moment du mixa-
ge, si tu vois ce que je veux dire. Tout ce 
que je lui ai demandé pour ce disque c’est : 
« fais en sorte que la guitare soit au premier 
plan ». Ce n’était pas un avis réfléchi, je n’y 
connais rien en production : c’est juste ce 
que j’avais envie d’entendre.
Andy gill : On a fait les choses comme on 
les sentait, sans trop savoir où on allait. 
On n’a vraiment commencé à réfléchir au 
disque dans sa globalité que vers la toute 
fin de l’enregistrement, lorsqu’on a eu une 
première vision d’ensemble. On savait alors 
quels titres on voulait garder, quels titres on 
préférait mettre de côté...
Je vais être honnête avec vous, je n’ai 

pas du tout été convaincu par ce dis-
que. Je n’aime pas la production, ni les 
morceaux. Cependant, je lui trouve au 
moins une qualité, c’est qu’il est vrai-
ment homogène de bout en bout. C’est 
clairement un disque dans lequel j’aurais 
énormément de mal à désigner le moin-
dre single, par exemple.
Jon King : Eh bien, d’une certaine façon, 
ton commentaire me rassure (rires). Il faut 
dire qu’au moment où on s’est reformés, 
tout le monde autour de nous se demandait 
s’il était vraiment judicieux d’enregistrer un 
nouvel album, s’il ne valait pas mieux sor-
tir des singles ou des EP de 3-4 morceaux 
par-ci par-là, parce que plus personne 
n’achetait d’albums et que les habitudes 
d’écoute avaient changé, et blablabla. Mais 
j’ai exactement la même impression que 
toi sur Content au final, je le trouve très 
compact, fluide, homogène. Logique, pres-
que. Et pourtant, comme le disait Andy, il 
n’y a pas eu de plan, ni de concept. Il n’y 

a d’ailleurs aucune connexion directe en-
tre ces morceaux, mais pourtant, à nos 
oreilles, ils semblent étroitement reliés, 
indissociables. Ces derniers temps, j’ai 
beaucoup réécouté Exile On Main Street 
des Rolling Stones, qui est certainement, 
avec Let It Bleed, leur meilleur disque. 
Pourtant, contrairement à Let It Bleed, il n’y 
a aucun single dessus, aucun tube, rien. Et 
pourtant, il fonctionne ! Parce que chaque 
morceau rend le suivant meilleur. C’est l’en-
semble qui fait la puissance de ce disque. 
Si tu écoutes « Rip This Joint » seul, tu vas 
trouver ça chiant. Mais dans le contexte 
de l’album, ça devient un morceau génial. 
Quand tu écoutes ce disque, tu comprends 

qu’ils étaient sur quelque chose de vrai-
ment très, très fort.
Il y a un autre élément que je trouve in-
téressant dans ce disque, c’est son titre, 
Content (« Contenu » en VF). un terme 
que vous avez à la fois exploité et dé-
formé à l’extrême, puisque vous avez 
financé le projet Content en pré-vendant 
des éditions limitées de l’album, juste-
ment très riches en contenu, jusqu’aux 
limites du n’importe quoi, puisque cer-
taines éditions proposaient carrément 
des capsules contenant le sang des qua-
tre membres du groupe, mais qui étaient 
en même temps totalement virtuelles, et 
donc inexistantes. En bref, vous avez fi-
nancé un album intitulé « Contenu » en 
vendant une envie, une attente. en ven-
dant du vide, en somme.
Andy gill : à partir du moment où l’on a 
décidé de baptiser le disque Content, on 
a tout de suite eu cette idée d’une boîte 
métallique remplie de choses, de contenu. 

C’est une façon à la fois de s’adapter à no-
tre époque tout en se l’appropriant, jusqu’à 
l’excès parfois, puisqu’on a effectivement 
vendu des éditions avec des capsules de 
sang, mais aussi des tableaux, des illustra-
tions, des voyages en hélicoptère, ou des 
sessions d’enregistrement. D’ailleurs, on a 
ici avec nous le livre d’illustrations qui figu-
rera dans la box la plus largement diffusée. 
C’est une série de peintures sur céramique, 
réalisées par Jon et moi, qui illustrent des 
événements historiques et politiques de 
ces 40 dernières années.
Jon King : Là, par exemple, tu as Sarkozy 
qui décore une mère de famille qui vient 
d’avoir son huitième enfant. Ici, Tony Blair 

qui lèche des culs (rires). Ou encore cette 
liste de motifs d’exécution au Cambodge. 
On l’a fini la semaine dernière seulement. 
On a commencé à travailler dessus en 
février, mais on n’avait pas encore d’idée 
précise de ce qu’on comptait faire. Tout a 
pris forme petit à petit. On a fait à peu près 
60 dessins en tout.
C’est marrant, parce que la description 
qui figure sur votre site ne donne pas 
très envie : « un livre d’Histoire réalisé à 
partir de peintures sur céramique ». Ça 
a l’air assez merdique décrit comme ça, 
alors qu’en réalité c’est vraiment très 
bien (rires).
Jon King : C’est vrai que le descriptif est 
un peu... austère (rires) Alors que, là encore, 
c’est un projet que l’on a réalisé de manière 
très instinctive, voire primitive. On avait dé-
cidé dès le départ de ne surtout pas s’appli-
quer ou de trop réfléchir sur chaque dessin. 
Pour en revenir au titre de l’album, il souli-
gne aussi le fait que les gens comme toi ou 
moi, les artistes, journalistes, réalisateurs, 
informateurs, écrivains, sont aujourd’hui 
devenus des vecteurs de contenu. Nous 
ne sommes plus là pour créer, instruire ou 
divertir, mais pour produire des données 
qui serviront à Apple, Microsoft ou aux 
compagnies de téléphonie mobile à vendre 
des appareils toujours plus chers et plus 
perfectionnés.
on m’a d’ailleurs souvent employé en 
tant que producteur ou développeur de 
contenu, pour effectuer un travail qui 
était décrit il y a encore quatre ou cinq 
ans comme de la simple rédaction. et de 
manière assez logique finalement, pour 
faire du « vrai » journalisme, je suis obli-
gé d’avoir un « vrai » travail à côté, parce 
que ça ne paye pas assez, voire pas 
du tout. Comment est-ce qu’un groupe 
comme gang of Four vit aujourd’hui ?
Andy gill : Évidemment, nous percevons 
assez régulièrement des royalties de nos 
anciens disques. Mais nous continuons 
surtout à jouer sur scène, notamment lors 
de gros festivals, ce qui nous permet de 
toucher des revenus tout à fait corrects. 
Nous sommes totalement conscients du 
fait que nous avons une position très privi-
légiée : le groupe existe depuis plus de 30 
ans, bénéficie d’un statut assez important, 
et, point non négligeable, n’a jamais eu de 
tube interplanétaire ni fait de tournées des 
stades (rires). Nous avons donc un public 
restreint mais plus fidèle, plus en phase 
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réformes DrastiqUes

Soyons clairs d’entrée de jeu : Content, le nouveau Gang Of Four, ressemble à une 
collection de chutes de studio d’INXS période Listen Like Thieves remixées par Steve 
Albini. J’avoue, c’est plutôt salaud comme comparaison, surtout pour INXS qui était un 
excellent groupe. Mais voilà, il faut bien le reconnaître, ceux qui furent il y a plus de 30 
ans l’un des groupes les plus novateurs et radicaux de la première vague post-punk 
britannique s’engagent aujourd’hui, avec ce très inégal septième album (le premier 
depuis leur reformation en 2005), sur une voie extrêmement hasardeuse, faite de 
capsules de sang, de peinture sur céramique, de voyages en hélicoptère et de riffs 
piqués à Michael Jackson (écoutez « I Can See From Far Away » pour voir). Un avis qui 
n’engage évidemment que moi, puisque Gang Of Four squatte notre une et que Content 
semble donc avoir plus que convaincu une partie de la rédaction. Interview sévère mais 
juste avec Andy Gill (guitare) et Jon King (chant), beaux joueurs jusqu’au bout, dans un 
improbable bar-restaurant espagnol du XIe arrondissement.

En Couv

nous soMMEs DEvEnus DEs vECTEurs 
DE ConTEnu. nous nE soMMEs Plus là 
Pour CréEr, insTruirE ou DivErTir, 
Mais Pour ProDuirE DEs DonnéEs 
qui sErvironT à aPPlE, MiCrosoFT ou 
aux CoMPaGniEs DE TéléPhoniE MoBilE 
à vEnDrE DEs aPParEils TouJours Plus 
ChErs ET Plus PErFECTionnés.
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la ferme ». Terminé le boulot, terminé les 
dettes, il est mort. Ça me semblait intéres-
sant de remettre cette expression dans le 
contexte actuel, au milieu de tout ce cha-
os financier, où les gens se tuent au tra-
vail pour pouvoir, justement, se payer leur 
ferme. Et malgré toutes leurs souffrances, 
ils n’en finiront jamais de payer pour leur 
ferme, parce qu’ils ne vivront sans doute 
jamais assez longtemps pour ça.
Andy gill : C’est un bon résumé de ce 
qu’il s’est passé ces dernières années et 
de ce qu’il se passe aujourd’hui en France 
et en Angleterre avec toutes ces manifes-
tations contre la réforme des retraites ou 
l’augmentation des droits d’inscription à 
l’université.
Jon King : Tout le monde se bat pour 

conserver un schéma bourgeois qui pour-
tant les écrase chaque jour un peu plus. 
Tout le monde veut vivre vieux et connaître 
une fin heureuse, tout le monde veut la vie 
de ses parents.
le problème, c’est que les gens ma-
nifestent pour conserver de vieux 
concepts alors qu’ils feraient mieux 
de se battre pour en imposer de nou-
veaux.
Andy gill : Je suis absolument d’accord 
avec toi. On en parlait tout à l’heure avec 
Benoît Hamon (Ndlr : porte-parole du Parti 
Socialiste, avec qui Jon et Andy ont parti-
cipé un peu plus tôt dans la journée à une 
interview croisée pour nos confrères de 
Voxpop) et on était complètement d’ac-
cord là-dessus. Bien sûr, c’est très bien 

de descendre dans la rue et de manifester, 
mais qui va payer pour tout ce que ces 
gens demandent ? Il faut tout revoir, entiè-
rement. Bâtir de nouvelles choses. C’est 
facile de pointer du doigt les banques 
parce que ce sont elles qui prêtent l’ar-
gent. Mais qui l’a emprunté cet argent ? 
Ce n’est pas aussi simple.
Jon King : Oui mais bon, regarde le systè-
me des subprimes aux uSA. Il a été mis en 
place de manière ouvertement sournoise 
et cynique. Ce type d’emprunt n’a été pro-
posé qu’aux couches les plus pauvres et 
les moins éduquées de la population. Tout 
ça a été réfléchi et élaboré en amont.
Andy gill : Non, je ne crois pas à cette 
théorie, Jon.
Jon King : Libre à toi. Mais je reste per-
suadé que le même procédé aurait échoué 
s’il avait été appliqué en Europe.
Andy gill : Mais la même chose a été ap-
pliquée en Europe ! Rien qu’en Angleterre, 
des tas de gens des classes moyennes et 
ouvrières se sont fait avoir. Ça avait beau 
être énorme, ils sont tous tombés dedans 
quand même. Pourtant, il suffisait de lire 
les documents : tout leur système ne re-
posait sur rien, c’était un château de car-
tes. C’était presque écrit noir sur blanc !
Jon King : Tout ça pour dire qu’aujourd’hui 
on est baisés et qu’on ne finira jamais de 
payer les rentes de notre ferme. Rien qu’au 
cours de ces six derniers mois, des centai-
nes d’investisseurs et d’agents de change 
se sont fait des fortunes en se tournant les 
pouces pendant que les gens manifestaient 
en France, en Grèce, en Espagne et en 
Angleterre pour pouvoir s’assurer un ave-
nir décent et prendre leur retraite à 60 ans. 

Mais on peut très bien prendre sa retrai-
te encore plus tôt. Qui nous empêche 
de penser en dehors des vieux schémas 
et de se retirer du circuit à 40 ans pour 
aller vivre ailleurs, autrement, à un autre 
rythme, avec moins d’argent, moins 
de besoins ? Des tas de gens le font. 
Jon King : Bien sûr, mais c’est une idée 
qui est encore trop difficile à accepter 
par la majorité des gens, qui préféreront 
toujours la sécurité, les choses clairement 
planifiées sur le long terme... J’ai passé 
plusieurs mois en Afrique il y a quelque 
temps et les gens du village où j’ai sé-
journé vivaient littéralement au jour le jour, 
sans se préoccuper du lendemain. Et je 
n’ai jamais rencontré des gens aussi heu-
reux (rires). Alors que pour les Anglais, par 
exemple, la retraite en France représente 
un genre d’idéal, un modèle absolu de 
qualité de vie.
Andy gill : Oui, c’est un cliché qui a la 
dent dure.
Jon King : Pour eux, c’est comme un 
rêve : tu arrêtes de travailler à 60 ans, tu 
peux profiter de la campagne, de la plage, 
des montagnes, de la bonne cuisine, des 
musées...
Andy gill : Mais attention, on ne sous-en-
tend absolument pas par là que la France 
est un musée géant, hein.
Jon King : Non, non, on ne se le permet-
trait pas ! N’est-ce pas, Andy ?
Andy gill : Non, jamais (rires).

avec nous, qui comprend notre démarche, 
qui comprend nos blagues (rires).
Jon King : On marche de plus en plus dans 
certains pays, comme le Brésil ou l’Italie. 
On a fait des concerts incroyables cet été 
en Sicile, à Naples... Et nous le devons 
effectivement à notre place dans l’histoire 
de la musique alternative, à ce statut très 
particulier.
Cela dit, il n’y a pas que ça. The Fall 
aussi occupent une place importante 
dans l’histoire de la musique alternative, 
et pourtant, ils ont un succès très relatif 
en dehors du Royaume-uni. et ils atti-
rent très peu de jeunes. Alors qu’à vos 
concerts, le public est composé à 80% 
de gamins. C’est assez étonnant.
Jon King : Oui, on a eu de la chance. C’est 
un luxe pour un groupe comme le nôtre 
d’avoir un public composé en majorité de 
gens de mois de 30 ans. Prends un groupe 
contemporain de Gang Of Four, comme 
Duran Duran par exemple. Ils ont vendu 
bien plus de disques que nous, ont eu 
des tubes incroyables. Mais sur une durée 
très courte, finalement. Ils ont été énormes 
pendant 6-7 ans mais n’ont pas réussi à 
se renouveler. Ce qui fait qu’aujourd’hui, 
quand ils se reforment, qui va les voir ? Les 
mêmes qui allaient les voir il y a 25 ou 30 
ans, mais plus gros et plus chauves (rires). 
Lorsqu’on a donné notre premier concert 

de reformation il y a cinq ans au Sheperd’s 
Bush Empire de Londres, on pensait que 
personne ne viendrait, et à l’arrivée le 
concert a été sold-out en dix minutes ! Je 
suis allé à ce concert avec mes trois filles, 
qui étaient respectivement âgées de 13, 15 
et 17 ans à l’époque. Nous nous sommes 
rendus au club en métro et dans le wagon 
qui précédait le nôtre, il y avait 40 gamins 
de la classe de ma cadette ! Des gosses de 
15 ans qui allaient tous au concert et qui 
sont tombés des nues quand ils ont appris 
que le chanteur du groupe était le père de 
cette fille avec qui ils allaient en cours tous 
les jours (rires) ! C’est à ce moment-là que 
j’ai réalisé qu’on était très, très chanceux.
l’attrait que vous exercez auprès des jeu-
nes s’explique surtout par le fait que des 
groupes très populaires ont cité gang of 
Four comme leur influence principale. 
Jon King : Oui, Bloc Party, Franz 
Ferdinand...
Alors que quand j’avais leur âge, quasi-
ment personne ne parlait de vous. Vos 
disques étaient très difficiles à trouver 
et les seuls groupes qui vous citaient 
régulièrement, c’étaient R.e.M. et les 

Red hot Chili peppers. Ce n’est qu’au 
moment de la britpop que les gens 
se sont remis à parler de vous. blur, 
elastica, echobelly vous nommaient as-
sez souvent dans leurs interviews. C’est 
d’ailleurs à ce moment-là que vous avez 
fait votre premier come-back, avec l’al-
bum shrinkwrapped.
Andy gill : ... qui allait complètement à 
l’encontre de la britpop avec un son très 
agressif, très américain, et qui a été totale-
ment ignoré pour le coup (rires). 
Qu’est-ce qui vous donne l’envie de 
continuer tout ce cirque, aujourd’hui, en 
2010 ? Qu’est-ce qui vous donne envie 
d’aller de l’avant ? Qu’est-ce qui vous 
inspire ?
Jon King : Eh bien, ce restaurant dans le-
quel nous sommes, par exemple, m’inspire 
pas mal (rires). Je veux dire, c’est un res-
taurant espagnol, en plein centre de Paris, 
qui propose une vision… très particulière 
de l’Espagne. Regarde cette image (Ndlr : 
il cadre de ses mains un néon décoratif en 
forme de danseuse folklorique suspendu 
dans un coin de mur), ça pourrait être 
une pochette de disque. C’est un cliché 
figé dans le temps qui ne représente pas 
l’Espagne, mais une idée de l’Espagne. un 
Galicien ou un Catalan se sentirait assez 
mal à l’aise dans ce restaurant. Parce que 
cette image-là ne représente pas l’Espa-

gne mais l’Andalousie. Voilà ce qui me sti-
mule et m’inspire. Tout ce que je peux voir 
autour de moi, à chaque instant.
Andy gill : Oui, tout ce qui nous entoure, 
les conversations, les choses de la vie quo-
tidienne, ce qu’on voit à la télévision... Tout 
ce qu’on fait c’est d’analyser, de commen-
ter ou de présenter ce qui nous interpelle 
de manière originale, amusante et relative-
ment compréhensible. Les illustrations que 
l’on t’a montrées tout à l’heure en sont un 
exemple. Le disque en est un autre.
Jon King : Tiens, ça me fait penser que je 
suis allé en vacances en Espagne en 1975, 
l’année où Franco est mort. Techniquement, 
j’étais en vacances dans un pays fasciste ! 
L’image a de quoi inspirer, non ?
(Ndlr : Un serveur au regard biaiseux nous 
interrompt pour nous demander si nous dé-
sirons autre chose.)
Andy gill : Oui, je veux bien un autre verre 
de vin blanc.
Jon King : Moi aussi, s’il vous plait.
le serveur : Donc, un vin blanc ?
Andy gill : Non, deux.
le serveur : Deux chacun ?
Andy gill : Non, un pour moi et un pour lui. 

le serveur : Oh, très bien.
(Le serveur s’éloigne)
Jon King : Ce serveur est phénoménal. 
Tout à l’heure, j’ai commandé un thé et je 
lui ai demandé de l’eau chaude. Le type 
m’a ramené un bol de lait chaud. Je lui 
ai réexpliqué et il est revenu cinq minu-
tes après avec un autre bol de lait chaud. 
Spectaculaire.
Nous parlions de vos sources d’inspi-
ration. Justement, vous avez décrit les 
morceaux de Content comme des « in-
terprétations singulières et originales du 
monde qui nous entoure ». pouvez-vous 
me parler plus en détail de certains de 
ces titres ? « She Said You Made A Fool 
of Me », par exemple.
Andy gill : C’est un morceau sur les cou-
ples qui finissent par se détester. Ils se ren-
contrent, se plaisent, sont attirés l’un vers 
l’autre, finissent par vivre ensemble, puis 
par avoir un bébé et sont finalement dévo-
rés par les regrets et l’amertume.
Jon King : Parce que les choses ne se sont 
pas passées comme prévu, parce que les 
personnes se sont fait de fausses idées 
l’une sur l’autre, parce que l’association 
des deux ne fonctionne pas…
Andy gill : « Je ne suis pas ce que tu vou-
lais que je sois », « Je ne suis pas ce que 
tu imaginais »… C’est une sorte de courte 
pièce de théâtre sur les désillusions roman-

tiques. Mais ce n’est pas non plus complè-
tement pessimiste. C’est juste une possi-
bilité, pas une généralité. Nous vivons, Jon 
et moi, en couple depuis très longtemps et 
sommes très heureux comme ça.
Jon King : D’ailleurs, ça me fait penser 
que j’ai couché avec ta femme la semaine 
dernière.
Andy gill : Vraiment ? Et comment 
c’était ?
Jon King : Correct.
Andy gill : Tu ne la trouves pas franche-
ment insupportable parfois ? Quand elle 
sort des trucs de son nez, par exemple ?
Jon King : Oh mon Dieu, si (rires).
les couples ratés, les horreurs domes-
tiques, c’est un sujet assez récurrent 
chez vous. Même un titre comme « At 
home he’s A Tourist » parlait déjà un peu 
de ça, à sa façon.
Jon King : Oui, tout à fait. Dans « At Home 
He’s A Tourist », on imaginait ce qui se pas-
serait si on faisait soudainement irruption 
dans une autre vie, si on apparaissait tout 
d’un coup en plein milieu d’un salon qui 
n’est pas le sien, avec une femme qui n’est 
pas la sienne et tout un tas d’amis dont tu 

ne sais rien. Les Talking Heads ont d’ailleurs 
repris cette idée eux aussi sur « Once In A 
Lifetime » (Ndlr : il chante) : « You may tell 
yourself / This is not my beautiful house / 
You may tell yourself / This is not my beau-
tiful wife » Que se passe-t-il ? Où suis-je ? 
Je ne suis pas celui que vous croyez, je 
ne suis qu’une image, une pièce rappor-
tée, une projection sur un écran. C’est à la 
fois complètement absurde et terriblement 
flippant.
passons à un autre titre : « You Don’t 
have To be Mad ».
Andy gill : Dans les pubs en Angleterre, tu 
trouves souvent des petits miroirs accro-
chés au mur sur lesquels sont inscrits des 
petites phrases hilarantes du genre : « Pas 
besoin d’être fou pour travailler ici, mais ça 
peut aider. »
Jon King : Ou bien : « Si tu veux des verres, 
va chez l’opticien. »
Andy gill : Ou encore : « On a un accord 
avec les banques : ils ne vendent pas de 
bière, nous n’encaissons pas de chè-
ques. »
Jon King : Ce genre de trucs existe un peu 
partout dans le monde, sous différentes 
formes. Mais ce n’est pas toujours aussi 
drôle. Le morceau « You Don’t Have To Be 
Mad » est directement inspiré d’un de ces 
slogans et parle d’un type qui sort un soir, 
perd totalement le contrôle et est plongé 
corps et âme dans une incroyable frénésie 
sexuelle.
Andy gill : Le coup d’un soir ultime, en 
quelque sorte.
Jon King : Oui, le grand pétage de plombs 
érotique (rires). Cela dit, ce n’est pas un 
titre autobiographique, c’est de la pure 
fiction.
Andy gil : Ah, ça ne t’est jamais arrivé à 
toi ? En même temps, cela n’a rien de vrai-
ment étonnant (rires).
Jon King : C’est un titre qu’on adore jouer 
live. Je lui trouve un côté très Dr. Feelgood, 
à cause de cet aspect très frénétique, 
presque hystérique.
on continue avec un autre morceau : 
« Who Am I? ».
Jon King : C’est un titre qui parle de l’in-
fini narcissisme des êtres humains. Du fait 
qu’on se voit et se reconnaît partout. un 
ami me parlait un jour du fait qu’on vit toute 
sa vie dans sa petite bulle, qu’on pense 
sans cesse à ce qui se passera une fois 
qu’on sera mort, une fois qu’on ne sera 
plus là… Tout le monde pense à ça. Et on 
en arrive toujours à la même conclusion : 
que nous sommes foncièrement et profon-
dément insignifiants.
Andy gill : Tout le monde est comme ça. 
On ne fait que parler de soi, de ce que l’on 
ressent, de ce que l’on lit, de ce que l’on 
écoute, de ce qu’on regarde. Comme des 
rats, branchés 24h/24 sur Télé-rat.
un dernier, « You’ll Never pay For The 
Farm ».
Jon King : C’est une expression qu’utili-
saient les soldats anglo-saxons durant la 
Seconde Guerre mondiale et la guerre de 
Corée. Quand l’un d’entre eux se faisait tuer 
au combat, ils disaient « Il a fini de payer 

sHrinkwrappeD
C’est en partie au réalisateur et scénariste Peter Hall que 
l’on doit l’existence de Shrinkwrapped, sorti en 1995.

 Explication : à la fin d’une tournée promo U.S pour la sortie 
du terriblement indigeste Mall (1991), Hall propose à la 
paire King-Gill de composer un ou deux morceaux pour la 
bande originale de Delinquent, un film « choc » racontant 
les affres de Tim, un ado en pleine déréliction. Séduit autant 
par le scénario que par l’auteur, le duo se propose d’écrire 

l’intégralité de la B.O. Par la suite, quelques morceaux extraits de celle-ci se retrou-
veront sur Shrinkwrapped et serviront de point de départ à l’élaboration du reste de 
l’album. Voilà pour la petite histoire. Quasiment absente des deux albums précédents, 
la guitare incisive, stridente et fertile en larsens de Gill résonne à nouveau dans un re-
gistre à la fois énergique et – fait rarissime pour GOF – mélancolique (le chant de King 
est méconnaissable), pour un résultat plutôt étonnant et réellement inespéré. Oui, cet 
album est bon, très bon même, notamment par ses mélodies inédites à la fois acides 
et éthérées qui vous happent en un claquement de doigts. Pourtant, Shrinkwrapped 
restera un album ignoré, marginal. Et cela bien injustement.  J. André

TouT lE MonDE sE BaT Pour ConsErvEr 
un sChéMa BourGEois qui PourTanT 
lEs éCrasE ChaquE Jour un PEu Plus. 
TouT lE MonDE vEuT vivrE viEux ET 
ConnaîTrE unE Fin hEurEusE, TouT 
lE MonDE vEuT la viE DE sEs ParEnTs. 

gang of foUr
Content
(Gronland/PIAS)
www.gangoffour.co.uk
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Avez-vous pensé mettre fin à Maserati 
après la mort de Jerry ?
Coley Dennis (guitare) : Bien sûr, et c’est 
encore d’actualité. Depuis la mort de Jerry, 
nous avançons à petits pas. Nous savions 
de toute façon que s’il nous était impos-
sible de tourner, ne serait-ce qu’un peu, 
pour défendre l’album, ce n’était même 
pas la peine de le terminer et s’en était fini 
de Maserati. Après la tournée européenne, 
nous allons nous réunir pour décider de 
la prochaine étape, de l’avenir du groupe. 
Rien n’est certain.
Avez-vous hésité à terminer l’album ?
On a pris cette décision plusieurs mois 
après l’accident de Jerry, le temps de re-
prendre nos esprits, de faire notre deuil, 
de régler tout ce qui avait rapport avec sa 
disparition. Ce n’est qu’en début d’année 
que nous avons commencé à réfléchir à 
comment terminer les morceaux et à la 
production du disque.
Sur combien de chansons Jerry joue-t-
il ? bien qu’une grande partie de l’album 
ait été enregistrée avant son accident, je 
crois savoir que tous les plans de batte-
rie n’avaient pas été mis en boîte.
Jerry est le seul batteur à jouer sur l’album. 
Sur « Oaxaca », nous avons utilisé une boî-
te à rythmes programmée par Steve Moore 
de Zombi. Jerry ne joue pas physiquement 
sur ce morceau, mais nous avons samplé 
certaines de ses parties de batterie desti-
nées à un autre titre et les avons ajoutées. 
Nous avons aussi enregistré « Ruins » à 
partir de plans de batterie qu’il avait joués 
en répétition et que nous avions enregis-
trés, puis mis en boucles. Il avait enregistré 
tout le reste durant l’été 2009.  
les essais avec uniquement la boîte 
à rythmes n’étaient pas satisfaisants, 
c’est ça ?

La version d’« Oaxaca » avec uniquement 
la boîte à rythmes sonnait comme un… re-
mix. Tout s’est arrangé lorsque nous avons 
ajouté les pistes de batterie de Jerry.
Dans quelle mesure avez-vous collaboré 
avec Steve Moore ? Comment en êtes-
vous venus à travailler avec lui sur deux 
titres de l’album ? 
Nous sommes amis avec Steve depuis des 
années maintenant. Nous avions ouvert 
pour Zombi lors de l’une de leurs tour-
nées en 2006 et sommes toujours restés 
en contact depuis. Jerry voulait des titres 
plus up-tempo, intégrer beaucoup de syn-
thétiseurs dans nos morceaux. L’automne 
dernier, nous nous sommes tous dit que 
nous devrions collaborer avec Steve, ça 
nous paraissait évident, car comme tout le 

monde le sait, les synthétiseurs, c’est son 
domaine. Ces deux morceaux ont été com-
posés après la mort de Jerry.
et c’est son collègue au sein de Zombi 
qui jouera de la batterie avec vous sur 
les prochaines tournées. Tony (A.e 
paterra) vous est-il apparu comme le 
choix le plus évident ?
Absolument. Quand nous avons su que 
nous voulions tous donner à nouveau des 
concerts, nous avons tout de suite pensé 
à lui. En plus d’être un bon ami, c’est un 
excellent batteur et son jeu convient parfai-

tement à notre musique. Il n’y avait aucun 
doute, s’il était d’accord, c’était lui. 
est-ce que continuer Maserati avec lui à 
la batterie est une possibilité ?
Bien sûr. Mais tout dépend de notre état 
d’esprit à la fin de la tournée européenne, 
de comment les choses se seront passées. 
Mais lorsque nous avons porté notre choix 
sur Tony, c’était aussi en nous disant que 
c’était certainement quelqu’un avec qui 
nous pourrions composer, si jamais... Nous 
avons dû réapprendre tous nos morceaux 
ensemble, et notamment ceux du nouvel 
album qui pour la plupart avaient été com-
posés en studio. C’était une toute nouvelle 
façon de travailler.
Vous vous lancez dans une tournée de 
dix jours aux uSA et de trois semaines 

en europe, c’est tout ?
Oui, Matt (Ndlr : guitariste) a un boulot à 
plein temps maintenant, nous pouvons 
seulement tourner pendant ses vacances, 
c’est le maximum que nous pouvions faire.
À aucun moment vous n’avez pensé rap-
peler votre premier batteur phil huran ?
Non. Phil a quitté le groupe en 2004 pour 
se concentrer sur d’autres projets. Nous 
étions vraiment dans une impasse avec lui, 
sur le plan musical nous n’avions plus rien 
en commun. C’est un batteur avec un jeu 
punk rock, et des deux côtés, ça ne collait 

plus. Je crois qu’il n’a plus touché une bat-
terie depuis cinq ans et qu’il est danseur 
dans un groupe de reggae maintenant.
Vous n’aviez pas de synthé sur scène 
jusqu’à présent.
Non, car nous n’en utilisions pas beau-
coup. C’est vraiment la première fois que 
nous allons en avoir besoin. Nous avons 
acheté un sampler, mais nous allons es-
sayer de jouer le plus de parties possibles 
en live, c’est un peu un nouveau challenge 
pour nous.
l’album s’intitule Pyramid of The sun, on 
trouve des symboles aztèques sur le CD 
et un morceau a pour titre « oaxaca ». 
pouvez-vous nous en dire plus au sujet 
de ce qui parait être une thématique ? 
J’ai lu que le titre Pyramid of The sun 

provenait d’un carnet de notes de tour-
nées de Jerry…
Non, ce n’est pas ça. Jerry et moi avons eu 
cette idée alors que nous regardions un do-
cumentaire télé sur les prophéties de 2012 
et la culture Maya. C’était durant notre der-
nière tournée. La chanson « Pyramid Of The 
Sun » n’avait pas encore de titre, son nom 
de travail était alors « Chug ». Nous avons 
aussi pensé l’appeler « Teotihuacan », tou-
jours d’après les pyramides mayas, mais 
Matt trouvait le nom trop imprononçable.  
Lorsque nous avons eu l’idée de faire deux 

C’EsT CE qui GarDE Ta MoTivaTion
inTaCTE : TE réinvEnTEr,
évoluEr, allEr DE l’avanT, 
C’EsT Pour CEs raisons quE nous 
soMMEs MusiCiEns En TouT Cas.

Maserati
versions de cette chanson, une pour l’al-
bum, l’autre pour l’EP 12”, nous avons 
choisi d’en nommer une « Pyramid Of The 
Sun » et l’autre « Pyramid Of The Moon », 
ça faisait sens.
Je n’ai pas encore écouté l’ep. « pyramid 
of The Moon » est donc une autre ver-
sion de « pyramid of The Sun ». en quoi 
sont-elles différentes ?
Nous jouions une version longue de « Sun » 
sur notre dernière tournée et lorsque nous 
sommes entrés en studio pour enregis-
trer l’album, nous avons travaillé sur cette 
version, sans savoir si elle atterrirait sur 
l’album ou pas. Jerry, lui, avait une idée 
précise du développement du morceau et 
en avait fait un tracé en studio. Quand il 
s’est agi d’enregistrer le morceau pour l’al-
bum, nous nous sommes basés sur ce qu’il 
aurait souhaité et nous sommes retrouvés 
avec deux versions. « Moon » est plus 
downtempo, plus dansante que « Sun », 
qui au final sonne plus live et crue, plus 
proche de la version live. 
Peux-tu m’en dire plus sur la significa-
tion des titres suivants : « We got The 
System To Fight The System », « They’ll 
No More Suffer From Thirst » et « They’ll 
No More Suffer From hunger » ?
Ces titres, ainsi que « Who Can Find The 
Beast », proviennent des paroles de l’al-
bum 666 d’Aphrodite’s Child (Ndlr : groupe 
pop progressif grec de la fin des années 
60). On l’a vraiment écouté à fond ces der-
nières années et Jerry voulait se servir de 
certaines de ces paroles, les utiliser com-
me titres de nos nouvelles compositions. 
« System » est le seul morceau à avoir déjà 
été titré du vivant de Jerry, et nous nous 

sommes aussi servis des textes des chan-
sons de 666 pour nommer les autres, car 
c’est ce qu’il voulait. Ces titres collaient 
aussi très bien avec un thème, que nous 
appelons la trilogie de la bête, de la soif et 
de la faim, récurrent sur l’album. 
Comptez-vous faire faire des remixes 
des morceaux de Pyramid of The sun ?
Non, pas de remixes supplémentaires pré-
vus. Le seul est celui de « Pyramid Of The 
Moon » (Ndlr : sur l’EP 12” du même nom) 
par The Field.
Dans l’hypothèse où Pyramid of The 
sun serait le dernier album de Maserati, 
avez-vous tous d’autres projets musi-
caux à poursuivre ?
Oui, Matt joue dans Wizard Smoke, un 
groupe stoner d’Atlanta. Chris (Ndlr : bas-
siste) dans Vincas, un groupe d’Athens in-
fluencé par Suicide et The Birthday Party. 
Et bien sûr Tony joue dans Zombi et a aussi 
son projet solo, Majeure : du synth rock 
psyché à la Tangerine Dream. Très bon.
puisque votre page MySpace décrit 
Maserati comme « an underground 
rock’s most ingenious hybrid of U2’s 
guitar heroics, Pink Floyd’s arena-ready 
psych rock, and Daft Punk’s head-slam-
ming, club-burning rhythms », je vais te 
demander quels sont tes albums préfé-
rés de ces trois groupes.
(Rires) C’est marrant, un gars m’a posé la 
même question la nuit dernière. Bon, si 
tu demandes à chacun d’entre nous, tu 
risques d’avoir des réponses différentes. 
Si j’avais dû choisir un album de u2 il y a 
dix ans, lorsque nous avons commencé le 
groupe, j’aurais dit The Joshua Tree, mais 
aujourd’hui ce serait plutôt Achtung Baby. 

Pour Pink Floyd, ça aurait été Meddle, mais 
maintenant ce serait Wish You Were Here 
ou The Wall. Et pour Daft Punk, pas d’hési-
tation possible : Homework.
lorsque vous avez monté le groupe, 
aviez-vous une idée précise de la façon 
dont il allait sonner ? est-ce que vous 
aviez pour but de faire une musique pro-
gressive dansante et psyché ?
Pas du tout. Nous avons juste composé 
quelques mélodies, mis bout à bout quel-
ques idées qui nous plaisaient. Maserati a 
tellement évolué en dix ans, que je pense 

que personne dans le groupe n’en aurait 
cru ses oreilles à l’époque s’il avait pu se 
projeter dans le futur et écouter Pyramid 
Of The Sun. En tant que musicien, c’est ce 
qui garde ta motivation intacte je pense, te 
réinventer, évoluer, aller de l’avant, c’est 
pour ces raisons que nous faisons de la 
musique en tout cas.

maserati 
Pyramid Of The Sun 
(Temporary Residence/Golden Antenna) 
www.myspace/maseratirocks
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tUring maCHine
Plus connu en tant que batteur de !!! et Maserati, ou pour ses collaborations live avec 
MSTRKRFT et LCD Soundsystem, Gerhardt « Jerry » Fuch a aussi tenu les baguettes 
au sein de Vineland (avec Jon Fine, guitariste de Bitch Magnet), de The Juan McLean 
et surtout de Turing Machine. un groupe qu’il avait monté avec deux ex-Pitchblende 
(groupe art-punk de Washington) et qui laisse derrière lui deux albums indispensa-
bles : A New Machine For Living (2000) et Zwei (2003), au gré desquels on peut écou-
ter un mélange subtil et nerveux de krautrock, de post-punk, de rock progressif et de 
noise rock anguleux. à découvrir ou redécouvrir pour tout fan de Tortoise, Slint, Trans 
Am, Maserati and co.

Maserati, c’est une décennie d’existence et des disques de plus en plus essentiels au 
fur et à mesure des sorties, comme en attestent le fabuleux Inventions For The New 
Season de 2007 ou encore le split 12” partagé avec Zombi deux ans plus tard. Leur 
nouvel album, dont l’enregistrement avait débuté durant l’été 2009, était donc des plus 
attendus dans les sphères indie-rock. Mais la faucheuse s’en est mêlée, emportant 
le batteur Jerry Fuch, victime d’une chute dans une cage d’ascenseur à Brooklyn le 
8 novembre 2009. Un an plus tard, le groupe instrumental d’Athens est finalement 
parvenu à mettre une touche finale à Pyramid Of The Sun, nouveau petit chef-d’œuvre 
de post-rock psychédélique et dansant, à forte teneur en synthétiseur cette fois.

new Day rising
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parlez-nous un peu des débuts du grou-
pe, de son histoire…  
Ashton (batterie/chant) : En fait, nous 
existons en tant que Tweak Bird depuis 
trois ou quatre ans, mais nous jouons en-
semble depuis toujours car nous sommes 
frères. Voilà, c’est à peu de choses près la 
fabuleuse histoire de Tweak Bird. (Rires)
Quelle est votre vison du son « Tweak 
Bird » et quelles sont vos influences ?
Ashton à Caleb : C’est quoi notre son en 
fait ? Comment tu penses que ça sonne ? 
(Rires)
Caleb (guitare/saxophone/chant) : En fait, 
c’est une question que nous ne nous som-
mes jamais posée, nous n’avons jamais eu 
l’envie ou l’idée de sonner de telle ou telle 
façon. Le groupe a simplement démarré 
parce que nous aimons passer du temps 
ensemble, j’adore sa façon de jouer de la 
batterie et il aime mon jeu de guitare. Les 
choses se sont faites naturellement sans 
avoir une idée précise de la direction musi-
cale que devait prendre le groupe…
Ashton : Parlons plutôt de nos influences. 
Là c’est très simple : fumer de l’herbe en 
écoutant des sketches de Richard Pryor 
(Ndlr : sorte d’Eddy Murphy du pauvre)… 
et Mike Patton !
plus jeune, qu’est-ce qui vous a poussés 
à jouer d’un instrument ?
Comme tout le monde, je me suis mis à 
jouer de la batterie pour la même raison 
que j’ai commencé à fumer : parce que 
c’était cool et que ça plaisait aux filles 
(rires)… Non, en fait j’ai eu une sorte de 
révélation en regardant The Wall de Pink 
Floyd à l’âge de six ans, ça m’a totalement 
retourné la tête et j’ai alors vu la musique 
comme le meilleur moyen d’exprimer mes 
idées et mes émotions. Mais aujourd’hui, je 
dirai simplement que je joue de la musique 
pour la joie que ça me procure et l’immense 
plaisir que j’ai à la partager avec les gens 
qui viennent nous voir aux concerts.
Dans une interview vidéo (the-drone.
net), on vous entend dire « we are heavy, 
but not angry ». est-ce la meilleure façon 
de décrire votre musique qui mélange 
des sonorités stoner/metal/psyché avec 
des éléments plus pop ?
Calleb : Plus encore que de « ne pas être 
en colère », nous sommes par-dessus tout 
un groupe heureux, super bien dans ses 
baskets : ce qui va un peu à l’encontre de 
l’image que peuvent donner la plupart des 
groupes qui jouent une musique lourde et 
puissante. Notre musique, et la joie qui s’en 
dégage, prennent souvent à contre-pied le 
public qui aime ce genre de groupes heavy, 
donc effectivement cette expression ré-
sume bien l’esprit du groupe.
Ashton : Mais de toute façon, nous ne som-
mes pas vraiment stoner, ni metal, ni quoi 
que ce soit d’autre, on est assez inclassa-
bles et ça me plait. On se fout d’appartenir 
à telle ou telle catégorie, on fait juste de la 
musique et essayons d’écrire de bonnes 
chansons, les gens nous collent ensuite 
l’étiquette qu’ils veulent, ça nous est égal… 
Comment s’est faite la rencontre avec 
les Deaf Nephew (Dale Crover des 

Melvins et Toshi Kasai d’Altamont) qui 
ont produit l’ep Reservations et le der-
nier album ?
Ashton : Eh bien c’est très simple, nous 
étions de grands fans de leurs groupes 
respectifs et je suis entré en contact avec 
Dale par le biais d’un ami commun. Je lui 
ai proposé d’enregistrer notre disque, il est 
venu nous voir jouer puis a écouté certains 
de nos enregistrements passés, ça lui a plu. 
Quelques semaines plus tard, je décrochais 
le téléphone et Dale hurlait à l’autre bout du 
fil : « Alors les gars, quand est-ce qu’on 
commence ?! », vous connaissez la suite…
Dale vous a ensuite embarqués en tour-
née avec les Melvins et vous avez éga-
lement tourné avec Tool, racontez-nous 
un peu ça… 
L’histoire est assez dingue ! J’ai eu un ac-
cident de voiture et le type avec qui j’ai 
eu cet accrochage n’était autre qu’Adam 
Jones de Tool ! (Rires) Je l’ai invité à l’un 
de nos concerts et à ma grande surprise 
il s’est pointé. Il est venu nous voir à la fin 
du show et nous a demandé si on voulait 
ouvrir pour eux sur toute la tournée… On 
n’a pas réfléchi longtemps ! Tout ce que je 
peux dire c’est que ces tournées avec les 

Melvins et Tool font partie des moments les 
plus dingues de ma vie !
et celle en europe avec black Mountain ? 
C’était fun ! On s’est vraiment amusé, on 
a joué dans des pays où l’on n’avait en-
core jamais mis les pieds comme la Suisse, 
souvent dans de grandes salles avec beau-
coup de public, c’était parfait !
Vous êtes dorénavant trois sur scène, 
allez-vous enregistrer le prochain disque 
en trio ?
Caleb : On n’en sait rien, en fait on ne plani-
fie rien… On invite des gens à jouer sur nos 
disques de temps en temps, ça s’arrête là… 
Ashton : Le truc, c’est plutôt d’enregistrer 
un disque et d’inviter nos potes à participer. 
Dans un monde idéal, tous mes amis joue-
raient sur mon disque et passeraient du 
bon temps avec nous en studio ! (Rires)
Caleb, est-ce que la coiffe de chef indien 
que tu portes parfois sur scène est un 
hommage au chanteur d’Anthrax, Joey 
belladona (Rires) ?
Caleb : Non !!! (Rires)… putain, comment il 
s’appelle déjà ? … ce type-là… Ted Nugent, 
c’est un hommage à Ted Nugent !!! (Rires) 
En fait, j’ai acheté ce couvre-chef quand on 
tournait dans le sud-ouest des États-unis, 

j’ai juste trouvé ça marrant de le porter sur 
scène, puis il y a eu cette photo pour la po-
chette du nouveau disque… il ne faut pas y 
voir une référence en particulier, c’est juste 
un truc marrant…
Quelle est la plus grande satisfaction 
que vous apporte le fait de jouer dans un 
groupe indie/underground ? 
Ashton : Ce sont les rencontres, avec des 
gens de partout, jouer ma musique pour 
eux et par-dessus tout, boire des bières 
avec tout ce monde que je rencontre grâce 
à mon groupe !
Caleb : À la fin de Tweak Bird , on sera soit 
très riches, soit très pauvres… on n’en sait 
rien ! (Rires) Mais ce qu’on sait, c’est que 
Tweak Bird nous aura permis de sortir de 
chez nous, de voyager, de découvrir de 
nouvelles cultures, de nous ouvrir totale-
ment sur le monde et c’est ce qu’on re-
tient ! Et franchement, sans le groupe, pas 
sûr qu’on aurait pu aller plus loin que le 
bled d’à côté. (Rires)

tweak BirD 
S/T 
(Souterrain Transmissions) 
www.myspace.com/tweakbird

Tweak Bird
À force de tournées incessantes et de premières parties prestigieuses (Melvins, Tool, Big 
Business, Black Mountain) aux USA ou en Europe, ce duo de l’Illinois s’est taillé une 
belle réputation dans les cercles indie-rock. Car si leur heavy-pop trépidante jouée en 
mode guitare-batterie – traversée de saxophone à l’occasion – séduit déjà sur disque, elle 
prend toute son ampleur sur scène dans un tourbillon de rythmes explosifs, de saturations 
généreuses, de mélodies lumineuses et de psychédélisme envoûtant.
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Ce nouvel album me paraît plus frondeur 
que le précédent, avec plus d’emphase 
et moins d’apitoiement. Vous étiez-vous 
fixé une ligne directrice artistique en 
amont de l’enregistrement de l’album ?
Pas vraiment. Nous étions tous d’accord 
sur le fait que cet album sonnerait de façon 
différente mais sans savoir précisément ce 
qu’il en ressortirait. Nous avons testé pas 
mal de choses afin d’aller dans ce sens. Au 
final, j’ai le sentiment que c’est notre dis-
que le plus varié. Il y a une grande diversité 
harmonique qui donne au disque sa colo-
ration. Nous avons aussi mis un bémol sur 
l’utilisation de la réverb.
J’imagine donc que vous avez travaillé 
différemment en studio ?
Oui. En premier lieu, nous avons enregistré 
dans une petite ferme à la campagne. Les 
endroits où nous enregistrons nos albums 
leur donnent toujours un feeling spécifique. 
Pour notre précédent disque les prises 
avaient été faites dans une chapelle, mais 
pour le nouveau nous voulions obtenir un 
son plus compressé. Nous avons alors 
décidé de nous rendre dans cette maison 
et de démarrer l’enregistrement avant que 
toutes les chansons ne soient totalement 
composées. Ça nous a mis une certaine 
pression sur le plan créatif et le disque n’en 
est que plus spontané.
Il paraît que vous avez testé vos nou-

veaux morceaux en live avant de les en-
registrer. Au final cela fut-il bénéfique ?
Oui, ça a aidé je pense. Ils ont beaucoup 
évolué grâce à ce procédé. Comme je te 
l’ai dit précédemment, nous ne savions 
pas comment sonnerait l’album. Il nous a 
donc fallu du temps avant de trouver quel-
que chose qui nous satisfasse, à tel point 
que certaines des premières chansons que 
nous avons écrites furent les dernières sur 
lesquelles nous avons travaillé.
N’avez-vous pas eu peur de perdre une 
partie de vos fans pouvant vous repro-
cher de tendre vers trop d’évidence au 
détriment d’une certaine complexité 
dans l’écriture ?
Oui, nous l’avons bien évidemment envisa-
gé tout en souhaitant que le principe des va-
ses communicants fonctionne et que nous 
puissions en gagner d’autres qui, jusqu’à 
présent, n’étaient pas forcément clients de 
ce que nous faisions. Ceci étant, il semble 
qu’une majorité de nos anciens fans ap-
précient le nouvel album. C’est une bonne 
chose car, et je le dis en toute sincérité, ce 
disque n’existerait pas sans eux. Cet album 
est plus complexe que nos œuvres anté-
rieures, mais quelque part, également plus 
accessible. Nos plus anciens fans, ceux qui 
nous connaissent depuis longtemps, nous 
disent qu’il s’agit d’un disque se dévoilant 
écoute après écoute.

De qui parlez-vous dans le titre de l’al-
bum ?
Ce titre provient d’un ancien poème méso-
potamien, L’Épopée de Gilgamesh (Ndlr : 
un des récits légendaires babyloniens, 
inspiré des légendes sumériennes, les plus 
anciens de l’humanité datant du deuxième 
millénaire av. J.-C). Il traite essentiellement 
de la quête humaine de l’immortalité. De 
fait, la troisième personne symbolise la 
race humaine. 
Du coup, doit-on le considérer, à l’ins-
tar de ses prédécesseurs, comme un 
concept-album ?
Personnellement, je n’emploierais pas le 
terme de concept-album, mais plutôt de 
disque habité par certaines thématiques. 
Pour celui-là, j’ai pris le parti d’arrêter de 
toujours chercher dans le passé pour y 
trouver mon inspiration. Désormais, je re-
garde plutôt en avant, m’inspirant de ce qui 
va advenir.
Vous avez connu beaucoup de change-
ments récents notamment la séparation 
d’avec votre manager, ainsi que le départ 
de votre vidéaste. Concernant ce dernier, 
pourquoi ne pas l’avoir remplacé ?
Nous avons décidé tous ensemble de ne 
plus utiliser systématiquement la vidéo 
en concert, du moins, pas en ce moment. 
Nous avons pensé qu’il serait intéres-
sant de collaborer avec différents artistes, 

qu’ils soient vidéastes ou plasticiens pour 
nos prochains clips. Peut-être qu’à l’ave-
nir nous finirons par retrouver quelqu’un 
qui sera à même de travailler sur de plus 
gros projets, mais dans l’immédiat nous 
sommes satisfaits de pouvoir développer 
d’autres possibilités. 
et concernant le départ de votre mana-
ger ?
Disons qu’il était temps pour nous d’envi-
sager une nouvelle approche plus fraîche 
des choses. Nous travaillons donc désor-
mais avec un nouveau manager.
Vous avez aussi créé votre propre struc-
ture.
Oui, Beggars ayant cessé d’exister en tant 
que simple label, nous avons discuté avec 
pas mal d’autres labels puis avons décidé 
que nous aurions plus à gagner en faisant 
tout nous-mêmes. Nous sommes totale-
ment libres bien qu’on ne nous ait jamais 
dicté quoi que ce soit auparavant sur le 
plan artistique. Je trouve très satisfaisant le 
fait d’avoir nos albums en magasin et de 
savoir qu’ils sont là grâce à notre travail et 
au soutien de nos fans.
l’artwork de l’album me semble égale-
ment s’inscrire dans une certaine volon-
té de changement : le fait qu’il soit très 
épuré, ou encore que vous n’utilisiez 
plus votre police habituelle pour le nom 
du groupe.
Absolument. Nous ne rejetons bien évi-
demment pas ce que nous étions ou ce que 
nous avons fait jusqu’à présent mais cela 
permet de signifier que nous ne stagnons 
pas et que nous allons de l’avant. Comme 
je te le disais, nous voulions vraiment en-
registrer un album qui sonne différemment 
et souhaitions marquer notre changement 
esthétique. Continuer à faire les choses de 
façon différente afin de les rendre toujours 
plus excitantes et créatives.   
Vous paraissez toujours avoir un rapport 
plutôt intime avec l’élément maritime, en 
atteste cette histoire autour de Rouse 
Simmons ayant inspiré votre précédent 
ep The Christmas Tree ship ou encore, 
votre nouvelle vidéo « A Father’s Son ». 
C’est un milieu qui nous inspire, tout com-
me il a pu inspirer d’autres songwriters 
auparavant. La vidéo de « A Father’s Son » 
s’inscrit dans la continuité de celles de 
« Terra Nova » et « The Deception ». Avec le 
nouvel album, nous avons décidé d’accen-
tuer un peu plus notre attrait pour cet élé-
ment puisque, après tout, la mer représente 
l’endroit d’où nous venons et quelque part 
même, là où nous retournerons.

i Like trains
He Who Saw The Deep
(Talitres/Differ-ant)
www.iliketrains.co.uk 

i  like Trains
Désormais bien implanté au sein de la scène anglo-saxonne, I Like Trains aura pris son 
temps pour élaborer la suite de ses épiques aventures entamées en 2005. Disque du 
renouveau après de multiples changements internes et plusieurs maxis, He Who Saw The 
Deep, second véritable album, voit aujourd’hui le groupe de Leeds repenser son œuvre. Si 
l’heure est à l’évolution, légère certes (cf. chronique dans New Noise 1), leur rock précieux 
et impétueux les détache définitivement de la masse d’héritiers indolents du post-rock. 
Explications. 

i Like trains I Par Bertrand Pinsac I Photo : DR
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Hide est sans doute l’album de Fœtus le 
plus symphonique, accentuant encore 
davantage l’aspect menaçant et drama-
tique de ce projet. Que voulais-tu faire 
passer à travers ça ?
C’est vrai qu’il s’agit de mon disque le plus 
symphonique. Je ne pense pas que c’était 
intentionnel, les choses ont évolué ainsi, 
organiquement. C’est ce à quoi j’aspire de 
plus en plus musicalement mais tu peux en 
entendre les prémices sur Hole pour lequel 
j’avais samplé du mellotron ou sur Nail où 
j’utilisais un Fairlight (Ndlr : un des premiers 
échantillonneurs numériques). J’ai compo-
sé « Paper Slippers » en premier mais c’est 
« Cosmetics » qui s’est retrouvé en tête 
d’album. Lorsque j’ai entamé l’écriture, je 
savais quelle forme donner aux morceaux, 
je voulais des symphonies et des chœurs, 
beaucoup de mouvements et un thème 
récurrent. Bien sûr, la mise en forme a né-
cessité des ajustements, des détails ont 
été modifiés, d’autres gommés car ils ne 
fonctionnaient pas. Souvent, je dois façon-
ner les titres. Au final, Hide aura mis qua-
tre années à prendre forme. En parallèle, 
je travaillais sur la bande originale de The 
Venture Bros et sur Manorexia. L’écriture 
s’est déroulée pendant le mandat de Bush 
et reste marquée par le règne de la culture 
de la peur. L’impression de fin imminente, 
le discours de croisés et la résurgence du 
christianisme... C’est dur d’admettre que 
la théorie du créationnisme est enseignée 
dans certaines écoles. Le pays a subi un 
lavage de cerveau progressif, c’est à croire 
que les gens veulent leur fin. Si tu m’avais 

dit il y a quinze ans que le monde serait 
au bord de l’effondrement à cause d’une 
guerre de religion, j’aurais bien ri. 
Toujours à propos de l’évolution de 
Fœtus, on est très loin désormais des 
sonorités âpres et noisy des débuts…
C’est intéressant car je trouve que Hide se 
démarque franchement de ses prédéces-
seurs et je n’étais pas sûr de la façon dont 
ce serait perçu. Chaque fois que j’aborde 
un nouvel album, j’aime y introduire de 
nouveaux éléments, étendre mes influen-
ces et zigzaguer. Je me suis perfectionné, 
j’ai appris à diriger des ensembles de mu-
siciens, j’ai une meilleure connaissance des 
instruments, de leur gamme de sons, sans 
compter la masse de travail considérable 
que j’ai abattu pour The Venture Bros. J’ai 
progressé sans m’en apercevoir à force de 
composer sept jours sur sept. 
en regardant la pochette, on pense im-
médiatement à un sceau symbolisant 
quelque chose d’occulte, d’omnipotent 
et omniscient… 
Je voulais une pochette qui évoque indi-
rectement l’imagerie maçonnique et celle 
des Illuminati. Je ne voulais pas utiliser une 
boussole. On trouve des allusions aux so-
ciétés secrètes, aux doctrines religieuses, 
à l’extase, aux croisades, au salut, aux 
dogmes, notamment celui du Cercle sur 
« Cosmetics ». Je voulais un « sceau », l’œil 
et la pyramide sont une version stylisée de 
ce que l’on voit sur le billet d’un dollar. J’ai 
ensuite pensé à la main et l’ancre. J’ai parlé 
à un chercheur en symbolique et il m’a dit 
que la combinaison de ces trois symboles 

avait des résonances profondes... 
encore une fois à travers ce nouvel al-
bum, tu es parvenu à faire d’une musique 
orchestrale quelque chose de résolu-
ment moderne. Comment transposes-tu 
tes idées en instrumentation orchestra-
le ? Il me semble que ton collaborateur 
de longue date Steven bernstein t’a pas 
mal aidé au début…
Je pense que mon oreille s’est construite 
à force de travailler et de jouer avec des 
ensembles de chambre. Pour des raisons 
qui m’échappent, je n’ai jamais éprouvé 
de difficulté à composer à partir de ces 
instruments. D’ailleurs je commence sou-
vent avec eux, jamais par la basse ou la 
batterie.
À ce propos, il me semble que la musi-
que orchestrale soit devenue ton mode 
d’expression privilégié ces derniers 
temps, notamment à travers le troisième 
album de Manorexia, les commissions 
du Kronos Quartet et de leMuR, etc. 
un plaisir de conduire des orchestres, 
très différent de celui de travailler seul 
devant une console…
Voilà un moment déjà que j’écris pour de 
grands ensembles, comme si c’était la 
seule façon pour moi de jouer la musique 
que je crée. J’ai tourné plusieurs fois avec 
un groupe, parfois avec un violoniste, mais 
il fallait toujours épurer mes arrangements. 
Je ne pouvais pas tout miser sur les sam-
ples car ça finissait en projet « rock », ce 
qui ne m’enchantait guère. En 2003, j’ai 
été commissionné par l’uCLA pour réécrire 
l’album Ectopia de Steroïd Maximum pour 

un ensemble – en fait j’avais proposé l’idée 
à David Sefton qui a été emballé. Steven 
Bernstein et moi nous sommes posés, 
avons écouté, disséqué l’album et avons 
élaboré de nouveaux arrangements de 
trompettes, violons, contrebasse, violon-
celle, claviers, percussions, etc., que j’ai fini 
par diriger. Lorsque nous avons commencé 
et que j’ai entendu le tout prendre forme, j’ai 
su à ce moment précis que c’était ce que 
je voulais faire. Ça m’a donné la chair de 
poule. Depuis nous avons formé un ensem-
ble en France, à Nantes, à Paris au Centre 
Pompidou et au festival jazz de Tillburg. En 
2005, on s’est produit au Donaufestival en 
Autriche où nous avons joué entre autres 
du Foetus, Love venait de sortir. Puis cet 
été, nous avons joué à New York dans le 
cadre de The Venture Bros. Après avoir vu 
le Buddy Rich Big Band jouer mes titres, 
j’ai eu envie d’accentuer les instruments à 
vent ; on a alors introduit une autre trom-
pette et un trombone basse : gros son ! 
J’aime toujours autant écrire en studio mais 
c’est grisant d’entendre mes travaux joués 
par des musiciens en live. En comparai-
son, la version scénique de Manorexia est 
plus réduite, elle compte sept musiciens : 
deux violons, une viole, un violoncelle, un 
piano, des percussions et un ordinateur, ça 
s’y prête bien. J’ai monté des ensembles 
à NYC et à Londres. Par nécessité, j’ai un 
groupe de musiciens puisque tout le mon-
de n’est pas forcément disponible.
peut-on dire que tu fais un pied de nez 
à la tradition de la musique classique 
européenne qui rejette souvent la mo-

dernité, et apprécie grandement les ca-
tégorisations, l’interprétation et la musi-
que écrite ?
J’ai beaucoup de respect pour la tradition 
européenne classique, mais aussi pour le 
minimalisme, la musique dodécaphonique, 
le sérialisme, le spectralisme. Cependant je 
reste autodidacte, je ne lis et n’écris tou-
jours pas de partitions même si je peux en 
générer avec mes logiciels. En revanche, je 
travaille avec des musiciens qui ont un en-
seignement classique et qui n’improvisent 
pas. J’ai une approche intuitive, ainsi tra-
vailler avec ces personnes m’instruit, tout 
comme écouter la musique des autres.
un ami m’a dit que tu lui faisais penser 
à Glenn Branca. A-t-il eu une influence 
sur toi en tant que chef d’orchestre ? 
J’écoute Glenn depuis trente ans et j’éprou-
ve beaucoup de respect pour lui. Il travaille 
énormément sur les harmoniques et l’inte-
raction live. Nous avons travaillé avec des 
personnes communes (Eric Hubel, Hahn 
Rowe, Algis Kizys, Michael Gira, Thurston 
Moore...). Nous écrivons tous deux pour 
Kronos Quartet et avons partagé des affi-
ches mais le résultat est différent. Il mise 
beaucoup sur la guitare notamment. une 
autre différence, c’est qu’il écrit surtout 
pour la scène alors que je compose princi-
palement en studio et que j’adapte ensuite 
pour la scène. Pour moi les expériences du 
studio et de la scène sont deux extrapola-
tions d’une même musique.  
Tu travailles sur le nouveau Manorexia. 
Quelques détails ?
Il s’intitule The Dinoflagellate Blooms. Il 
contiendra des compos de 2005 jusqu’à 
aujourd’hui, beaucoup de nouveautés et 
des pièces qui remontent à l’époque où 
je vivais à Berlin et que j’ai réarrangées 
pour l’occasion. Deux titres étaient desti-
nés à des installations sonores, et un autre 
à Bang On A Can (Ndlr : trio composé de 
Michael Gordon, David Lang et Julia Wolfe 
dont le but est de promouvoir la musique 
classique contemporaine). Le tout est mixé 
en surround 5.1 et peut donc s’écouter 
sur un home cinéma. Chaque disque de 
Manorexia marque un nouveau chapitre 
dans l’évolution du projet, celui-ci étant 
peut-être le plus « contemporain » et som-
bre. Je le trouve énorme.
J’ai aussi entendu parler d’une seconde 
partie à Hide et d’une compilation re-
groupant de vieux titres de Fœtus… 
Oui, il y aura un disque satellite, comme 
Damp complétait Love. Il contiendra qua-
tre ou cinq titres composés pour Hide qui 
n’ont pas fini sur l’album car ils n’étaient 
pas terminés. J’y ajouterai d’autres com-
pos déjà sorties ailleurs, comme ma reprise 
de « Warm Leatherette », des remixes ainsi 
que d’autres surprises. C’est tout un art 
de rendre le tout cohérent, art qui se dé-
marque immanquablement de la culture 
du mp3 et du fait de sauter d’une piste à 
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Fœtus, par la volonté de J. G. Thirlwell, aura traversé trois décennies, évoluant sans cesse 
au gré des innombrables rencontres, collaborations, voyages/déménagements de son 
géniteur. Mutation constante donc, jamais achevée, qui prend aujourd’hui par le biais du 
nouvel album Hide, une tournure plus que jamais orchestrale, très éloignée, du moins sur 
la forme, des débuts de ce projet marqués par le post-punk, la no wave et l’industriel. 
Car dans le fond rien n’a changé, Thirlwell est toujours habité par cette même exigence, 
par ce même acharnement au travail, par ce même désir de tout contrôler de A à Z, par 
cette même soif dévorante de défricher, mélanger, expérimenter. Qualités obsessionnelles 
demeurées intactes, qui auraient même eu tendance à s’amplifier lors de l’écriture de Hide, 
pour aboutir à une certaine forme de pureté et de perfection, jusqu’ici inédite dans 
la discographie de Fœtus. Juste une impression ?

in tHe womB 

interview

Fœtus
orCHestraL manŒUvre 

J’ai éTé ProDuCTEur Par lE Passé Mais 
ça nE M’inTérEssE Plus, FranChEMEnT 
JE n’aiME Pas DonnEr Dans lE soCial ET 
JE nE vEux Plus DEvoir rEsTEr EnFErMé 
avEC DEs GEns à l’hyGiènE DouTEusE.



24 25

l’autre. Le projet de compilation de radio 
session sortira sûrement plus tard, proba-
blement accompagné d’un livre ou d’un 
DVD de live inédit.
pendant très longtemps, tu as utilisé des 
pseudonymes, notamment pour donner 
l’impression que Fœtus était un véritable 
groupe. Était-ce un moyen de dépasser 
tes difficultés (ou regrets) de composer 
avec d’autres personnes ?
Fœtus est à la fois un nom de groupe et un 
concept. Il n’a rien à voir avec un groupe 
« réel » de mecs qui tiennent des guitares. 
Je n’ai aucun regret à ne pas travailler de 
façon démocratique. Je ne pense pas à ça. 
J’arrive à travailler avec les autres, j’ai juste 
tendance à tenir le fouet... ou la baguette.
peux-tu nous en dire plus concernant ton 
besoin de tout contrôler, de la composi-
tion à la distribution ? J’imagine que cela 
doit tourner au cauchemar parfois…
Avoir un label, voilà comment je parviens 
à continuer. Ça signifie de longues heures 
de travail mais dans le fond, j’aime tout 
contrôler. Parfois, il m’arrive d’être complè-
tement débordé, de me dire que je ne peux 
rien faire d’autre puis je me lance dans un 
nouveau projet et finalement je me rends 
compte que c’est toujours possible.
Néanmoins, tu as laissé le soin aux la-
bels de John Zorn et de Mike patton de 
sortir les derniers albums de Manorexia 
et de Steroid Maximus… une histoire de 
confiance ? 
J’ai confiance en Patton/Ipecac et Zorn/
Tzadik et suis content d’avoir pu sortir 
des albums sur ces deux structures. Mais 
il est aussi question de distribution et de 
promotion. J’ai mon propre label Ectopic 
Ents. Les labels tendent à être décriés en 
ces périodes de musique digitale mais les 
gens oublient que moi, Patton, Zorn ou Gira 
SOMMES des labels qui essayons de sortir 
de la qualité en s’assurant que les artistes 
soient payés. 
on ne compte plus le nombre de tes col-
laborations et commissions. Comment 
prennent-elles forme et pourquoi sont-
elles aussi importantes pour toi ?
Je collabore de façon différente, d’abord 
en « groupe » comme pour Wiseblood 
avec Roli Mosimann, Baby Zizanie avec 
Jim Coleman ou Hydroze Plus avec Fred 
Bigot. Wiseblood a vu le jour car je voulais 
travailler avec plusieurs batteurs mais nous 
sommes finalement restés deux. Baby 
Zizanie était davantage de l’ordre de l’ex-
périmentation et de l’improvisation avec 
des laptop et des projections. J’ai égale-

ment beaucoup travaillé avec Lydia Lunch 
comme collaborateur (Stinkfist) ou comme 
producteur avec Rowland Howard. J’ai fait 
beaucoup de remixes mais il ne s’agit pas 
vraiment de collaborations. On me donne 
des fichiers, des pistes et on me demande 
de faire marcher mon imagination. Le ré-
sultat reflète ma sensibilité du moment, me 
permettant parfois d’essayer de nouvelles 
idées. J’ai été producteur par le passé mais 
ça ne m’intéresse plus, franchement je 
n’aime pas donner dans le social et je ne 
veux pas non plus devoir rester enfermé 
avec des gens à l’hygiène douteuse. De 
plus, j’ai des problèmes d’acouphènes 
donc je ne peux pas mettre le son très 
fort quand je travaille, ce qui est souvent 
incompatible avec d’autres personnes. Les 
bandes originales constituent des sortes de 
collaborations car tu veux adopter la vision 
de l’auteur pour augmenter l’impact.
Tu peux nous en dire plus concernant 
hydroze plus, ta collaboration avec Fred 
bigot ? Comment l’as-tu rencontré ? 
Vous prévoyez de sortir d’autres ep ou 
albums ?
J’ai entendu Electronicat grâce à Kitty Hartl 
au Lieu unique à Nantes. J’aime beaucoup 
le son qu’il a. Je ne sais plus comment on 
s’est rencontré. On se voyait lorsque j’ha-
bitais à Berlin en 2005, c’est là que nous 
avons commencé à enregistrer ce qui est 
devenu l’EP. Nous avons enregistré pas mal 
de choses mais c’est lorsqu’on est arrivés 
à « Calm Calm » que j’ai eu le déclic. Fred 
a parlé à quelques labels et Optical Sound 
s’est montré favorable pour des artworks 
moins conventionnels. C’est là que j’ai pro-
posé l’idée des feuilles d’anatomie transpa-
rentes. Ils ont été partants mais ce fut long 

et coûteux.
D’autres projets ou collaborations en ce 
moment ? 
En dehors de Manorexia, je vais compo-
ser la bande-son d’un film réalisé par Eva 
Aridjis (Ndlr : The Blue Eyes). Je vais éga-
lement m’atteler à une nouvelle livraison 
pour le Kronos Quartet et peut-être pour 
The Venture Bros. J’ai aussi en tête un pro-
jet ambitieux qui se rapprocherait de l’idée 
d’un opéra.
Sur le dernier album des Swans, Michael 
gira t’a dédicacé un titre. J’imagine que 
cela t’a touché. Votre première rencontre 
remonte à quand ? 
Je suis très flatté de lui avoir inspiré une 
chanson. Je l’ai rencontré en 1983, c’est 
Lydia Lunch qui nous a présentés, on était 
très proches à ce moment-là, on traînait 
ensemble tous les soirs. Les Swans étaient 
un groupe incroyable, la première fois que 
je les ai vus, c’était comme faire face à un 
vent froid et violent. J’ai joué sur l’album 
Cop mais je ne me souviens pas si j’ai joué 
avec eux sur scène. J’ai l’impression d’avoir 
fait des percussions avec eux une fois au 
Danceteria (Ndlr : un fameux club à NYC 
aujourd’hui fermé, pas l’album d’Indochine) 
mais je peux me tromper. On a collaboré sur 
White Light From The Mouth Of Infinity et 
peut-être à d’autres reprises, je ne sais plus. 
J’ai le plus grand respect pour Gira. Lui ou 
Mike Patton font partie des contemporains 
que j’admire. J’ai vu la nouvelle mouture 
des Swans et je l’ai trouvée phénoménale 
aussi. Elle avait un sens du minimalisme et 
faisait honneur à leur héritage passé.
Dans le documentaire de Clément 
Tuffreau, tu évoques les raisons qui t’ont 
amené à quitter l’Australie pour londres 

en 1978. l’une d’entre elles était que tu 
voulais faire partie de la scène post-pu-
nk, alors en pleine explosion…
Depuis tout jeune je voulais quitter l’Aus-
tralie. Ma mère est écossaise et j’adorais 
lorsque nous allions dans sa famille. Nous 
passions par Londres et cette ville me fas-
cinait, Carnaby Street en 1968, Marc Bolan 
et David Bowie en 1971. Je me suis tou-
jours senti culturellement isolé en Australie, 
je hais les Australiens, leur accent me hé-
risse le poil. De plus j’adorais la musique et 
je savais que je voulais en jouer, même si 
je ne savais pas comment. J’ai emménagé 
à Londres à dix-huit ans, en 1978, une pé-
riode incroyablement fertile créativement. 
Le punk était passé, laissant derrière lui 
l’idée qu’on pouvait faire du bruit sans être 
virtuose. Les labels indépendants émer-
geaient. Le mien par exemple (Ndlr : Self 
Immolation). Mes premiers travaux remon-
tent avec Nurse With Wound, qui ont remis 
en question ma conception de la musique. 
pour conclure, trois albums qui ont chan-
gé ta vie et pourquoi ?
C’est dur, il y en aurait une centaine, mais 
bon en voici trois pour commencer : 
The Residents – Third Reich And Roll :
le genre de musique que j’ai toujours voulu 
écouter sans pouvoir l’articuler !
Philip Glass – Einstein On The Beach :
Hypnotique et euphorisant, complexe et 
simple.  
V/A - No New York : 
Violent, abrasif, cathartique.

fŒtUs
Hide
(Ectopic)
www.fœtus.org
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rement fantastiques. J’adore sa façon de 
travailler. Il a toujours donné son maximum 
pour nous, et tout ce que nous enregis-
trerons dans le futur, ce sera avec Albini. 
En plus de cela, tout le staff de l’Electrical 
Audio est très professionnel, on adore ces 
gens-là.
pour en revenir rapidement à oxbow, 
tu sais, ils jouent parfois en version 
acoustique, et eugene n’a alors même 
pas de micro, il chante a cappella. Ça 
ne pourrait pas être un sacré exercice 
de style, ça, The Conformists unplug-
ged ? Je sais que vous avez fait un 
« quiet show » l’an passé à baltimore. 
C’était comment ?
Je me suis éclaté. On ne savait vraiment 
pas ce que ça allait donner, on n’avait rien 
prévu de spécial, sauf qu’il fallait que tout 
ce que l’on fasse soit exclusivement « cal-
me ». Alors on l’a fait, on a joué calmement, 
et je me suis franchement régalé. Quand 
tu le fais sérieusement, jouer calmement, à 
bas volume, peut être réellement intense. 
Je suis en ce moment très calme. J’aime ça. 
Cette tournée a dû être une expérience 
difficile pour le groupe français qui vous 
accompagnait, passe Montagne (dont 
l’auteur des dessins qui illustrent cette 
interview, Sam, est un des deux guita-
ristes). Tu as pensé quoi d’eux, humai-
nement et musicalement ?
Je ne voudrais pas parler pour eux, dire si 

cette tournée a été difficile ou non, mais 
c’est vrai que tourner aux uS est nette-
ment plus dur qu’ailleurs. C’est beaucoup 
de route à faire tous les jours, beaucoup 
de personnes apathiques à rencontrer. 
Mais les trois gars de Passe Montagne 
sont vraiment super, drôles et enthousias-
tes. J’ai vraiment passé d’excellents mo-
ments avec eux, musicalement, et aussi 
parce qu’ils sont vite devenus nos amis. 
C’était une aventure vraiment particulière, 
et j’espère qu’ils ont ressenti ce que l’on a 
ressenti. Leur musique est une explosion 
d’énergie, une déferlante schizophrénique 
interprétée par des gars sincères, de vrais 
passionnés. Je ne peux pas m’empêcher 
de les adorer tous les trois.
None Hundred est le premier album 
avec pat à la batterie. Vous savez la 
chance que vous avez d’être tombés 
sur un batteur comme lui ?
Pat est notre sixième batteur. Il est beau-
coup plus jeune que nous – (Ndlr : il me 
murmure : « il est né en 2002 ») –, et au 
départ, pour ne rien te cacher, je pensais 
que la barre était trop haute pour lui. Je 
l’avais vu jouer avec son vieux groupe, il a 
ensuite rejoint celui de Jim, notre bassiste, 
et à partir de là, je n’en ai pas démordu, je 
voulais à tout prix qu’il fasse un essai avec 
The Conformists. Je suis content que ça 
ait marché. Je me souviendrai toujours de 
la première fois où je l’ai vu jouer des ma-

rimbas, il m’a soufflé, le con. « Il déchire 
grave ! », comme disent les jeunes.
Comment avez-vous rencontré Ryan 
Duncan, du label Sickroom ?
Nous nous sommes rencontrés pour la 
première fois lors du festival Touch & Go, 
à Chicago. 
Je ne sais pas si c’est grâce à Ryan 
et Sickroom, mais je trouve que l’on 
entend plus souvent parler de The 
Conformists aujourd’hui, en tout cas 
largement plus que par le passé. C’est 
comme si vous aviez essayé de rester le 
secret le mieux gardé de St louis pen-
dant le plus longtemps possible… 
Je pense que le nom aiguille mal les gens. 
Ils croient que nous sommes un groupe de 
ska. Beaucoup de gens aiment le ska, car 
les gens sont bêtes, il faut bien l’avouer. 
Nous jouons exactement quand nous en 
avons envie et nous avançons à notre ryth-
me. La meilleure chose que nous ayons 
faite jusqu’à présent, promotionnellement 
parlant, a été de nous inscrire sur le forum 
de l’Electrical Audio. Il y a beaucoup de 
fans de bonne musique qui y passent, et 
parmi eux il y a des gens vraiment actifs. 
Qui se rendent aux concerts, qui font des 
fanzines ou des émissions de radio et qui 
sortent des disques. Personne sur ce fo-
rum ne se vend comme une vieille pute ou 
n’essaie de devenir célèbre. Tout le monde 
s’est montré très gentil avec nous, jusqu’à 

présent. 
la première fois que j’ai entendu The 
Conformists, c’était grâce à un tribute 
à Dazzling Killmen. C’est une grande 
influence ?
J’aimerais te mentir et répondre oui, mais 
lorsqu’ils étaient au sommet de leur for-
me, j’étais jeune et je n’écoutais que de la 
merde. Je les ai ratés d’un ou deux ans, je 
dirais. Par contre, nous avons joué avec 
chacun des membres de Dazzling Killmen, 
individuellement, mais je ne sais pas vrai-
ment si ça compte de la même façon.
Tu veux que je te dise, de mon côté, je 
pense que The Conformists est le grou-
pe le plus drôle et le plus inventif depuis 
uS Maple. Ils ne vous manquent pas 
terriblement, à vous aussi, uS Maple ?
Christopher est un fan indécrottable d’uS 
Maple. Quand on habitait ensemble, il 
passait Purple On Time en boucle et ça me 
rendait dingue. Je détestais ce disque. Ce 
n’est qu’après avoir joué trois fois avec uS 
Maple que ça a cliqué. Je ne suis pas très 
vif d’esprit, il me faut toujours un certain 
temps avant de capter certaines choses.
on dirait bien que The Conformists va 
faire sa première virée européenne au 
printemps. À quoi doivent s’attendre 
nos lecteurs qui auront la chance de 
venir vous voir ?
Ne vous attendez surtout à rien. Amenez 
juste une copine à vous. Sexy de pré-
férence. 

Mike, tu as insisté pour que cette in-
terview soit conduite par e-mails, afin 
d’avoir le temps de chercher des mots 
dans le dictionnaire et paraître plus 
intelligent que tu ne l’es réellement. 
Quels mots inusités as-tu trouvés pour 
impressionner nos lecteurs ? 
Michael benker Jr : Tu ne peux pas savoir 
à quel point ça m’aide de toujours avoir 
un dico à portée de main et d’employer 
des mots que personne n’utilise dans les 
conversations de tous les jours. Ça me 
permet de sortir de grosses banalités, 
mais en pimentant le tout, en me faisant 
passer pour quelqu’un de mystique ou, 
mieux encore, un génie incompris. C’est 
encore plus important lors d’interviews qui 
seront ensuite traduites en plusieurs lan-
gues, car ce que je ne veux surtout pas, 
c’est passer pour l’Américain moyen, un 
peu simplet et ennuyeux au possible… 
que je suis en réalité.
C’est pour qu’on ne se rende pas tout 
de suite compte de cette banalité af-
fligeante que tes textes n’apparais-
sent sur aucun des albums de The 
Conformists ?
Non, pas du tout, je peux te donner 
d’autres raisons. D’abord parce qu’inclure 
un insert de paroles, ça coûte de l’argent, 
et ensuite, parce que, malheureusement, 
tout ce que j’écris n’est pas invariablement 
brillant. Certains de mes mots sonnent 
vraiment bien, avec en fond une guitare 
qui fait « duh, duh, waaaaaaaaaaahhh, 
duh », mais ce que je tiens à éviter, c’est 
qu’un étudiant en Arts & Lettres aille se 
taillader les veines après avoir passé trop 
de temps à étudier mes textes.

en parlant de mots recherchés qui font 
mousser ceux qui les utilisent, j’ai sou-
vent retrouvé « déconstructivisme » 
dans les chroniques qui essaient de 
décrire la musique de The Conformists. 
C’est de cette façon que vous procédez 
quand vous composez, en suivant une 
idée de fragmentation ?
En fait, nous procédons de façon totale-
ment opposée. Nous commençons par 
écrire des parties de chansons que nous 
aimons, et ensuite seulement on décide 
d’enlever certaines notes au hasard. Ou 
alors on essaye de rajouter des petits 
bruits déroutants à l’intérieur. D’autres fois 
encore, on s’arrête soudainement au beau 
milieu d’un plan et on crie tous de toutes 
nos forces. Du moment que ça nous dis-
trait, on se dit que ça distraira les gens 
qui nous ressemblent. En concert, nous 
aimons découper en lamelles des chan-
sons existantes. Le public aime aussi ça, 
et ça l’encourage à revenir nous voir un 
mardi soir du mois de janvier. Ça relève un 
peu l’intrigue, pour nous et aussi pour lui.
ok, on est bien parti là, tout le monde 
va penser que The Conformists est un 
groupe de pseudo-intellos qui aiment 
prétendre souffrir pour leur art.
Maintenant que je l’entends, oui, c’est vrai, 
notre nom est stupide, mais il sonnait bien 
pourtant quand on était encore au lycée.
Tu fais bien de le rappeler, ça commen-
ce à faire un bon bout de temps que The 
Conformists existe. Dix ans, ou quelque 
chose comme, ça, maintenant ? C’était 
quoi, la motivation au départ ?
Musicalement, je crois qu’on voulait sur-
tout être le plus dangereux possible. On 

voulait être un groupe de rock vraiment 
excitant. Pas à la façon de Gwar, tu vois, 
pas avec les déguisements, les maquilla-
ges, le sang qui coule et tout le bordel. 
Non, ça, ça ne nous a jamais vraiment 
attirés. Même quand on était jeunes, on 
se rendait compte tout de suite que c’était 
du pipeau. Dès le départ, nous souhai-
tions faire autre chose, quelque chose de 
différent, qui n’avait jamais existé. Nous 
avons commencé à nous amuser avec les 
structures de nos chansons, et ça nous a 
fait évoluer, petit à petit. Oser et essayer 
de nouvelles choses nous a pris beaucoup 
de temps, maintenant que j’y repense. De 
mon côté, j’étais plus tendu, plus violent, 
j’utilisais davantage la confrontation direc-
te avec le public. J’adorais foutre les gens 
en rogne lors de nos concerts. à cette 
époque-là, je jouais le rôle du « chanteur 
complètement ravagé » et je l’ai tellement 
fait qu’aujourd’hui j’en suis blasé. Je me 
roulais par terre, me jetais contre les murs, 
sautais dans tous les sens, et maintenant, 
je paye mes excès. Aïe.
J’ai comme l’impression qu’à l’origine 
de chaque chanson de The Conformists 
se trouve une idée farfelue, par exemple 
jouer un morceau à un volume le plus 
bas possible ou reproduire un disque 
rayé. Y a-t-il des idées encore plus dé-
biles qui n’ont jamais fonctionné ? 
Des tonnes. Je ne les compte même plus. 
Il y a certaines idées que l’on essaie de 
mettre en place depuis des années, et on 
n’y arrive pas, ça ne marche pas… pour 
l’instant ! Car nous allons persévérer et les 
mener à bien, ces idées auxquelles per-
sonne n’avait jamais pensé avant nous. 

pour ce qui est du chant, on ne sait ja-
mais à quoi s’attendre avec toi. parfois 
tu cries, parfois tu parles, parfois tu 
murmures, parfois tu te tais. D’autres 
fois, même si c’est plus rare, tu chan-
tes. Ce que j’ai remarqué par contre, 
c’est que ta voix, peu importe ton ap-
proche ou ton humeur, ne se cache 
jamais derrière un effet. C’est toujours 
toi, ta voix qui passe par un micro, am-
plifiée par une sono, rien de plus, pas 
de tricherie.    
Je fais de mon mieux, tu sais, et ce n’est 
pas facile quand comme moi on ne sait 
pas chanter juste. J’écris beaucoup de 
parties vocales que j’aime, mais que je ne 
peux pas reproduire parce que je ne sais 
pas chanter. Ma voix ne mérite pas que 
j’investisse dans un rack d’effets, alors 
j’essaie de faire des choses les plus dyna-
miques possible. J’aime beaucoup Oxbow 
et je trouve que ce type-là, Eugene, a une 
superbe voix et une sacrée présence, 
mais parfois je saute certaines de leurs 
chansons sur leurs albums parce qu’il y a 
trop d’effets sur la voix et ça gâche tout. 
J’aimerais que son chant soit plus cru, 
parfois. 
C’est marrant que tu dises ça, parce 
qu’à part un tout petit peu de réverb, je 
ne pense pas qu’eugene se noie souvent 
sous des tonnes d’effets, mais passons. 
oxbow a enregistré certains de ses al-
bums avec Steve Albini, et c’est aussi 
le cas de The Conformists. parce que 
justement vous souhaitez que le groupe 
sonne sur disque exactement comme 
dans la réalité ?
Oui, les enregistrements d’Albini sont pu-

BEauCouP DE GEns aiMEnT lE sKa, 
Car lEs GEns sonT BêTEs, 
il FauT BiEn l’avouEr.

tHe Conformists 
None Hundred
(Sickroom/African Tape)
www.myspace.com/theconformists

tHe Conformists I Par Bil I Illustrations : Samuel Cochetel (http://s.cochetel.free.fr/)

Déconcertante, la musique de The Conformists l’est toujours au premier contact. 
Surprenante, inédite et audacieuse, elle le restera jusqu’au bout. Ces quatre gars de 
St Louis, dans le Missouri, approchent la noise d’une façon plutôt inédite. Leur noise 
à eux joue avec les nerfs. On croit que ça va péter. On se prépare. On est prêt à rocker 
comme un dément, et ça ne pète pas. Ou plutôt si, mais exactement au moment où 
on s’y attendait le moins. The Conformists suggèrent parfois ce qui n’est pas joué, 
jouent ce qui aurait dû rester suggéré, abusent de répétitions, prennent des détours, 
reviennent grâce à des raccourcis hasardeux, sèment maintes embûches sur de 
multiples fausses pistes, brisent les codes du rock un à un et osent à peu près tout, 
du moment que ça les amuse, eux. Comme ils le disent si bien, « Cette musique 
pourra vous plaire, ou pas. » Il en va de même de cet entretien avec le chanteur de 
The Conformists, Michael Benker, où il sera bien sûr question de leur dernier album 
en date, l’insaisissable None Hundred. 
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Wild nothing
Comment as-tu commencé à composer ? 
Jack Tatum : J’écrivais depuis le lycée, 
mais c’est à la fac que je me suis lancé 
dans mon projet. C’est à cette époque que 
je me suis plongé dans le post-punk et le 
shoegaze car je voulais aller vers d’autres 
styles, me frotter à d’autres rythmes : je 
dévorais tout ce qui passait à ma portée 
en termes de groupes obscurs. C’était une 
façon de stimuler ma propre inspiration, de 
développer mon propre son.
Tu enregistrais déjà à l’époque ?
Oui, j’avais même mis quelques chansons 
sur mon MySpace. C’est alors que Mike de 
Captured Tracks m’a envoyé un mail en-
thousiaste, me demandant s’il pouvait sor-
tir quelque chose ! On est rapidement pas-
sé d’un projet de 45-t à celui d’un album. 
C’était un peu flippant pour moi, parce que 
jusqu’alors je n’avais jamais envisagé de 
travailler sur un long format. 
Ce fut le déclic ?
Pas exactement, mais cette proposition 
m’a incité à continuer mon exploration 
sonore. Depuis l’enfance, j’ai toujours bai-
gné dans la musique, avec une fascination 
pour certains groupes comme les Smiths, 
New Order ou les Cure. Après sont venus 
My Bloody Valentine, Slowdive et Cocteau 
Twins, pour lesquels je nourrissais un inté-
rêt moindre, mais dont la musique trouvait 
parfois en moi une résonnance toute parti-
culière, quelque chose de presque violent. 
Troublé, je me suis penché avec attention 
sur leurs disques tout en réfléchissant à 
comment recréer cette émotion.
Tu as composé et enregistré seul dans 
ta chambre : y a-t-il eu des moments de 
doute ?
J’ai essayé de rapidement dégager une 
structure précise pour chaque chanson, et 
ça s’est passé assez naturellement, comme 
si chaque piste que j’enregistrais me don-
nait le cap pour la suivante. C’est un réel 
avantage que de pouvoir avoir une vue 
d’ensemble des chansons. Dans ce sens 

bosser seul fut une bénédiction. 
Tu penses, qu’en termes de com-
munication, tu aurais eu du mal à expli-
quer ta vision ?
Définitivement. Je suis quelqu’un d’assez 
introverti, et c’est déjà assez compliqué 
pour moi de parler musique avec d’autres 
personnes. J’ai eu une enfance solitaire et 
je me suis donc bâti mon propre monde 
musical. J’ai l’habitude de cette situation, 

et je la trouve même particulièrement ex-
citante tant elle est synonyme pour moi de 
liberté.
Aurais-tu pu prédire le succès qu’a ren-
contré le disque ?
Pas du tout. La seule perspective que ma 
musique soit éditée sur un « vrai » support 
me rendait déjà fou de joie. Mais juste avant 
que Gemini ne sorte, je me suis mis à flipper. 
J’avais l’impression que le son était pourri, 

je n’étais plus sûr de rien, mais il arrive un 
moment où tu ne peux plus gamberger et tu 
dois rendre ta copie ! Avec le recul, je pense 
toujours que certains aspects sont perfec-
tibles mais que je m’en suis pas si mal sorti 
avec les moyens qui étaient les miens. 
Tu sens que le soutien de certains web-
zines a permis à Wild Nothing de percer 
plus rapidement ?
un site comme Pitchfork a une telle in-

fluence : s’ils s’intéressent à toi, tout se met 
en route, mais tu peux très vite te retrouver 
broyé par la machine. Je suis complètement 
conscient qu’ils font et défont les groupes, 
pour Gemini ça s’est bien passé, mais rien 
ne me dit que le prochain sera aussi bien 
reçu. J’essaie de ne pas trop y penser. 
Ta popularité a été grandissante suite à la 
diffusion de la vidéo de ton tube de l’été, 
« Chinatown ». Après Jack musicien, on 
découvrait Jack monteur audiovisuel !
En fait c’est dans ce cadre de la fac que 
j’ai suivi des cours de vidéo. Et c’est en 
parcourant un site qui recense des sources 
libres de droits pour un projet scolaire que 
je suis tombé sur Clown.
Justement ce court-métrage émouvant, 
mettant en scène un enfant et son chien, 
a été réalisé par un Français, Richard 
balducci. en avais-tu déjà entendu par-
ler auparavant ?
Non. Je suis presque gêné que l’on me fas-
se des compliments au sujet du clip alors 
que tout le mérite devrait lui revenir. J’adore 
sa structure narrative, la qualité de l’image : 
tout semblait correspondre à l’atmosphère 
que j’imaginais pour « Chinatown ». J’ai 
procédé à pas mal de coupes afin de cal-
quer le rythme des images sur celui de la 
chanson, et j’ai aussi changé la fin puisque 
dans la version de 68 le petit garçon retrou-
ve son chien, mais l’animal a été adopté 
par un aveugle. Sa vision nostalgique de 
Montmartre, son atmosphère mélancolique 
m’ont de suite parlé.
C’est d’ailleurs assez drôle de penser 
qu’on a affaire à un réalisateur qui a offert 
nombre de nanars au cinéma français ! 
Oui c’est ce qu’on m’a raconté (rires) (Ndlr : 
Balducci est principalement connu pour 
être l’auteur du scénario de la série Le 
Gendarme de Saint Tropez et réalisateur 
de nombreuses comédies franchouillardes 
de la fin des 70’s avec Préboist ou Galabru 
au casting).
enfance et nostalgie semblent être deux 
thèmes que tu affectionnes. À l’écoute 
de Gemini, on a ce sentiment ni triste, 
ni tout à fait joyeux, quelque chose de 
doux-amer qui rappelle nos jeunes an-
nées, renvoie à une époque perdue, un 
peu comme le paris de ta vidéo.
C’est exactement ce que je ressens, aussi 
parce que je vis bien trop dans le passé. 
La nostalgie est pour moi un sentiment 
très ambivalent, perdu quelque part entre 
la tristesse et la joie du souvenir. Tant de 
choses me manquent. C’est ça l’essence 
de Gemini : la fin d’une relation, la nostalgie 
qu’elle engendre ; c’est aussi l’enfance, la 
perte de l’innocence. 
beaucoup de groupes « shoegaze » ou 
« dreampop » évoquent ces mêmes sen-
timents, je pense tout particulièrement 
au son de Slowdive.
Ces groupes m’ont servi de révélateur so-
nore afin d’illustrer cette nostalgie. Chez 
My Bloody Valentine, qui n’est pourtant pas 
mon groupe favori, je retrouve cette mélan-
colie rampante à chaque fois que j’écoute 
« Off Your Face », sur l’EP Glider. Je crois 
que c’est dans cette faculté à mélanger 
les guitares jusqu’à leur donner un carac-
tère « irréel », que réside le secret de cette 
scène. C’est avec cette même envie que 
j’ai travaillé sur Gemini : en envisageant le 
son comme un pur vecteur d’émotion nos-
talgique.

Tu n’as même pas 25 ans et pourtant tes 
influences sont à chercher du côté des 
80’s : comment expliques-tu ce décalage ? 
Je me reconnais vraiment dans la musique 
de cette époque. Ça remonte à l’enfance, 
puis ça s’est accentué au lycée où je me 
suis mis à écouter de plus en plus de musi-
que indé. Depuis j’ai découvert tout un tas 
d’autres disques de cette période, la plupart 
sortis par des Anglais d’ailleurs, quoique 
j’écoute aussi beaucoup Asylum Party, un 
groupe cold wave français ! 
le fait que la presse compare Wild 
Nothing à certains de ces groupes réfé-
rences, ça ne te perturbe pas trop ?
C’est pas mal de pression de voir mon nom 
associé à celui de New Order par exemple, 
car c’est un groupe à la fois novateur et 
populaire. Mais j’assume à 100% mes in-
fluences. Je suis vraiment fan de Movement 
ou Power, Corruption & Lies, et il y a sur 
l’album des lignes de guitares qui renvoient 
immanquablement aux Mancuniens, c’est le 
cas par exemple de « Summer Holiday » qui 
possède ce côté très enjoué, tout comme 
« Bored Games » avec ses prog rythmiques 
rudimentaires. 
Tu n’as pas peur d’être trop facilement 
catalogué ? 
Qu’on qualifie Gemini de « shoegaze » ou 
d’« electropop » ne me gêne aucunement, 
puisque c’est de là que viennent beaucoup 
de groupes que j’admire. Mais je pense 
aussi que Wild Nothing possède son propre 
style, déjà dans sa façon de travailler les ac-
croches mélodiques. Certes je me suis servi 
pour le disque d’une trame que j’ai emprun-
tée à mes influences, mais en gardant tou-
jours à l’esprit l’envie de me l’approprier, de 
développer un son plus personnel. Je suis 
dorénavant bien plus conscient de ce que je 
peux/veux faire et c’est un réel progrès.
À t’entendre, tu revendiques ce caractère 
« pop ».
Oui, je fais beaucoup allusion à ce terme 
quand je parle de ma musique, et je me 
rends compte que « pop » peut prendre 
beaucoup de significations différentes. 
Pour certains c’est un terme péjoratif, mais 
je considère qu’il est tout aussi difficile de 
pondre une bonne chanson pop, que d’être 
novateur en tant qu’artiste dit expérimental. 
et tu penses à l’avenir te contenter de ce 
format, ou te verrais-tu justement injec-
ter davantage d’expérimentations dans 
ta musique ?
J’aime beaucoup Animal Collective, ils 
sont vraiment à l’aise pour jongler avec 
des structures bizarres tout en conservant 
un puissant potentiel mélodique. Et que 
dire de Xiu Xiu ? Jamie est vraiment doué 
pour marier pop et expérimentations. Mais 
moi, je crois avoir accepté le fait que mon 
truc, c’est d’écrire des popsongs ! Je rêve 
d’atteindre la perfection des 60’s, celle des 
chansons de la Motown par exemple. Les 
morceaux de l’époque avaient cette accro-
che imparable, sans pour autant renoncer à 
des arrangements ou des mélodies recher-
chés, voire complexes. Ils conservaient ce 
côté immédiat tout en étant d’une grande 
qualité : c’est pour ça qu’entre les Supremes 
et Lady Gaga, il n’y a pas photo ! 

wiLD notHing
Gemini
(Captured Tracks)
www.myspace.com/wildnothing

wiLD notHing I Par Arnaud Lemoine I Photo : DR

Avec Gemini, Jack Tatum nous offre l’un des meilleurs albums pop de 
l’année, un disque plein d’innocence et de nostalgie qui aura bercé notre 
été, et continuera de réchauffer notre hiver. En à peine quelques mois, 
ce jeune Américain a imposé son Wild Nothing à la sphère indé en 
proposant un délicat mélange d’influences 80’s mâtinées de shoegaze, 
le tout saupoudré d’une twee-pop élégante. Au commencement, il y avait 
une reprise du « Cloudbusting » de Kate Bush que Jack avait décidé 
d’offrir à sa fiancée en guise de cadeau d’anniversaire : le titre finira 
pressé en 45-t via Captured Tracks, le label de Blank Dogs, et lancera 
une bien belle aventure. Avant d’envisager l’écriture d’un nouvel album 
(« après le break de fin d’année et avant de repartir pour un mois de 
concerts aux U.S.A. »), c’est à Dijon, entouré depuis d’un vrai groupe 
taillé pour la scène, qu’on a rencontré ce jeune homme timide qui, ironie 
du sort, vient tout juste de décrocher un diplôme en communication ! 
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En anglais, le mot balaclava désigne la 
cagoule militaire, celle qui ne laisse parai-
tre que les yeux : « l’étymologie remonte 
à la Bataille de Balaclava, un épisode de 
la Guerre de Crimée opposant Russes, 
Français et Britanniques. Pour se tenir au 
chaud, les soldats y portaient ces masques 
de coton. Le nom est resté et le vêtement 
fait maintenant partie de la panoplie de 
base de tout terroriste ou criminel qui se 
respecte ! C’est un objet des plus utiles, 
tant sa simple vue suffit à effrayer le moin-
dre plouc ! » Originaires de Houston, les 
Balaclavas doivent s’y connaitre en ploucs 
bien gratinés, car de la dynastie Bush à la 
famille Sawyer du fameux Massacre à la 
tronçonneuse, la réputation du Texas n’est 
plus à faire ! Renommée pour son pétrole, 
ses installations de la NASA et son mythi-
que Astrodome, la ville semble néanmoins 
à la traîne question musique. Pourtant, elle 
« a toujours eu une scène underground très 
active, plutôt versée dans les trucs zarb » 
affirme Tyler, « et je pense que nous nous 
inscrivons parfaitement dans cette tradi-
tion. Nous nous reconnaissons dans la dé-
marche d’autres groupes du coin, comme 
Indian Jewelry ou Velvet Touch. » Mais 
pas assez pour tisser de vrais liens : « les 
collaborations, c’est pas trop notre truc. 
La seule personne avec qui nous envisa-
geons de jouer dans un proche avenir, c’est 
Ralf Armin, un vétéran de la scène locale 
membre des Really Red et des Pain Teens 
– des groupes punk-noise très novateurs, 
aujourd’hui disparus – et dont on peut en-
tendre le saxophone sur “Night Worship”. Il 
a très souvent joué à nos côtés sur scène, 
et d’ailleurs on en veut toujours à l’abruti de 
graphiste qui a fait la pochette de Roman 
Holiday pour avoir zappé son nom ! »
Pourtant question pochette, les Balaclavas 
ont su taper juste, avec un visuel décalé, 
prenant à contre-pied le titre de leur album, 
évocation d’un classique des comédies ro-
mantiques hollywoodiennes des 50’s : « rien 
à voir avec Audrey Hepburn : on a choisi 
une image qui provient du film Caligula, 
comme pour insister sur le côté sarcastique 
du titre ! De nos jours, la jeunesse améri-
caine n’a que deux solutions pour s’offrir 
des vacances : étudier dans le cadre d’un 
échange scolaire ou servir dans une guerre 
exotique. » un constat sans appel, dont 
l’acidité se retrouverait dans les paroles du 
groupe ? « Nous attachons une importance 
toute particulière aux textes, chaque chan-
son puise son inspiration parmi les thè-
mes de l’actualité, ceux qui font parler les 
gens. Donc oui, tu y retrouveras sûrement 
des allusions saugrenues aux prétendues 
armes de destructions massives… Nous y 
racontons aussi nos propres expériences, 
cette façon dont nous perdons parfois de 

vue l’essentiel jusqu’à nous retrouver dans 
des situations inextricables, hébétés, conti-
nuant à agir tels des robots. » 
Pour l’instant, les robots n’ont pas encore 
prévu de traverser l’Atlantique : « on préfère 
se concentrer sur l’écriture de notre pro-
chain disque qui sortira vraisemblablement 
une nouvelle fois sur Dull Knife. » Tiré à 300 
exemplaires, Roman Holiday est quasiment 
épuisé mais « non, il n’y aura pas de sortie 
CD. Si un label en Europe veut re-presser le 
vinyle, pourquoi pas, mais il reste toujours 
dispo en téléchargement. » une acquisition 
chaudement recommandée, tant l’exercice 
se révèle convainquant, plombant l’am-
biance à grands coups de références post-
punk en une petite demi-heure. « Ce disque 
c’est davantage une compil qu’un véritable 
album. Les titres sont issus de deux ses-
sions bien distinctes. Et le dernier morceau 
a été presque intégralement composé 
en studio. » Concernant son successeur, 
Tyler ne dévoile pas grand-chose : « nous 
y travaillons actuellement. Nous avons été 

agréablement surpris par l’accueil réservé à 
ce premier opus, et sommes plutôt satisfaits 
du résultat. Mais avec un peu plus de temps 
à notre disposition, nous devrions pouvoir 
accoucher de quelque chose d’encore plus 
intéressant. » Si, musicalement, Balaclavas 
fait plutôt dans le sombre, l’état d’esprit est 
lui bien souvent tourné vers la déconne. 
« Pour trouver l’argent nécessaire à son en-
registrement, nous avons monté une vaste 
arnaque aux banques. On s’est procuré de 
véritables numéros de compte dans divers 
établissements de la région, puis nous 
avons rempli des rouleaux de monnaie avec 
des fausses pièces, en prenant garde d’en 
placer des vraies à chaque extrémité. Avec 
toutes les mentions nécessaires pour parai-
tre authentiques, nous sommes allés échan-
ger la monnaie contre des billets, et hop, 
après quelques échanges d’une centaine 
d’unités à chaque fois, on a rapidement eu 
un budget confortable. » Nos Texans ne se 
prennent pas au sérieux, et brouillent les 
pistes. Ainsi à la traditionnelle question des 

influences revendiquées ou non, le groupe 
préfère botter en touche : « nous sommes 
une formation “sous influences”, en effet » 
lâche le guitariste goguenard. Il emboite le 
pas lorsqu’on lui demande de nous décrire 
Balaclavas en live : « pas la moindre idée ! 
On ne s’est jamais filmé en train de jouer. 
Tout ce que je peux te dire c’est que le pu-
blic n’ose pas taper dans les mains, ni dan-
ser, mais bon on ne leur en demande pas 
tant ! Et sinon on aime bien tourner, parce 
qu’il arrive toujours un truc marrant sur la 
route. La dernière fois dans le New Jersey, 
faute de toilettes, notre manager s’est re-
trouvé à chier au beau milieu de la salle à 
langer d’une croissanterie bobo. » Okay… 
tout bien réfléchi, avant d’envisager des 
vacances en Europe, c’est peut-être mieux 
que le Texas les garde encore un peu !

BaLaCLavas
Roman Holiday
(Dull Knife)
www.myspace.com/balaclavas

Balaclavas
P.I.L., Birthday Party ou Pere Ubu : avec son premier album Roman Holiday, (cf. notre 
précédent numéro) Balaclavas revisitait ses classiques post-punk avec brio et concision. 
Assez pour piquer notre curiosité, mais la chasse aux informations s’est vite révélée des 
plus ardues, car ses origines géographiques mises à part, rien ne semble filtrer au sujet 
de la formation texane. C’est donc après quelques semaines passées à le traquer sur la 
toile, à grands coups de relances MySpace, que nous sommes enfin parvenu à soutirer 
quelques infos au trio composé de Tyler Morris, Charlie Patranella, et Brian Harrison, des 
amis d’enfance qui se sont un jour mis en tête de monter un groupe ensemble « histoire 
d’emmerder les voisins » !

BaLaCLavas I Par Arnaud Lemoine I Photo : DR
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Comment est-ce que black bug a dé-
marré ?
Au départ, c’était un projet solo. Je veux 
dire par là que j’étais vraiment seul aux 
commandes. Je venais de passer un peu 
plus de huit ans dans Hospitalet, un groupe 
de hardcore qui a fini par splitter. J’étais ex-
trêmement frustré, je végétais. Il me fallait 
un os à ronger, quelque chose pour passer 
mes nerfs et mon temps libre. J’avais envie 
de faire une musique plutôt basée sur les 
sons synthétiques et électroniques, mais 
je n’avais pas les moyens de me payer 
le matériel pour ça, alors j’ai fait avec ce 
que j’avais : basse, guitare, etc. Je modu-
lais le son de tous les instruments, jusqu’à 
les rendre méconnaissables. Aujourd’hui 
encore, j’essaie de faire en sorte que les 
guitares sur nos morceaux sonnent comme 
tout sauf des guitares. Même au moment 
du mixage, je continue parfois à rajouter 
des effets. L’idée est d’obtenir le son le 
plus sale, dégoûtant et obscène possible. 
Je ne veux surtout pas que ça sonne ouver-
tement new wave, cold wave ou même 
synth-punk. 
Quand est-ce que lily (chant/claviers) a 
intégré le projet ?
Très rapidement. Ça ne faisait que quelques 

mois que Black Bug existait quand elle est 
arrivée. Je l’ai rencontrée à un concert. Elle 
chantait dans un groupe punk, Nödslakt, et 
avait envie de faire autre chose. On a donc 
décidé de s’associer.
Vous avez très vite sorti un premier sin-
gle, co-produit par deux labels italiens.
Oui, on composait assez rapidement avec 
Lily et au moment où j’ai fait la connais-
sance de Rocco de Disordered Records, 
on avait déjà pas loin d’une quinzaine de 
morceaux. Il m’a donc proposé de sortir un 
45-t, et comme Andrea d’AVANT!, un ami 
à lui, était également très intéressé par ce 
que l’on faisait, ils ont décidé de le faire 
ensemble. Ils l’ont pressé à quelque chose 
comme 200 ou 300 exemplaires. un très 
petit nombre en tout cas.
Vous avez ensuite sorti un deuxième 45-
t, Life is A Whore. un disque excellent, 
mais qui donnait aussi l’impression que 
la formule pouvait très vite s’essouffler. 
une crainte qui s’est très vite dissipée 
avec l’arrivée de l’album qui s’est avéré 
bien au-delà de toutes les attentes. Dans 
quelles conditions l’avez-vous enregis-
tré ?
Ça a été assez compliqué, même si on a 
inclus une poignée de vieux titres qui figu-

raient déjà sur le CD-R demo que FDH avait 
édité en 2007. L’enregistrement nous a pris 
énormément de temps parce qu’on n’était 
jamais d’accord avec Lily sur la façon dont 
les morceaux devaient sonner. On en est 
très vite venu à se détester, mais c’est de-
venu une habitude. On peut même dire que 
c’est une composante de notre son, cette 
haine latente entre nous. Si on faisait plus 
de compromis, on ferait sans doute plus 
de disques mais ils sonneraient aussi sans 
doute comme de la merde. Cela dit, on ne 
s’est mis aucune pression particulière.
Comment êtes-vous entrés en contact 
avec FDh, qui a sorti l’album mais aussi, 
comme tu le disais, votre tout premier 
CD-R de demos en 2007 ?
En fait, c’est nous qui sommes allés vers lui. 
Il avait sorti l’album de Terror Visions (Ndlr : 
projet synth-punk de Jay Reatard) et plu-
sieurs disques de Digital Leather, on aimait 
bien ce qu’il faisait, alors on lui a demandé 
si ça l’intéressait de bosser avec nous. 
Comme il n’avait plus beaucoup d’argent 
au moment où on est entrés en contact, 
il nous a proposé de sortir ce CD-R pour 
pouvoir financer un 45-t, qu’il sortirait un 
peu plus tard. Et puis on a eu ce plan avec 
AVANT! et Disordered, et il était toujours 

très motivé, alors je lui ai proposé de par-
tir directement sur un album parce que de 
mon côté, je me sentais prêt pour ça et il a 
immédiatement accepté de se lancer dans 
le projet. Et vu la vitesse à laquelle le disque 
est parti (Ndlr : les 500 exemplaires pressés 
se sont vendus en moins de deux mois), je 
pense qu’on a bien fait d’y croire.
Quelle a été votre expérience de la scène 
avec black bug jusqu’à présent ?
Ça a été plutôt chaotique, notamment parce 
qu’on a depuis le début de gros problèmes 
pour trouver un batteur qui nous convienne. 
On a dû annuler pas mal de concerts et re-
fuser des propositions de tournée à cause 
de ça. Et ceux que l’on pouvait assurer 
étaient souvent assez merdiques. Mais 
depuis un an, les choses se stabilisent. On 
a un type plutôt pas mal maintenant, et on 
arrive à se débrouiller pour enfin jouer ici et 
là en Europe.
l’occasion de sortir un peu de göteborg 
(rires). Comment est la scène musicale 
là-bas ?
Plutôt pas mal. à vrai dire, je pense même 
très sincèrement qu’on est la ville la mieux 
lotie de toute la Suède à ce niveau. Les pro-
grammateurs font jouer les groupes qu’ils 
aiment, sans se préoccuper des attentes 
du public ou de la rentabilité financière des 
soirées. Et contrairement à Stockholm par 
exemple, il y a énormément de petits clubs 
underground ici. Si jamais tu passes dans 
le coin, je te recommande de passer faire 
un tour à utmarken ou Truckstop, ce sont 
de super endroits.
Y a-t-il des groupes dont tu te sentes 
proche à l’heure actuelle, à göteborg ou 
ailleurs ?
Non, aucun.
Dans un tout autre genre, vu que vous 
avez sans doute le son le plus sale et 
agressif qu’on ait entendu depuis des 
lustres, je me demandais s’il y avait 
un disque que vous appréciez et qui 
soit l’opposé total de votre musique. 
Quelque chose de très mainstream, de 
très produit.
Oui, je dirais För Sent, För Edelweiss de 
Håkan Hellström. Je doute que vous ayez 
entendu parler de lui en France mais il est 
très connu ici. Il sort des disques depuis 
une éternité et il chante complètement 
faux, c’est génial. Lily, elle, est très fan d’un 
groupe electro-pop suédois qui s’appelle 
Familjen. Ils sont très gros ici et ont sorti 
deux albums assez cool.
Quels sont vos projets pour les mois à 
venir ?
On est en train d’envisager une tournée 
aux uSA en ce moment même. Mais je ne 
sais pas encore quand ça se fera et si ça 
se fera… On prévoit également une nou-
velle tournée européenne, début 2011. Et 
on vient d’enregistrer trois nouveaux mor-
ceaux qui se retrouveront probablement sur 
un 45-t d’ici peu.

BLaCk BUg
S/T
(FDH/Import)
www.myspace.com/theblackbug

Black Bug
Pilonnage synth-punk sans merci aucune, public hystérique, slams suicidaires, pogos 
erratiques, son criminel, énergie inhumaine : en 25 minutes c’est plié, pas de rappel, pas 
de conneries, la salle est dévastée et l’assemblée terrassée. Ce 8 octobre 2010 à Mains 
d’Œuvres, les Suédois de Black Bug viennent de donner leur très attendu premier concert 
en France et il est à l’image de leur premier album éponyme paru quelques mois plus 
tôt chez FDH : sec, brutal, aveuglant. Retour sur le parcours d’un des groupes les plus 
foncièrement excitants du moment avec Ruslav (guitare/chant).

BLaCk BUg I Par Lelo J. Batista I Photo : DR
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Au cours des sept dernières années, 
vous avez sorti cinq lp, quelques splits, 
et tourné plusieurs fois aux États-unis et 
en europe, un rythme assez élevé com-
paré à la plupart des autres groupes du 
genre. Ne crains-tu pas d’atteindre le 
point de saturation avec ta propre musi-
que un de ces jours ?
Ryan lipynsky : Question intéressante. 
Non, je ne pense pas. Nous travaillons à 
un rythme élevé, certes, mais à quoi bon 
attendre ? J’aime créer. J’imagine que 
si tous nos enregistrements sonnaient à 
l’identique, oui, ce serait trop, mais nos 
disques sont variés, uniques. Et puis je 
crois que les EP format vinyle ne s’adres-
sent qu’à un certain type de public, tout le 
monde n’a pas de platine vinyle. Vraiment, 
cinq albums en dix ans, ça me semble par-
fait. « Seize the Day and the Night » (Carpe 
Diem, Carpe Nocturm ; Profite du Jour et 
de la Nuit, etc.)
Ceci dit, unearthly Trance n’est pas le 
groupe doom lambda. Vous jouez une 
musique lente, lourde et sale, pas de 
doute, mais dégagez quelque chose en 
plus, quelque chose de différent…
Merci ! Si pour toi le terme doom décrit 
avant tout une atmosphère, je répondrai 
que nous sommes bien plus « doom » que 
la plupart des groupes. Si on considère 
la définition musicale classique du terme 
par contre, alors non, nous n’avons pas 
grand-chose à voir avec d’autres groupes 
décrits comme tels. Ceux qui se complai-
sent enfermés dans des cases sont des 
imbéciles. Solution de facilité, mais quel 
ennui ! Pourtant, je conçois parfaitement la 
beauté d’un groupe comme AC/DC. Pour 
eux, dans un cadre très strict tout se borne 

à écrire des chansons. Je crée une musi-
que qui, d’après moi, est unique. Mon but 
n’a jamais été de reproduire à l’identique 
le style de mes groupes préférés. Et crois-
moi, c’est plutôt rare ces temps-ci, la plu-
part des formations jouent la sécurité, vi-
suellement, musicalement, tels de simples 
suiveurs. 
Il y a deux ans, quand vous avez joué à 
paris, je vous ai vus bons amis avec les 
parisiens de Kickback…
 Nous avons rencontré Stephen de Kickback 
il y a bien des années, à New York. Il est 
venu nous voir en concert alors qu’il était 
en visite. Nous partageons pas mal de 
connexions avec les scènes hardcore de 
New York et Long Island. Mais avant tout, 
j’ai grandi en étant dingue de metal et de 

rock old-school, et c’est toujours ce que 
j’écoute aujourd’hui. Je suis un immense 
fan de Black Sabbath, Led Zeppelin, 
Metallica, Bathory, Darkthrone, Kiss et, 
surtout, des Melvins. Mon cœur appartient 
au heavy des années 80 pour des raisons 
purement sentimentales. J’adore tous les 
morceaux mortels de cette période. Je n’ai 
commencé à écouter du punk hardcore 
que plus tard, à l’adolescence…
his hero Is gone, ce genre de groupes ?
C’est vrai, His Hero Is Gone a vraiment 

compté pour moi. Il s’agit probablement du 
dernier groupe hardcore vraiment sincère 
qui m’ait fait vibrer avant que je ne com-
mence uxT en 2000. La plupart des grou-
pes à l’époque n’étaient pas aussi « écra-
sants » que HHIG. Il s’agit de toute façon du 
meilleur groupe hardcore underground de 
la fin des années 90. HHIG et Tragedy, tous 
les groupes affiliés à cette équipe, forment 
encore aujourd’hui la meute DIY la plus sin-
cère qui ait vécu, et vit encore. 
Comment brassez-vous toutes ces in-
fluences ? Votre musique reste terrible-
ment efficace : brute et pure, instinctive, 
mais tout sauf irréfléchie.
Oui, on « pense » beaucoup notre musique, 
en se concentrant bien sur le fait de « ne 
pas sonner comme un autre ». Si c’est si-

milaire à quelque chose que j’ai déjà joué, 
si ça ressemble à un autre groupe, je per-
vertis l’idée de départ, ou je ne l’utilise pas 
du tout. J’écris en me fixant des objectifs, 
dans chaque groupe, pour chaque dis-
que. Mais j’écris de cette façon depuis au 
moins dix ans, c’est donc devenu instinctif. 
J’essaie toujours de me lancer des défis, 
et je prévois de m’en lancer d’autres dans 
un avenir proche. Honnêtement, je n’en-
tends pas d’influences volontaires dans 
ce groupe au-delà des Black Sabbath, 

Melvins, Neurosis, Grief, etc. Nous écou-
tons tous les trois une immense variété de 
musique. J’irai même plus loin : le doom 
est probablement le genre que nous écou-
tons le moins. On ne cherche pas à suivre 
les dernières tendances du metal lourd, et 
de fait nous nous excluons de cette foire 
d’empoigne du metal moderne. Presque 
tout ce que j’ai écouté du metal actuel n’est 
que de la merde. Mais je continuerai tou-
jours à suivre les recommandations d’amis 
aux oreilles de confiance. Par exemple, je 
suis hyper impatient d’écouter le nouveau 
Deathspell Omega !
Exprimes-tu ces influences dans 
d’autres groupes ?
Je joue dans plusieurs groupes, et ils son-
nent tous différemment. S’il me prenait 

l’envie de faire un album acoustique avec 
chant clair, ce ne serait pas sous le nom 
unearthly Trance, c’est certain. 
Je crois qu’electrocution a suscité des 
réactions variées, c’est du moins le cas 
dans mon propre entourage. Il s’agit cer-
tainement de votre album le plus conno-
té « hardcore ».
Lors d’une récente tournée, un gars nous 
a dit qu’il adorait uxT car nous étions le 
seul groupe doom qui jouait comme un 
groupe de punk enragé. Nous avions be-

on nE ChErChE Pas à suivrE lEs 
DErnièrEs TEnDanCEs Du METal lourD, 
ET DE FaiT nous nous ExCluons DE CETTE 
FoirE D’EMPoiGnE Du METal MoDErnE.

Trance

soin de nous écarter de notre son d’ori-
gine, Electrocution en est l’exemple par-
fait. Je suis content d’avoir fait ce disque, 
il a servi à mettre sur pied un retour au 
« pays du lent », avec V. On sent davan-
tage l’influence du rock et du hardcore sur 
Electrocution, je suis d’accord, et pourtant 
dans l’ensemble, je crois que s’il devait y 
avoir un défaut à pointer sur cet album, ce 
serait un léger manque de rythme. Cela 
dit, j’aime chacun de mes enfants (rires). 
V créait une véritable passerelle avec 
in The Red, quelque chose de totale-
ment froid, massif, désespéré, sombre. 
Qu’est-ce qui vous a motivés à sortir un 
tel album ?
Tu as saisi le truc. Nous avons constaté 
que par habitude, nous jouons toujours un 
ou deux titres d’In The Red en concert. On 
a le sentiment que cet album représente 
la véritable nature d’uxT. Et nous avons 
voulu revenir vers cette musique pour la 
pousser encore plus loin, en profondeur. 
Nous sentions en tout cas le besoin de 

nous en emparer de nouveau, de dévelop-
per cet univers lent et laid sous une autre 
forme. Nous avons exclu toute trace de 
plans rapides. C’était notre SEuLE règle. 
Le reste de V n’est qu’une sale bête qui se 
développe lentement, sans pause. Ce dis-
que vit, chaque chanson joue un rôle. un 
processus très magique pour nous !
paradoxalement, je trouve qu’il s’agit 
d’un de vos albums les plus efficaces…
Je tenais absolument à écrire des ti-
tres plus courts. Nous avons des parties 
« élastiques » cette fois grâce auxquelles 
les chansons paraissent s’étendre, un peu 
comme « un univers physiquement dé-
formé ». Nous savions que nous voulions 
douze morceaux, et le dernier n’a pas de 
titre. Douze titres pour les douze demi-
tons en commençant avec B (B, pour la 
note Si, donc les douze demi-tons de la 
gamme chromatique en commençant par 
Si : Si, Do, Do#, Ré, Ré#, Mi, Fa, Fa#, Sol, 
Sol#, La, La#). Ça, c’est notre royaume. 
Cet album représente un concept musical 

qui devait se conclure sur le 13, retour sur 
tonique (« 13[full circle] » en version origi-
nale. Soit, brièvement : la tonique étant ici 
un Si, l’octave supérieure – ou inférieure 
– est un autre Si douze demi-tons au-des-
sus ou au-dessous, représentant donc le 
[full circle], en quelque sorte le treizième 
demi-ton. Au final, on obtient la même 
liste de douze notes, conclue par un autre 
SI). Nous ne nous enorgueillissons que 
de notre non-conformisme. Je haïrais, 
VRAIMENT, quiconque affirmerait que 
nous sonnons exactement comme tel ou 
tel autre groupe. Je pense que depuis que 
je joue au sein de Pollution, je me suis en 
quelque sorte fait à l’idée que plus c’est 
court, mieux c’est. Je prends l’habitude 
d’en faire une règle. Mais occasionnelle-
ment, un titre long peut aussi être excel-
lent !
J’ai lu une interview récente où tu di-
sais : « j’espère vraiment que les majors 
vont toutes s’écrouler ». Quelles sont 
vos relations avec Relapse ? Ce n’est 

pas un piège, mais avec V surtout, il 
semble que vous ayez tenté de réaliser 
un bel objet, un double lp, ce qui coûte 
une certaine somme. C’est votre choix, 
ou est-ce le genre de décisions pri-
ses avant tout par le label ? Comment 
considères-tu le business actuel de la 
musique, son évolution, y compris dans 
les milieux alternatifs, la soi-disant 
scène DIY ?
Quand j’utilise le terme « majors », je pen-
se plutôt à la définition qu’en donne Steve 
Albini. Lisez ça les gars : www.negativland.
com/albini.html. Relapse est un gros indé-
pendant. Ils ont toujours été impeccables 
avec nous. Ils nous permettent d’enregis-
trer des albums de qualité et promeuvent 
notre musique à un bon niveau. Je déteste 
l’idée qu’un jour la musique ne soit plus 
que digitale, alors on se concentre sur 
le vinyle. Tout le monde peut télécharger 
un album gratuitement de nos jours, et je 
pense que les gens encore attachés à l’ob-
jet préfèrent acheter du vinyle. C’est mon 
cas en tout cas. Nous voulions vraiment 
que la version vinyle de V soit parfaite, 
car nous avions eu quelques soucis avec 
celle d’Electrocution. Soutenez le DIY ! 
L’intégrité a encore du sens à mes yeux, 
unearthly Trance a à son actif beaucoup 
de sorties DIY, nous maintenons un certain 
équilibre entre de plus grosses sorties et 
ces objets plus intimistes. Avec Pollution, 
nous sortons nous-mêmes nos albums, et 
ça, j’en suis particulièrement fier !

UneartHLy tranCe 
V 
(Relapse/PIAS) 
www.myspace.com/utny

UneartHLy tranCe I Par Alexis Laffillé I Photo : Jason Hubbard

Unearthly Trance, trio de New York, le plus hardcore des groupes « doom » 
(on dit aussi « doom urbain »), revient à l’essentiel : l’écrasement facial au ralenti. 
V, cinquième album donc, soulève poussières et réminiscences de l’autre chef-d’œuvre 
du groupe : In The Red. La bande de Ryan Lypinsky (guitare/chant) s’accorde plus bas 
que terre pour nous rappeler qu’il est tout, absolument tout, sauf un simple rip-off 
de Saint Vitus ou Black Sabbath. 

DamageD

unearthly
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Tout d’abord, raconte-moi comment 
vous vous êtes retrouvés à jouer tous 
ensemble au début des années 90…
Russell Simins : J’appartenais à un grou-
pe qui s’appelait les Honeymoon Killers, et 
Jon nous aimait bien. un jour, Jerry Teel lui 
a parlé de ce nouveau batteur qu’il trou-
vait cool, c’est-à-dire moi, et a demandé à 
Jon, qui venait de mettre un terme à Pussy 
Galore, de venir jouer avec nous, dans le 
but de faire quelques concerts. On s’est 
tout de suite entendus comme larrons en 
foire, au point de rester jammer ensem-
ble après les répétitions des Honeymoon 
Killers. Judah, un ami avec qui je jouais 
dans d’autres groupes, venait nous voir 
et, même si ce n’était pas un guitariste 
virtuose, loin de là, il nous a rejoints. Au 
début, c’était un peu le bordel, mais c’est 
rapidement devenu le Blues Explosion. Ça 
a été un processus très naturel.
Ça faisait combien de temps que vous 
jouiez ensemble quand vous avez enre-
gistré votre premier album ?
un peu moins d’un an. Notre premier al-
bum, A Reverse Willie Horton, c’était le 
bootleg de sessions avec Kramer, c’est 
historique : je crois qu’il n’y a aucun autre 
groupe dont le premier album soit un 
bootleg. Puis on a travaillé le même ma-
tériel avec Albini. 

Qu’ont apporté de différent Albini et 
Kramer à votre son ?
Kramer, c’est plus le genre indie punk 
rock, avec un studio fait de bouts de ficel-
le, et une ambiance pas très méthodique, 
un peu hasardeuse. Avec Albini, tout était 
plus carré, plus pro, aussi bien l’ambiance 
que le matériel. On a sorti Crypt Style chez 
Crypt et The Jon Spencer Blues Explosion 
chez Caroline avec des versions légère-
ment différentes de certains morceaux, 
issues des deux sessions.
Tout ce que vous avez enregistré figure 
donc sur cette réédition intitulée Year 
Zero ?
Oui, c’était l’objectif. Il manque peut-être 
des singles improbables… une version 
de « Write A Song » où je n’étais pas à 
la batterie, mais à la guitare avec Judah, 
et Jon qui chantait… (Ndlr : Elle figure sur 
Year Zero).
on passe à extra Width et Mo’Width. 
Comment s’est passé l’enregistrement 
à l’époque ?
On venait de signer chez Matador et c’était 
un chouette moment, parce qu’on avait du 
coup accès à de super conditions d’en-
registrement. On a enregistré à Memphis, 
dans le studio de Doug Easley, sur une du-
rée de trois jours, et c’était un pied mons-
trueux. Du coup, on s’est retrouvé, après 

la sortie d’Extra Width, avec des tonnes de 
chutes dont on était très satisfaits, même 
si elles n’avaient pas trouvé leur place sur 
l’album, qui avait une certaine cohérence. 
Avec cet album, on voulait définir notre 
son, ce mélange de punk rock, de rock’n 
roll classique, de soul, des influences 
qu’on avait réussi à rassembler sur l’al-
bum. Les chutes ne correspondaient pas 
vraiment à ça, mais on voulait vraiment 
leur faire voir le jour, d’où la sortie de Mo’ 
Width seulement en Australie, sur un autre 
label, un an plus tard.
Tu ne mentionnes même pas le blues ? 
Ça peut sembler évident, mais en fait, si 
tu veux énerver un fan de blues, prononce 
simplement notre nom, et ça marchera à 
tous les coups : « ces gars ne font pas 
du blues et leur nom, c’est du foutage de 
gueule »… Sauf qu’ils oublient l’aspect 
« explosion », qui est crucial ! 
Qu’y a-t-il d’autre dans cette réédi-
tion ?
Là, je pense qu’on a la totalité des chutes 
d’Extra Width, plus une bonne poignée de 
morceaux live et de singles qui ne figu-
raient pas sur l’album. Je pense qu’on a 
couvert toute cette période où on enregis-
trait tout en tournant avec Jesus Lizard.
on passe à orange et aux experimental 
Remixes…

On s’est retrouvés en studio à New York, 
à Waterworks avec Jim Waters, sans trop 
savoir ce qu’on allait faire. C’est toujours 
un peu le cas chez nous : on ne prévoit pas 
vraiment quoi que ce soit, on se contente 
de jouer, et c’est ce qui s’est passé pour 
Orange. 
et qu’est-ce qui vous a donné envie de 
sortir ces remixes ?
à cette époque, aux États-unis, ça n’était 
pas aussi courant qu’aujourd’hui, cette 
manie de sortir des remixes faits par 
d’autres artistes. De nos jours, c’est pres-
que un passage obligé, mais en 94, l’idée 
était assez nouvelle. Et nous, on trouvait 
simplement ça cool de voir ce que des 
artistes qu’on appréciait pouvaient faire 
avec notre musique. Du fait de nos liens 
avec des gens comme les Beastie Boys, 
Orange avait un certain succès dans la 
communauté hip-hop et on avait eu l’oc-
casion d’entendre des mixes intéressants 
avec nos morceaux. Et l’époque était 
vraiment aux mélanges, avec des gens 
comme Wu-Tang Clan, Beck, ce genre de 
choses, qui mariaient hip-hop, punk, rock 
et soul. Ça nous a ouvert des tas de pers-
pectives, ça nous a aussi permis de mettre 
un peu de musique électronique dans no-
tre vieux creuset grâce à des gens comme 
Moby ou uNKLE…

Ça n’était pas trop dur pour vous, qui 
aviez jusqu’ici gardé la main sur votre 
musique, de la voir ainsi déconstruite, 
peut-être dans des directions qui vous 
étaient totalement étrangères ?
En fait, c’était quelque chose qui nous ex-
citait énormément, donner nos morceaux 
à ces gens talentueux et voir ce qui en 
ressortait. On se fichait qu’ils bouleversent 
toute la structure du morceau, au contrai-
re, on trouvait ça génial, passionnant. Et 
on est assez fiers d’avoir été parmi les 
premiers à tendre la main vers cette cultu-

re du remix, des DJs.
on retrouve aussi sur cette réédition 
des morceaux live dits « VbRo », c’était 
quoi, exactement ?
C’était une session assez dingue qu’on 
a faite pour une radio hollandaise, me 
semble-t-il. On était au beau milieu d’une 
tournée très longue, on était donc bien en 
jambes, avec un set qui tournait comme 
une mécanique de précision, et le son de 
cet enregistrement est parfait, ça nous a 
permis d’avoir un instantané fidèle de ce 
qui se passait sur scène chaque soir.

Retour à Memphis pour Now i Got 
Worry. Comment ça s’est passé ?
Comme toujours, on est arrivés en studio 
avec seulement une idée très vague de ce 
qu’on allait faire. Et dès le lendemain, on se 
retrouvait au studio de Lunati Farms, dans 
le Mississippi avec R.L. Burnside et Kenny 
Brown pour une session dont est sorti A 
Ass Pocket Of Whiskey. On a ensuite eu 
la chance de faire quelques concerts avec 
Burnside en Europe. On revenait donc aux 
racines du blues, mais en même temps, 
l’expérience des remixes sur Orange nous 

avait familiarisés avec tout ce qui est 
boucles rythmiques, samples, etc. On a 
donc enregistré à Memphis, mais aussi à 
Waterworks à New York et à Los Angeles. 
Du coup, on a mélangé toutes ces influen-
ces sans trop se poser de questions.
Ça a d’ailleurs beaucoup surpris la cri-
tique.
Pour être honnête, à l’époque de la sor-
tie de l’album, on a dû affronter pas mal 
de réactions de déception, au mieux, et 
carrément de l’agressivité, parfois. Mais 
aujourd’hui, pas mal de gens nous disent 
que ça a fini par devenir leur album pré-
féré. C’est étrange, il me semble tout aussi 
facile d’accès que les autres, mais il faut 
croire que non.
Acme était toujours dans cette logique 
de mix d’influences, n’est-ce pas ?
Oui, ça a commencé quand on a enregis-
tré une reprise de « Right Place, Wrong 
Time » avec Dan The Automator pour la 
B.O. de Scream 3. On écoutait énormé-
ment l’album de Dr Octagon, que Dan 
avait produit, et on avait envie de bosser 
avec lui. Ça s’est tellement bien passé 
qu’on a enregistré plusieurs morceaux 
lors de cette même session. On a travaillé 
avec plein d’autres personnes sur cet al-
bum, dont évidemment Steve Albini, mais 
Dan était celui qui a eu le plus d’influence 
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Voilà déjà vingt ans que les trois membres de Jon Spencer Blues 
Explosion déconstruisent rock’n roll, soul, garage et punk dans un 
melting-pot furieux et possédé. Après une pause de plusieurs années 
qui aura vu des collaborations diverses - avec Cat Power, Matt 
Verta-Ray, Dan The Automator et tant d’autres -, Jon Spencer, 
Russell Simins et Judah Bauer reviennent à leur groupe fétiche pour 
une tournée marquant la réédition des albums parus au siècle dernier, 
tous augmentés d’une myriade de morceaux rares, captations live et 
autres curiosités. On devait rencontrer le groupe dans sa globalité, 
mais la « malédiction Jon Spencer » a encore frappé : le chef de 
cérémonie ayant attrapé froid, il préfère éviter de répondre aux 
interviews pour épargner sa voix… Même situation que lorsque nous 
avions discuté avec Matt Verta-Ray à l’occasion d’un des passages 
parisiens de leur projet commun Heavy Trash. Bauer, quant à lui, est 
déjà occupé avec un autre collègue. Ce sera donc Russell Simins qui 
commentera seul (« Mais chacun de nous EST le Blues Explosion ») 
la discographie du groupe et lèvera le voile sur ses projets futurs. 
Car bien loin d’une reformation vaguement nostalgique, ce retour 
aux sources s’accompagne d’un renouveau d’inspiration  après le 
(très relatif) passage à vide des années 2000. Un nouvel album est 
d’ailleurs d’ores et déjà prévu. Ou quand le passé nourrit l’avenir…

Disco

soUL BrotHers

si Tu vEux énErvEr un Fan DE BluEs, 
PrononCE siMPlEMEnT noTrE noM, 
ET ça MarChEra à Tous lEs CouPs !

Jon spencer
Blues Explosion



36 37

sur la globalité du son. Je suis très atta-
ché à ce disque, on dit souvent que Now I 
Got Worry est l’album de Jon, et je pense 
qu’Acme est plus le mien. J’étais celui qui 
était le plus intéressé par ce travail de pro-
duction. « Talk About The Blues » ou « Do 
You Wanna Get Heavy » sont très repré-
sentatifs de ce qu’on voulait faire à ce mo-
ment-là, avec des samples, des chœurs de 
gospel, des overdubs, de l’expérimentation 
pour obtenir un son énorme, et à ce jour, 
je pense que c’est effectivement le disque 
avec le son le plus chiadé qu’on ait fait. 
On arrive à la fin des albums réédi-
tés. Que représentent-ils pour le Jon 
Spencer blues explosion ?
Honnêtement, pour moi, Extra Width, 
Orange, Now I Got Worry et Acme, ce sont 
les disques qui sont les plus représenta-
tifs de notre son, ceux qui ont le plus de 
cohérence. Le premier est complètement 
fou, il part dans tous les sens, on recra-
chait nos influences sans trop les digérer. 
La réédition a avant tout une valeur his-
torique, c’est passionnant de revivre la 
naissance du groupe, mais c’est parfois 
un peu embarrassant. Quant à Plastic 
Fang, c’était la première fois qu’on faisait 
un album rock de manière traditionnelle, 
avec des chansons écrites à l’avance, une 
certaine structure qui n’était pas habituel-
le pour nous. Le résultat était bon, mais 
il ne ressemble pas vraiment à l’essence 
du JSBX. On a enregistré chacun notre 
tour, fait des dizaines de prises avant de 
choisir la meilleure, une manière de faire 
qui contrastait violemment avec nos mé-
thodes jusqu’alors. On a voulu retourner 
à cette spontanéité avec Damage. Ce 
disque nous a permis de faire des choses 

qu’on n’avait pas eu l’occasion de faire 
sur Plastic Fang, comme expérimenter les 
trucs bizarres qu’on avait voulu éviter. On 
a demandé à plein de gens de travailler 
dessus, Dan The Automator, DJ Shadow, 
Martina Topley-Bird ou Chuck D., bref, 
on revenait à nos précédentes amours… 
et peut-être qu’on a fait preuve de bou-
limie dans cette envie de bizarrerie. Ce 
sont deux bons disques, hein, mais ils 
nous ressemblent un peu moins, l’un étant 
comme une version trop bien peignée du 
groupe, et l’autre l’exact contraire, un peu 
caricatural dans la volonté d’expérimenta-
tion. Mais nous sommes actuellement en 
train de travailler sur le prochain album et 
je pense qu’on est sur la bonne voie.
penses-tu que votre pause, qui vous 
a permis d’aller boire à de nouvelles 
sources d’inspiration, a en fait été salu-
taire pour le groupe ? 
Sur les deux derniers disques, je pense 
que nous avions effectivement perdu 
quelque chose qui était primordial sur 
les albums précédents : on s’était mis à 
réfléchir à ce qu’on voulait faire. On avait 
perdu cette spontanéité des années 90, 
pour des raisons pratiques – quand on 
travaille dans des grands studios, on n’ar-
rive pas les mains dans les poches, on a 
des emplois du temps serrés, on ne peut 
pas se mettre à jouer quand l’envie nous 
en prend. Ça en devient presque trop cal-
culé sur Plastic Fang, et l’effet boomerang 
a fait que Damage, lui, était presque trop 
bordélique. On ressentait le besoin de re-
trouver notre innocence, et je pense que 
ces expériences que nous avons toutes 
vécues lors de cette pause nous ont per-
mis cela. Le fait de changer de style, de 

travailler avec d’autres personnes, aussi 
bien en tant que musicien qu’en tant que 
producteur, ça m’a permis de me rendre 
compte qu’il n’y avait rien de comparable 
avec ce qui me reliait au JSBX. Ce groupe 
est devenu une référence, il est unique, 
mais on avait un peu perdu cette spéci-
ficité de vue. Le fait de faire ce break ex-
ceptionnellement long nous a permis de 
revenir rafraîchis au sein du groupe, avec 
des idées nouvelles. 
C’est donc un nouveau départ pour le 
Jon Spencer blues explosion ?
Exactement. Toutes ces expériences nous 

ont montré que « chez nous », c’était ici, 
Judah, Jon et moi. Et on apprécie plus que 
tout de rejouer ensemble. Nous sommes 
comme des frères, et comme souvent 
dans les familles, quand on avance dans 
la vie, avec des hauts et des bas, on a 
réussi à trouver un terrain d’entente, on 
connait les points de friction entre nous et 
on sait les éviter. Ça ne peut qu’être béné-
fique pour la suite des événements ! 

Jon spenCer
BLUes expLosion
www.thejonspencerbluesexplosion.com
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tHe Jon spenCer 
BLUes expLosion
Year One
Extra Width + Mo’ Width
Orange + Experimental Remixes
Now I Got Worry 
Acme + Acme Plus
(Shout! Factory/Differ-ant)
Réédition boulimique

Attention, rééditions incontournables : là où certains se 
contentent de deux faces B de singles comme extras, le 
Jon Spencer Blues Explosion, lui, a décidé de faire dans 
l’encyclopédique, le définitif, l’intégral. Tout (ou presque) 
ce qui a été enregistré dans les années 90 par le groupe 
figure donc dans ces rééditions, en commençant par Year 
One qui rassemble les albums séminaux A Reverse Willie 
Horton (en fait le bootleg d’une session d’enregistrement, 
dont la sortie en 91 reste un mystère : il serait issu d’une 
cassette que Spencer faisait écouter à ses potes, laquelle 
aurait donc servi de master, ce qui semble fortement im-
probable tout de même), Crypt Style et The Jon Spencer 
Blues Explosion, issus eux-mêmes de sessions avec Mark 
Kramer et Steve Albini. Ajoutons à ça l’EP History Of Sex 
et on se retrouve avec 38 morceaux rassemblés pour la 
première fois sur un seul CD qui permet d’offrir un digest 
des balbutiements d’un groupe encore en train de se cher-
cher, qui parfois manque de maîtrise, mais dont le potentiel 
est indéniable. Potentiel confirmé moins d’un an plus tard, 
suite à une tournée en première partie de Jesus Lizard, par 
l’excellent Extra Width, augmenté ici de Mo’ Width, album 
composé de chutes des sessions originelles, et d’un se-

cond disque de 24 inédits et raretés où l’on sent l’influence prégnante du funk à la Sly 
Stone et de la soul Stax sur le rockabilly punk des débuts. La multiplicité des influen-
ces sera encore plus sensible sur Orange, ici accompagné des Experimental Remixes, 
un EP seulement sorti en Europe sur lequel de grands noms du hip-hop et de la techno 
(Mike D, Old Rascal, Beck, Moby…) ajoutent leur grain de sel groovy et electro aux 
morceaux d’Orange. On y trouve aussi des inédits, une session enregistrée à la radio 
hollandaise VBRO et des versions live, soit deux disques et la bagatelle de 34 titres. 
Now I Got Worry, souvent considéré comme le sommet de la discographie du JSBX, 
fait aussi partie de la fête, avec ses participations de Money Mark et R.L. Burnside, 
ainsi que toutes les faces B des singles et quatre pubs radios assez amusantes. Et 
enfin, Acme et Acme Plus proposent sur un double CD, en plus des 13 morceaux de 
l’album original et des 19 titres de Xtra Acme USA, 11 inédits, raretés ou remixes. Bref, 
autant dire que voici une sortie de qualité qui enchantera aussi bien le fan hardcore 
que l’amateur séduit par les quelques titres du groupe présents sur la compilation Dirty 
Shirt Rock ‘N’ Roll: The First Ten Years parue en mars dernier et faisant figure d’amuse-
bouche à cette salve de rééditions. La remasterisation s’avère subtile et ne dénature 
pas le son garage du groupe, les raretés oscillent entre pures curiosités et morceaux 
de bravoure, et cette somme musicale prouve s’il en était encore besoin que le Blues 
Explosion est indéniablement un nom incontournable de la scène rock des années 90. 
Préparez-vous donc à une plongée dans l’univers sexy et diabolique du sieur Spencer 
et de ses fidèles palefreniers Bauer et Simins : l’hiver sera chaud avec ces heures de 
musique dans les oreilles.
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sentiment de devoir impressionner qui que 
ce soit. Je fais ce que je fais parce que j’y 
prends du plaisir. » Courtisée de tous les 
côtés, elle est ainsi invitée à pousser son 
désormais reconnaissable « hooohoo ooo-
hooh hooohooo » tout en réverb’ sur les 
titres des autres. Weezer, notamment, l’ont 
invitée à chanter « Island In The Sun » lors 
d’un concert à Los Angeles. Les Anglais de 
The Go Team aussi ont fait appel à la guest 
star la plus en vogue de l’indie rock sur 
un morceau de leur nouvel album, Rolling 
Blackouts. Après tout, y’a aussi la plage à 
Brighton. « Ian de The Go Team m’a écrit 

pour me demander si je voulais bien chanter 
sur quelques titres de leur prochain album. 
À ce moment-là, j’étais super malade alors 
j’ai ignoré le mail. Quelque temps plus tard, 
mon manager de l’époque a insisté, me di-
sant qu’ils voulaient vraiment faire ça avec 
moi. Quand je me suis sentie mieux, je suis 
allée en studio à LA pour leur enregistrer ça. 
On en a beaucoup discuté par mail et au 
téléphone. C’est une chanson très sympa, 
très poppy. Exactement ce que j’aime fai-
re. » Et enfin, comme pour couronner non 
sans ironie la romance du King of the beach 
et de la petite sirène, Wavves et Best Coast 

ont enregistré « I Got Something For You », 
une « Christmas Song » enregistrée en no-
vembre dernier pour le compte des maga-
sins uS Target (imaginez Cœur de Pirate 
et Christophe Maé chantant Noël pour 
Carrefour). Dans les 90’s, on aurait renié 
des groupes pour moins que ça. « Beth et 
moi nous sommes enfermés une après-midi 
dans une chambre d’hôtel à Chicago pour 
la composer, raconte Nathan. Ils ont rien 
trouvé à redire. Facile, quoi. » Aujourd’hui, 
la collaboration de Best Coast avec le 
rappeur Kid Cudi et Rostam Batmanglij 
(Vampire Weekend) pour Converse ou l’uti-

lisation de « This Is Real » par la campagne 
Nikewomen sur Internet n’agacent qu’une 
poignée de rabat-joies. Leur approche 
décomplexée de la pop mélange les gen-
res et les époques. « Quand j’étais gamin, 
t’avais le droit d’écouter de tout, sauf du 
hip-hop et de la country. Si t’écoutais ça, 
tu passais vraiment pour un connard », se 
souvient Williams qui, si ça peut le rassu-
rer, peut encore sans trop d’efforts, passer 
pour un connard. « Aujourd’hui au moins, 
tout le monde s’en fout. On poste des vi-
déos de Kanye West sur notre blog parce 
qu’on aime ça. Personne ne viendra s’en of-
fusquer. » Question influences, ils évoquent 
vaguement tout et n’importe quoi. Les fins 
analystes de la presse rock pensent en vrac 
Nirvana, Pavement ou Daniel Johnston. Ce 
dernier « aime bien Wavves d’ailleurs. Il 
est venu nous voir jouer l’autre jour. » Ça 
vous fait plaisir ? « De quoi ? Que Daniel 
Johnston nous aime bien… ? Euh… (Rires) 
Pourquoi, ça devrait ? » Jadis malheureux 
propriétaire d’un magasin de disques, 
Williams refuse de s’étendre sur sa passion 
mais confie que grandir à San Diego l’a très 
tôt poussé dans les bras du punk-rock ca-
lifornien des 90’s. Jusqu’à Blink-182. Dans 
le top five des albums qui ont compté dans 
sa vie, Bethany aussi cite Dude Ranch, se-
cond album du trio scato. Avec sa salle de 
concert all-ages emblématique, The Smell, 
Los Angeles vole la vedette à New York. 
No Age, Abe Vigoda, Health… « On dit que 
nous sommes une scène parce que nous 
vivons littéralement dans le même pâté de 
maisons et que nous sommes amis… mais 
nous sommes des groupes très différents, 
à tout point de vue. » Comme les retrai-
tés, les groupes sembleraient plus que ja-
mais cette année souffrir d’héliotropisme. 
Best Coast et Wavves ont donc le choix. 
Confirmer la tendance. Exploser en plein 
vol. Ou, pourquoi pas, former une équipe 
de Beach Volley. 

Selon la loi implacable de la lassitude post-
buzz, combien de temps encore, avant 
que Best Coast et Wavves ne rejoignent 
les grises tours de nos range-CD ? Force 
est de constater qu’en novembre dernier, 
ça se pelait toujours aussi joyeusement les 
miches devant les salles parisiennes. à une 
semaine d’intervalle, le groupe de Nathan 
Williams puis celui de Bethany Consentino 
faisaient escale dans la capitale. « Nous 
étions venus à Paris en mai, se souvient 
la frontwoman de Best Coast, interviewée 
depuis l’Angleterre où son groupe partage 
l’affiche du très prestigieux ATP festival. 
Nous n’avions pas d’album en bac et peu 
de gens en Europe avaient entendu parler 
de nous. On s’est retrouvé à faire les gros-
ses têtes d’affiche dans des salles vraiment 
vides. C’est bien de revenir avec un album 
et de voir de plus en plus de monde se 
rendre aux concerts. » Comme Wavves la 
semaine précédente et leurs amis de No 
Age et Abe Vigoda un mois plus tôt, les 
Californiens jouent à guichet fermé. Le gen-
re d’attention qui ne fait ni chaud ni froid 
à Williams. « C’est cool », lâche-t-il, affalé 
dans son van. Soit « la maison » depuis 
qu’il passe sa petite vie sur les routes, soit 
presque deux ans. La veille, le zozo a visité 
les geôles allemandes, choppé en posses-
sion de Marijuana. Ça aussi, « c’est cool. » 
Au-delà d’une passion pour la fumette et 
d’évidentes affinités musicales, Best Coast 
et Wavves partagent une histoire, une 
scène, une géographie, une génération et 
sans doute un avenir. Chargés de donner 
suite à Wavvves (avec trois « v ») dans un 
cas, et à une poignée d’EP dans l’autre, les 
albums King Of The Beach et Crazy For You 

les ont consacrés roi et reine de l’été 2010. 
Découverts en 2008 « via la blogosphère », 
comme ils disent, les deux jeunes groupes 
se sont affranchis de la hype cet été pour 
flirter avec le succès mainstream, poussés 
par les personnalités iconiques de leurs 
leaders. un « power couple » branchouille 
et décadent, façon Kurt and Courtney en 
période d’essai. Citant d’ailleurs Nirvana 
et Hole à tout bout de champ, la presse, le 
public, les musiciens… tous ont succombé 
aux sirènes de ce surf rock d’inspiration 
garage, plongé dans un bain pop à 35°. Ce 

jour-là, un webzine uS fait état des nouvel-
les pseudo-frasques du leader de Wavves : 
« L’article dit que t’as traité Marnie Stern 
de vieille chienne désespérée pour venger 
Bethany, c’est vrai ? Elle aurait dit que Best 
Coast, c’est pas terrible. » Jusque-là affalé 
sur la banquette, Nathan Williams sort de sa 
léthargie. « Quoi ? Putain c’est pas vrai… , 
hallucine-t-il. C’est qui ? Pitchfork ? Mais 
vous les médias, vous racontez de ces pu-
tains de trucs… J’en reviens pas. En plus, 
je suis très ami avec Zach Hill, son batteur. 
Il a joué avec moi. Quelle connerie (rires). » 
Rançon de la gloire, mec. Depuis qu’il a mis 
son point dans la gueule de Jared Swilley 
des Black Lips, Nathan a construit sa petite 
légende. N’oublions pas non plus ce soir 
de juin 2009 où Williams, cramé jusqu’à 
la mèche, bousille son set sur la scène du 

Primavera. Dès le lendemain, Pitchfork titre 
sur le « meltdown » et ne donne pas cher de 
la peau du génie d’hier devenu simple hips-
ter capricieux. Dans les backstage, il fait la 
connaissance de Billy Hayes et Stephen 
Pope, ex-bassiste et batteur du regretté 
Jay Reatard. Devenus babysitters en chef 
du kid Williams, ils conduisent le groupe à 
délaisser les prods lo-fi pour l’enregistre-
ment du très catchy King Of The Beach. 
Pour sa part échappée de Pocahaunted, 
Bethany Consentino trouve aussi la stabilité 
en la personne de Bobb Bruno (dont l’his-

toire raconte qu’il fut littéralement nounou 
de la gamine quelques années auparavant) 
et débauche Ali Koehler de chez les Vivian 
Girls. Des équipes de choc pour cadrer et 
populariser le songwriting fédérateur des 
deux énergumènes. Originaires de San 
Diego et de Los Angeles, les deux grou-
pes, aujourd’hui basés à L.A., partagent un 
amour sans borne pour leur Californie na-
tale, principale source d’inspiration (et ont 
tous deux répondu : « la météo », quand on 
leur a demandé pourquoi). « Je n’ai pas de 
messages à faire passer. J’écris au sujet de 
la plage parce que j’aime la plage. Même si 
tu ne peux pas vraiment te baigner à Los 
Angeles parce que c’est dégueulasse et 
que je ne fais pas de surf… » Vas-y Nathan, 
fous-toi de ma gueule. C’est pourtant ça, 
leur secret : des paroles hédonisto-neu-

neux, une attitude slacker et un son di-
rectement inspiré des Beach Boys (qui, 
comme chacun sait, ne surfaient pas non 
plus) et du surf rock des 50’s - 60’s. « C’est 
juste une musique simple, ça sonne inno-
cent et ça te reste dans la tête. Je veux que 
ma musique sonne comme cela », confirme 
Consentino qui cite volontiers The Ronettes 
et The Shangri La’s. « Si je voulais écrire une 
chanson de 14 minutes sur le voyage dans 
le temps ou un truc dans le genre, utiliser un 
million d’instruments et engager un million 
de gens pour jouer dessus, crois-moi, je le 

pourrais. Mais je ne le veux pas. J’aime la 
simplicité. J’aime écrire des choses simples, 
sympas, auxquelles chacun peut s’identi-
fier. » une intention louable, partagée par 
les Ramones et les sus-cités Beach Boys 
mais aussi, entre autres, par les auteurs de 
la lambada. Car à trop se la jouer tube de 
l’été, les Californiens pourraient bien, un 
beau jour, souffrir du ressac. Le deuxième 
effet Kiss Kool, celui-là même qui chasse 
progressivement MGMT et les Klaxons de 
la « cool list » annuelle du NME (un clas-
sement anecdotique mais révélateur, qui 
place cette année Bethany en quatrième 
position et Nathan soixante-huitième.) Pas 
de quoi se mettre la pression, relativise la 
demoiselle. Face à un succès fulgurant, 
elle note « l’excitation, la fatigue, le stress… 
comme tout le monde quoi. Je n’ai pas le 

JE n’ai Pas DE MEssaGEs à FairE PassEr. J’éCris au 
suJET DE la PlaGE ParCE quE J’aiME la PlaGE. 

naThan WilliaMs

Best Coast/wavves I Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : DR

Ah, les amours de vacances (soupir). Tout le monde a connu ça. 
On tombe sous le charme instantanément, attiré par les couleurs 
d’un paréo fleuri, conquis par l’assurance d’un maitre-nageur 
sauveteur, étourdi par un début d’insolation. Le feeling passe bien. 
C’est simple. On jure de rester en contact. Et puis en octobre, 
la vie a repris son cours, il pleut sur les campings et les lettres 
enflammées finissent au fond d’un tiroir. On croyait avoir passé 
l’âge et pourtant, en sortant respectivement King Of The Beach 
et Crazy For You cet été, Wavves et Best Coast nous ont refait le 
coup. Le coup de foudre. 
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jeurs. Et ils avaient tous ce petit quelque 
chose de plus... un gros gros grain de 
folie, un truc qui flirtait avec le malsain, 
une véritable envie d’abandon, que je 
n’ai jamais trouvé chez aucun groupe en 
Europe. Mais c’était aussi un milieu dans 
lequel il y avait énormément de frustra-
tions, de non-dits et de fêlures... Darby 
(Ndlr : Crash, chanteur des Germs) était 
un garçon extrêmement tourmenté, qui 
avait de gros problèmes d’identité. Il était 
gay, mais à l’époque à L.A., dans la scène 
punk, ce n’était pas un sujet que l’on pou-
vait aborder. On n’en parlait pas, certains 
le niaient même. Tommy Gear et Tomata 

Du Plenty des Screamers étaient égale-
ment homosexuels et ils faisaient absolu-
ment tout pour le cacher. Ça peut sembler 
très étrange avec le recul, d’autant plus 
qu’ils savaient que j’étais gay moi aussi et 
qu’on traînait souvent ensemble lorsque 
j’étais là-bas... Quand tu vois comment 
un groupe aussi génial que les Screamers 
a pu se désagréger, comment un type 
aussi brillant que Darby Crash a pu som-
brer dans la drogue au point de se donner 
volontairement la mort, tu ne peux pas 
t’empêcher de dresser un lien entre tous 
ces éléments...
Ce qui explique pourquoi tout cela n’a 

malheureusement duré que deux ans, 
tout au plus. la scène punk de l.A. a 
ensuite glissé vers quelque chose de 
plus brutal, de plus négatif, avec l’arri-
vée du hardcore et de groupes comme 
Fear ou black Flag. un aspect que tu as 
totalement, et j’imagine délibérément, 
mis de côté dans Black Hole.
Oui. Déjà parce que rien qu’avec la pé-
riode pré-1980 j’avais suffisamment de 
morceaux, et ensuite parce que je n’aime 
pas le hardcore. Et comme c’est ma com-
pilation, je mets ce que je veux dessus 
(rires). Ce qui me plaisait dans la scène 
punk de Los Angeles c’était le fait qu’il y 

avait beaucoup de filles et d’homosexuels. 
à partir du moment où le hardcore a dé-
barqué et où c’est devenu une affaire de 
mecs hétéros bourrés de testostérone, ça 
a cessé de m’intéresser. 
Il manque cependant quelques groupes 
essentiels de la première vague punk 
californienne sur Black Hole. Je pense 
notamment aux plugz.
Oui, je n’ai malheureusement pas pu met-
tre tout le monde. L’absence des Plugz 
n’est pas du tout délibérée en revanche, 
c’est vraiment pour une histoire de place. 
Idem pour les Nuns, que j’aurais égale-
ment voulu ajouter à la tracklist. Mais bon, 
il a fallu faire un choix. 
C’est justement ce qui fait tout l’intérêt 
de cette compilation. Ce n’est pas une 
anthologie, ça reste quelque chose de 
très personnel. J’ai beaucoup aimé par 
exemple le fait que tu démarres le dis-
que sur « Forming » des germs qui est 
un peu l’anti-morceau d’ouverture par 
excellence (rires).
Oui, pour quelqu’un qui découvrira toute 
cette scène pour la première fois, cela 
pourra sembler très incongru comme 
choix. Mais pour moi c’était complète-
ment évident, puisqu’il s’agit du tout pre-
mier single punk de L.A. que j’ai eu entre 
les mains. C’était d’ailleurs le tout premier 
single punk californien tout court, si je ne 
m’abuse. Quoi que non, je crois que les 
premiers 45-t de Crime sont sortis avant 
celui des Germs.
Il me semble aussi, oui. pour accom-
pagner cette interview, j’ai écrit deux 
petits articles. le premier est consa-
cré à Claude bessy, et le second aux 
Screamers, avec qui tu as pas mal traî-
né à l’époque il me semble.
Oui, j’ai fréquenté pas mal de groupes à 
Los Angeles grâce à Claude Bessy jus-
tement, qui m’a présenté à peu près à 
tous les groupes et les divers acteurs du 
mouvement durant mon séjour là-bas. Les 
Screamers en faisaient partie. Ils étaient 
absolument horribles, totalement ingéra-
bles. Du coup, j’étais moi aussi absolu-
ment horrible et totalement ingérable avec 
eux, ce qui fait qu’on est très vite devenus 
amis (rires). Je suis notamment allé avec 
eux à San Francisco pour le tournage 
d’une série de vidéos. Tu peux d’ailleurs 
me voir sur l’une d’entre elles, « 122 Hours 
Of Fear », qui est disponible sur YouTube. 
Ces vidéos sont vraiment intéressantes, 
notamment parce qu’elles permettent de 
voir que Tomata Du Plenty (Ndlr : chan-
teur des Screamers) était extrêmement 
influencé par l’art performance, qui, on 
l’ignore souvent, a été une importante 
source d’inspiration chez les punks. C’est 
quand même dingue quand tu y penses, 
que ce groupe qui n’a finalement jamais 
sorti aucun disque, soit aujourd’hui par-
tout sur YouTube… 
C’est d’autant plus ironique que c’est 
justement leur fascination pour la vi-
déo qui a fait imploser le groupe, avec 
l’arrivée de René Daalder, le tournage 
de Population: 1, tout leur délire autour 
des concepts vidéo...
Les Screamers réfléchissaient beaucoup 
trop à tout ce qu’ils faisaient... Ils n’ont 
par exemple jamais voulu sortir de 45-t 
sur Dangerhouse. Ils préféraient se réser-
ver pour un plus gros label, un plus gros 

Comment t’est venue l’idée de cette 
compilation ?
J’avais réalisé une première compila-
tion pour Domino il y a deux ans (Ndlr : 
Dreams Come True - Classic Wave Electro 
1982-1987) et ça s’était vraiment très bien 
passé avec le label. On avait adoré tra-

vailler ensemble. Du coup, ils m’ont de-
mandé si j’avais d’autres idées pour une 
éventuelle sortie dans le même genre, et 
je leur ai proposé Black Hole. Ça faisait 
longtemps que je voulais mettre sur pied 
une compilation consacrée au punk cali-
fornien. J’ai passé plusieurs mois à Los 

Angeles en 1978, où j’ai eu l’occasion de 
rencontrer et de voir des groupes comme 
les Weirdos, les Screamers, les Germs ou 
The Middle Class. Des groupes dont per-
sonne ne parlait en Angleterre à l’époque, 
déjà parce que leurs disques étaient to-
talement impossibles à trouver de ce cô-
té-ci de l’Atlantique, et ensuite parce que 
le punk était alors considéré comme un 
phénomène principalement anglais et que 
personne ne voulait réellement prendre au 
sérieux des groupes punk originaires de 
Californie. Mais pour moi, le punk devait 
définitivement être considéré sous un an-
gle international et j’ai commencé à lire les 
fanzines en provenance de la côte Ouest 
des uSA : Bomp!, Search And Destroy 
et bien sûr Slash, qui était mené par ton 
compatriote Claude Bessy. J’ai très vite 
commencé à écrire pour eux et, comme 
ils n’avaient pas d’argent, ils me payaient 
en 45-t, ce qui était finalement bien plus 
avantageux pour moi, vu que les disques 
des groupes de L.A. étaient aussi fabu-
leux qu’introuvables ! J’ai ainsi eu accès 
à la quasi-intégralité des sorties punk de 
l’époque. En Europe, aujourd’hui encore, 
la plupart des gens résument le punk ca-
lifornien au hardcore, à Black Flag, aux 
Circle Jerks, à Fear. Mais ce qu’ils igno-
rent souvent c’est qu’avant cela, il y a 
eu des tas d’autres groupes absolument 
géniaux. 
Y avait-il des similarités entre ce qu’il 
se passait à l.A. et ce que tu avais 
connu à londres, deux ans plus tôt ?
Oui, il y en avait quelques-unes... Mais ça 

restait deux endroits très différents, avec 
des tempéraments différents, un climat 
différent, une façon de vivre différente... 
La différence majeure résidait cependant 
dans le fait que, contrairement à l’An-
gleterre, où les médias s’intéressaient 
énormément aux groupes punk, personne 
ne voulait entendre parler d’eux à Los 
Angeles. La scène punk californienne était 
vraiment considérée par la presse et la té-
lévision comme un truc de parias et de 
dégénérés. Et puis, ils avaient ce sens de 
l’humour à la fois très dur, très sombre et 
totalement excessif. Ils étaient beaucoup 
moins subtils que les Anglais, plus directs, 
plus frontaux. J’adorais ça. 
Que ce soit dans tes articles, tes livres 
ou tes compilations, il y a toujours 
cette fascination pour la jeunesse et 
les mouvements qu’elle génère. C’est 
un sujet qui semble t’intéresser autant, 
sinon plus, que la musique elle-même. 
Comment étaient les jeunes que tu as 
rencontrés à L.A. à la fin des années 
70 ?
Eh bien, ils ressemblaient beaucoup à 
ceux que j’avais pu rencontrer précédem-
ment à Londres ou Paris. Des marginaux, 
des gamins plus ou moins paumés, fu-
rieux, énergiques, passionnés. Avec cela 
de différent qu’il y avait une bien plus 
grande diversité de styles et de person-
nalités chez les punks de Los Angeles. 
On y croisait aussi bien des bohémiens, 
des élèves d’école d’art, des prostitués 
homosexuels, des filles super badass, 
des cinglés, des Mexicains à peine ma-
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Journaliste, écrivain, DJ, artiste, Jon Savage est l’un des derniers grands 
piliers de la culture populaire en Angleterre. Autorité incontestable en matière 
de punk rock (est-il nécessaire de rappeler qu’on lui doit le fondamental 
England’s Dreaming ?), il publie aujourd’hui Black Hole - Californian Punk 
1977-1980, compilation aussi personnelle qu’irréprochable consacrée à la 
première vague punk californienne, celle des Germs, de X, des Weirdos, 
des Screamers et des chaudes heures du magazine Slash. 
Retour sur une scène surfant entre désespoir et flamboyance et un des versants 
les plus sinueux et chaotiques du punk rock de la fin 70.
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28 mai 1977, Los Angeles. Les formations 
les plus vitales, excessives et radicales que 
le mouvement punk californien connaîtra 
sont sur le point d’exploser à la face d’une 
nation de parias et de désaxés avides 
d’amour et de vengeance. Du blitzkrieg 
épileptique des Germs au rockab’ mys-
tique de X, du garage rossard des Zeros 
au chicano-bop des Plugz, les différents 
groupes de la scène de Los Angeles (réu-
nis autour de clubs comme le Masque, le 
Whisky-A-Go-Go et Madame Wong) ne 
partagent que peu de similitudes musica-
les entre eux mais tous, sans exception, 
sont animés par la même fureur titubante, 
entre passion et démence, comme s’ils 
avaient été irrémédiablement frappés 
par la malédiction de ce que Raymond 
Chandler appelait les « vents rouges », 
ces vents secs et brûlants en provenance 
de Santa Ana, dont la légende veut qu’ils 

prennent possession des esprits et sèment 
chaos et horreur sur leur passage. Parmi 
les victimes, un Français : Claude Bessy, 
rédacteur en chef du magazine Slash, qui 
s’apprête justement ce 28 mai à fêter la 
sortie de son premier numéro dans une 
boutique délabrée sur Pico Boulevard à 
Hollywood.   

Après avoir passé un an dans le New 
Jersey en 1963 dans le cadre d’un échan-
ge scolaire, Bessy rentre à Paris où il en-
tame des études en arts du spectacle à la 
Sorbonne. Si la première année se passe 
à peu près normalement (il ne mettra 
quasiment pas les pieds en cours et ob-
tiendra ses examens de justesse), il en ira 
bien autrement pour la seconde. Étudiant 
le jour et assistant-réalisateur pour une 
société de production de films érotiques 
la nuit, il va très vite développer un goût 

prononcé pour l’alcool, qu’il consomme en 
quantités gargantuesques à toute heure de 
la journée. Il rate assez logiquement ses 
examens et a alors le choix entre passer 
son été à réviser pour les sessions de rat-
trapage de septembre ou partir prendre du 
bon temps loin de Paris. Gardant un sou-
venir impérissable de son séjour au New 
Jersey, il opte pour la seconde option et, 
après avoir revendu la totalité de ses effets 
personnels, part pour New York au cœur de 
l’été 1967. Fin août, il se retrouve à court 
d’argent et décide de gagner la côte Ouest 
en stop. Il arrive début septembre à Venice 
Beach, où il vivra pendant deux ans, avant 
de revenir en France en 69, accompagné 
par sa girlfriend de l’époque. Employé au 
standard de l’hôtel Hilton, il négocie après 
quelques mois une mutation à Istanbul, où 
il est finalement envoyé en 1971. Mais il ne 
se présentera jamais au Hilton d’Istanbul, 
préférant dilapider son avance sur salaire 
dans une pharmacie turque où il s’offre 
un éléphantesque stock d’amphétamines 
avant de se joindre à un groupe de surfeurs 
américains en partance pour l’Afghanistan. 
Il y passera un an. un an à se défoncer du 
matin au soir, et au cours duquel il appren-
dra, lors d’un furtif moment de lucidité, qu’il 
est recherché en France pour désertion, 
ne s’étant pas présenté à l’appel – alors 
obligatoire – au service militaire. Après un 
périple qui le mènera à Calcutta, au Népal 
et en Indonésie, il revient finalement en 
France, où il se livre de son plein gré aux 
autorités militaires. Réformé P4 (pour trou-
bles psychologiques graves), il échappe à 
l’armée et décide de repartir pour les uSA. 
Définitivement, cette fois-ci.  

Tour à tour dealer, prostitué et gangster (il 
avouera plus tard avoir commis durant cet-
te période plusieurs vols à main armée), en 
alternance avec des petits jobs un rien plus 
académiques (plongeur, cuisinier, chauffeur 
de bus), il finira par lever le pied une bonne 
fois pour toutes en 1973, année durant la-
quelle il rencontre Philomena Winstanley, 
qui sera sa compagne jusqu’à son décès 
en 1999.   

« Lorsque Claude a rencontré Philomena, 
il était serveur au Al’s Kitchen sur la je-
tée de santa Monica. il servait les gens 
la clope au bec, faisait tomber ses cen-
dres dans les assiettes, débarrassait les 
clients alors qu’ils venaient tout juste 
de commencer à manger. Mais c’était 
Claude, c’était fun ! C’était le truc cool 
avec Claude et Philomena : dès qu’ils 
étaient dans le coin, tout devenait tout 
de suite beaucoup plus fun. ils étaient 
capables de transformer une simple 
discussion autour d’un café en aventure 
picaresque. »
Stephen Randall (journaliste au Los Angeles 
Magazine de 1977 à 1981, aujourd’hui ré-
dacteur en chef adjoint de Playboy USA)  

« J’allais à la plage chaque après-midi et 
je prenais tous les jours mon déjeuner 
chez Al’s Kitchen, où Claude était ser-
veur. Un jour il est venu me voir et m’a 
dit qu’il était en train de lire le même livre 
que celui que je tenais entre les mains, 
un truc qui expliquait scientifiquement 
tous les miracles de la Bible, comme la 
traversée de la Mer Rouge et ce genre 
de choses. il m’a invité chez lui et là, j’ai 
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contrat... Mais ils étaient tellement bizar-
res ! Quel major aurait voulu les signer ? 
(rires) D’ailleurs, mis à part X qui ont fini 
par signer sur Elektra après deux albums, 
aucun groupe de cette scène-là n’a jamais 
intéressé de major.
X était clairement le seul groupe qui en 
était capable de toute façon. outre le fait 
que c’était un super groupe, ils avaient 
aussi un son plus accessible, ils étaient 
produits par Ray Manzareck des Doors... 
Ce qui était assez logique finalement, 
puisque tous ces groupes n’étaient rien 
d’autre que la descendance dégéné-
rée des Doors. (Rires) J’aime beaucoup 
Los Angeles, le premier album de X. Le 
passage sur les homosexuels au début 
du morceau-titre – « she started to hate/
every homosexual and the idle rich » – me 
gêne toujours un peu, mais je sais qu’ils 
font allusion au versant mainstream de la 
culture gay de l’époque, à tous ces clubs 
aussi élitistes que désuets, à tous ces 
types faussement outrageants. Le punk 
rock est toujours allé à l’encontre de la 
culture mainstream et ça impliquait aussi 
la culture mainstream gay. Il n’y avait pas 
de raison qu’on ne s’en prenne pas à eux. 
(Rires)
Tu as vu The Decline of Western 
Civilization, le film de Penelope Spheeris 
dans lequel ils apparaissent avec les 
germs, Claude bessy, les bags, black 
Flag, les Circle Jerks et Fear ?
Oui, bien sûr. Mais ce film témoigne 
du moment où la scène punk originelle 
commençait à glisser vers le hardcore. 
Mes groupes favoris comme les Weirdos, 
The Middle Class, les Screamers ou les 
Sleepers n’y figuraient pas, malheureuse-
ment. (Rires)
Tu ne m’as pas parlé de gary panter, le 
dessinateur de Jimbo qui a fait ses débuts 
dans slash. Tu ne l’as jamais rencontré ? 
Non, jamais, et c’est bien dommage. Cela 
dit, je connais très bien la personne qui 
possède l’original du logo des Screamers, 
celui avec la tête hurlante, que Gary 
Panter a dessiné. Pour moi, c’est la plus 
belle œuvre d’art qu’ait produite la scène 
punk, rien de moins ! C’est vraiment un 
logo génial.
Après ton séjour à los Angeles et le dé-
clin de la scène punk, tu as continué à 
fréquenter Claude bessy.
Oui, c’est devenu un ami très proche. En 
1982, il est venu s’installer à Manchester 
et on a travaillé ensemble à la Haçienda 
durant plusieurs années. Il était VJ et moi 
DJ. On passait nos soirées à se faire des 
crasses dans la cabine de mixage. (Rires) 
On était dans un état assez désastreux à 
l’époque. Il faisait ses montages de vi-
déos pornos et de films gore qu’il projetait 
dans le club, et moi je passais « I’m Sick 
Of You » d’Iggy Pop six fois de suite ou 
bien je jouais ce disque de Burroughs sur 
lequel il lit des extraits du Festin nu. Et ça 
pouvait durer des heures ! C’était horrible. 
(Rires) Mais Claude trouvait ça génial. 
Ensuite, il est parti vivre en Espagne, mais 
j’ai continué à le voir très régulièrement, 
jusqu’à son décès en 1999.
est-ce que tu t’es intéressé aux 
groupes qui sont apparus à los 
Angeles durant les 80 et qui repre-
naient justement les choses là où 
les avaient laissées les punks origi-

nels ? Je pense à des groupes comme 
Savage Republic ou Jane’s Addiction. 
Oui, bien sûr ! Les premiers singles de 
Savage Rebublic étaient fantastiques et 
j’adore Ritual De Lo Habitual de Jane’s 
Addiction. Je les ai vus en 1990 au 
Marquee (Ndlr : petit club londonien de 
300 places), c’était brillant. Voilà un grou-
pe qui avait su retrouver la flamme des 
premiers punks de L.A., avec leur look de 
prostituées gitanes et leur musique qui 
sonnait comme un croisement moderne 
entre X et les Germs. Ils étaient géniaux.
Tu as écrit pour sounds, le Melody 
Maker ou The Face à l’époque où ces 
revues se vendaient à plusieurs dizai-
nes de milliers d’exemplaires. Quel re-
gard portes-tu sur la presse en 2010 ?
Je ne suis sûr que d’une chose : les gens 
auront toujours envie de lire et d’écrire 
sur la musique. C’est un vecteur de com-
munication incroyable. Mais les choses 
évoluent et il faut savoir s’adapter à son 
époque. En Angleterre, on en est arrivé au 
point où Mojo vend plus que le NME. C’est 
complètement dingue quand tu y penses ! 
Mais c’est parfaitement logique. Le NME 
était un très bon magazine dans les an-
nées 60, 70, 80, et au moins une bonne 
moitié des années 90. Mais aujourd’hui, 
c’est un torchon. Alors que Mojo est écrit 

par des gens qui connaissent leur sujet et 
savent ce qu’ils font.
Je pense qu’aujourd’hui, le créneau à 
prendre, c’est celui de l’hybride entre 
livre et magazine.
Exactement ! Pour que les gens sortent 
leur porte-monnaie, il faut que tu leur pro-
poses autre chose que ce que leur pro-
pose Internet. Ils veulent quelque chose 
qui leur en donne pour leur argent, un 
truc dans lequel ils peuvent se plonger à 
200%, qui leur apprenne vraiment quel-
que chose. Pour lire un magazine comme 
Mojo, il te faut plus d’une heure. Ce n’est 
pas un truc que tu lis dans le métro entre 
deux stations.
Tu suis toujours l’actualité musicale 
aussi assidûment qu’il y a 30 ans ?
Oui, bien sûr. C’est juste que j’y trouve de 
moins en moins de choses qui me fasci-
nent vraiment. Je continue à être étonné 
par la musique électronique. J’adore 
Plastikman et les différents projets de 
Richie Hawtin. J’adore ce que sortent des 
labels comme Kompakt. Mais j’ai vraiment 
beaucoup de mal avec les nouveaux grou-
pes de rock, parce que j’ai connu le rock à 
une époque où il était vraiment bon, où il 
signifiait vraiment quelque chose de très, 
très fort. Tout ce que j’entends aujourd’hui, 
c’est de la photocopie. Si j’avais 20 ans, 

bien sûr, ce serait différent. Mais je reste 
positif. Je ne demande qu’à être surpris ! 
Qui sait ce qui peut arriver dans les an-
nées à venir ? Regarde, toutes ces ma-
nifestations en France et en Angleterre ! 
Ça ne peut être que bon signe ! Ça peut 
déboucher sur des choses intéressantes. 
Les adultes doivent toujours écouter avec 
la plus grande attention ce que les jeunes 
ont à dire. C’est primordial.
pour terminer, peux-tu me parler de tes 
projets en cours, de ce que tu as prévu 
pour les semaines et mois à venir ?
En ce moment, je prépare un documentai-
re sur mon livre Teenage. Je travaille des-
sus avec Matt Wolf, un réalisateur améri-
cain qui est notamment l’auteur de Wild 
Combination, le film sur Arthur Russell 
sorti il y a deux ans. J’ai également un 
nouveau livre en chantier, qui est en fait un 
recueil d’essais sur l’année 1966. Je tra-
vaille aussi sur de nouvelles compilations, 
et sur une exposition. J’en ai fait deux l’an 
dernier, une sur Joy Division et une autre 
consacrée à mes propres tableaux à New 
York, et j’ai envie de développer un peu 
ça. Bref, je vais avoir de quoi me tenir oc-
cupé. Et c’est important pour moi d’être 
occupé en permanence. Parce que quand 
je ne le suis pas, j’ai tendance à faire des 
conneries. De grosses conneries. (Rires)

En EuroPE, auJourD’hui EnCorE, la 
PluParT DEs GEns résuMEnT lE PunK 
CaliForniEn au harDCorE, à BlaCK FlaG, 
aux CirClE JErKs, à FEar. Mais CE qu’ils 
iGnorEnT souvEnT C’EsT qu’avanT 
CEla, il y a Eu DEs Tas D’auTrEs GrouPEs 
aBsoluMEnT Géniaux. 

De sLasH
aUx sCreamers

Screamers
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découvert que nous avions également 
beaucoup de disques en commun. Des 
disques de reggae, principalement. »
Philomena Winstanley  

Le reggae est, à ce moment-là, la musique 
de choix de Bessy, qui a en horreur le heavy 
rock et la musique progressive des années 
70 et méprise les inoffensives formations 
proto-punk locales qui se produisent alors 
sur le Sunset Strip comme Zolar X ou les 
Berlin Brats. Philomena va lui permettre 
de développer cette passion, en l’emme-
nant notamment voir The Harder They 
Come, le légendaire film de Perry Henzell 
qui sort cette année-là aux uSA. Fasciné 
par les disques, mais aussi l’iconographie 
et la mystique religieuse du reggae, il édite 
début 1977 un fanzine, Angeleno Dread, 
qui sera accessoirement la toute première 
publication californienne consacrée à ce 
courant musical. Constitué de quelques 
feuilles dactylographiées agrafées au 
jugé, Angeleno Dread est techniquement 
une sorte de newsletter augmentée dans 
laquelle Bessy chronique convulsivement 
les disques de Lee ‘Scratch’ Perry, Burning 
Spear, u-Roy, Dillinger et Prince Far I. à la 
fin du printemps 77, Steve Samiof, un ami 
de Bessy, maquettiste pour deux journaux 
locaux, le Watts Star-Review et le Herald 
Dispatch, lui recommande le premier al-
bum des Damned, jeune groupe issu du 

mouvement punk qui commence à faire 
grand bruit de l’autre côté de l’Atlantique. 
Pas franchement convaincu par le disque, 
Bessy ne peut cependant s’empêcher d’y 
revenir, jusqu’à en être totalement obsédé. 
Samiof propose alors à Bessy de monter un 
magazine punk : étant maquettiste de pro-
fession et pouvant librement disposer des 
imprimantes et rotatives des deux journaux 
qui l’emploient, il peut se charger de la réa-
lisation et de la mise en page pendant que 
Bessy s’occupera de la partie rédactionnel-
le. Nommé dans un premier temps Sedition, 
le magazine sera finalement baptisé Slash. 
Réalisé dans l’urgence, pour un coût total 
de 400$, le premier numéro, écrit quasi 
intégralement par Bessy sous le pseudo-
nyme Kick Boy Face (titre d’un génialissime 
morceau de Prince Jazzbo) ne contient 
qu’une interview des Damned, entourée de 
quelques photos, dessins et chroniques, 
interprétations parfois approximatives mais 
toujours fiévreuses de l’ouragan punk qui 
ravage alors l’Angleterre, à l’image du my-
thique édito qui ouvre le magazine. 

« Notre décennie semble avoir souscrit 
sans réserve aux boniments du disco. Du 
moins pour l’instant. Car des rumeurs se 
propagent. Aux marges du music-busi-
ness, d’étranges silhouettes se livrent 
à des activités troubles. Des concerts 
sauvages où la violence est provoquée 
aussi bien par les groupes que par le pu-
blic. Des éditos outrés dans les grands 
quotidiens. Des propos obscènes en di-
rect à la télévision. Des labels effrayés 
qui reviennent sur des contrats signés 
la veille. Des habits déchirés, un ma-
quillage outrancier, des harnachements 
bondage. et bien sûr de la musique. Une 
musique sale, primitive, à l’extrême op-
posé de celle que nos stations de radio 
nous enfoncent dans les oreilles depuis 
des siècles et des siècles. Aujourd’hui, 

le phénomène est surtout anglais. Mais, 
croyez-moi, ça ne s’arrêtera pas là. (...) il 
est temps que nous purgions les bour-
geois vieillissants du rock ‘n’ roll de leur 
pus et que nous les remettions enfin à 
leur place, dans les maisons de retraites 
de Floride. il est temps d’agir (...) »
Claude Bessy (extrait de « So this is war, 
eh? », édito du premier numéro de Slash 
paru en mai 1977) 

« sans slash et les autres fanzines de 
l’époque, ou des gens comme Kristine 
McKenna du l.A Times, la scène de L.A. 
ne serait jamais devenue ce qu’elle a 
été. Peu à peu, tout a pris vie, tout s’est 
mis en place, tout simplement parce 
qu’on en parlait. Enfin, ça existait pour 
de bon. on en parlait dans le l.A. Times ! 
il y avait même un putain de magazine 
qui y était entièrement consacré ! Les 
gens tombaient dessus, le lisaient et se 
disaient “merde, je crois que je suis en 
train de rater quelque chose”. »
Jon Doe (chant/guitare, X) 

28 mai 1977. La boutique abandonnée que 
Samiof a transformée en loft et qui accueille 
ce soir-là la soirée de lancement de Slash ne 
peut techniquement contenir qu’une petite 
centaine de personnes. Ce sont pourtant 
près de 500 invités qui vont se presser sur 
Pico Boulevard afin de prendre part aux fes-
tivités. Parmi eux, Nick Lowe, Jake Riviera 
(du label Stiff) ou les inévitables Darby Crash 
(alors connu sous le pseudonyme de Bobby 
Pynn) et Pat Smear, des Germs. Bessy et 
Samiof ont convié pour l’occasion un grou-
pe à se produire sur la minuscule scène im-
provisée dans le local. un groupe installé à 
L.A. depuis moins de six mois, sans aucun 
disque à son actif (tout juste une demo 4 ti-
tres), mais qui a déjà bénéficié d’une séance 
photo de trois pages dans Slash, qui place 
en eux de grands espoirs.  

« il n’y avait que deux claviers minus-
cules et un petit set de batterie sur la 
scène. Je me suis dit : “Tiens, le groupe 
qui était programmé ce soir n’est pas 
là ?” et puis ils sont arrivés et ça a été 
un véritable choc. Ce qu’ils faisaient ne 
ressemblait à rien de ce que j’avais pu 
voir ou entendre auparavant. en 1977, 
hormis Kraftwerk et suicide, il n’y avait 
aucun groupe qui jouait sans guitares. 
Les screamers n’utilisaient que des 
claviers, mais surtout ce qu’ils faisaient 
était complètement nouveau et totale-
ment radical. »
Andy Seven (saxophoniste de Trashcan 
School) 

Barrage électronique terminal porté par la 
psychose épileptique de Tomata Du Plenty 
(chant) et l’attitude provoc de Tommy Gear 
(claviers, qui utilise les pieds de micro 
comme des harpons qu’il jette violemment 
sur le public) : le groupe accède en une 
soirée au statut d’incontournable local aux 
côtés des Weirdos, Zeros et Germs. Leur 

fan-club est immédiatement mis sur pied 
par Kid Congo Powers (futur guitariste du 
Gun Club, des Cramps et de Nick Cave 
And The Bad Seeds) et l’illustrateur Gary 
Panter (qui va bientôt devenir un des pi-
liers de Slash et un grand ami et collabo-
rateur de Matt Groening et Charles Burns) 
dessine leur logo : une tête hurlante aux 
cheveux hérissés qui, des années plus 
tard, va tomber dans l’inconscient collec-
tif américain et être utilisée par Act-up, 
CNN ou encore The Insult Line (une hotline 
qu’on peut appeler à toute heure... pour se 
faire insulter).  

L’anecdote est finalement assez repré-
sentative du parcours des Screamers : 
une influence considérable pour une re-
connaissance quasi inexistante. Pourtant, 
nombreux sont ceux qui ont sans cesse 
vanté leurs mérites. à commencer par Jello 
Biafra ou les membres de Devo, qui n’ont 
jamais caché s’être largement inspirés de 
leur son après les avoir vus sur scène.  

« on adorait les screamers, on les trou-
vait incroyables. Tu n’imagines pas à 
quel point ils ont pu nous inspirer... et 
nous rendre jaloux aussi ! ils étaient 
tellement en avance sur tout le monde. 
Ce qu’ils essayaient de faire, ce n’était 
ni plus ni moins que ce que Prodigy 
ont fait avec “Firestarter” 20 ans plus 
tard. »
Garald Casale (bassiste/clavier, Devo)  

Mais les Screamers vont multiplier les er-
reurs. Ils vont d’abord chercher à se faire 
les plus rares possible, ne donnant qua-
siment aucun concert en 78, avant d’en-
chaîner, en mai 79, six concerts consécu-
tifs (tous sold-out) au Whisky-A-Go-Go. 
Et c’est leur obsession pour l’aspect 
visuel (présente dès le départ au travers 
de leur look excessif) qui va les mener à 
leur perte. Après avoir augmenté le groupe 
d’un clavier (Paul Roessler, le frère de Kira 
Roessler de Black Flag, qui jouera par la 
suite dans Nervous Geder, autre légende 
synth-punk), de deux violonistes et d’une 
choriste, ils s’associent à René Daalder, 
artiste touche-à-tout dénué de tout talent, 
si ce n’est celui d’avoir les pires idées au 
plus mauvais moment. Ensemble, ils dé-
cident d’intégrer la vidéo sur scène. Mais 
Daalder cherche à prendre la place de 
troisième homme au sein du groupe, qui 

ne tient que par l’équilibre malsain ins-
tauré dès le départ entre Tommy Gear (le 
dictateur) et Tomata (le pantin). Résultat : 
désaccords, tension et distributions de 
beignes. Le groupe implose et l’histoire de 
Screamers s’arrête avant l’enregistrement 
du moindre disque.  

« René Daalder a totalement détruit les 
screamers. il les a massacrés. C’est 
indéniable. Ce type s’est pointé et leur 
a bourré le crâne avec tout un tas de 
concepts foireux. ils étaient déjà un peu 
mégalomanes et les relations au sein 
du groupe avaient toujours été franche-
ment spéciales. Mais c’était leur grou-
pe. ils avaient travaillé dur pour façon-
ner ce son, cette image. Moi je n’étais 
que leur employé, je m’occupais de 
leur son, de leur matériel. J’admirais ce 
qu’ils avaient construit avec ce groupe, 
et je savais que si ça fonctionnait c’était 
grâce à Tommy, qui était très persuasif 
et autoritaire. C’était une sorte d’ac-
cord implicite entre Tomata et lui : il le 
laissait faire et tout serait ok. et René 
a fait voler tout ça en éclats. il voulait 
convaincre un label de sortir un album 
vidéo du groupe. C’était du pur délire ! 
imagine-toi, on était deux ans avant 
l’arrivée de MTV ! Je me souviens de 
disputes phénoménales avec lui, der-
rière la console du Roxy. il se pointait 
et touchait aux boutons de ma table de 
mixage en plein pendant les concerts, 
alors qu’il ne connaissait strictement 
rien au son. il n’avait aucune idée de ce 
qu’il faisait (...) Je regretterai toute ma 
vie de ne pas avoir enregistré l’album 
des screamers, celui qu’ils auraient dû 
enregistrer en 78, celui que tout le mon-
de aurait voulu entendre. J’ai quelques 
bandes, mais elles sont totalement iné-
coutables. »
Geza X (producteur des premiers singles 
et maxis des Germs, Black Flag, Redd 
Kross et Dead Kennedys)

« Devo nous a proposé de monter une 
tournée commune, Brian eno voulait 
nous produire (Ndlr : pour l’anecdote, 
les sessions de batterie du mythique 
album d’eno et David byrne, My Life in 
The Bush of Ghosts, ont été enregis-
trées avec le matériel des Screamers, 
dans leur local de répétition), mais bon, 
c’est comme ça, je n’ai aucun regret. 

Peut-être qu’un disque sortira un jour. 
Mais la musique des screamers ne 
m’appartient pas. C’est celle de Tommy. 
C’est à lui de décider. »
Tomata Du Plenty, (1997, trois ans avant 
son décès)  

un vinyle regroupant la quasi-intégralité 
des demos enregistrées en 77 et 78, un 
double CD d’enregistrements live (tous 
deux édités par des fans et disponibles 
assez facilement sur le Net) et une poignée 
de vidéos hallucinantes sur YouTube, c’est 
donc tout ce qu’il reste des Screamers et 
de leurs décharges cinglantes traversées 
par une électricité venimeuse, la même qui 
a de tout temps contaminé les vents fous 
de Santa Ana.

Black Hole - 
Californian Punk 1977-1980
(Domino/PIAS)
www.jonsavage.com

poUr en savoir pLUs...

Journaliste, fondateur du légendaire club The Masque et figure incontournable de la 
scène punk de L.A., Brendan Mullen a signé pas moins de quatre livres absolument 
essentiels sur le sujet : We Got The Neutron Bomb - The Untold Story Of L.A. Punk 
(co-écrit avec Marc Spitz, qui retrace toute l’épopée punk californienne, des baccha-
nales de Kim Fowley et Rodney Bingenheimer à l’ouragan hardcore), Lexicon Devil 
(impeccable biographie des Germs), Live At The Masque - Nightmare In Punk Alley 
(magnifique recueil de photos documentant les chaudes heures du meilleur club punk 
de Los Angeles) et Whores (passionnante biographie de Jane’s Addiction, seul groupe 
de la fin 80 à avoir su rallumer l’outrageante torche de ses aînés).  

En France, on pourra citer le sublime Les Coins coupés de 
Philippe Garnier (correspondant américain de Rock & Folk du-
rant les années 70 et 80), roman semi-autobiographique para-
sité par d’incroyables comptes-rendus de concerts et acces-
soirement un des plus beaux livres que vous pourrez lire à la 
fois sur Los Angeles et sur la musique en général.  

Du côté du cinéma, enfin, impossible de ne pas citer le génialis-
sime The Decline Of Western Civilization de Penelope Spheeris 
(plus connue pour avoir réalisé les deux Wayne’s World), fas-
cinant documentaire tourné en 1980 au moment du tournant 
entre punk et hardcore dans la scène de L.A. où l’on suit les dé-
rives et déboires de X, des Germs (terrifiante interview de Darby 
Crash bégayant devant son petit-déjeuner tout en jouant avec 
une énorme mygale), Black Flag (dont certains membres vivent 
alors dans un placard aménagé), Fear, des Circle Jerks et de 
l’équipe de Slash. à noter également l’indispensable Repo Man 
d’Alex Cox (réalisateur, entre autres, de Sid & Nancy et Straight 
To Hell), hommage débridé au Kiss Me Deadly de Robert Aldrich 
(En Quatrième Vitesse en VF) où l’esprit punk originel de L.A. se 
manifeste finalement moins dans son impeccable bande-son 
(Iggy Pop, Plugz, Black Flag, Suicidal Tendencies, Circle Jerks) 

que dans les accès de rage et les one-liners venimeux de Bud, interprété par l’intou-
chable Harry Dean Stanton.

Dix DisqUes 
essentieLs 

germs
Lexicon Devil 
(Slash, 1978)  
 

sCreamers
Demos 77-78 
(Bootleg)  
 

x
Los Angeles 
(Slash, 1980)  
 

Crime
Hot Wire My Heart 
(Crime, 1976) 
 

weirDos
We Got The Neutron Bomb
(Dangerhouse, 1978) 
 

tHe zeros
Wimp 
(Bomp!, 1977) 
 

tHe avengers
We Are The One
(Dangerhouse, 1977) 
 

tHe miDDLe CLass
Out Of Vogue 
(Joke, 1978) 
 

tHe Bags
Survive 
(Dangerhouse, 1978) 
 

v/a
Yes L.A. 
(Dangerhouse, 1978)
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précédent, vous aviez un morceau inti-
tulé « I’m Jim Morrison, I’m Dead », tan-
dis que là, c’est « You’re lionel Richie », 
qui est infiniment plus dansant que les 
Doors, quand on y pense. D’ailleurs, 
pourquoi lionel Richie ?
S.b. : Ça devait être inconscient, mais c’est 
encore un de nos titres qui viennent de nul-
le part. En fait, j’ai rencontré Lionel Richie 
dans un aéroport, j’avais la gueule de bois, 
et c’est tout ce que j’ai trouvé à lui dire, des 
fois qu’il ne le saurait pas. Du coup, cette 
citation est entrée dans notre liste de titres 
potentiels !
D.A. : Les mystères de la création peuvent 
être insondables. (Rires)
Malgré ce côté hasardeux, je trouve qu’il 
y a un esprit très américain, californien, 
dans les titres, de « Mexican grand prix » 
à « San pedro »… Y a-t-il là un sens ca-
ché ?
S.b. : Il faudra un jour qu’on fasse psy-
chanalyser nos titres, car notre processus 
pour tout ça est du domaine du bouton 
« un article au hasard » de Wikipedia. C’est 
marrant d’ailleurs, parce que la photo de la 
couverture est aussi une photo des États-
unis, mais ça ne traduit pas d’obsession 
quelconque, je pense que le résultat aurait 
été le même avec des titres sur des trucs 
écossais et une photo des Highlands.
et concernant le titre, d’où vient ce 
Hardcore Will Never Die, But You Will ?
D.A. : Là, il y a une histoire derrière : je me 

trouvais dans une épicerie, et un mec est 
entré, visiblement bourré, il a voulu acheter 
à boire et l’épicier a refusé de le servir. Dans 
la bordée d’injures que l’ivrogne a déver-
sées sur le pauvre homme, il y avait cette 
phrase, qui nous a beaucoup amusés.
S.b. : On s’est tout de suite dit que ça ferait 
un titre génial !
Il y a quelques parties chantées, ou plu-
tôt fredonnées, sur cet album, traitées 
comme un instrument à part entière, 
avec des paroles incompréhensibles. 
Vous écrivez des trucs qui ont une signi-
fication ou vous vous contentez de faire 
du yaourt ?
S.b. : Le premier morceau commence par 
une conversation dans une famille japo-
naise, qu’on a enregistrée lors d’un festival 
là-bas. On n’a pas la moindre idée de ce 
qu’ils racontent, évidemment, c’est plus 
marrant. Si ça se trouve, ils se disent des 
horreurs. Sur « George Square Thatcher 
Death Party », on a demandé à des gens 
de compter jusqu’à quatre en gaélique, ita-
lien, japonais et thaï, dans « You’re Lionel 
Richie », le gars qui comptait en italien ra-
conte une histoire sans queue ni tête qui 
date de quand il était petit, je crois qu’il 
voulait devenir esclave quand il serait 
grand, ou un truc comme ça. Il y a aussi 
un manuel d’instruction en allemand quel-
que part. Bref, nous ne sommes toujours 
pas devenus un groupe à textes et le travail 
d’écriture des paroles ne nous prend pas 

vraiment très longtemps ! 
Comment s’est passée l’écriture de cet 
album ?
D.A. : On a commencé à travailler dessus 
au début de l’année, en s’envoyant des 
demos les uns aux autres par mail. John 
(Ndlr : Cummings) habite à présent à New 
York et Barry à Berlin, et nous n’avons 
donc pas joué ensemble avant quasiment 
un mois précédant l’enregistrement. Ce 
genre de travail à distance ne nous était 
pas vraiment coutumier, nous avions plutôt 
l’habitude de tous répéter ensemble et de 
créer les chansons en partant de là. Là, du 
coup, les compositions sont un peu moins 
collectives, même si évidemment, chacun 
de nous a apporté sa patte aux demos des 
autres.
Vous avez aussi choisi de travailler avec 
paul Savage, avec qui vous aviez déjà 
collaboré sur Young Team. Qu’est-ce 
qui vous a dicté ce choix du retour aux 
sources ?
D.A. : On a décidé de bosser avec Paul 
tout simplement parce que c’est un très 
bon producteur qui fait d’excellents dis-
ques. Sans parler du fait que le studio 
dans lequel nous voulions enregistrer lui 
appartient, bien sûr. Il nous connaît tous 
très bien, et nous l’apprécions aussi en tant 
que personne. Et bon, c’est chouette de se 
dire qu’on existe encore en tant que groupe 
et qu’il continue à faire des disques après 
toutes ces années.

Justement, vous étiez dans les premiers 
à faire ce genre de musique atmosphéri-
que, instrumentale et brutale à la fois… 
Je ne prononcerai pas le terme honni, 
mais vous voyez ce que je veux dire (ri-
res). Maintenant que plein de groupes se 
sont inspirés de vous, est-il plus difficile 
de sortir du lot, ou est-ce au contraire 
quelque chose de stimulant ?
D.A. : En fait, ce n’est pas vraiment un style 
que nous écoutons nous-mêmes, du coup, 
on n’essaie pas de sonner différemment, vu 
qu’on n’a pas la moindre idée de comment 
les autres sonnent !
S.b. : C’est d’ailleurs quelque chose qui 
contrarie certains de nos fans, le fait qu’on 
n’écoute pas ce genre de musique. Ce sont 
en général des gens hyper pointus dans ce 
domaine, qui n’écoutent rien d’autre, et qui 
trouvent bizarre qu’on ne soit pas pareils 
qu’eux. Mais je ne pense pas que nos moti-
vations ou nos inspirations aient beaucoup 
changé en quinze ans. 
Il y a indéniablement un passage de re-
lais de la guitare aux claviers, depuis vos 
débuts. À quoi est-ce dû ?
D.A. : Ce n’est pas vraiment quelque chose 
de calculé. Il me semble que c’est surtout 
dû au fait que depuis deux albums, Barry 
écrit de plus en plus de chansons, et com-
me il compose sur claviers, nécessairement, 
cela en constitue la base, le squelette.
S.b. : Il y a quand même encore une ou 
deux chansons où la guitare est au centre, 

Comme la dernière fois que nous nous 
sommes parlé, je ne vous ai évidemment 
pas encore vu jouer les morceaux du 
nouvel album sur scène, et c’est assez 
frustrant, parce qu’on sait que la mu-
sique de Mogwai ne prend sa véritable 
ampleur qu’en live. Quels sont les mor-
ceaux de Hardcore Will Never Die, But 
You Will que vous avez le plus envie de 
jouer ?
Stuart braithwaite : On a déjà joué deux 
morceaux de l’album dans un festival au 
Japon, « Rano Pano » et « How To Be A 
Werewolf », c’était sympa, mais je ne sais 
pas si ce seront celles-là qu’on appréciera 
le plus de jouer…
Dominic Aitchison : Personnellement, j’ai 
vraiment hâte de jouer… Ah, je ne me rap-
pelle jamais des titres ! « Mexican Grand 
Prix », je pense qu’elle sera vraiment fun 
à jouer.
S.b. : Oh oui, celle-là, je sens qu’on va 
prendre notre pied !
puisqu’on parle de live, j’imagine que 
vous êtes satisfaits du CD/DVD special 
Moves/Burning ?
S.b. : Franchement, oui, et on en est les 
premiers surpris, on ne s’attendait pas à 
ce que le résultat soit si bon. Et il semble 
que les gens l’apprécient beaucoup, donc 
évidemment, on est satisfaits.
Je suis bizarrement moins convaincue 
par le CD que par le DVD… Il me semble 
un peu trop propre.

S.b. : Ça doit être psychologique, parce 
que c’est exactement le même son !
Je sais, c’est ce qui est étrange ! Mais un 
live de Mogwai est une expérience telle-
ment multi-sensorielle que j’imagine que 
le fait d’apporter l’image au son donne 
déjà une idée plus fidèle de la réalité… 
Comment s’est passé le tournage, cela 
a-t-il eu une influence sur votre manière 
de jouer ?
D.A. : Tout s’est fait de manière très peu 
intrusive, ils ne braquaient pas les caméras 
dans nos figures, ils filmaient du public, les 
gros plans étant tournés durant les balan-
ces, donc on a pu oublier qu’on était filmés. 
Le tournage s’est déroulé sur trois concerts, 
ce qui nous a enlevé la pression majeure de 
ce genre d’exercice : on savait que si on 
foirait un morceau un soir, on aurait deux 
autres occasions de se rattraper ! Je n’ose 
pas imaginer le stress si ça avait dû se faire 
sur une seule date, en revanche. Le seul 
problème, c’est qu’évidemment, pour que 
ça soit cohérent à l’image, on devait por-
ter les mêmes vêtements pendant les trois 
concerts, et donc, c’était un peu dégueu à 
la fin, quand même !
S.b. : Ah ? Personnellement, j’avais eu la 
brillante idée d’acheter le même tee-shirt 
en trois exemplaires.
D.A. : C’est parce que tu es probablement 
plus malin que moi !
Stuart, tu as assisté à certaines projec-
tions du film. Ça fait quel effet de regar-

der un public qui regarde un public qui 
vous regarde ?
S.b. : C’était effectivement assez étrange ! 
Le plus drôle, c’était cette fois où j’étais 
avec un ami et on discutait à mi-voix, j’ai 
commencé à rigoler et je me suis fait tancer 
parce que je faisais du bruit pendant que 
mon propre groupe jouait ! (Rires) C’est en 
général le contraire qui se passe. Mais oui, 
c’était vraiment bizarre, surtout lors des 
premières projections. Je me souviens de 
celle de Newcastle, où le son était tellement 
fort que les gens se barraient de la salle. 
Mais c’était chouette, parce que les gens 
présents étaient en général les plus gros 
fans de Mogwai et c’était chouette de les 
rencontrer et de discuter avec eux, parce 
qu’en tournée, on est tellement absorbés 
par la musique qu’on oublie un peu de par-
ler avec notre public.
Vous avez quitté Matador pour Sub pop 
en ce qui concerne la distribution aux 
États-unis. Quelles sont les raisons de 
ce changement ?
S.b. : Rien de dramatique. Nous sommes 
partis en très bons termes de Matador, qui 
est un excellent label qui nous a toujours 
satisfaits. On avait juste envie de change-
ment.
D.A. : On a grandi avec les sorties de Sub 
Pop, comme Mudhoney, Codeine, Nirvana 
et même aujourd’hui, on écoute énormé-
ment certains de leurs groupes, comme 
Low, par exemple. On s’est dit que ça serait 

une bonne idée. 
S.b. : C’était un peu un rêve de gamin de 
voir le logo de Sub Pop sur nos propres 
disques.
le plus étonnant dans ce disque, c’est 
qu’il y a plusieurs morceaux qui sont 
carrément dansants. Jamais Mogwai ne 
m’avait donné envie de taper du pied en 
rythme, et là, sur des morceaux comme 
« San Pedro », c’est flagrant.
D.A. : C’est vrai, et ça va nous faire bizarre 
de voir notre public danser ! Mais c’est 
maintenant que tu nous le dis que je re-
marque ça, ça ne m’avait pas tant frappé, 
mais tu as tout à fait raison, ce sont des 
morceaux dansants.
S.b. : Je crois que nous n’avons jamais 
joué aussi vite que pour cet album, en fait.
D.A. : C’est parce qu’on en était enfin ca-
pables techniquement sans se paumer 
dans les mesures ! 
le fait de produire errors n’a-t-il pas son 
rôle dans ce glissement vers une electro 
vaguement dansante ?
D.A. : Indéniablement, ça a son influence. 
Cela étant, il y a une scène dance très ac-
tive en général à Glasgow, donc ça déteint 
sûrement sur nous. Et Barry (Ndlr : Burns) 
habite à présent à Berlin, où cette culture 
est très importante, et il est devenu vrai-
ment obsédé par ça. Donc oui, très clai-
rement, nous sommes de plus en plus in-
fluencés par la musique électronique.
C’est amusant, parce que sur l’album 
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2010 fut une année chargée pour la formation écossaise, puisqu’après le live en CD 
et DVD (concernant ce dernier, voir l’interview de Nathanaël le Scouarnec dans New 
Noise 1) sorti il y a quelques mois et les projections du film dans le monde entier, arrive 
le successeur de The Hawk Is Howling, avec un titre improbable et définitif : Hardcore 
Will Never Die, But You Will. Enregistré avec le producteur de leur premier album, Young 
Team, Paul Savage, aussi batteur des regrettés Delgados, l’album, bien que confirmant 
le virage vers une musique aux accents electro ambient, explore aussi quelques 
territoires inédits : en effet, on se surprend à trouver certains morceaux dansants 
et leur rythme enlevé. Hein ? On parle bien de Mogwai, là ? Mais pas de panique, fans 
de post-rock – oh, non, c’est vrai, ils n’aiment pas qu’on les mette dans cette boîte-là 
– rien de violent, simplement des chansons qui pourront faire onduler quelques popotins 
et remuer quelques têtes dans le public. Entre deux agressions soniques à base 
de murs de guitares, comme en sont toujours coutumiers les Écossais, malgré les 
restrictions sonores des lieux de spectacle vivant. On rencontre les membres fondateurs 
du groupe, Stuart Braithwaite, très aminci, et Dominic Aitchison autour d’un thé bien 
chaud (ouais, moyen rock’n roll, là) par une journée glaciale. 
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« Rano pano » est justement l’un de ces 
morceaux, et c’est celui qui est sorti sur 
Internet en tant que teaser de l’album, 
alors qu’il n’est pas forcément repré-
sentatif du reste de celui-ci. pourquoi 
ce choix ?
S.b. : En fait, ce n’est pas seulement un 
teaser, c’est carrément le single, c’est Sub 
Pop qui l’a choisi pour une sortie en 7’’. 
On aurait probablement choisi une autre 
chanson si on nous l’avait demandé, mais 
en définitive, les gens semblent apprécier 
ce morceau, c’est donc une bonne chose. 
Et comme ça, ils seront surpris en écou-
tant l’album. Peut-être qu’ils seront déçus, 
d’ailleurs, c’est toujours la question !
un morceau de l’album a été utilisé par 
un artiste, Antony Crook, pour « 30th 
Century Man », un court-métrage re-
traçant la randonnée cycliste dans le 
grand Nord de James bowthorpe, qui 
est le recordman du tour du monde en 
vélo. 
S.b. : En fait, Antony est l’auteur de la pho-
to de la couverture de l’album, et lorsqu’il 
s’est retrouvé à filmer Bowthorpe, il avait 
les demos de l’album qu’on lui avait pas-
sées pour qu’il réfléchisse à la couverture 
et il n’écoutait que ça. Il nous a donc de-
mandé s’il était possible d’utiliser la demo 
de « How To Be A Werewolf » mais nous 
n’étions pas vraiment chauds pour que 
le monde entier puisse nous écouter à ce 
stade-là ! Quand on a enfin eu la version 
définitive, il nous a demandé de nouveau 
s’il pouvait l’utiliser, mais elle n’était pas 
assez longue, alors du coup, on a rajouté 
trois minutes et demie en craignant un peu 
que ça en devienne chiant, mais en fait ça 
passe vraiment bien. J’aime beaucoup le 
résultat, sa cohérence. Antony a vraiment 
un très bon œil, il a fait quantité de su-
perbes films, d’ailleurs, la couverture de 
l’album est en fait une image d’un film en 
timelapse de la Hudson river, à New York, 
on voit le jour, puis la nuit, les vagues, les 
voitures qui circulent, c’est très apaisant. 
C’est dommage qu’on ne puisse pas avoir 
des couvertures d’albums animées ! Mais 
du coup, on va certainement travailler avec 
lui pour les images de nos concerts.
Sur la tournée précédente, je n’avais 

vu d’animations vidéo qu’à Édimbourg, 
cette fois-ci, vous les ferez partager 
aussi ailleurs ?
S.b. : Vu qu’elles ne seront certainement 
pas aussi débiles et embarrassantes que 
celles dont tu parles (Ndlr : Il faut l’admet-
tre), oui, on s’arrangera pour que le maxi-
mum de monde puisse les voir. 
oh, celle de batcat était chouette, 
quand même !
S.b. : C’est la seule qu’on ait gardée et 
publiée, mais bon, vu le niveau du reste, 
c’était pas compliqué de paraître chouette 
en comparaison ! C’est la dernière fois 
qu’on fait du travail d’amateur sur ce 
point-là, on va tenter d’être un peu plus 
sérieux et de confier ça à des profession-

nels à l’avenir !
D.A. : Je me souviens très clairement des 
regards dubitatifs qu’on a échangés sur 
scène quand on s’est rendu compte de ce 
que ça donnait en vrai. Je pense que s’il y 
avait eu un bouton pour arrêter tout, tout 
de suite, on aurait tous sauté dessus en 
même temps.
Quelles sont les dates de votre tournée 
que vous attendez avec le plus d’impa-
tience ?
S.b. : Je pense à Galway, en Irlande, où 
nous n’avons jamais joué. Sinon, ce que 
j’attends avec intérêt, c’est notre tournée 
des petites villes écossaises, ça va être 
sympa.
D.A. : Ou alors ça sera un terrible cauche-
mar, je ne sais pas exactement ! (Rires)
Toujours au rang des collaborations 
artistiques, vous pouvez me parler de 
cet instrumental de 26 minutes, « The 
Singing Mountain », que vous avez com-

posé pour une installation d’art moder-
ne en Allemagne ?
S.b. : Il s’agissait d’une œuvre de Douglas 
Gordon et Olaf Nicolai, « Monument For 
A Forgotten Future », une reproduction 
d’une formation rocheuse qui se trouve 
dans le Joshua Tree National Park, où il 
était possible de pénétrer, et à l’intérieur, 
la musique passait en boucle. C’est un 
instrumental avec du piano, des guitares, 
et un quartet à cordes.
D.A. : C’est un morceau très atmosphéri-
que, sans véritable structure, très différent 
de ce qu’on a fait pour cet album. (Ndlr : 
Le morceau sortira avec l’album en édition 
limitée).
parlons un peu de votre label, Rock 

Action. Quoi de neuf, qu’est-il prévu 
dans les mois à venir, de nouvelles dé-
couvertes ?
S.b. : Comme on travaillait sur l’album, on 
n’a pas trop eu l’occasion de découvrir de 
nouveaux artistes, mais au programme, on 
a un album de remixes du dernier Errors, 
Celebrity Come Down With Me, notre al-
bum à nous, puis dans le désordre, un al-
bum de Remember Remember, Afrorampo 
et Envy, et une réédition de Thriller de Part 
Chimp en vinyle. Je crois que c’est tout 
pour le moment ! Comme on part bientôt 
en tournée, cela risque d’être à peu près 
tout pour le début d’année.
et ces derniers temps, vous avez écou-
té quoi ?
D.A. : Il faudrait vraiment que je réfléchisse 
plus sérieusement à cette question, parce 
que chaque fois qu’on me la pose, je n’ar-
rive à penser qu’à deux noms, or je sais 
que j’ai apprécié d’autres choses ! J’ai 

adoré le nouveau Swans, ainsi que le der-
nier Torche qu’on distribue en Europe avec 
Rock Action, Songs For Singles, même si 
je sais que plein de gens ne l’aiment pas 
du tout, préférant Meanderthal.
S.b. : De mon côté, j’aime beaucoup les 
albums de (Ndlr : là, l’accent de Glasgow 
revient en force et je n’arrive absolument 
pas à comprendre les deux noms cités !) et 
celui de Brian McBride, qui est probable-
ment ce que j’ai préféré cette année.
Finalement, ma question idiote tra-
ditionnelle : si cet album était un plat, 
quelle en serait la recette ? Vu que vous 
avez un Twitter entièrement consacré à 
ce que vous mangez (www.twitter.com/
mogwaieat), je suis certaine que vous 

comprenez l’importance cruciale de 
cette information.
D.A. : Ce serait indéniablement un curry, 
le studio se trouvait non loin d’un super 
resto qui en faisait de toutes sortes, et on 
a passé notre temps à aller chercher nos 
repas là-bas. Pour moi, ce serait donc un 
curry panaeng, une recette thaïlandaise 
plutôt douce avec de la cacahuète et du 
lait de coco.
S.b. : Et pour moi, le végétarien affamé de 
protéines végétales, évidemment, un daal 
(Ndlr : La soupe de lentilles, au curry ou 
pas, est probablement le plat que Stuart 
mange le plus souvent, si l’on doit se fier 
au Twitter).

 

mogwai
Hardcore Will Never Die, 
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nos Fans sonT En Général DEs GEns 
hyPEr PoinTus Dans CE DoMainE 
[insTruMEnTal, PosT-roCK], 
qui n’éCouTEnT riEn D’auTrE, 
ET qui TrouvEnT BiZarrE 
qu’on nE soiT Pas ParEils qu’Eux.

Comment est-ce que tu as rencontré les 
autres membres du groupe ?
Ce sont les mecs de Dean Dirg qui m’ont 
présenté Holger (guitare) lors d’un concert 
à Berlin. Claus, le guitariste de Dean Dirg, 
était persuadé qu’il fallait qu’on connecte 
et qu’on fasse de la musique tous les deux 
(rires). Anna (claviers), je l’ai rencontrée à 
une soirée chiante, pleine de hipsters. On 
est sortis ensemble, et comme on passait 
le plus clair de notre temps tous les deux, 
je l’ai intégrée dans le groupe. Christopher 
(batterie), c’était juste après notre premier 
concert. à l’époque, on jouait avec une 
boîte à rythmes et il a passé la soirée à 
nous répéter que notre musique serait bien 
meilleure avec une batterie, alors on l’a pris 
pour vérifier. Et Philipp (basse) est arrivé il 
y a un an. C’était une vague connaissance. 
On se croisait souvent le soir dans les bars 
et les clubs.
la devise de Surf Nazis Must Die, ton 
précédent groupe, était : « j’espère qu’on 
vous fait chier, parce que c’est tout ce 
qui nous motive ». Quelle est celle d’her-
pes ?
Hmm, je ne sais pas. Avec Surf Nazis Must 
Die, le plan était simple : jouer vite, fort, 
être super arrogants. Avec Herpes, il n’y a 
plus de plan du tout. On a formé ce groupe 
parce qu’on voulait continuer à jouer sur 
scène après le split de Surf Nazis Must Die, 
rien de plus. Bien sûr, on est toujours une 
bande de branleurs, on joue toujours vite et 
fort et nos morceaux sont toujours très sim-
ples. La différence, c’est qu’on ne se pose 
jamais de questions. On joue, point.
Et du coup, vous ne vous fixez plus 
aucune limite.
Exactement. On a mis de côté tous les 
codes et les automatismes qui rendent le 
punk rock si ennuyeux. On n’a aucune idée 
de ce à quoi notre prochain morceau res-
semblera. On ne sait pas comment sonnera 
notre prochain disque. On reste chacun 
maître de ce qu’on fait dans le groupe, mais 
on avance le plus librement possible, sans 
se soucier de quoi que ce soit. C’est vrai-
ment primordial. En ce moment à Berlin, il 
y a des tas de groupes très doués mais qui 
se préoccupent beaucoup trop de ce qu’ils 
font et de ce qu’il se passe autour d’eux, 
qui font bien attention à respecter les cri-
tères de telle ou telle scène. D’un point de 
vue créatif, c’est totalement suicidaire. Ça 
s’entend dans leurs morceaux, et ça se voit 
à leurs concerts.
herpes a justement construit sa réputa-
tion principalement sur scène, notam-
ment en multipliant les concerts dans 
des lieux pas forcément adaptés, com-
me les galeries d’art par exemple.
Oui, c’est un peu un hasard à vrai dire. On a 
fait certains de nos tout premiers concerts 
dans le cadre de vernissages d’expositions 
montées par des amis, et on s’est du coup 
retrouvés invités à jouer dans pas mal de 
galeries par la suite. C’est un peu pareil 
pour les clubs gay où on joue très fréquem-
ment, parce que Ricardo Domeneck, qui 
est un de mes meilleurs amis, nous a in-
vités dès nos débuts à jouer à Shade Inc. 
et Berlin Hilton, les soirées qu’il organisait. 
Toutes ces expériences ont été très positi-

ves parce que ça nous a permis de rencon-
trer un nouveau public, totalement différent 
de celui qu’on pouvait avoir avec Surf Nazis 
Must Die. Des gens plus ouverts, plus cu-
rieux. Rien à voir avec la scène punk, inca-
pable d’évoluer, engluée dans ses dogmes 
ridicules. La plupart des gens considèrent 
d’ailleurs Herpes plutôt comme un groupe 
indie-rock, et ils ont probablement raison, 
mais en même temps, nous avons une ap-
proche très frontale et des paroles ouver-
tement politisées. C’est le mélange de tout 
cela qui fait qu’on attire un public aussi va-
rié et aussi intéressant.
De quoi parlent tes textes ?
En général, je les écris très rapidement. 
Il y a toujours un thème précis, mais ce 
sont plus des idées en vrac qu’un vérita-
ble texte construit. « Das Manifest » parle 
par exemple de la scène techno à Berlin 
et du fait qu’on passe malheureusement 
toujours plus de temps à parler de drogues 
que de musique. « Galeristen » est un mor-
ceau sur les galeries d’art de Berlin. Tu en 
trouves à tous les coins de rue, mais elles 
ne semblent pas vraiment se soucier de ce 
qu’elles exposent. Ces jours-ci, n’importe 
quelle vidéo en boucle a droit à son vernis-
sage... Anna déteste ce titre, parce qu’elle 
considère qu’il ne devrait pas y avoir de 

« bon » art ou de « mauvais » art. Moi, je 
ne me pose pas vraiment la question. C’est 
juste ce qu’il me passe par la tête, je ne 
cherche pas à philosopher. « Very Berlin » 
c’est sur la fausse idée que les gens se 
font de Berlin. Beaucoup de gens viennent 
s’installer ici pour y chercher le Berlin hype 
et hédoniste dont on parle tant, et finissent 
par mener une vie assez sordide où ils ne 
fréquentent qu’une toute petite poignée de 
personnes dans les mêmes trois ou quatre 
endroits, alors que c’est pourtant une ville 
dans laquelle on peut s’épanouir et se réa-
liser très librement.
À quoi ressemble ta vie à toi à berlin ?
Elle est plutôt ok. Je me sens très bien ici. 
De temps en temps, tu entends quelques 
« c’était mieux avant », évidemment (rires). 
Mais bon, il suffit d’aller dans des coins 
comme Neukölln pour te rendre compte 
qu’il existe toujours des lieux créatifs et 
une véritable contre-culture. Par contre, 
j’écoute très peu de groupes d’ici. Il y en 
a pas mal, mais tous ceux que je vois me 
donnent surtout l’impression de suivre une 
ligne de conduite bien définie.
Comment est-ce que ça se passe à 
l’étranger, où les gens qui viennent vous 
voir ne comprennent pas forcément vos 
textes ?

Plutôt bien. Voir des gens danser sur notre 
musique me rend incroyablement heureux. 
Qu’ils ne comprennent pas nos paroles 
ne me pose aucun souci. Bien sûr, c’est 
un bonus, mais ce n’est pas une néces-
sité. L’important, c’est de faire passer 
une vibration, de créer une connexion. En 
Allemagne, les gens analysent beaucoup 
ce que l’on fait, aussi bien au niveau de 
la musique que des paroles, d’ailleurs. En 
Suède aussi ils aiment se prendre la tête. 
Mais à quoi bon ? Pour moi tout ça n’a 
aucune valeur. Le concert qu’on a donné à 
Paris était génial, hystérique. Le public était 
à fond et pourtant, il ne comprenait rien de 
ce que je racontais. Les gens avaient juste 
envie de se lâcher, et on leur a permis de le 
faire. Le reste n’a pas d’importance.
Quels sont tes projets avec le groupe 
pour les mois à venir ? 
Principalement des concerts, vu qu’on a 
pas mal de dates ces temps-ci. Et fin dé-
cembre, on enregistrera notre deuxième 
album qui sortira, toujours sur Tapete, au 
printemps 2011.

Herpes
Das Kommt Vom Küssen
(Tapete Records/Import)
www.myspace.com/herpesherpesherpes

herpes
Formé sur les cendres des ingérables Surf Nazis Must Die, Herpes s’est imposé avec 
une paire de maxis aussi idiots qu’euphorisants comme le cousin berlinois dégénéré et 
hyperactif de Marvin et autres Electric Electric (avec qui ils ont d’ailleurs livré un mémorable 
concert en 2009 à la Miroiterie). Quelques mois après la sortie de leur excellent premier 
album, Das Kommt Vom Küssen, retour sur le parcours du groupe avec son chanteur, 
Florian Pühs.
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Comment Monster Magnet a-t-il atterri 
chez Napalm, un label autrichien plutôt 
spécialisé dans le heavy metal pur jus 
et le metal extrême ? Ça peut sembler 
étrange comme choix…
Oh, tu sais, j’en ai parlé avec eux, ils veulent 
s’ouvrir à d’autres genres, et ils m’ont bien 
fait comprendre que c’était l’une des rai-
sons pour lesquelles ils voulaient travailler 
avec Monster Magnet. à peu près en même 
temps que nous, ils ont d’ailleurs signé…
Karma To burn…
… Tout à fait ! Et maintenant Seventh Void 
aussi, le groupe des ex-Type O Negative. 
Ils veulent sortir du carcan strictement me-
tal. J’aime la façon dont ils travaillent, ils 
bossent dur, c’est un bon label. Le temps 
des majors est révolu, si tu veux réussir, il 
faut collaborer avec des gens travailleurs. 
Monster Magnet est aussi un groupe qui a 
une certaine réputation, c’est bon pour eux. 
Mastermind est un album très direct, on 
y retrouve que très peu d’éléments psy-
chédéliques, pourquoi ?
Je voulais que cet album soit direct, très 
accrocheur, un disque pour conduire en 
fait, et les titres plus psychédéliques n’y 
ont pas trouvé leur place. Mais ça ne veut 
pas dire que j’abandonne l’expérimentation 
et les musiques psyché. Je ne sais pas si tu 
es au courant, mais je viens de monter mon 
propre label, Studio 13, et je vais y sortir 
plein de trucs space rock bien barrés…
le genre revient en force en ce moment, 
de nombreux groupes actuels s’inspi-
rent de hawkwind, du krautrock, des 
Stooges et de toute la scène psychédéli-
que seventies comme le faisait Monster 
Magnet à ses débuts. Tu t’intéresses à 

ce genre de groupes, White hills, Aqua 
Nebula Oscillator, Farflung, The Heads, 
etc. ?
Oui, oui bien sûr, j’adore tous ces groupes 
et je suis content que le rock psychédélique 
et le space rock SOIENT DE RETOuR ! DE 
RETOuR ! (Ndlr : Il s’emballe) Je n’aurais 
jamais cru ça. Dans les années 80/90 ce 
n’était pas la peine, tu pouvais discuter avec 
n’importe quel musicien : aucun n’avait ja-
mais entendu parler de Hawkwind. Et là, 
vingt ans après – Yes ! –, ça y est, enfin ! 
Justement, à ce propos, on lit un peu 
partout que les albums de Monster 
Magnet ne se sont pas si bien vendus 
dans les années 90, car la mode était 
alors au grunge…
Oui, absolument. C’est souvent comme ça, 
si tu ne sautes pas dans le bon wagon... 
Les gens n’adhéraient pas à notre mélange 
de vieux garage sixties, de space rock, 
ET de hard rock. Les types de la maison 
de disques me demandaient « Mais c’est 
quoi votre truc, du metal ? ». Mais non, 
pauvre imbécile, ce n’est pas du metal. 
« Bah, vous avez les cheveux longs, ça fait 
du bruit, c’est donc du metal… » Mais je 
n’ai pas été pas surpris que les gens n’ad-
hérent pas plus que ça à notre musique, la 
vraie surprise a été que nous soyons si vite 
signés par une major. Ça c’était inattendu. 
D’un coup, ils se sont mis à signer tout et 
n’importe quoi du moment qu’il y avait de 
grosses guitares. Mais je ne regrette rien, 
car on s’en est bien sortis depuis.
C’est étrange, car je me souviens qu’ici, 
en France, la presse vous rangeait sou-
vent dans la case « grunge », véritable 
fourre-tout à l’époque, et finalement 

vous partagiez beaucoup d’influen-
ces communes avec Mudhoney, The 
Screaming Trees ou Soundgarden…
Comme tu dis, beaucoup de groupes éti-
quetés grunge n’avaient pas grand-chose 
de « grunge », si tant est que le terme ait 
défini quelque chose de précis, ce dont je 
doute, et je ne pense pas que ceux que tu 
viens de citer aient apprécié de se faire ca-
tégoriser de la sorte. La presse et les mai-
sons de disques étaient de mèche, elles 
ont monté ce phénomène de toutes pièces, 
certains groupes en ont profité, d’autres se 
sont plantés royalement. En ce qui nous 
concerne, nous étions certainement trop 
psyché... et on ne venait pas de Seattle. 
As-tu été surpris par le succès du single 
« Spacelord », quelques années plus tard ? 
Oui, totalement. Mais je pensais tout de 
même que cet album (Ndlr : Powertrip) 
marcherait mieux que les autres, car nous 
tournions énormément à l’époque, et il 
fallait bien que ça finisse par payer. Je ne 
m’attendais juste pas à un tel succès. C’est 
aussi un album beaucoup plus direct, plus 
hard rock, plus facile à assimiler pour les 
gens je pense.
Sur le nouvel album, il y a un sticker où 
l’on peut lire « Return of The Spacelord », 
c’est ton idée ou celle du label ?
C’est une idée du label, je n’étais pas au 
courant, ça m’a bien fait rire quand j’ai vu 
ça. Je n’aime pas trop m’occuper de l’as-
pect business, ça te pompe toute ta créa-
tivité. Malheureusement, il faut parfois y 
mettre son nez. Je fais de mon mieux pour 
aider le label, je fais mon job.
penses-tu que Monster Magnet pour-
rait se passer d’un label, comme le font 

désormais certains artistes arrivés à un 
certain niveau de notoriété…
Je ne sais pas… mais c’est un peu ce que 
j’essaye de faire, à une moindre échelle, 
avec Studio 13. Tout dépend de combien 
d’argent tu disposes, car si tu veux te pas-
ser d’un label, tu dois devenir le label. Tu as 
besoin de quelqu’un qui travaille en perma-
nence. Je vais tâter le terrain avec Studio 
13, voir ce dont je suis capable.
Que comptes-tu sortir ? Des morceaux 
plus expérimentaux de Monster Magnet 
par exemple ?
Oui, tout à fait, des EP, des 45-t avec deux, 
trois ou quatre morceaux, du vinyle surtout. 
J’ai aussi un album entier pratiquement 
composé, totalement space rock, et je ne 
sais pas encore si je vais le sortir sous le 
nom de Monster Magnet, car de nombreux 
musiciens vont y participer. Je ne peux pas 
encore te dire qui, j’en saurai plus dans 
deux mois. On verra.
Tu travailles toujours sur un album solo ? 
Oui, oui, et lui aussi sortira sur Studio 13. 
En fait, je compose plein de morceaux, et 
je les classe suivant qu’ils soient hard rock, 
garage ou space rock. Et tous ceux que je 
ne parviens pas à classer se retrouveront 
sur mon album solo, qui risque donc d’être 
assez étrange. (Rires)
ok. Sinon, ce nouvel album lorsque tu 
l’écoutes, tu en penses quoi ?
Je l’adore, car j’ai vraiment aimé l’enregis-
trer, tout s’est fait très vite et j’aime que 
les choses aillent vite. Il ne m’a pas fallu 
longtemps pour le composer et quand je 
l’ai proposé au groupe, tout est allé très 
vite aussi, les répétitions, l’enregistrement. 
Lorsque tu joues avec les mêmes musi-

ciens depuis longtemps, plus le temps 
passe et plus les choses se mettent en 
place rapidement. Bref, j’adore l’album, et 
j’espère que les gens vont l’aimer, même si 
je sais que c’est quelque chose que tu ne 
peux pas prévoir. J’adore Monolithic Baby! 
et pourtant il n’a pas rencontré le succès 
que j’espérais, alors qu’il réunit tous les in-
grédients pour en faire un excellent disque 
de Monster Magnet, du hard rock, du space 
rock, de bonnes mélodies. C’est peut-être 
justement parce que les gens ne l’ont pas 
aimé que je l’aime tant. (Rires)
Je sais que tu es un grand fan de Jack 
Kirby et tu mentionnes encore une fois 
certains personnages de comics qu’il a 
inventés, tels les Quatre Fantastiques. 
en lis-tu encore ?
Oui, il y a aussi « Hallucination Bomb » dont 
le texte s’inspire d’une des aventures de 
Nick Fury, Agent Of S.H.I.E.L.D. Ça parle 
d’une bombe qui en explosant fout toute la 
population sous LSD. un plan diabolique ! 
(Rires) J’adore les comics. C’est le der-
nier endroit au monde où le dessin est roi. 
(Ndlr : Il s’emballe de nouveau) Le dessin 
est ROI ! Et j’adore le graphisme, les illus-
trations, je préfère cent fois le dessin à la 
photo. J’adore ça, pour toujours ! Je lis des 
comics, j’y puise mon inspiration. Il y a en-
core de très bons dessinateurs. Les comics 
américains sont souvent dessinés par des 
Européens maintenant.
oui, souvent, j’adore Carlos pacheco 
par exemple, un espagnol. Il a dessiné 
Avengers Forever, green lantern…
Oui, oui, ses dessins sont magnifiques. Les 
comics, c’est une drogue, je ne peux pas 
m’en passer. Ils les sortent en version digi-

tale maintenant, je me suis acheté un Ipad, 
je peux en lire n’importe où désormais, 
notamment en tournée. Des comics, des 
comics PARTOuT ! (Rires)
Tu ne dois pas être fan des adaptations 
filmiques de comics…
Non, non, pas trop. Enfin, ceci dit un bon 
film est un bon film. Ces adaptations ne me 
captivent pas autant que les comics. Quand 
on sort les héros de leurs cases pour les 
mettre sur pellicule, une partie de la magie 
se perd, et je ne les trouve plus aussi mer-
veilleux. Tu vois ce que je veux dire ? J’aime 
qu’on me raconte une histoire à base d’il-
lustrations statiques, c’est parfait.
en parlant d’illustration, l’artwork du 
nouvel album est l’un de vos meilleurs. 
Avez-vous choisi Invisible Creature par-
ce qu’ils s’étaient chargés de celui du 
dernier Wolfmother ?
Oooh ouuui, ce nouvel artwork est fantas-
tique. En fait j’avais une idée : je voulais 
reprendre le Bull God (Ndlr : la mascotte de 
Monster Magnet) et plus particulièrement 
la version que nous avions utilisée pour la 
pochette de God Says No. Mais je le vou-
lais dessiné, ou peint, à la façon de Mark 
Ryden ou de Mike Mignola, le dessinateur 
de Hellboy. Et le résultat est fabuleux, vrai-
ment unique. Ryan Clark, le dessinateur m’a 
demandé « mais ce n’est pas trop étrange, 
est-ce que c’est suffisamment rock ? » Ça 
ne ressemblait à rien de ce que j’avais déjà 
vu, c’était parfait.
et qu’est devenu celui « façon 
Mignola » ?
Oh, il est terrible aussi ! Il servira pour des 
T-shirts et pour un prochain disque de 
Monster Magnet. On ne va pas le laisser 

de côté.
la musique, comme les comics, c’est 
une drogue pour toi ?
La musique me fait me sentir bien, du plai-
sir pur. Quand j’ai commencé, je n’en reve-
nais pas d’arriver à jouer de la guitare, dès 
que j’ai su faire un accord, ça m’a rendu 
heureux, ça me rapprochait de tous ces 
musiciens qui m’avaient rendu dingue lors-
que j’étais gamin. Puis ensuite, je me suis 
dit que je pouvais peut-être en vivre. Les 
raisons changent, il y en a plusieurs, mais 
une d’elles reste : faire de la musique, c’est 
cool. Ça me rend heureux, c’est gratifiant, 
la musique ne m’a jamais laissé tomber, 
toute ma vie.
Ton premier groupe, c’était Shrapnel ?
Oui, et Phil Caivano, le guitariste de Monster 
Magnet jouait aussi dans ce groupe. Ça re-
monte à nos années lycée.
C’était un groupe punk.
Ouais, glam/punk.
Comment es-tu passé du punk au space 
rock ?
J’ai appris à jouer. (Rires) En fait Shrapnel 
a duré huit ans, toute notre scolarité, puis 
s’est retrouvé à court de jus, au fur et à me-
sure que les gens vieillissaient. J’ai aban-
donné, je me suis trouvé un vrai job et je me 
suis acheté une guitare pour perfectionner 
mon jeu, je devais avoir 24-25 ans. Je ne 
voulais plus jouer de punk rock, la musique 
que je préférais était celle des seventies : 
Hawkwind, Black Sabbath, etc. Je voulais 
découvrir pourquoi mes groupes favoris 
sonnaient tels qu’ils sonnaient. J’adorais 
tellement chanter et jouer de la guitare que 
j’ai acheté un quatre-pistes et commencé 
à enregistrer des trucs. Très rapidement, je 

me suis retrouvé avec plusieurs morceaux 
et je me suis dit « c’est pas mauvais du 
tout ». On peut dire que tout a commencé 
comme ça…
Actuellement, vous jouez des titres 
d’un peu tous les albums de Monster 
Magnet ?
Oui, beaucoup de nouveautés et au moins 
un ou deux morceaux de chaque album, 
pas mal de vieux trucs.
Même des morceaux de 4 Way-Diablo ?
Nooon… en fait c’est le seul album dont 
nous ne jouons pas de titres. Je n’arrive 
pas à les intégrer au set. J’ai fait cet album 
dans d’étranges conditions…
C’était après ton overdose médicamen-
teuse…
Oui, j’étais dans un sale état, j’avais vrai-
ment perdu la tête. 4 Way-Diablo n’est 
même pas un véritable album, je n’étais 
pas dans une grande phase créatrice, il 
s’agit davantage d’une compilation car les 
morceaux ont été composés à différentes 
époques. Ceux que je préfère sont les plus 
calmes, ils ne se prêtent pas forcément à la 
scène, et les autres, la façon dont je chante, 
les accordages… il faudrait que je les mo-
difie pour qu’ils fonctionnent live… la pro-
chaine fois peut-être. Mais globalement, ils 
font partie des titres les moins bons que j’ai 
enregistrés. C’est un peu aussi en réaction 
à tout ça que j’ai décidé que Mastermind 
devait être un album très direct, je l’ai com-
posé en pensant à la scène avant tout.
 

 
 
 

monster magnet 
Mastermind 
(Napalm) 
www.zodiaclung.com
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Au début des années 90, à l’instar de certains de ses contemporains souvent estampillés grunge, 
Monster Magnet régénérait le rock bruyant des sixties/seventies en soufflant sur les cendres froides 
du Black Sabbath originel, des Stooges ou du MC5. Et en ce qui le concerne plus particulièrement, 
de Hawkwind. Le terrible Dave Wyndorf et sa bande de cramés allaient alors bientôt livrer de 
nouveaux classiques du rock dur psychotrope (aussi appelé stoner) avec leurs trois premiers 
albums : Spine Of God, Superjudge et Dopes To Infinity. Mais ce n’est qu’après avoir fait prédominer 
ses instincts les plus US hard rock que le groupe rencontre enfin un succès conséquent avec 
Powertrip en 1998. La suite ? Une carrière en dent de scie, entre overdose, changement de line-up, 
disque raté (4-Way Diablo) ou excellent mais malheureusement mésestimé (Monolithic Baby!). 
De notre avis, Mastermind sonne le retour en force de Monster Magnet après quelques années 
difficiles, et ce n’est pas l’exalté Wyndorf qui nous contredira.

mentaL organism DesigneD 

Monster
Dans lEs annéEs 80/90, CE n’éTaiT Pas 
la PEinE, Tu Pouvais DisCuTEr avEC 
n’iMPorTE quEl MusiCiEn : auCun n’avaiT 
JaMais EnTEnDu ParlEr DE haWKWinD.

Magnet

interview

onLy for roCking
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J-1 : arrivée à montréaL

Arrivée à l’aéroport aux côtés des Electric 
Electric, en partance pour une série de da-
tes qui les mènera jusqu’à New York. Notre 
runner me conduit chez mon hôte dans 
le Mile End, un quartier largement anglo-
phone. Ce petit coin de paradis pour tout 
bon hipster constitue, avec tout le reste du 
Plateau-Mont-Royal, le cœur du festival qui 
y possède d’ailleurs ses bureaux. C’est le 
centre névralgique de la scène indépen-
dante montréalaise avec ses disquaires, 
ses cafés-concerts, ses librairies, ses fripe-
ries et tout un tas d’endroits cosmopolites 
où on mange bien et pour pas trop cher. 
Pourtant, on apprendra quelques jours 
plus tard que ce quartier de rêve n’est pas 
exempt de problèmes de voisinage liés au 
bruit. Tout l’arrondissement a récemment 
fait l’objet d’une nouvelle réglementation 
contre les nuisances sonores. Le projet de 
la ville intitulé « projet Noise » (!) met sérieu-
sement en péril les petits lieux de diffusion, 
comme le Zoobizarre, un incontournable 
des salles de concerts montréalaises, fermé 
depuis quelque temps. Quand on constate 
le niveau et la créativité des groupes ici, il 
est terrifiant de se dire que la municipalité 
peut remettre en question l’effervescence 
culturelle qui fait le charme de la ville. Des 
collectifs se sont en tout cas créés, affaire à 
suivre. Bref, cette première soirée nous per-
mettra de prendre connaissance de la pro-
grammation et d’établir un plan d’action : 
planning ultra serré, repérage de stations 
Bixi (le vélib’ montréalais) et des bonnes 
places où se restaurer en route. Go !

J1 – 29 septemBre
Étape n°1 : récupérer mon accréditation 
à la Maison Notman, une sorte de vieille 
demeure abandonnée située au milieu des 
gratte-ciel. C’est le QG du festival, là où le 
public peut acheter ses places, voir des ex-
pos, participer à des débats, etc. 

party D’oUvertUre !

L’inauguration a lieu au Rialto, un superbe 
théâtre baroque. D’excellents tacos font 
office de petits fours (le Tacos sera sû-
rement le plat qu’on aura le plus mangé 
ici !). gobble gobble, un trio electro 
pop à paillette, complètement barré, se 
charge du live. Pas grand monde devant 
la scène, la grosse majorité reste collée 
à l’open-bar et au buffet. Du coup, les 
gesticulations des garçons tombent un 
peu à plat, mais rendons leur grâce, on 
retrouvera le potentiel « festif » du groupe 
quelques jours plus tard à 01h du matin 
pour la dernière soirée du festival.

tU fawning / 
sUCkers / menomena
On file à la Sala Rossa, une salle qui possède 
son propre restaurant et dont les propriétai-
res gèrent aussi le café-concert, la Casa del 
populo, ainsi qu’une petite auberge où les 
groupes peuvent dormir. L’ambiance y est 
chaleureuse avec son parquet et ses lourds 
rideaux rouges. Tu Fawning lance les hos-
tilités. Ce groupe de Portland n’est autre 
que le nouveau projet de Joe Haege, chan-
teur des 31 Knots, qu’on retrouve désor-
mais aussi chez Menomena, deux groupes 
signés chez City Slang. une bonne décou-
verte qui nous rappelle immanquablement 
31 Knots pour cet indie rock cabossé et 
bancal au goût prononcé pour les percus-
sions, les voix chorales et les cuivres. Puis 
Suckers, pourtant visiblement très atten-
du, n’arrivera pas à nous captiver : ennui et 
sensation de déjà-vu au programme. Enfin, 
Menomena prend place devant une salle 
qui affiche désormais sold out. Sur scène, 
le groupe finit de nous convaincre de son 
génie grâce à cette sensibilité virtuose et ce 
petit quelque chose en plus qu’il cultive via 
sa pop brinquebalante mais ô combien in-
génieuse. La présence du sax apporte elle 
aussi du corps à un groupe que la scène 
magnifie définitivement.

L’espaCe reUnion : 
La party Des CoUCHe-tarD !

Coincé entre un supermarché, un bowling, 
des terrains vagues et des condos, l’Espa-
ce Reunion a tout du lieu de perdition des 
couche-tard, c’est en tout cas là que toutes 
les soirées du festival se finiront. Ce vaste 
entrepôt de plain-pied sert visiblement de 
salle de réception le reste du temps. On y 

retrouvera aussi un stand avec les meilleurs 
tacos que le monde ait portés (mais qui 
embaument tout le bâtiment), passage 
obligé à 02h du matin !

eLeCtriC eLeCtriC
Pop Montreal invite chaque année quel-
ques groupes français. Pour cette édi-
tion, electric electric est de la partie. 

Pop Montreal

Les Strasbourgeois n’ont pas vraiment eu 
le temps de poser leurs valises après la 
tournée Colonie de vacances aux côtés de 
Papier Tigre, Pneu et Marvin. une tournée 
qui aura d’ailleurs eu raison d’une partie de 
leur matériel. Du coup, ce concert sera le 
premier avec un laptop... mais voilà que la 
vile machine plante et certains sons man-
quent à l’appel. Ça ne sera pas le feu ce 
soir, la faute aussi au décalage horaire et 
à un public encore un peu clairsemé. Mais 
la pulse hypnotique est toujours à l’œuvre 
chez les Electric Electric et les Montréalais 
se montreront réceptifs. Le jetlag aura aussi 
raison de nous et on file se coucher dès la 
fin du set.

J2 – 30 septemBre

Les symposiUms 

Parallèlement aux concerts, chaque 
après-midi s’organise autour de « sym-
posiums » se déroulant dans les locaux 
de l’uQAM (l’université de Montréal) et 
la maison Notman : rencontres autour 
d’artistes, débats sur l’actualité mu-
sicale, etc. On arrive en retard pour la 
rencontre avec le compositeur / arran-

geur / producteur Van Dyke Parks, pour 
enchaîner sur « comment vivre en tant 
qu’artiste ». On passe par la case muf-
fin / café dans le bar d’à côté puis on 
termine avec « développer des étiquet-
tes comme passe-temps » (étiquettes = 
labels). Les échanges sont sérieux mais 
détendus et d’une manière générale, 
assez instructifs. On aimerait bien voir 
ce genre de rencontres autour des 
musiques alternatives plus souvent en 
France.

BLaCk feeLing / women 
/ Liars

21h : Il pleut des cordes depuis des heures 
et le public, trempé, arrive tout doucement 
au National, une très belle salle, sorte de 
vieux théâtre avec une scène très haute de 
plafond. Deux groupes canadiens, Black 
Feeling (Montréal) et Women (Calgary, signé 
chez Jagjaguwar), ouvrent la soirée. black 
Feeling est un trio avec un chanteur / bat-

teur qui oscille entre rock psyché, post-pu-
nk et cold wave et son set s’avère direct et 
efficace. Women quant à eux s’inscrivent 
dans la voie tracée par Sonic Youth, une 
musique froide qui prend le temps de se 
dérouler sans trop de vagues. Deux très 
belles découvertes à suivre (depuis, les 
membres de Women ont annoncé qu’ils 
mettaient le groupe en stand-by et annulé 
toute leur tournée européenne, dommage). 
Mais le point culminant de la soirée reste 
liars, désormais cinq sur scène. Ce line-up 
étoffé servira au poil la brutalité de certains 
morceaux. Angus Andrew, malgré sa sil-
houette de grand dadais, s’impose comme 
un vrai leader charismatique et emmène le 
public très loin. Première grosse claque du 
festival.

CLUB BaLattoU !
Détour imprévu par le club Balattou, un 
club spécialisé dans les musiques africai-
nes et exotiques. L’équipe de Pop Montreal 
se permet chaque année des échappées 
musicales ; ce soir c’est Khaira Arby, une 
des rares femmes musiciennes originaires 
du Mali, ou comment faire danser une ban-
de de blancs becs sur un pur groove dans 
un cadre ultra kitch. Franchement, entre 
Liars et Holy Fuck, ça fait du bien.

HoLy fUCk
Après la pause africaine, nous voici fin prêts 
pour holy Fuck qui se montrera au-dessus 
de toutes nos attentes. On trouve une salle 
bondée de kids prêts à en découdre avec 
les gars de Toronto. Holy Fuck maîtrise 
complètement le croisement machines / 
instruments (basse et batterie). Mélodique, 
bruitiste, ultra saturé et terriblement effi-
cace ! La scène est parsemée de néons qui 
s’allument comme des stroboscopes ren-
forçant l’effet épileptique. Le public est en 
transe et tout le monde danse. Deuxième 
gifle de la soirée.

zoLa JesUs / warpaint
/ tHe xx

Le concert a lieu à la Place des arts, une 
grande salle comptant pas loin de 3000 
places assises. Mauvaise surprise à l’arri-
vée malgré des négociations acharnées : 
aucune photo, d’aucun groupe. Bon... 
côté scène, on s’ennuie franchement. Zola 
Jesus nous a fait l’impression d’une som-
bre blague : une sorte de Siouxsie peroxy-
dée et ridicule dont le jeu de scène consiste 
à battre des ailes en faisant des allers et 
venues de long en large, sans compter que 
le son n’est pas bon. Et puis on aurait sû-
rement préféré découvrir Warpaint dans 
une salle plus petite. Là, les filles semblent 
un peu perdues. Le timing est serré car on 
doit reprendre le métro pour voir Swans. Et 
malheureusement, les XX mettent beau-
coup de temps à installer l’immense drap 
noir marqué d’un X, qui restera accroché en 
tout et pour tout moins d’une minute avant 
d’être lâché d’un seul coup pour découvrir 
le groupe. un classique qui fait son effet. 
Une introduction plus qu’efficace, à base 
de jeux d’ombres et de lumières en noir et 
blanc. On laisse les XX à un public de fans 
déjà conquis. 

pop montreaL I Par Marion Bornaz I Photos : Marion Bornaz 

Imaginez 400 groupes en cinq jours disséminés un peu partout dans la ville. 
Des grosses salles, des petits clubs, des espaces exploités pour l’occasion 
mais aussi des expositions, une sélection de films, des débats... Le festival 
Pop Montreal est un joyeux foutoir savamment organisé dans lequel on 
retrouve aussi bien des figures historiques que les dernières sensations hype, 
avec entre autres : Atari Teenage Riot, Deerhoof, Electric Electric, Holy Fuck, 
Indian Jewelry, Les Savy Fav, Liars, Municipal Waste, Negative Approach, 
Scout Niblett, Serena Maneesh, Shonen Knife, Swans, The Hundred In The 
Hands, Timber Timbre, Warpaint, Wovenhand, Zola Jesus, The XX, Xiu Xiu... 
Forcément, impossible de tout voir. Mais une fois passée la vague d’angoisse 
à l’idée qu’on va forcément devoir faire l’impasse sur quelques groupes 
inratables, on découvre un festival à taille humaine qui nous fait découvrir 
une ville qu’on aime décidément de plus en plus.

Les Savy Fav

Swans

Marnie Stern

report
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J3 – 1er oCtoBre

swans
Retour au National, la salle est remplie et 
on sent l’excitation monter. D’emblée, on se 
laisse complètement captiver par la musi-
que des Swans. Deux heures sans conces-
sion durant lesquelles Michael Gira – fasci-
nant avec ses airs de dictateur – orchestrera 
un magistral mur de son. Quasiment chaque 
morceau fait l’objet d’une nouvelle orches-
tration rythmée par des montées ultra vio-
lentes. Dans le public, des visages se tor-
dent de douleur tant la musique des Swans 
parle aux tripes et fait sûrement saigner 
quelques oreilles. Les deux heures passent 
à vitesse grand V, le public en redemande et 
on remarque même des sourires sur le vi-
sage des musiciens... un grand moment. 

Les savy fav
On ressort des Swans sans avoir réellement 
envie de parler ni de voir autre chose. Sur 
le trottoir, on retrouve les Electric Electric 
revenus en ville pour un soir et le constat 
est le même : la claque ! Mais il faut bien 
bouger. On file alors à l’Espace Réunion 
pour les Savy Fav. Grand bien nous a 
pris. C’est avec bonheur qu’on retrouve 
l’imposant Tim Harrington, chanteur tou-
jours aussi barbu, toujours aussi chauve 
et toujours aussi frappé. Le public est tout 
acquis à sa cause et connaît les morceaux 
par cœur. Après quinze ans d’existence, il 
nous semble que ses musiciens ont parfois 
l’air fatigué de gérer ses frasques scéni-
ques, mais tout de même, ils se marrent 
deux trois coups. 

J4 – 2 oCtoBre

BraiDs
Avant d’entamer une nouvelle soirée 
de concerts, on nous escorte jusqu’à la 
Fédération ukrainienne, une ancienne égli-
se gérée par la communauté… ukrainienne, 
évidemment. Les fauteuils sont en bois et 
pas très confortables, le fond de scène est 
une fresque un peu passée représentant 
des champs de blé... mais cette austérité 
confère au lieu un caractère magique. C’est 
braids, qui ouvre alors pour Xiu Xiu, que 
nous sommes venus voir. Le quatuor mon-
tréalais évolue dans un univers onirique, 
aérien et vraiment touchant. une impres-
sion peut-être due à leur jeune âge et leurs 
minois innocents... en tout cas ils auront 
droit à une véritable ovation en fin de set. 

marnie stern
On était curieux de voir la jolie Marnie 
Stern, grande prêtresse math-rock du 
finger-tapping, sa marque de fabrique. 
Malheureusement, le set s’avère d’une pla-
titude sans nom, le chant souvent faux, et 
pour le charisme on repassera. Déception.

BUDos BanD
Le budos band c’est LE groupe d’afrobeat 
qui a tout d’un groupe metal : une attitude 
rock’n roll pour un public lui aussi composé 
de grands chevelus. Signé chez Daptone, 

label référence, inutile de dire que ça tour-
ne du feu de dieu. Mais la faute à un club 
Lambi surpeuplé, une chaleur étouffante et 
un petit manque d’originalité... on restera 
seulement quelques morceaux.

BUke anD gass
invité très spéCiaL : 
DeerHoof !

On arrive à la fin du set de buke & gass, 
découvert juste avant notre venue au fes-
tival. Dommage car l’écoute du disque du 
duo new-yorkais nous avait laissés plein 
de promesses. Ce soir à l’Espace Réunion, 
on nous annonce un groupe mystère. Et 
quelle surprise, puisque Deerhoof entre en 
scène. L’ambiance est conviviale, le batteur 
s’essaie au français devant un public an-
glophone qui ne capte pas grand-chose... 
mais c’est bien tenté !

J5 – 3 oCtoBre

Dernier JoUr 
après-miDi sHake ton 
Booty !
un des moments les plus délirants du 
festival : la Bounce Class animée par big 
Freedia, figure de la bouncy music et 
pierre angulaire de la scène queer hip-hop 
de La Nouvelle-Orléans. Au programme 
du workshop, petite explication théorique 
sur « pourquoi bouger ses fesses et libé-
rer ses chakras, c’est important ». Chacun 
donne son avis, partage son expérience 
du dancefloor. Puis, phase pratique. Dans 
l’assistance on retrouve des filles qui font 
du roller derby à Montréal, des nanas de 
Lesbians On Ecstasy, tout un tas de grou-
pes ayant joué durant le festival, des mem-
bres de l’équipe de Pop..., imaginez l’am-
biance. On commence tout doux, mais très 
vite tout le monde se retrouve le cul en l’air 
et tente avec plus ou moins de succès de 
le remuer en rythme. C’est très bon enfant 
et tout le monde se marre en se donnant 
rendez-vous le soir même pour le concert 
de Big Freedia.

BUrning, 
Un Live De mogwai
Changement d’ambiance pour la projec-
tion de Burning, un live de Mogwai filmé 
par Vincent Moon, un des réalisateurs des 
Concerts à Emporter. un très bel objet 
cinématographique en noir et blanc, qui 
transcende les codes et s’attache à re-
transcrire très justement tous les détails et 
les sensations du live. 

sCoUt niBLett
Avant de se frotter les fesses sur Big 
Freedia, on prend une bonne dose de noir-
ceur à la Sala Rossa avec l’ultra sensible 
Scout Niblett qui attaque solo puis est 
bientôt rejointe par un batteur. Sa folk dé-
pouillée, rugueuse et un peu adolescente 
ne nous tiendra pas sur toute la longueur, 
mais force est de constater que Scout 
Niblett est habitée par sa musique des 
pieds à la tête. 

Les extras 
On vous l’a dit, outre les concerts, Pop 
Montreal propose de nombreux autres ren-
dez-vous. Pendant deux jours étaient donc 
organisés deux événements « shopping » 
durant lesquels il fallait une bonne dose de 
volonté pour ne pas dépenser tout son ar-
gent. Tout d’abord, l’excellent Record Trade 
Fair, une extraordinaire bourse aux vinyles 
où l’on trouvait de tout, mais uniquement 
du bon. Puis les Puces Pop, une sorte de 
foire artisanale. En France, c’est en général 
synonyme de trucs moches et ringards. Ici, 
on trouve plutôt des affiches sérigraphiées, 
des bijoux super classes, des fringues 
originales. En plus, le stand de nourriture 
polonaise te sert des assiettes typiques ex-
cellentes et pas chères.

Il y a aussi les apéros sponsorisés (eh oui, 
ils se prennent moins la tête que nous sur 
la question des sponsors). L’immanquable 
étant surtout l’apéro organisé par ubisoft 
sur leur terrasse avec une vue imprenable 
à 360° sur tout le Mile End au coucher du 
soleil. Incroyable ! 

C’est donc en remuant honteusement des 
fesses au son de Big Freedia et de sa Diva, 
danseuse blonde en justaucorps rouge 
avec un énorme os iliaque tatoué sur sa 
hanche gauche qu’on finit le festival. Un 
grand merci à l’équipe de Pop Montréal 
qui, on l’espère, continuera de faire vivre ce 
festival avec le même état d’esprit. Big up 
tout particulier à Maud et Marc, vous êtes 
les meilleurs ! 

Liars

Black Feelings

report
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raissait plus intéressant de mélanger orgue, 
synthés, batterie et guitare. Mais de toute 
façon, dans l’absolu, faire une musique qui 
ne ressemble pas à celle des autres, c’est 
une priorité pour Junip.
Je regardais le vidéo-clip d’« Always » 
avant de venir. Il est assez inattendu, 
comment vous est venue cette idée de 
compétition de hair guitar ?
Tobias : Oui, ce sont les idées étranges 
d’un personnage étrange… (Rires) C’est 
Andreas Nilsson, il avait fait notre première 
vidéo pour l’EP Black Refuge. Il a aussi tra-
vaillé pour Fever Ray, Yeasayer, Röyksopp. 
Il est arrivé avec cette idée d’un clip où 
un magicien chauve un peu timbré nous 
transforme en champions de hair guitar. 
Au début, nous avons refusé, car nous ne 
sommes pas du tout bons acteurs. Dès 

qu’une caméra se pointe sur nous, on se 
décompose. Il nous a convaincus, en nous 
disant qu’on aurait à ne s’occuper de rien 
et que le scénario du clip ne nécessitait pas 
de grands talents d’acteur. Le résultat est 
donc étrange, à un moment on se retrouve 
dans une cage sur roulettes, et le chauve 
nous pousse sur cette scène à Londres où 
avait lieu ce championnat de hair guitar. 
Tiens, d’ailleurs je crois que le gagnant était 
un gars de Paris.
peu avant l’album, vous avez sorti un 
ep quatre titres, Rope And summit, et il 
était aussi disponible en téléchargement 
gratuit.
José : Oui, c’est une idée du label pour 
faire parler du groupe, et ça a fonctionné. 
à peine les quatre morceaux étaient-ils 
disponibles sur Internet, que je me retrou-

vais à faire des interviews pour des radios 
locales de villes qui ne l’auraient jamais 
eu si rapidement sans ça. Tout va si vite 
avec Internet désormais… Quand je pense 
qu’il n’y a pas si longtemps mon manager 
américain me disait « tu devrais te faire 
une page MySpace. » Je n’en avais jamais 
entendu parler. Eh oui, je suis si vieux que 
ça… (Rires) (Ndlr : Il a 32 ans)
Votre batteur s’était chargé de l’artwork 
de ce précédent ep, qui a fait celui de 
l’album ?
Fredrik Söderberg de Stockholm, il a déjà 
travaillé avec Skull Defekts…
Ah mais oui ! Je suis idiot, on m’a fait 
remarquer l’autre jour que les deux ar-
tworks se ressemblaient, je n’ai même 
pas pensé que ça pouvait effectivement 
être lui…

Tobias : Il est vraiment talentueux.
José : Il était en train de bosser sur celui du 
prochain Skull Defekts.
leur album avec… ah, mince je ne trouve 
plus son nom… le chanteur d’un groupe 
de chez Dischord…
José : Ah, oui, mince j’ai un trou moi aus-
si… Luuung…
Lungfish, c’est ça : Daniel Higgs.
Je l’ai vu plusieurs fois à Göteborg, un de 
nos amis est son tatoueur du moment. 
Pour en revenir à l’artwork, on ne lui a pas 
donné de directives précises, il nous a juste 
montré certaines de ses œuvres, et on lui 
a dit lesquelles avaient notre préférence 
pour qu’il situe un peu nos goûts. Car il 
fait des choses bien différentes, des trucs 
bizarres avec des Vikings par exemple… 
(Rires) D’ailleurs, il avait proposé un dessin 
avec trois nains pour l’artwork de The Skull 
Defekts… Ce sont eux qui me racontaient 
ça l’autre jour… (Rires)
une sorte d’artwork heavy metal ?
Je ne l’ai pas vu en fait, ils m’ont juste racon-
té, mais j’imagine que oui. Ils n’étaient vrai-
ment pas contents du truc, mais deux mois 
après ils avaient une autre illustration. Ouf. 
parlons de reprises, puisque celles que 
tu fais en solo ont cartonné, en jouez-
vous avec Junip en concert ?
Non, j’en ai marre des reprises. Nous n’en 
jouons plus. Il y a celle de « The Ghost Of 
Tom Joad » de Bruce Springsteen sur l’EP, 
mais c’est tout. Les gens me parlent beau-
coup de mes reprises (Ndlr : « Heartbeat » 
de The Knife, bande-son de la pub Sony 
Bravia, son plus gros succès et « Teardrop » 
de Massive Attack), et ça me saoule. On se 
concentre sur nos propres compositions, 
c’est elles qu’on veut défendre et qu’on a 
envie de jouer.
Tobias : Il serait peut-être temps qu’on 
fasse des reprises de… toi. (Rires)
José : Mouais…
 
 
 
 
 

José, est-ce uniquement ton succès en 
tant qu’artiste solo qui justifie que ce 
premier album ne sorte que maintenant, 
alors que le groupe existe depuis 1998 ?
Oui, c’est la raison principale. Ces dernières 
années j’étais en permanence sur la route. 
J’aurais voulu qu’on enregistre cet album 
bien avant ça, mais à chaque fois on me 
faisait des offres de tournée. Avant, avant 
mon succès, il y avait d’autres raisons, 
Elias a fait des études d’art à l’université en 
Finlande et en Norvège. Ce n’est pas uni-
quement de ma faute non plus. (Rires)
Tobias Winterkorn (orgue & clavier) : On 
a tout de même réussi à enregistrer l’EP 
Black Refuge en 2005. Mais bon, les gens 
ne se sont pas emballés outre mesure, on 
ne s’est donc pas dit, « Allez, fonçons, al-
lons conquérir le monde, il ne faut pas per-
dre de temps ! » Ça nous a quand même 
permis d’être contactés par deux labels.
lesquels ?`
José : Mute et City Slang, ils se sont in-
téressés à Junip dès 2005, à la sortie de 
l’EP. Toutes ces années ils n’arrêtaient pas 
de me demander, mais quand vas-tu t’ar-
rêter (when will you take a break from your-
self) (Rires) et enregistrer un disque avec 
Junip ?
Tobias : J’ai reçu un mail de Christopher de 
City Slang, il y a un an. Il me demandait : 
« Euh, avez-vous toujours l’intention d’enre-
gistrer un disque un jour ? » (Rires)
Qu’as-tu fait sur le plan musical ces 
dernières années, pendant que José se 
consacrait à sa carrière solo ?
J’enseignais la sociologie, et aussi la musi-
que, je suis prof. J’ai passé du temps avec 
ma famille, et surtout, je me suis familia-
risé avec les techniques d’enregistrement. 
Voilà, pas grand-chose de plus.
J’ai entendu parler d’un premier album, 
jamais paru, car vous ne trouviez pas de 
label…
Ah, l’album que nous avons enregistré en 
2000 ! Il n’est jamais sorti et nous en som-
mes bien contents…
Il n’était pas bon ? Vraiment différent de 
ce que vous faites aujourd’hui ?

Oui, c’est même le jour et la nuit… enfin, il 
y a quelques ressemblances. (S’adressant 
à José) Ta voix déjà (rires) et… euh, c’est 
tout ? 
José : On a sorti un 45-t aussi à l’époque. 
L’album est beaucoup plus riche que ce 
que nous faisions à l’époque, il y a davan-
tage de basse, des percus, divers instru-
ments.
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
On se croisait dans certains concerts hard-
core dans la banlieue de Göteborg.
José, tu as justement joué dans plu-
sieurs groupes hardcore…
Oui, avec Elias (Ndlr : Araya) notre batteur.
Tu en écoutes encore ?
Non, plus beaucoup, ou alors par nostal-
gie. Parmi les groupes actuels, très peu me 
plaisent, la plupart sont mauvais. Ah, j’aime 
bien The Bronx par exemple et Breach aus-
si, des Suédois, même si le groupe n’existe 
plus.
Tu te concentres sur Junip en ce mo-
ment, tu laisses ta carrière solo de 
côté ?
Je vais essayer de mener de front les deux, 
même si je sais que je n’y arriverai pro-
bablement pas. Enfin là, l’album de Junip 
vient de sortir, donc évidemment c’est 
ma priorité. Il a été plutôt bien reçu par la 
presse, c’est encourageant. En fait, j’aime-
rais même sortir un deuxième album avec 
le groupe avant de revenir sérieusement à 
ma carrière solo. Mais en même temps, je 
compose aussi quelques morceaux pour 
moi. C’est un peu le bordel.
Tobias : On a déjà terminé deux nouveaux 
morceaux, et on va essayer de prendre un 
peu de temps pour écrire un deuxième al-
bum.
José : On n’attendra pas cinq ans cette 
fois. (Rires)
Vous jouez ces nouveaux morceaux sur 
scène ?
Non, le nouvel album est encore si… nou-
veau. (Rires) On préfère jouer des chansons 
que les gens ont une chance de connaître.
Tobias : Moi j’aimerais bien en jouer une 
des deux assez rapidement.

Ils sont dans la même veine que l’album ? 
Oui, l’un est dans la veine de nos morceaux 
les plus lents, l’autre ressemble davantage 
à « In Every Directions », plus up tempo. 
Maintenant, avec les deux EP et l’album 
nous avons un panel de chansons variées, 
je pense que quoi que l’on fasse désormais, 
ça ressemblera à quelque chose qu’on a 
déjà fait. Sauf si on change drastiquement 
de style.
Vous composez collectivement donc ?
Tobias : On jamme, on improvise, et dès 
que quelque chose sonne bien on l’enre-
gistre.
José : Ensuite on structure le morceau, et 
par contre j’écris les paroles seul. On fonc-
tionne toujours comme ça.
ok, de cette façon tu sais directement 
quels morceaux sont pour Junip et les-
quels sont pour toi, ce n’est pas comme 
si tu amenais des compositions aux 
deux autres.
Oui. Tout ce qu’on fait en répète, c’est pour 
Junip. Et ce que je compose chez moi, eh 
bien c’est pour moi ! Je n’essaye jamais de 
composer des morceaux de Junip tout seul 
de mon côté. Tout est bien plus simple, et 
logique finalement, comme ça… Je ne sais 
pas, c’est aussi ça la beauté d’un groupe, 
faire les choses ensemble. Sinon à quoi 
bon ?
Écrire des paroles, c’est facile pour toi ?
J’ai toujours un calepin sur moi et lorsque 
subitement je trouve des métaphores, des 
mots qui collent à la musique, je les note. 
Ces moments-là sont gratifiants, je suis 
content de moi. Ça arrive… de temps en 
temps.
Donc, par contre, en ce qui concerne 
l’écriture des textes, c’est le même pro-
cessus que ce soit pour Junip ou José 
gonzales en solo.
Ah oui, là oui. Toujours la musique en pre-
mier, puis la mélodie vocale ensuite, que je 
chante d’abord en charabia, et je finis par 
trouver des mots qui sonnent bien… plus 
ou moins rapidement.
Considérez-vous que la carrière de José 
a aidé celle de Junip ou l’a freinée ?

un peu des deux certainement. Parfois, je 
préférerais ne pas être connu, que nous 
soyons un groupe lambda. Car de temps 
en temps c’est étrange, j’ai l’impression 
que les gens du public qui me connaissent, 
qui connaissent ma musique, s’attendent 
à quelque chose de différent. Enfin, j’ima-
gine que ça passera avec le temps. Mais 
bien sûr, nous tournerions dans des salles 
bien plus petites si je n’avais pas une re-
nommée. Il y a aussi certainement des gens 
qui trouvent ma musique solo chiante et qui 
doivent davantage se retrouver dans celle 
de Junip. Bref, c’est à double tranchant.
Tobias : Comme une épée ! (Rires)
Considérez-vous Junip comme un grou-
pe folk ?
un groupe… « folkisant » plutôt. (Rires) 
Disons que c’est l’une de nos influences, 
certains morceaux doivent plus à la folk 
que d’autres, notre musique est un mélan-
ge d’influences… assez personnel j’espère, 
c’est le but en tout cas.
elle est souvent décrite comme un mé-
lange de krautrock, de soul jazz et de 
folk.
José : Et c’est assez juste je pense. Le 
krautrock est clairement une influence, là 
encore plus présente sur certains morceaux 
que d’autres, qui sont plus traditionnels. On 
aime beaucoup les musiques psychédéli-
ques des seventies et le krautrock, mais je 
ne suis pas du tout un spécialiste. J’écoute 
même rarement des albums entiers, juste 
une ou deux chansons de chaque groupe. 
Je ne pourrais pas te donner de noms pré-
cis. Sauf Can et Neu!, bien sûr.
Tobias: Ou Bo Hansson aussi, un Suédois.
José : J’écoute aussi beaucoup de mu-
sique folklorique argentine, et ça doit se 
sentir.
Vous dites parfois avoir voulu inté-
grer du synthétiseur et des rythmiques 
krautrock pour vous démarquer de cette 
scène folk suédoise…
En fait, c’est plutôt que lorsqu’on a com-
mencé, il y avait tous ces groupes qui se 
lançaient dans le créneau americana, avec 
guitare acoustique, lapsteel… Il nous pa-

JE nE sais Pas, C’EsT aussi ça la BEauTé 
D’un GrouPE, FairE lEs ChosEs EnsEMBlE, 
sinon à quoi Bon ?

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

JUnip I Par Olivier Drago I Photo : DR

Drôle de trajectoire que celle de Junip, trio suédois formé en 1998 et dont le premier 
album n’a vu le jour qu’en septembre dernier. En effet, le guitariste chanteur (à la voix 
d’or), José González, a connu il y a quelques années un succès météorique en solo, de 
quoi l’occuper… longtemps, très longtemps. Fields donc, un disque qui vérifie l’adage 
« mieux vaux tard que jamais », car après tout, il eût été bien dommage de ne pouvoir se 
régaler d’une synthèse si subtile et personnelle de soul-folk, de krautrock et de musique 
percussive et psychédélique. 

Long time Coming

Junip

interview
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Après cinq années d’existence, fragment. 
s’apprête à franchir un nouveau palier. 
Même si Arnal n’en est pas à son coup 
d’essai, ayant déjà connu auparavant une 
expérience en groupe (« c’était à Paris à tra-
vers Flex, mon premier projet avec un ami 
d’enfance. Il y a eu une demo 8 titres en 
1996, un EP 3 titres en 1997 et un 8 titres 
en 2000. C’était très orienté Godflesh, Joy 
Division »), il a su conserver un enthousias-
me qui fait plaisir à entendre. Arrivé à Lyon 
pour des raisons professionnelles au début 
des années 2000 et orphelin de groupe, 
il se décide à franchir le pas pour monter 
son propre projet. « C’était en 2005/2006, 
je crois que j’avais comme un arrière-goût 
d’inachevé depuis l’arrêt de Flex cinq ans 
auparavant. » Pour cet autodidacte, le chal-
lenge est alors plutôt osé : « mon principal 
objectif, c’était de tout gérer de A à Z, de 
l’écriture au mastering. Il a donc fallu que je 
bosse, je n’avais pas vraiment de connais-
sances en ce domaine, c’était tendu. » 
Pas les connaissances techniques, mais 
déjà de belles envies puisque fragment. 
se donne comme ligne directrice de faire 
cohabiter la tension saturée de Godflesh, 
et le minimalisme poignant de Low : « mes 
premiers souvenirs musicaux doivent re-
monter à mes six ans, avec les disques de 
Kiss et des Beatles. J’écoutais les mêmes 
choses que mon frère ! Ma première claque, 
je l’ai reçue en découvrant Streetcleaner de 
Godflesh en 89 et I Could Live In Hope de 
Low en 93 : ces deux albums sont décisifs 
dans la direction musicale que je cher-
chais et c’est encore valable aujourd’hui. » 
Malheureusement – si on peut parler ainsi 
– lorsque Thierry se lance à corps perdu 
dans fragment., Justin K. Broadrick vient 
juste de mettre en route Jesu, avec lequel 
il tente d’insuffler mélodies, mélancolie et 
langueur au son plombé de Godflesh. Dès 
ses premiers enregistrements, Cavity EP ou 
Monolith, fragment. se trouve immanqua-
blement comparé à son idole, et ce, à juste 
titre. Mais le bonhomme ne s’en formalise 
pas pour autant : « Ce n’est pas grave, j’as-
sume, je n’ai pas de problème avec ça ! Je 
fais ce que j’aime et surtout je ne cherche 
pas à en profiter ; je pense que ce serait 
une erreur. De plus, il n’y a pas beaucoup 
de groupes / projets dans la lignée de Jesu 
à part fragment. et Iroha, donc la compa-
raison est plutôt inévitable et facile. » Le 
brancarder sans cesse avec cette filiation, 
de surcroît pleinement assumée, serait in-
juste et simpliste tant le projet semble au 
fil des sorties affirmer sa personnalité, es-
quisser de nouvelles perspectives sonores. 
une évolution qui s’est aussi construite en 
se frottant à d’autres musiciens, puisque 
Thierry a multiplié les contacts depuis ces 
deux dernières années, parvenant à dif-
fuser sa musique un peu partout dans le 
monde. à l’écouter, ces rencontres se font 
naturellement : « tu envoies simplement des 
mails et tu attends. Ou alors on me contac-

te comme pour le split avec Iroha et la col-
laboration avec Methadrone. L’avantage 
de fragment., c’est que je ne dépends pas 
de l’envie ou du niveau d’implication d’une 
ou plusieurs personnes. C’est un truc que 
je ne supporterais pas. En clair, il n’y a pas 
de perte de temps inutile. » Ce qui explique 
pourquoi le monsieur a finalement aban-
donné l’idée de bosser à plusieurs sur sa 
musique, bien trop attaché à sa liberté. une 
liberté qui peut parfois se révéler dérou-
tante pour les auditeurs, perdus face à la 
quantité de sorties proposées par l’artiste. 
Mais Thierry s’en défend : « je ne trouve pas 
qu’il y ait tant de titres que ça, disons que 
je n’ai pas de contrainte concernant l’enre-
gistrement, donc ça facilite les choses ! Et 
puis le public est libre d’acheter ou pas. Le 
seul problème c’est la communication : ce 
n’est vraiment pas mon truc or aujourd’hui, 
c’est un passage obligé. » En attendant de 
réfléchir à une éventuelle comm’ autour de 
fragment., Arnal ne chôme pas et prépare 
activement 2011. Après un titre hommage 
à Dennis Hopper (« Fractured Girl », qui 

devrait figurer sur une compil-tribute lan-
cée par les Punish Yourself), la préparation 
d’un split avec les franco-québécois .cut ft 
Gibet, fragment. s’est concentré sur son 
nouveau chantier, Home, une collabora-
tion avec Nicolas Dick des Kill The Thrill. 
« Home sortira en 2011 chez OPN Records, 
un label français. C’est à l’occasion d’un 
concert des Kill à Lyon en 2005 que j’ai 
rencontré Nicolas et nous sommes depuis 
restés en contact. En 2009, pendant l’enre-
gistrement de “Home”, un titre de 26 minu-
tes, je lui ai proposé de participer au projet. 
J’étais vraiment content qu’il accepte car 
j’écoute Kill The Thrill depuis leurs débuts 
et c’est pour moi l’un des meilleurs groupes 
français. Malheureusement cette collabora-
tion s’est faite via mail et téléphone. » Au 
final le titre est maintenant scindé en deux 
parties, avec diverses contributions instru-
mentales de Dick, et le disque approche les 
50 minutes ! « J’ai fait le mixage et Nicolas 
le mastering. » Le grand défi à venir reste 
cependant le passage du studio à la scène, 
une grande première pour fragment. mais 

pas pour Thierry, qui avait déjà donné quel-
ques concerts à l’époque de Flex : « des 
concerts oui... mais merdiques ! Pour frag-
ment. ça devrait se passer en début d’année 
si tout va bien, et en solo. J’ai encore plein 
de choses à mettre en place et je cherche 
encore un local de répétition. En bref il faut 
que je m’organise car j’en ai vraiment en-
vie ! » Et de l’envie, fragment. n’en manque 
pas, galvanisé par ses récentes aventures 
musicales : « ce qui me motive c’est d’avoir 
pu sortir des disques aussi facilement en 
aussi peu de temps. Et je suis plutôt fier des 
collaborations, surtout celle avec Nicolas 
Dick. Je trouve mon parcours plutôt sympa 
et je me dis que je suis chanceux. » Ses 
fans aussi, puisqu’en attendant, ils peuvent 
découvrir quelques raretés sur bandcamp 
(fragment2010.bandcamp.com), histoire de 
patienter avant d’éventuels concerts.

fragment.
Home
(OPN)
www.myspace.com/fragmentmonolith

fragment.
Avec pas mal de sorties au compteur et quelques collaborations remarquées (Methadrone, 
ou plus récemment aux côtés d’Iroha, projet de l’ex-Final Andy Swan), fragment. est 
parvenu en peu de temps à imposer son nom comme la meilleure alternative francophone 
à Jesu. Cadences languides, guitares plombées et chant en apesanteur ont su s’affirmer 
progressivement pour imposer aujourd’hui une vision plus personnelle, se détachant peu 
à peu de cette image d’ersatz de Justin Broadrick. Rencontre avec Thierry Arnal, l’homme 
caché derrière cette musique, qui nous explique la genèse de fragment. et son avenir 
proche. 

fragment. I Par Arnaud Lemoine I Photo : DR
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un peu partout sur votre site, on peut lire 
comme un leitmotiv la phrase suivante : 
« bringing jazz-rock back! ». Vous êtes 
sérieux ?
Adam Kriney (batterie, chant et vision) : 
Absolument ! Nous sommes de grands 
fans du Lifetime de Tony Williams, du 
Mahavishnu Orchestra, de Magma, de la 
période électrique de Miles Davis ou en-
core de Soft Machine. Ce rapprochement 
entre jazz et rock est survenu à un moment-
clef et la musique est alors devenue plus 
heavy et bizarre, tout en gardant ce fragile 
équilibre entre pure improvisation et flui-
dité. Pour nous qui aimons les deux scè-
nes, le jazz-rock a toujours été le frère du 
rock progressif. Ça nous amuse beaucoup 
de proclamer qu’il faut remettre ce style au 
goût du jour car pour beaucoup, le jazz-
rock est devenu synonyme de branlette et 
de stérilité, ce qui n’est pas complètement 
faux, il faut l’avouer. Mais quand c’était bien 
fait, c’était vraiment incroyable et nous es-
sayons de suivre cet exemple.
pourquoi faudrait-il que « la réalité meu-
re » ?
Parce que la renaissance est imminente et 

l’évolution constante. Nous devons mourir 
sur le plan émotionnel et grandir pour être 
plus forts sur le plan spirituel. Nous devons 
redécouvrir la notion de douleur et de pitié 
pour mieux comprendre celle qui est ca-
chée derrière la beauté de la vie et le plaisir. 
Et puis il y a l’Ouroboros, ce serpent qui 
mange sa propre queue. La réincarnation. 
Tous ces éléments, tu les retrouves dans 
notre nouvel album. Nous avons toujours 
eu un fort penchant pour la spiritualité et 
nous restons des étudiants des Arts de 
l’alchimie, du mysticisme, de l’Art, de la 
science et de la religion.  
euh… D’accord. plus prosaïquement, 
pourquoi, à partir du CD-R Risk of 
Gravitation, avoir introduit du chant dans 
votre musique qui jusque-là était 100% 
instrumentale ?
J’ai pris cette décision en 2008 en profi-
tant du changement de line-up et de l’ar-
rivée de notre nouveau guitariste, Philippe 
Ortanez. Je voulais repousser nos limites. 
Il y a du chant sur trois de nos plus récents 
CD-R – Risk Of Gravitation (2008), Gardens 
Of Blackness (2009) et Woven Wanderers 
(2009) –, sur « White Energy », l’inédit in-

clus sur la compilation Zoo Dossier, et sur 
une grande partie du nouvel album. Mais 
ça reste sporadique et d’ailleurs, mes tex-
tes n’ont pas de sens particulier.
le morceau-titre instrumental ressemble 
à un avatar de « Saucerful of Secrets » 
ou « Atom heart Mother » qui, en leurs 
temps, étaient aussi des expérimenta-
tions qui occupaient toute une face de 
vinyle.
Nous n’avons pas consciemment cherché 
à créer une pièce de musique aussi épique 
et expérimentale. Ce morceau résulte de 
collages sonores réalisés sur plusieurs ses-
sions. On aime bien le fait que ce morceau, 
qui a donné son titre à l’album, soit aussi le 
plus atypique et que ce thème de « mort de 
la réalité » soit traité via une chanson qui, 
finalement, ne ressemble pas vraiment à 
une chanson.
en 2003, tu as monté ton propre label, 
Colour Sounds Recordings, avec lequel 
tu as sorti pas mal de maxis de tes pro-
jets parallèles en format CD-R comme 
owl Xounds ou greenwurm, mais aussi 
et bien sûr la octracina. les éditions 
sont toujours très limitées.

Au départ, j’ai monté le label pour pouvoir 
sortir mes projets musicaux les plus tarés. 
Mais finalement, j’ai fini par sortir tout ce 
que je faisais. Ce n’est que plus tard que 
j’ai commencé à publier des disques via 
des labels plus « officiels ». Les sorties de 
Colour Sounds ne dépassent générale-
ment pas les deux cents exemplaires. Mais 
comme pour Reality Has Got To Die qui a 
un bon potentiel, je considère que certains 
projets méritent d’être bossés par des la-
bels qui ont plus de moyens, comme Holy 
Mountain par exemple qui a aussi la distri-
bution adéquate. 
Je sais que ton bref passage dans Nebula 
l’année dernière n’a pas forcément été 
des plus agréables. Que retiens-tu de 
cette expérience ?
Ils m’ont appelé un dimanche et dès le 
lundi, je donnais mon premier concert avec 
eux. Les mecs étaient plutôt cool mais di-
sons que la façon dont ils géraient le grou-
pe était problématique et complètement 
imprévisible. Je ne vais pas rentrer dans les 
détails – je crois que tout le monde a com-
pris de quoi je parle – mais en gros, après 
quelques mois, je trouvais que tous ces à-
côtés avaient gâché notre créativité et no-
tre façon de jouer. Alors j’ai jeté l’éponge. 
Ça a tout de même été une bonne expé-
rience, autant pour moi, qui n’avais jamais 
eu un rythme aussi soutenu au niveau des 
concerts, que pour eux qui se retrouvaient 
pour la première fois avec un batteur qui 
venait du prog et du free-jazz. D’ailleurs, 
je regrette qu’on n’ait pas eu le temps de 
composer ensemble, je crois que le mé-
lange aurait été assez explosif.
entre vous, White hills ou Titan, peut-on 
parler d’un embryon de scène psychédé-
lique new-yorkaise ?
Je suis désolé de casser le mythe mais il 
n’y a pas de scène et il n’y en a jamais eu. 
Effectivement, il existe un certain nombre 
de groupes qui jouent plus ou moins dans 
le même créneau, mais ça s’arrête là. Josh 
et Kris de Titan ont tous les deux joué pen-
dant un temps dans La Otracina, leur nou-
veau bassiste, Steve Moore de Zombi, est 
aussi un ami de longue date et j’ai même 
joué sur scène avec White Hills donc je 
les considère comme des potes. Mais hé-
las, il y a beaucoup de conflits d’ego et de 
compétition. Tout le monde se bat pour 
finalement ramasser des miettes car il n’y 
a pas vraiment de demande de la part du 
public. D’ailleurs, c’est assez curieux de 
voir qu’un groupe comme Dungen (Suède) 
blinde la Knitting Factory deux soirs d’affi-
lée ; ou encore que les concerts avec High 
On Fire, Boris ou Torche font le plein. Tous 
ces gens ne se déplaceraient pas pour les 
groupes locaux. Je suis très fier d’être new-
yorkais et de vivre ici mais la vérité est que 
je n’aime pas jouer ici.  

La otraCina 
Reality Has Got To Die 
(Holy Mountain)
www.vorg.net/csr/artistslaotracina.htm

la otracina
Leur nom ne veut certainement rien dire, leur discographie confidentielle mais tentaculaire 
a de quoi effrayer, mais La Otracina est bien plus qu’un simple groupe de rock instrumental 
de plus parmi tous ceux qui fleurissent sur la côte Est des États-Unis. La Otracina se 
réclame autant de Magma, de Can que de High On Fire, et leur nouvel album, Reality Has 
Got To Die, va à l’encontre du peu que l’on croyait savoir sur le groupe, en durcissant 
largement le ton et en introduisant massivement du chant dans leurs longues échappées 
kraut-rock/psyché. New York n’en fait vraiment qu’à sa tête.

La otraCina I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR
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Quatre ans, ça paraît long entre deux al-
bums. Je ne crois pas pour autant que 
vous soyez un groupe qui réponde à un 
quelconque emploi du temps ou qui ait 
des délais à respecter… Si mettre en 
boîte The smoke of My Will a pris tant de 
temps, est-ce parce que vous avez chan-
gé de batteur juste après Fake Fake ? 
Adam (guitare) : C’est à coup sûr une 
des raisons, mais pas la principale. Jesse, 
Nathan et moi-même jouions dans un autre 
groupe avec Ben (Ndlr : le nouveau bat-
teur), qui est un fan de la première heure 
de STNNNG. L’intégrer au groupe a été très 
facile, et pour lui, apprendre les nouveaux 
morceaux n’était pas un problème. Il était 
le remplaçant évident.
Sur le nouvel album, la majorité des 
compos est up-tempo et bruyante, mais 
on trouve également des titres plus cal-
mes, plus étirés, plus mélodiques. Vous 
vous faites vieux ?
Adam : Oui, à n’en pas douter. En plus de 
ce fait incontestable, on trouve ça fun d’al-
ler explorer de nouveaux territoires. C’est 
un défi qu’on aime se lancer. En réalité, 
c’est moi qui suis arrivé en répétition avec 
des sortes de power-ballads, des débuts de 
jams plus calmes que ce qu’on a l’habitude 
de faire. Et ça a abouti à des chansons qui 
ont certainement davantage de feeling, si je 
peux m’exprimer ainsi. Je ne me souviens 
pas qu’on en ait discuté avant coup, on l’a 
juste fait comme on le sentait.
une fois de plus, les paroles ne sont 
pas retranscrites dans l’insert. « grand 
Island, Neb. », sur Fake Fake, est certai-
nement un des morceaux les plus drôles 
que j’aie jamais entendus. C’est un peu 
dommage je trouve de pas en faire profi-
ter tout le monde…
Chris (chant) : Merci pour « Grand Island, 
Neb. », mais personnellement, je suis 
contre le fait d’inclure nos paroles dans le 
livret. C’est trop douloureux pour moi. Plus 
tôt cette année, quelques bouts de mes 
paroles ont été publiés dans un tout petit 
bouquin, et ça, c’était pire que tout…  
on y retrouve des phrases telles que 

« J’ai confiance en l’électricité, mais pas 
en moi-même » …
Chris : Oui, l’électricité est quelque chose 
de très prévisible. Tu tournes l’interrup-
teur et la lumière arrive instantanément. 
Malheureusement, je suis moins fiable.
les chansons les plus agressives sem-
blent être elles aussi plus élaborées 
que tout ce que vous avez fait jusqu’à 
présent. Vous passez plus de temps 
qu’auparavant à mettre en place un 
morceau ? Vous bossez plus dur sur les 
structures et les enchaînements ou, par-
ce que vous jouez ensemble depuis sept 
ans, vous êtes tout simplement devenus 
un groupe plus soudé, tout simplement 
meilleur ?
Adam : Ce n’est pas vraiment à nous de ju-
ger si nous sommes meilleurs, mais comme 

tu le dis, j’espère que jouer et jouer encore 
nous a permis de nous améliorer au fil du 
temps. Pour ce qui est des compos de The 
Smoke Of My Will, beaucoup d’entre elles 
existaient déjà du temps de Fake Fake. En 
réalité, on n’a fait que les modifier, les réar-
ranger, les restructurer, et je crois qu’elles 
se sont bonifiées. Par contre, je ne sais pas 
trop si nous passons plus de temps qu’un 
autre groupe à composer. On doit être dans 
la moyenne.  
beaucoup de gens remarquent l’in-
fluence d’Oxbow, alors que de mon côté 
je trouve plus de ressemblances avec 
Sicbay. Qui a raison, qui a tort ?
Chris : Il y a beaucoup plus de chances 
pour que Sicbay soit la plus forte de nos in-
fluences, puisque ce sont des amis depuis 
longtemps et qu’on a joué avec eux à plu-

sieurs reprises. J’aime beaucoup Oxbow 
également, mais je les ai découverts sur 
le tard. Donc non, ça ne pouvait pas être 
une influence au moment où l’on a formé 
STNNNG.
STNNNg n’est pas un groupe qui tourne 
beaucoup, et beaucoup de monde s’en 
plaint. est-ce que tourner aux uS devient 
de plus en plus difficile pour les groupes 
underground ? la plupart d’entre eux 
perdent de l’argent en tournée, pour 
souvent se retrouver à jouer devant dix 
pelés. À votre avis, est-ce dû au fait qu’il 
y a actuellement trop de petits groupes 
en activité et que sortir un disque est de-
venu trop facile ?
ben (batterie) : J’adore tourner. J’essaie 
de partir en tournée dès que je le peux, 
mais comme tu le dis, tourner, ça veut dire 

perdre de l’argent. De mon côté, c’est un 
désastre complet, chaque fois que je ren-
tre de tournée, je suis à sec. Avec Nate et 
Jesse, on a donné pas mal de concerts l’an 
dernier avec notre autre groupe, Private 
Dancer. J’aimerais que tourner devienne 
mon mode de vie, mais quand tous les 
soirs tu te retrouves devant quinze per-
sonnes, ça devient vite problématique. Ça 
demande trop de sacrifices. Tourner est 
devenu un loisir de luxe.
Nathan : Je pense qu’on tournerait davan-
tage si on avait un tourneur pour nous trou-
ver des concerts qui nous garantissent au 
moins le défraiement, l’essence et la bouf-
fe. Ça fait sept ans qu’on joue maintenant, 
et jamais personne ne nous a proposé de 
nous trouver des dates ou de promouvoir 
une tournée. J’ai passé 2009 à booker des 

concerts pour mon autre groupe, et je n’ai 
plus d’énergie à dépenser à ça, malheu-
reusement. Envoyer des emails, lécher des 
bottes pour jouer dans une ville où tu n’es 
jamais allé auparavant finit par te pomper 
toute ton énergie créatrice. Au lieu de jouer 
de la guitare, tu te retrouves toute la jour-
née devant ton ordinateur. Artistiquement 
parlant, ce n’est pas très enrichissant. Et 
pourtant j’adore sortir de ma ville pour aller 
faire un concert, il n’y a rien que j’aime plus 
que monter dans un camion. C’est un vrai 
dilemme : j’adore tourner, mais je déteste 
faire la démarche de chercher des dates. 
est-ce que vous pensez qu’il pourrait y 
avoir un public pour vous en europe ? 
Vos disques ne se vendent pas si mal 
en Allemagne et en France, d’après ce 
que j’ai entendu dire. Vous pensez vous 

y rendre dans un futur proche ?
ben : Non, aucun plan de tournée en 
Europe pour l’instant, mais c’est quelque 
chose qu’il me faut faire à tout prix avant 
de mourir. 
Adam : Ce serait simplement fabuleux 
de pouvoir un jour se rendre en Europe. 
J’aimerais bien voir de mes yeux s’il y a vé-
ritablement un petit engouement pour nous 
là-bas… On devrait peut-être faire nos vali-
ses et aller juger sur place. S’il y a assez de 
monde pour nous trouver quelques dates 
pas trop craignos, c’est jouable ! Tu m’as 
bien motivé, allez, c’est parti !
pour ceux qui n’ont jamais vu STNNNg 
live, un paquet de vidéos sont disponi-
bles sur YouTube. parmi elles, je crois 
que ma préférée, même si elle est de 
piètre qualité, reste celle où vous jouez 

J’aiMErais quE TournEr DEviEnnE 
Mon MoDE DE viE, Mais quanD Tous lEs 
soirs Tu TE rETrouvEs DEvanT quinZE 
PErsonnEs, ça DEviEnT ProBléMaTiquE. 
TournEr EsT DEvEnu un loisir DE luxE.

stnnng

au beau milieu d’un lac, avec des ca-
nards aux premières loges. C’était pour 
le Jubilé de la Reine ? (Ndlr : ils ne cap-
tent pas la référence aux sex Pistols 
jouant sur la Tamise et c’est ma blague 
qui tombe à l’eau)
ben : C’était dans le cadre d’un festival à 
Minneapolis. On n’est pas le seul groupe 
à avoir joué sur ce radeau ce week-end-
là. Mon autre groupe, Total Fucking Blood, 
s’y est produit le jour suivant. C’était vrai-
ment à hurler de rire, j’espère qu’on nous 
demandera de refaire ça un jour ! Le plus 
drôle, c’est qu’il y avait tellement de mon-
de pour regarder le concert depuis la rive 
que l’appontement s’est effondré et que 
pas mal de monde s’est retrouvé les pieds 
dans l’eau.
Adam : Mémorable ! Définitivement un des 
concerts les plus dingues qu’on ait jamais 
faits. Pendant tout le set, je pensais qu’on 
allait couler.
Jesse, tu n’as pas beaucoup parlé de-
puis le début, mais j’ai une question 
qui t’est destinée. Je t’ai vu jouer, il y a 
deux ou trois ans, à New York, avec The 
heroine Sheiks. Jouer dans un groupe 
avec Shannon Selberg des Cows et paul 
Sanders de hammerhead a dû être une 
sacrée expérience pour toi.
Jesse (basse) : Ce concert à New York 
était purement fantastique ! un moment 
inoubliable pour moi. Jouer de la basse 
dans ce groupe a été une expérience in-
croyable, tout d’abord parce que tous les 
membres sont des personnages extraor-

dinaires. Paul et Shannon se connaissent 
depuis longtemps. Leurs deux groupes 
respectifs tournaient souvent ensemble 
lors des années Amrep. Dans les an-
nées 90, j’étais un fan inconditionnel de 
Hammerhead, donc évidemment, jouer 
avec Paul c’était un peu comme réaliser 
un vieux rêve d’enfant. Très vite, compo-
ser des nouveaux morceaux et tourner 
avec eux a été d’une simplicité incroyable, 
on savait exactement comment se motiver 
les uns et les autres, et c’est exactement la 
même chose avec STNNNG, on se connaît 
tellement bien qu’on sait immédiatement 
ce qui est à garder ou à jeter, ce qui va 
plaire aux autres ou non.
Tu sais pourquoi Shannon a décidé de 
jeter l’éponge avec heroine Sheiks ?
Jesse : Il n’y avait absolument aucune 
tension dans le groupe. Je crois tout sim-
plement qu’on a beaucoup trop tourné 
en 2008. On a fait deux tournées durant 
lesquelles il y avait un peu de monde aux 
concerts, mais l’ambiance n’était définiti-
vement pas aussi explosive qu’à la grande 
époque d’Amrep. C’était parfois un peu 
décourageant – sauf pour le concert de 
New York que tu as vu. Et puis, aussi et 
surtout, on avait tous assez de projets à 
côté de Heroine Sheiks pour justement 
pouvoir dire « stop ! ». Ça ne m’empêche 
absolument pas de parler toujours assez 
fréquemment avec Shannon ou Paul. Ils 
sont tous deux restés des amis très pro-
ches.
T’as eu la chance de revoir hammerhead 

depuis la reformation ?
Jesse : Oh que oui ! STNNNG a même fait 
la première partie de Hammerhead à St 
Paul, au Turf Club, deux semaines après 
le festival Amrep. Et puis aussi, bien sûr, 
je les ai revus lors du festival en question. 
Les deux concerts ont été tout simplement 
grandioses. Ils pétaient la forme, étaient 
déchaînés, c’était réellement impression-
nant de voir les trois gars de Hammerhead 
à nouveau ensemble. Le mieux dans tout 
ça, c’est qu’ils ont composé de nouvelles 
chansons, et qu’elles sont absolument 
fantastiques ! Hammerhead fait partie 
de cette race de groupes dont tu te dis, 
quand tu les vois, qu’ils étaient faits pour 
jouer ensemble. Ils ne ratent rien, ils s’en-
tendent à merveille. Il y a une magie qui 
s’opère dès qu’ils sont ensemble, et il en 
sera toujours ainsi. Quand ces trois types 
auront 82 ans et qu’ils seront à l’hospice, 
ils écriront encore les morceaux les plus 
killers que tu aies jamais entendus. 
Tu viens de mentionner les 25 ans 
d’Amrep, de ce festival où je n’ai pas pu 
me rendre en août dernier. Fais-moi un 
peu râler : c’était comment ?
Jesse : Tout simplement phénoménal. 
Pour être franc, je te dirais que je m’étais 
préparé à être déçu, parce qu’il faut bien 
avouer que tous ces gens-là commencent 
à avoir des heures de vol. Mais j’ai pris un 
gros coup de pied au cul à chaque concert 
auquel j’ai assisté. Bien sûr, personnelle-
ment, c’est Hammerhead qui m’a le plus 
retourné, mais je dois admettre que les 

God Bullies m’ont également mis une belle 
grosse gifle. Ce groupe est tellement bi-
zarre, tellement grand ! Brillant, vraiment. 
Le second jour du festival n’était pas mal 
non plus avec Freedom Fighters et Calvin 
Krime. Mais le plus fort, ça a incontesta-
blement été Janitor Joe. Ils ont latté tout le 
monde. En fait, chaque groupe que j’ai pu 
voir était à son meilleur. 
Chris : Quel festival du feu de Dieu ! De 
mon côté, c’est le deuxième jour que j’ai 
préféré, à Grumpy’s, un des clubs my-
thiques de Minneapolis, avec Freedom 
Fighters, et comme tu l’as dit, Janitor Joe, 
qui était un pur moment de bonheur.
Il y a 15, 20 ans, Minneapolis était une 
place forte de la noise, autant pour ce 
qui était des groupes que des labels. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Jesse : On peut toujours voir de bons 
groupes passer toutes les semaines dans 
de bons petits clubs à Minneapolis, et il 
reste suffisamment de bons disquaires où 
acheter les disques de ces mêmes grou-
pes. Cela dit, on traverse tout de même 
une période assez étrange… Il me tarde 
de savoir où on en sera dans quelques an-
nées, quand l’explosion de la musique nu-
mérique sera terminée et qu’elle aura tout 
emporté sur son passage. Pour en revenir 
aux groupes de la scène d’aujourd’hui, je 
peux te citer quelques noms : Blind Shake, 
Gay Beast, Mother Of Fire, Seawhores, 
Birthday Suits, Skoal Kodiak…
ben : On peut même rajouter les autres 
groupes dans lesquels on joue : Group Icky 
Rats, Bottom Jobs, Private Dancer, Total 
Fucking Blood, Blackcloud Stallionheart, 
Chambermaids, Marijuana Deathsquads, 
Double Bird, Falcon Crest, France Has The 
Bomb, Indian Style, et P.O.S.
Chris : Sans oublier Paul Metzer et Grant 
Hart, qui sont des figures emblématiques 
de la ville. 

stnnng 
The Smoke Of My Will 
(Modern Radio) 
www.myspace/stnnng

stnnng I Par Bil I Photo : Hannah Haumberg

Une fois que l’on a replacé les voyelles manquantes, STNNNG devient un nom qui se 
prononce « Stunning », et l’album que ce groupe des Twin Cities (St Paul et Minneapolis) 
vient tout juste de sortir, The Smoke Of My Will, l’est véritablement, épatant. On y 
retrouve une noise étincelante, la présence d’un chanteur qui t’attrape par le col et 
refuse de te lâcher, un groove qui use les articulations, mais pas uniquement. Parce que 
STNNNG, avec son troisième album, est également allé explorer quelques territoires plus 
cérébraux, plus mélodiques et plus calmes aussi. Rencontre avec le groupe au complet.

CUnning stUnts

interview
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Comment passe-t-on de Salvation 
Records à basses Frequences ? 
Comment saute-t-on de l’emo / indie 
rock au drone ?
J’écoutais du drone et de l’ambient depuis 
un bon moment déjà, et voulais monter un 
sous-label pour commencer à sortir des 
trucs issus de ces genres. J’ai « monté » 
Basses Frequences pour sortir le triple 
3’’ CD-R de Tamagawa, L’Arbre aux fées. 
Le disque a pris du retard, et un habitué 
de Salvation m’a envoyé une demo, juste 
pour avoir mon avis, parce qu’on échan-
geait pas mal, et c’est comme ça que le 
CD-R de Créature est sorti en premier. 
Pendant ce temps, Overcome, qui distri-
buait mes disques en France, a mis la clef 
sous la porte et j’ai perdu beaucoup d’ar-
gent. Le DVD live de Church Of Misery a été 
un fiasco, je ne m’entendais pas avec une 
nouvelle frange émergente de la population 
emo/hardcore, alors j’ai décidé d’arrêter 
Salvation, pour tout ça et plus encore. Mais 
j’étais très motivé pour Basses Frequences, 
et c’est devenu un label à part entière, et 
mon projet principal.
Il a bien sûr fallu repartir de zéro : nouveaux 
réseaux, nouveau stock pour le mailorder, 
etc. Mais ça s’est bien passé. Sur le fond, 
passer de l’un à l’autre a été très simple et 
assez naturel, c’est dans la forme que ça a 
été un peu plus compliqué.
Avec Salvation, tu produisais des dis-
ques composés par des groupes. Avec 
basses Frequences, tu sors aujourd’hui 
des disques réalisés par des artistes 
seuls. ou au mieux par des duos. Cela 
change-t-il concrètement quelque cho-
se dans ta manière de gérer le label au 
quotidien ?
C’est le jour et la nuit. un groupe porte bien 

son nom : c’est un ensemble d’individus, 
qui n’a pas toujours les mêmes envies et vi-
sions, même s’ils jouent ensemble, animés 
par un désir commun. Il faut donc que se 
crée, pour chaque décision, un consensus 
au sein du groupe avant de pouvoir pas-
ser à la chose suivante. Ça n’avance pas 
très vite, d’autant que je travaillais princi-
palement avec des groupes japonais ! La 
communication était souvent très difficile, 
et pas qu’à cause de la barrière de la lan-
gue. à part pour Church Of Misery où Tatsu 
contrôle tout, je n’ai jamais travaillé avec 
un groupe ayant un « leader » qui prend 
tout en charge (c’était des groupes punk 
quand même !). Il fallait donc attendre qu’ils 
se voient tous et qu’ils prennent le temps 
de discuter et de se mettre d’accord, et 
qu’ils reviennent vers moi ensuite. Ça fait 
beaucoup de paramètres qui n’existent 
plus maintenant. Du coup, en passant d’un 
groupe à un individu, toutes les décisions 
sont prises immédiatement, les discus-
sions sont réglées beaucoup plus rapi-
dement, tout va beaucoup plus vite et les 
relations sont même bien meilleures : c’est 
forcément toujours le même interlocuteur, 
on peut approfondir beaucoup plus. Ça 
n’empêche pas les désaccords, mais au 
moins, on a une discussion franche et di-
recte, sans déformation des propos lors de 
la répèt’ de la semaine d’après. Je travaille 
beaucoup mieux comme ça.
la musique que tu sors est particulière-
ment abstraite. Quand un artiste te sou-
met sa musique ou un disque précis qu’il 
te propose de sortir, quels sont les critè-
res qui te font retenir tel ou tel artiste ou 
disque ? Comment juge-t-on la qualité 
d’un disque « non musical » ?
C’est totalement subjectif, purement ins-

tinctif. Je n’ai aucun critère écrit dans la 
pierre, je me fie juste à ce que je ressens 
quand j’écoute le disque. Il faut qu’il me 
touche, me fasse voyager, m’interpelle. 
Que j’aie envie d’y revenir ! Je vais le trou-
ver « bon » parce qu’il « me plait », et ce 
serait prétentieux de dire qu’il « est » bon 
pour autant. Mais s’il me plait, j’ai envie de 
partager les sensations qu’il m’a données. 
Le drone, l’ambient, tout ça, c’est très vis-
céral. Je ne « pense » pas cette musique, 
je la vis plus qu’autre chose. J’ai d’ailleurs 
beaucoup de mal avec l’étape « descrip-
tion » lors de la promo, j’ai du mal à mettre 
des mots sur des sensations. Je peux dé-
crire un peu la forme, mais pas le voyage. 
C’est souvent très introspectif, immersif et 
donc très intime.
Il y a aussi une dimension très spirituelle 
dans les disques basses Frequences, de 
par leur aspect planant et introspectif. 
est-ce une qualité qui te touche ? Voire 
une des raisons qui te poussent à pro-
duire ce genre de musique ?
Complètement ! C’est, à mon avis, ce qui 
pousse ces artistes à créer cette musique : 
l’introspection et une certaine recherche de 
spiritualité. Le drone, ce n’est pas « fun », 
ça pousse à réfléchir sur soi, à se retrou-
ver, à donner de nouvelles perspectives au 
monde qui nous entoure, à prendre de la 
distance avec lui, à s’en détacher. Voire à 
rechercher Dieu, quel qu’il soit. C’est un 
dérivé des chants religieux asiatiques, et 
actuellement c’est plutôt une musique de 
blancs judéo-chrétiens à la recherche du 
choc de la première fois où ils ont écouté 
un orgue dans une église ! Quand j’ai 
écouté Nebulum d’I Am Seamonster pour 
la première fois, j’avais à la fois l’impression 
d’être dans l’espace face au Soleil et l’en-

vie de me mettre à genoux, les bras ouverts 
pour accueillir le Divin. Écouter Dear Dad 
de Nicholas Szczepanik me lave du poids 
du quotidien, je me sens soulagé, libéré. 
J’ai écouté Death Valley des dizaines de 
fois pour retrouver cette solitude salvatrice 
qui te met face à toi-même, là où tu n’as 
pas d’autre choix que de t’affronter et d’en 
sortir vainqueur. Je produis tout ça parce 
que j’en ai un besoin de plus en plus vital au 
fur et à mesure que les années passent. Au 
début, quand j’ai découvert tout ça, c’était 
bien, ça me changeait un peu du hardcore, 
du metal, ça faisait contrepoids. Plus le 
temps passe et moins je peux m’en passer, 
ça me manque quand je n’en écoute pas. 
un manque à la fois spirituel et physique. 
Même si j’aime le silence, j’aime sa pré-
sence, son pouvoir d’immersion.
Jusqu’à quel point t’impliques-tu dans 
la création du disque ? Acceptes-tu le 
« produit fini » que te soumet l’artiste, ou 
bien t’octroies-tu un droit de regard (ou 
plutôt un « droit d’ouïe » dans ce cas) sur 
l’ordre des morceaux, la qualité ou la fai-
blesse de certains morceaux ?
D’une certaine manière, je m’exprime à 
travers le label et les disques que je sors. 
Chaque disque doit me correspondre le 
plus possible. Basses Frequences, c’est 
moi. Alors oui, je m’implique autant que 
possible dans chaque album sans m’im-
poser outre mesure. Certains artistes m’im-
pliquent d’eux-mêmes dans le processus 
créatif, à différents niveaux, d’autres non, 
mais ce n’est pas forcément un problème 
non plus. J’ai, par exemple, passé énormé-
ment de temps sur le Panoramic Dreams de 
Celer ou Death Valley, la collaboration entre 
Thisquietarmy et Yellow6. Pour le Celer, Will 
m’a d’abord fourni un truc pas du tout dé-

grossi, puis il m’a envoyé des versions diffé-
rentes au fur et à mesure qu’il avançait pour 
trouver le meilleur mix, la meilleure version 
de chaque titre, le meilleur tracklist, etc. Le 
10’’ vient de là : l’album était mal équilibré 
avec cinq titres, on en a donc enlevé un, 
qui est sur le 10’’ pour avoir un meilleur al-
bum et un bon EP. Tout le processus a pris 
quatre mois avant qu’on envoie l’album au 
mastering.
Quand je reçois quelque chose, je l’écoute 
et j’émets des critiques, plus ou moins pri-
ses en compte par l’artiste. Ça reste le tra-
vail de l’artiste au final, je n’ai jamais imposé 
une refonte totale d’un album que l’artiste 
pensait fini. Mais comme me le rappelait 
très justement un ami il y a peu, c’est aussi 
mon travail que de critiquer un album avant 
de le sortir, d’être un œil/une oreille exté-
rieure qui va aider l’album à être meilleur. 
D’être un contrôle-qualité supplémentaire. 
Et puis d’une manière générale, je m’occupe 

au moins du layout et parfois de l’artwork en 
totalité, avec des images proposées par l’ar-
tiste ou les miennes. Je tiens à ce que le pro-
duit fini soit le meilleur possible, et comme 
je suis un peu un control freak, il faut que je 
supervise au moins l’emballage.
on parle beaucoup de la mort du support 
CD ces derniers temps. Toi qui sors à la 
fois du vinyle et des CD manufacturés 
d’un genre très marginal, quel est ton rap-
port avec ces divers supports et la consé-
quence de cette crise sur leur vente ? 
J’aime encore le CD, je n’ai aucun problème 
avec lui, ni avec son petit frère, le CD-R. 
C’est un support qui permet plein de choses 
et qui ne limite pas l’artiste dans la durée 
de ses créations. C’est important, parce 
que dans le milieu dans lequel je travaille, 
beaucoup de choses se jouent sur la durée 
de la pièce, et le CD permet plus de sou-
plesse à ce niveau. Et c’est toujours plus 
joli que des MP3 très impersonnels dans 

un fichier jaune tout aussi impersonnel. Je 
suis un fétichiste, j’assume, j’aime l’Objet.  
La crise du disque me touche forcément, j’ai 
quand même noté une décroissance de mes 
ventes au fur et à mesure des années. Mais 
pas juste à cause de la sacrosainte mort du 
CD que tout le monde dit attendre comme 
le messie, comme s’ils allaient être soulagés 
de ne plus à avoir à acheter de CD… Mais 
surtout parce qu’il sort un million de dis-
ques par mois et que les gens ne peuvent 
pas tout acheter. Il faut choisir, et je ne suis 
pas toujours choisi, c’est comme ça. Mais 
j’évolue dans un milieu qui aime l’Objet. Le 
CD compte encore, même s’il ne faut pas le 
dire. Il est à noter que quand un label sort 
un album sur CD et LP, il est très rare qu’il 
produise moins de CD que de LP. Ça en dit 
long je trouve.
Des premiers CD-R à tes derniers dis-
ques réalisés avec des « pointures » du 
genre, le label a considérablement évolué 
ces dernières années. Avais-tu prévu cet-
te évolution, ou bien basses Frequences 
est-il un projet hyper artisanal qui a évo-
lué presque malgré lui ?
Je n’avais vraiment pas du tout prévu les 
choses comme ça. J’arrêtais Salvation, qui 
me mettait beaucoup de pression, alors 
je voulais quelque chose de simple, sans 
pression, juste du fun. Basses Frequences 
était un label très raw : CD-R uniquement, 
pas de logo, pas de référence, visuels mi-
nimalistes etc. Et puis les premières sorties 
ont quand même bien fonctionné, le public 
a été attiré par le packaging et trouvait les 
disques bons, alors j’ai pu continuer. Quand 
Aidan Baker a accepté de collaborer avec 
moi, là je ne pouvais pas en rester qu’au CD-
R. J’ai alors fait un premier CD, sans logo 

mais avec une référence, puis un LP, et de fil 
en aiguille, j’ai été contacté pour des projets 
plus sérieux et à un moment il faut se laisser 
évoluer. C’est toujours fait avec sincérité, 
donc même si un jour j’ai un code-barre sur 
un disque, ça ne sera pas parce que je suis 
un vendu, mais juste parce que c’est néces-
saire pour le disque concerné. Malgré tout je 
reste un artisan, seul, qui gère ça depuis la 
cave de son boulot. Je fais encore des trucs 
à la main.
As-tu une idée de qui écoute les disques 
basses Frequences ? 
Absolument pas. Je n’ai aucune idée de la 
tranche d’âge, du milieu socioculturel de 
mes clients les plus réguliers. Je me suis 
souvent posé la question, des fois j’aimerais 
savoir juste par curiosité. Mais en même 
temps, ce n’est pas grave que je ne sache 
pas. Cet « anonymat social » est plutôt sal-
vateur, on est tous égaux : que des gens 
sans forme ni couleur qui aiment la même 
musique. 
Comptes-tu limiter les sorties basses 
Frequences au drone, ou bien es-tu 
ouvert à la possibilité de sortir des dis-
ques d’autres genres ?
Je compte ouvrir le label, sans pour autant 
me mettre à faire n’importe quoi pour le défi 
d’ouvrir le label. J’ai reçu beaucoup d’ex-
cellents disques que j’ai vraiment envie de 
partager, je boucle mon planning de l’hiver 
2011 ! Je me retrouve sans le temps néces-
saire pour aller chercher des gens qui ne 
viendront pas vers moi naturellement. Mais 
ça viendra, forcément, et naturellement.

www.bassesfrequences.org
http://bassesfrequences.wordpress.com
www.myspace.com/foodforsouls

Basses freqUenCes I Par Fabien Thévenot I Photo : DR

Genre marginal parmi les genres marginaux, le drone est une musique austère. 
Sans effort, on imagine volontiers le créateur d’un label spécialisé dans cette niche musicale 
telle une espèce de moine vivant reclus dans son abbaye, ou un sorcier troglodyte retiré loin 
des hommes, gardant jalousement la formule secrète propre à transformer des sons gravés 
sur disques en matière à méditation. La vérité est tout autre. Né en 2007 sur les cendres de 
Salvation Records, Basses Frequences a commencé comme un label artisanal produisant 
des CD-R, avant que l’arrivée au catalogue de quelques noms prestigieux (Aidan Baker, 
Nadja, Locrian, Thisquietarmy) ne l’oblige à produire du plus traditionnel CD/LP. 
Entretien avec Jérôme Moncada, l’anachorète seul aux manettes de cet intrigant label, 
dans une ambiance de recueillement.

Drone D’oiseaU

Basses
Frequences

label

Les Cinq DisqUes inContoUrnaBLes
                               Basses freqUenCes

naDJa Corrasion (2 x 180g LP)
Avant que Nadja ne devienne le duo canadien drone doomesque 
que nous connaissons, il fut à l’origine le projet du seul Aidan 
Baker (jouant aussi en solo sous son nom propre). Corrasion est 
le second album du Nadja première mouture. Récemment réin-
terprété par Nadja formule duo et réédité en CD, cette version 
double LP propose une version « extended » du titre « Corrasion » 
et un morceau bonus par rapport à la version digitale. à la fois 

pachydermique et planant, bénéficiant d’une excellente production sauvage et froide, 
Corrasion est à placer parmi les trois meilleurs disques du duo.

CeLer Panoramic Dreams Bathed In Seldomness (CD)
à l’instar de Nadja, Celer est un groupe-couple, formé de Will 
Long et Danielle Baquet-Long. Bien qu’il n’existe plus aujourd’hui 
(Danielle s’est tragiquement éteinte en juillet 2009), la plupart de 
leur matériel inédit continue d’être édité à un rythme régulier. Les 
morceaux de Panoramic Dreams datent de 2006/2007 mais il ne 
s’agit en aucun cas de fonds de tiroir. D’ailleurs, le disque est 
si cohérent qu’on a bien du mal à croire qu’il n’a pas été pensé 

comme un album à part entière. Rien de moins qu’un univers d’inquiétante étrangeté, 
à la fois paisible et dense mais toujours travaillé par une mélancolie tenace.

niCHoLas szCzepanik The Chiasmus (CD)
Le Washingtonien au nom imprononçable nous invite à rentrer, 
avec The Chiasmus, dans le plus « musical » et « narratif » des 
disques Basses Frequences. à la première écoute, il étonne par 
sa puissance évocatrice, sa capacité à produire du récit. à la 
seconde écoute, on est presque content de retrouver les lieux 
qu’on avait quittés et l’histoire qu’on avait laissée là. un pre-
mier album si impressionnant qu’il finit par ne plus vous quitter. 

Ambiance post-industrielle et drones planants. Blade Runnerien en diable.

tHisqUietarmy Aftermath (CD)
Thisquietarmy, alias Eric Quach, guitariste du groupe shoegaze 
montréalais Destroyalldreamers, nous propose ici un disque 
concept inspiré par le travail de l’artiste plasticien allemand 
Anselm Kiefer. Ambiance hiver post-atomique, Aftermath n’est 
pas loin d’être la parfaite bande-son pour votre prochaine lec-
ture de l’Apocalypse de Saint-Jean. Idéal aussi à écouter en li-
sant La Route de Cormac McCarthy. Thisquietarmy offre ici son 

meilleur disque à Basses Frequences.

yUi onoDera 
& tHe BeaUtifUL sCHizopHoniC Radiance (CD)

Premier volet d’une trilogie de collaborations Yui Onodera + 
guest qui se poursuit en ce moment même avec Celer et Reutoff, 
Radiance vous emmène flotter en apesanteur au cœur du grand 
néant cosmique en direction des tombeaux du soleil. un putain 
de trip totalement captivant produit par un duo géographique-
ment des plus incongrus (Japon/Portugal). Un disque aussi défi-
nitif, élégant que majestueux. 

Nadja

Thisquietarmy
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est à peu près du même niveau que moi en 
studio lorsqu’il s’agit de chercher l’inspi-
ration en prenant des trucs… Je ne pense 
pas que les choses aient beaucoup changé. 
Disons qu’on fume beaucoup plus d’herbe 
et qu’on a diminué les substances plus for-
tes. Ce qui est probablement lié au fait de 
vieillir aussi… Le speed aujourd’hui ? Très 
peu pour moi (rires), je recherche plutôt un 
sommeil réparateur.
pour rester dans l’enivrant et l’hallucina-

toire : je trouve qu’un titre comme « Night 
Child » a un feeling presque oriental…
Oui tout à fait. Ce titre est très psychédéli-
que, sa base l’est en tout cas. Il a ce côté 
pink-floydien qui consiste à ouvrir le rock 
occidental à d’autres horizons, c’est quel-
que chose qui revient tout le temps. à un 
moment donné, je me suis pris en train de 
réécrire « Set The Controls For The Heart Of 
The Sun »…
Ce morceau de pink Floyd est incroyable ! 

Oui c’est clair ! On va dire qu’on en a repris 
quelques notes, mais qu’on les a jouées 
dans un ordre différent (rires).
Tu écoutes de la world-music ?
Non, pas vraiment, mais j’écoute des cho-
ses très différentes. à commencer par les 
bandes originales de cinéma bis, qui sont 
en général très mellow. J’écoute un peu 
de percussions Juju (Ndlr : musique tra-
ditionnelle nigérienne) parce que Liz aime 
vraiment ce genre de trucs. Elle écoute des 

musiques ethniques de rituels de magie 
noire.
Quels sont les artistes non-metal que tu 
as le plus écoutés dernièrement ? 
Je dirais Serge Gainsbourg : L’Histoire de 
Melody Nelson.
excellent !
Facile, c’est sans doute mon album préféré 
de tous les temps… Je trouve que c’est le 
meilleur parce qu’il a toutes les orchestra-
tions mais aussi le côté rock. Vraiment, il 
est magnifique.
pour en revenir à votre album, il y a un 
titre qui m’a particulièrement marquée 
c’est le cinquième, pour lequel vous ra-
lentissez. Il est très intense…
Ce titre est honnête et les paroles sont 
assez directes : il est une célébration du 
côté obscur. Les morceaux le sont tous 
plus ou moins, ils exaltent le mal, mais ef-
fectivement, ce titre est un peu à part. Les 
morceaux les plus lourds de l’album sont 
assez intenses. Les paroles sont difficiles 
à commenter car elles me viennent sponta-
nément, c’est une porte d’entrée dans mon 
cerveau. De plus, j’essaye de me mettre 
dans un certain état d’esprit, plutôt médita-
tif, pour écrire les textes, et pour ce titre, ça 
a été particulièrement vrai.
la décélération par rapport au reste de 
l’album, la tournure épique que prend le 
morceau, et ta complainte m’ont particu-
lièrement bluffée : tu chantes comme si 
tu t’étais retiré du monde pour toujours 
et que tu le regardais depuis un royaume 
gelé, d’un ton complètement désespéré... 
Ce morceau m’a vraiment mis une claque. 
Merci (sourire). Pour le chant, j’ai vraiment 
essayé de me donner à 100%. La presta-
tion est importante parce qu’on ne joue 
pas du rock basique : l’interprétation fait 
aussi passer beaucoup de choses, le mes-
sage n’est pas univoque et les paroles ont 
plusieurs niveaux. Puis j’aime écrire des 
morceaux épiques, surtout s’ils peuvent 
vraiment toucher les gens. Il n’y a pas 
beaucoup de choses qui me touchent émo-
tionnellement, parce qu’il faut s’endurcir 
pour ne pas laisser ce monde pourri nous 
faire du mal mais il reste des trucs… (rires) 
puis pour le chant, je pense qu’il est au 
top sur ce disque, parce que Shawn et Liz 
m’ont donné beaucoup de fil à retordre : ils 
n’autorisaient aucune baisse de régime, ne 
toléraient aucune performance moyenne.
Ils sont très exigeants ? (Rires)
Oui ! à me faire chanter une phrase après 
l’autre parfois, jusqu’à ce que ce soit par-
fait, sinon c’était « Recommence, allez ! ».
un autre titre se distingue du lot : le mor-
ceau final, ambient et bruitiste, il sonne 
comme une bande originale de film…
C’en est une ! On bosse sur un court-mé-
trage dont c’est précisément la bande-son. 
L’idée de la placer à la fin, c’est d’offrir une 
outro un peu plus relaxante après un album 
qui est assez intense à mon avis. Et ce titre 
est assez méditatif. une bande originale est 
faite de tout un tas de sons que tu utilises 
en fonction de ce qui se passe à l’écran, et 
là, c’est un moment-clef : Drugula est sur le 
point d’arriver. Et tu entends le battement 
de son cœur à la fin… Le prochain disque 
sera le Drugula album !
À Paris vous avez joué devant un film de 
Franco…
J’aime beaucoup jouer devant des films de 
Franco parce que je trouve que son œuvre 

la dernière fois qu’on vous a interviewés, 
c’était pour Witchcult Today, peux-tu 
nous raconter ce qui s’est passé depuis : 
les changements de line-up, etc. ?
Jus oborn : Ouch ! (Soupir suivi d’un rire)… 
Après Witchcult Today, nous sommes allés 
au Japon. C’était une grosse tournée, mais 
le groupe était en train de se stabiliser… 
Puis je suis parti en cure de désintoxication 
pendant un moment. Il y a eu une période où 
nous n’étions pas très contents du groupe, 
puis avec l’arrivée de Tas à la basse nous 
avons repris les concerts que nous avions 
arrêtés après le Japon. Au bout d’une an-
née à ce train-là, on a décidé de retourner 
en studio. Rien de très mouvementé en fait 
(rires), il a toujours fallu beaucoup de temps 
au groupe pour qu’il lui arrive des choses.
… Doom ! et comment vous l’avez ren-
contré, Tas ?
Il jouait dans un groupe londonien que je 
devais produire. Puis il y a eu le départ de 
Rob : Tas a auditionné, comme ça, pour es-
sayer et… Au fond de soi, on sait toujours 
quand on a le bon line-up… Je veux dire, je 
connais notre son, et je sais ce qu’on veut 
obtenir. Si EW fonctionne à présent, c’est 
qu’il réunit les membres dont il a besoin. Le 
plus dur, c’est de trouver les bonnes person-
nes, les pièces manquantes du puzzle…
puisque tu as le sentiment d’avoir trouvé 
le bon line-up, est-ce que ça change la 
façon de composer du groupe ? ou est-
ce encore et toujours entre liz et toi ?
Oui c’est toujours pareil… Liz et moi écri-
vons la plupart des riffs à la maison, 99% 

environ, et ensuite on les ramène en répét. 
Mais bon, si tu n’as pas le bon groupe, 
personne ne s’amuse ensuite (rires). Bref, il 
te faut trouver le bassiste qui sache exac-
tement ce que tu veux. Ceci dit, les autres 
prennent quand même part à la composi-
tion : ils ajoutent leur partie, leur pierre à 
l’édifice. Car Liz et moi, on bosse surtout 
sur les riffs… Tu sais c’est du heavy-doom, 
et les riffs sont les plus importants : ils l’em-
portent sur le reste de la musique, ou sur le 
chant, c’est pourquoi nous passons tous les 
deux le plus clair de notre temps à les tra-
vailler, avec le même pouvoir décisionnel.
D’accord, mais alors, y a-t-il sur cet al-
bum des morceaux qui soient unique-
ment bâtis sur tes riffs à toi, et d’autres 
qui soient plus des morceaux de liz ? 
Comme quand on écoute pentagram et 
qu’on peut distinguer les titres de Victor 
Griffin de ceux de Bob…
Non en fait, parce qu’on a tendance à 
échanger nos styles : j’écris parfois avec sa 
patte à elle, et elle compose des riffs à ma 
façon (rires). Je crois que ça nous amuse 
de nous prouver mutuellement qu’on peut 
écrire un truc dans le style de l’autre en 
moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. 
Du genre « Trop facile, checke ça », et il y a 
même une certaine compétition. Qui écrira 
les meilleurs riffs, et les chansons les plus 
lourdes ? (Rires)
en parlant de compétition, le précédent 
album sonnait pour moi comme un fes-
tival du riff : vous enchaîniez les plans 
puissants et accrocheurs titre après titre. 

le nouvel album me semble du coup plus 
varié, moins « tubèsque » si je puis dire… 
Je suis tout à fait d’accord. Mais je dirais 
que ce nouveau disque est pourtant plus 
concentré, plus cohérent… je vois en effet 
une évolution naturelle depuis Witchcult 
Today qui était un album d’apprentissage, 
un album très organique et très noisy 
aussi. Il était secrètement maléfique. Alors 
que Black Masses… Ça y est, on y est en 
fait : c’est du pur Electric Wizard, une sorte 
de déclaration de guerre (rires). Et ce dis-
que balaye tous les genres qu’on aime. 
Dernièrement on a écouté beaucoup de 
metal et on a beaucoup joué live, ce qui 
affecte toujours la composition. Quand 
tu joues beaucoup, ça rend ton son plus 
agressif.
Les titres eux-mêmes reflètent ça : 
du singulier (« Witchcult Today ») pour 
l’album le plus homogène, du pluriel 
(« black Masses ») pour le nouveau, plus 
hétérogène…
Par rapport au nom, on travaille toujours 
en se donnant des titres et on a conçu cet 
album comme une messe noire : c’est la 
messe noire d’Electric Wizard. Le concept 
de ce genre de cérémonies nous a inspirés 
avec l’idée que tout mène au côté obscur ; 
ça va avec les films bis et le reste de no-
tre univers. Je crois vraiment que ce titre a 
été une source d’inspiration dès le premier 
jour. Mais bon, c’est presque un titre cliché 
(rires), je crois que beaucoup de concepts 
sont malheureusement devenus des cli-
chés. Seulement, quand on revient aux 

classiques, on se rend compte du carac-
tère vraiment puissant et évocatoire de ces 
motifs.
en parlant de classiques, vous avez un 
son très vintage, comme sur Witchcult 
Today…
On est retournés au ToeRag studio. C’est 
pratiquement du quatre-pistes et tout le 
matériel est d’époque : on y enregistre 
comme on y enregistrait les classiques, 
Hendrix etc. Je trouve ça beaucoup plus 
fun de procéder de cette façon : je trouve 
qu’on a plus de contrôle aussi. Rester assis 
devant l’ordinateur, c’est d’un chiant (rires) ! 
Ça me file même la migraine, et toutes les 
commandes sont sur des écrans, puis le 
son qui en sort est formaté au possible. 
Aujourd’hui tu peux vraiment dater un dis-
que au son qu’il a, en plus il y a des modes ! 
Nous, on s’enregistre tel qu’on sonne live, 
on est sincères, contrairement à beaucoup 
de productions metal : nos enregistrements 
nous reflètent bien.
puis surtout, ce son épais et brumeux 
avec cette voix traitée en arrière, convient 
parfaitement aux compos…
Pour le côté brumeux, ça reflète aussi le 
studio enfumé (rires) : on est sincères là en-
core, on fume beaucoup d’herbe.
Justement, tu parlais de cure de désintox 
tout à l’heure… est-ce que le fait d’être 
plus clean a changé des choses sachant 
que la drogue a toujours été un élément 
important dans le groupe ?
Plus clean, mais pas complètement rangé, 
non plus ! Tu devrais discuter avec Tas, il 
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Que d’aventures pour obtenir une interview du groupe doom anglais ! 
Intermédiaires français pleins de bonne volonté pourtant, mais Rise Above 
qui les refroidit (et nous avec) : la bande à Jus Oborn ne voulant soi-disant 
pas assurer de promo. Qu’à cela ne tienne, on décide d’y aller au culot à 
l’occasion du passage éclair du quatuor au Nouveau Casino. Seulement, 
manque de chance : les Anglais sont très en retard et montent aussitôt 
sur scène. Frustration, d’autant que ce court concert sera l’occasion 
de découvrir deux titres (« Black Mass » et « Night Child ») vraiment 
excellents. Pratiquement deux mois plus tard, alors que l’addiction au 
nouvel album Black Masses (reçu depuis) est totale, nos intermédiaires 
nous font savoir qu’ils ont entendu bouger du côté de la crypte. 
Bizarrement, ne plus passer par Rise Above facilite considérablement les 
choses car à quelques jours du bouclage, un entretien téléphonique est 
calé avec Jus Oborn, tête pensante du groupe. Et comme une bonne 
surprise n’arrive jamais seule, le guitariste se révèle des plus disponibles 
et sympathiques, d’une bonhommie presque inattendue en fait, 
ponctuant l’entretien de blagues et de rires francs.
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rend bien sur grand écran. Nombreux sont 
ceux qui ont du mal à l’apprécier quand ils 
le voient à la télé, de prime abord ils trouvent 
ça merdique. C’est vrai que Franco joue 
beaucoup sur les grandes compositions, 
alors personnellement, je préfère l’apprécier 
sur un format digne de ce nom.
Vous pourriez jouer devant des films à 
vous ?
Comme les Beatles (rires) ça pourrait le 
faire.
le satanisme, c’est juste une imagerie 
qui te plait bien ou alors ça relève d’une 
philosophie un peu plus sérieuse ?
C’est sérieux jusqu’à un certain point. 
Disons que je suis persuadé que nous vi-
vons à l’âge de Lucifer et qu’il nous faut 
embrasser l’ère du feu. Il y a plusieurs 
années, quand j’étais plus jeune, il y a dix 
ans je dirais, j’étais un sataniste convaincu. 
Aujourd’hui, ça m’intéresse toujours au 
sens où je vois Lucifer comme une allégo-
rie de la rébellion : du fait d’aller à contre-
courant. Je ne sais pas… J’y crois oui, à un 
certain niveau.
electric Wizard est-il toujours basé près 
de Dorset, et entretenez-vous des liens 
d’amitié les uns avec les autres à l’exté-
rieur du groupe ?
à Dorset en effet, et oui, nous sommes 
amis. Je ne pourrais pas être dans un 
groupe avec des musiciens qui ne soient 
pas des amis avant tout, surtout si je peux 
jouer leurs parties. Je crois qu’il faut être 
une bande, il faut être un gang.
Ça ne t’est jamais arrivé de jouer de la 
musique avec des étrangers ou des gens 
que tu n’appréciais pas vraiment, sim-
plement parce que la collaboration était 
vraiment fructueuse ?
Si, ça m’est déjà arrivé parce qu’effective-
ment, c’est parfois positif. J’ai eu joué avec 
des musiciens jazz mais il y avait quelque 
chose qui collait dans nos façons de jouer, 
il fallait qu’une connexion s’établisse, que la 
magie opère. Sans quoi tu restes dans de la 
technique pure et il n’y a aucun intérêt. Les 
mathématiques peuvent être un challenge, 
mais je préfère toucher à des choses plus 
profondes (rires).
Depuis quelque temps, vous avez le 
vent en poupe, et pas seulement du côté 
du public metal : on vous invite au All 
Tomorrow’s parties, vous attirez l’atten-
tion de la presse et du public non metal. 
Quels sont les bons et les mauvais côtés 
d’un tel succès ?
Les bons côtés sont assez évidents je pen-
se, quant aux mauvais… Je n’en vois pas 
beaucoup. Déjà il faut se rendre compte 
que ça représente beaucoup de travail : 
plus on a du succès et plus cela nous 
pousse à nous dépasser. Des gens croient 
en nous, ce n’est pas rien. Notre public veut 
nous faire connaître et nous voir réussir, et 
j’ai du mal à voir le reste. C’est cool !
Comment tu expliques que ça arrive 
maintenant ?
On a vendu nos âmes à Satan, c’est pour 
ça ! (Rires)
est-ce qu’à Dorset, la presse locale et les 
gens savent ce que représente electric 
Wizard pour les musiques stoner-doom 
et l’aura du groupe dans le monde ?
Oui, maintenant c’est différent. Ils savent… 
On a fait la couverture de Terrorizer… Dans 
ma ville, des gens me reconnaissent dans la 
rue, ce qui ne serait jamais arrivé il y a cinq 

ans. Je dirais que les musiques heavy ont 
plutôt la cote en ce moment.
Tu trouves ?
Oui, je pense que c’est l’âge des musiques 
heavy : les gens veulent entendre de gros-
ses guitares.
pourquoi à ton avis ?
Parce que… c’est la fin du monde.
(on rit de bon cœur, je reprends :) Merci, 
ça me fait une phrase d’accroche éven-
tuelle pour l’interview.
Parfait ! (Rires)
personnellement, je trouve cool en tout 
cas que des gens d’horizons très divers 
se retrouvent dans votre musique et pas 
seulement les doomsters : crusty, co-
reux, hippies, fans d’indie…
Oui ! Et ça colle avec le fait qu’on n’essaye 
pas de jouer quelque chose de prédéfini 
pour un public prédéfini ce qui est parfois 
le cas dans les musiques heavy. Puis beau-
coup de gens fument de l’herbe (rires).
(Rires) Ah oui, maintenant que tu le dis, je 
vois comme un dénominateur commun… 
C’est une donnée importante (rires). Pense 
à tous ces gens qui écoutent Bob Marley, 
mais qui ne sont pas vraiment fans de re-
ggae. Seulement quand ils fument, ils ont 
envie d’écouter Bob Marley. Moi non, mais 
c’est très répandu.
Ce que tu es en train de me dire, c’est 
que vous êtes un peu les nouveaux bob 
Marley en fait ? (rires)
Peut-être ! J’aimerais nous voir en posters 
partout, comme Peter Tosh. Sous le slogan 
« Legalize drugs and murder », une photo 
de moi… non ?
ouais (rires) et du coup, sans aller 
jusqu’au reggae, avez-vous été amenés 
à jouer avec des groupes d’univers tota-
lement différents et avez-vous apprécié 
l’expérience ?
Oui, bon j’ai du mal à me souvenir des noms 
mais en contexte de festival, ça nous est 
souvent arrivé. On a joué avec The Fall par 
exemple…
Ah oui, c’était bien ? Comment Mark e. 
Smith vous a-t-il traités ?
Ils nous ont présentés à leur public comme 
des amis, et ça s’est bien passé. L’un des 

soirs, j’ai trouvé Mark un peu énervé sur 
scène, probablement parce qu’il avait trop 
bu, mais sinon c’était cool. Et de toute fa-
çon, je ne l’ai pas croisé cette fois-là (rires). 
Sinon j’aime bien jouer pour un public qui 
ne nous connait pas de temps en temps. 
Parce que si la musique a du sens, tu dois 
pouvoir toucher de nouvelles personnes. 
Bon, parfois tu regardes les réactions des 
spectateurs et tu as un peu l’impression 
d’assister à un accident de voiture, mais 
bon… (rires) J’aime bien ça et en même 
temps, c’est horrible à regarder.
Dirais-tu d’eW que le groupe est telle-
ment cynique et nihiliste qu’il en devient 
politique alors qu’aucun texte n’aborde 
réellement ce thème-là ?
Eh bien le nerf de la guerre chez Electric 
Wizard c’est de faire ce qu’on veut, d’aller 
jusqu’au bout de nos envies et de n’obéir 
qu’à nous. Ne pas subir l’oppression, se 
dresser face à l’autorité. Je te sers là le cou-
plet classique sur la marge (« freak ») mais 
j’ai encore foi dans ce truc-là. Par contre, 
je ne crois pas du tout aux gouvernements, 
l’action politique, ce genre de trucs. 
electric Wizard a toujours eu un discours 
« fin du monde », je me souviens d’une 
époque où tu disais vouloir créer une 
musique qui reflète des visions apoca-
lyptiques dignes de tes trips sous lSD... 
C’est encore d’actualité ?
Cette esthétique-là n’a pas changé non, une 
esthétique apocalyptique en effet. J’essaye 
encore de recréer des hallucinations que 
j’ai eues sous LSD. De toute façon, l’apo-
calypse biblique était déjà une retranscrip-
tion d’un trip hallucinatoire, n’est-ce pas ? 
à l’époque c’était le jeûne et les champi-
gnons…
en parlant de visions, vos paroles sont 
porteuses de toute une imagerie dont on 
a déjà parlé. Si l’auditeur ne capte pas les 
textes ou n’y prend pas garde, penses-tu 
qu’il rate quelque chose ?
J’aurais tendance à le penser, mais les 
instrus s’inscrivent dans la même lignée 
et même, allons plus loin : les mots ne font 
que leur faire écho. D’ailleurs je ne les écris 
qu’une fois la musique composée : c’est 

la première qui inspire les textes. L’esprit 
d’Electric Wizard pourrait donc se com-
prendre sans.
en ce qui concerne les concerts à pré-
sent : essayez-vous de coller aux disques 
ou jammez-vous vos morceaux comme 
le faisaient les groupes des années 70, 
souvent parce qu’ils étaient trop défon-
cés pour faire autrement d’ailleurs ?
Oui, on jamme nos morceaux, on les réin-
vente à chaque fois en fait parce que j’im-
provise toujours les lead-guitares. Je crois 
que c’est ce qu’il faut faire : si tu ne jammes 
pas, si tu te contentes de reproduire le dis-
que, ça ne sert à rien… Personnellement, en 
tant qu’artiste, c’est ce que je recherche et 
c’est comme ça que je m’épanouis.
Pour finir, on a vraiment eu du mal à vous 
avoir en interview. Des raisons à ça ?
C’est Rise Above, je crois qu’ils sont un peu 
dépassés. On devient un peu trop gros pour 
eux…
Donc electric Wizard ne déteste pas les 
interviews ?
Non, mais Electric Wizard n’aime pas trop les 
labels. Ça finit toujours en prises de tête… 
Tu devrais monter ta structure !
Oui, mais alors je me retrouverais avec du 
boulot en plus, et je devrais m’occuper de 
l’aspect business, et pas seulement de la 
musique. Non seulement ce n’est pas facile 
mais c’est aussi frustrant à mon avis.
Pour finir, quelle est l’histoire la plus ab-
surde ou la rumeur la plus amusante que 
tu aies vue colporter sur le groupe ou à 
ton sujet ?
Que j’étais mort ! Et même que j’étais la pre-
mière victime par overdose de marijuana. 
C’est cool non ? C’était un article canadien, 
je l’ai gardé un certain temps puis je l’ai mal-
heureusement perdu… (rire partagé)
un dernier mot pour les Français ?
On revient en mars, tenez-vous prêt à head-
banguer et à rendre hommage à Satan !

eLeCtriC wizarD 
Black Masses
(Rise Above/La Baleine)
www.myspace.com/electricwizard-
dorsetdoom
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Enemy
Dix-neuf ans plus tard, ma cassette a 
rendu l’âme depuis un bail, bouffée par 
un poste qui a du coup mieux fait d’y 
rester lui aussi. Mais les quatorze albums 
de Public Enemy l’ont avantageusement 
remplacée dans ma CDthèque. Sur les 
étagères à vinyles, les huit premiers LP 
côtoient même fièrement quelques maxis 
pas toujours faciles à trouver. J’ai hurlé des 
« Bring the noise » rageurs avec la foule 
à trois reprises (Transmusicales de Rennes 
en 1999, Paris en 2007, Montréal en 2008), 
et shaké mon booty à un concert réunis-
sant Chuck D (le leader de PE) et le saxo-
phoniste Archie Shepp en 2008. J’ai aussi 
réussi à m’incruster à deux conférences de 
presse et – apothéose suprême – j’ai fini 
par avoir l’opportunité d’interviewer Chuck 
D en face à face pendant une bonne de-
mi-heure. (www.mowno.com/interviews/
les-immanquables/interview-public-ene-
my-07-2007/ et www.mowno.com/zoom/
blindtests/zoom-public-enemy/)
Mon pote keupon aura donc largement 
mérité sa symphonie.

Vous imaginez bien que, lorsque j’ai appris 
l’été dernier que Public Enemy serait pro-
grammé au Festival Les Z’Eclectiques (à 
Chemillé, soit à vingt bornes de Cholet où 
avait eu lieu la transaction qui avait changé 
ma vie), j’ai d’abord cru à une bonne bla-
gue. une fois mes esprits retrouvés et le 
pipi sur le pantalon nettoyé, j’ai immédia-
tement pris mon téléphone pour appeler 
le programmateur – qui se trouve être un 
pote, ça simplifie les démarches – et lui an-
noncer qu’il avait désormais quelqu’un de 
plus à l’affiche, qui se chargerait volontiers 

et bénévolement des changements de pla-
teaux. Le fameux quart d’heure de gloire 
dont parlait Warhol approchait.

Faut croire que ma montre avançait. Mais 
on en reparlera. Pour l’heure, je devais 
trouver quoi jouer. Que passeriez-vous 
avant votre groupe favori de tous les 
temps ? Enfin favori vivant ? (Là, dans 
un film, l’image se troublerait un peu, de-
viendrait brumeuse, et vous comprendriez 
que le narrateur a un flash-back. En l’oc-
currence, la première conf’ de presse à 
laquelle j’avais assisté, et c’est Chuck qui 
parle) : « Si vous ne respectez pas vos dis-
ques, comment pourriez-vous être un bon 
DJ ? Il ne s’agit pas de simplement passer 
des disques… Aujourd’hui, on peut avoir 
10 000 chansons sur son iPod, faire des 
soirées avec, mais ça ne sera jamais pa-
reil que de connaître ses disques par cœur 
et respecter les musiciens qui en sont les 
auteurs… Le hip-hop passe par là obliga-
toirement… » Word. Je suis 100% d’accord 
avec Chuck D sur ce point-là, et j’essaie 
particulièrement de m’en souvenir à cha-
que fois que je trimballe mes 15kg de viny-
les sur l’épaule. Je prends donc la décision 
de rendre un hommage à PE au travers des 
groupes qu’ils ont samplés dans leurs al-
bums. Les semaines suivantes voient ainsi 
le dépoussiérage de mes vieilles galettes 
de The Meters, JB’s, Fred Wesley, The 
Animated Egg, Isaac Hayes, ESG, Queen, 
Peoples Choice, Mandrill, Lafayette Afro 
Rock Band, Slayer, Steve Cropper… Je me 
dis aussi que ça serait dommage de ne pas 
passer les collaborations de Mista Chuck 
ou Flavor Flav : et, hop, on bichonne ses 

Sonic Youth, Jon Spencer Blues Explosion, 
DJ Spooky, Material ou Archie Shepp. Bon, 
ça serait également benêt de zapper les 
reprises, les remixes, les bootlegs… On 
replonge donc la tête la première dans nos 
Tricky, Sepultura, Senser, 23Skiddo, Taggy 
Matcher… Râââh Lovely.

Avec tout ça, on en aurait presque oublié 
de prendre un ticket pour une interview 
avec Chuckie D. Reste à savoir chez qui 
la publier après. Ça pourrait être la bonne 
occase de contacter les gars de Noise, de-
puis le temps que je cherche une façon de 
les harponner. 

Les semaines passent, les premières affi-
ches fleurissent sur les vitrines de la ville. 
Je vois mon nom tout en ha… euh, bas 
mais quand même sur la même affiche 
que Public Enemy, merde. J’entends pres-
que retentir « l’Hymne à la Joie » à chaque 
fois.

un petit tour sur Internet laisse entendre 
que cette soixante-dixième tournée mon-
diale (!!!) célébrera le vingtième anniversai-
re de la sortie de l’album Fear Of A Black 
Planet, un de leurs chefs-d’œuvre. Comme 
le concert que j’avais vu à Montréal deux 
ans plus tôt célébrait les vingt ans de It 
Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back 
et qu’ils y avaient joué l’album dans son in-
tégralité et dans l’ordre, j’en ai vite conclu 
qu’ils en feraient de même pour cette nou-
velle tournée. Non, vous me flattez.
Samedi 14 novembre 2010. Le Jour J enfin. 
Les heures défilent à des vitesses varia-
bles, j’ai eu confirmation que je ferai trois 

changements de plateaux. Le premier entre 
ZAZ (non, restez…) et Katerine. Le second 
entre Katerine et Le Peuple de l’Herbe. Et 
enfin, le troisième – celui que j’ai préparé 
chronomètre en main – entre Le Peuple et 
PE. Je rechecke une énième fois ma setlist 
qui mélangera minutieusement intros de 
morceaux de Public Enemy (souvent tirés 
de concerts, genre des « Bring That Beat 
Back », « Yeeeeeeeeeeeaaah Boyeee », 
etc.), originaux des samples et autres su-
creries que je serais sans doute le seul à 
apprécier, mais tant pis, tonight is my ni-
ght. Je reçois d’ailleurs des textos ou des 
coups de fil de potes toute la journée. J’ai 
l’impression que je suis candidat à une 
Présidentielle. 

J’arrive un peu à la bourre. Hey, je suis moi-
tié une star maintenant et j’ai surtout pas 
envie de me coltiner le concert de ZAZ. 
Le régisseur m’accueille, c’est le dernier 
morceau (ouf !), je m’installe sur mon petit 
podium en côté de scène. La bonne grosse 
basse de « Hyperbolicsyllabicsesquedalym
istic » de Isaac Hayes (samplé pour « Black 
Steel In The Hour Of Chaos ») enveloppe 
bientôt la grande salle encore très clairse-
mée. Je vois mes potes et ma chérie plus 
bas qui discutent et qui dodelinent de la 
tête. J’enchaine tranquillement les mor-
ceaux que je n’ai pas retenus pour LE set. 
Je suis bien. 

Katerine fait ensuite le mariole entre ses 
deux choristes/danseuses/potiches mais 
ça m’amuse moins que sur la précédente 
tournée. Je préfère aller faire un tour backs-
tage histoire de repérer les lieux (qui sont 

Public
immenses). J’ai une interview avec Chuck 
D prévue à 22h00 et je suis censé être de 
retour sur scène à 23h00. Va donc pas fal-
loir se perdre dans les couloirs… Je croise 
l’attaché de presse du festival, un poil dé-
bordé, qui m’annonce que le groupe aura 
probablement du retard. Ils seraient tou-
jours à leur hôtel. à Nantes. Aïe.

Il est déjà l’heure de mon deuxième set. Je 
continue à passer mes recalés. Quand sou-
dain je remarque un petit détail. Rappelez-
vous, je suis à moitié une star. Mais je suis 
aussi à moitié un branque. Parce que je 
suis venu les mains dans les poches (enfin, 
avec 15kg sur le dos quand même) vu que 
j’étais censé jouer sur les platines des ty-
pes qui terminaient la soirée en dancefloor. 
Sauf que je réalise qu’il n’y a pas de rond 
de 45-t. Vous savez, ce petit adaptateur qui 
permet de tenir le 45-t bien en place ? Eh 
bien, il n’y en a pas, putain !!! C’est peut-
être un détail pour vous mais pour moi ça 
veut dire beaucoup. Ça veut dire par exem-
ple que toute ma sélection est à l’eau car 
j’ai plusieurs 45-t de prévus. Surtout ne pas 
paniquer. Ne pas paniiiiiiiiiiiiiiiiquer !!!! 

22h00. Je fonce vers la loge de PE pour 
l’interview, légèrement angoissé. En route, 
je recroise mon attaché de presse, l’air plus 
dépassé encore que tout à l’heure. Le grou-
pe est a priori sur le point d’arriver. Mais 
peut-être pas avant un bon quart d’heure. 
J’en profite pour demander à tous les gens 
que je croise s’ils n’ont pas un rond de 45-t 

sur eux. « Bah, oui, tiens, je me balade tou-
jours avec un rond de 45-t dans la poche, 
blaireau… » 22h15. Branle-bas de com-
bat : un défilé de gros blacks à grise mine 
avec des vestes PE envahit le couloir. Sauf 
qu’aucun d’eux n’est Chuck D ou Flavor 
Flav. Tout le monde file au restaurant du 
complexe pour dîner. Je suis le mouvement 
avec mon enregistreur, mes disques à faire 
dédicacer et un mauvais pressentiment. Je 
finis par tomber sur le tourman français qui 
me dit que Chuck et Flav ne sont toujours 
pas arrivés et que je ferais donc mieux de 
ne pas trop rêver pour mon interview. Je 
passe subitement du sommaire de Noise à 
la rubrique « Missing In Action ». Chiottes.

Il est déjà 22h45. Mieux vaut retourner 
trouver une solution pour ce *%$# de rond 
de 45-t. à force de harceler tout le monde 
(jusqu’à Sir Jean qui attendait peinard sur 
le côté de monter chanter sur scène avec 
Le Peuple), je finis par tomber sur un demi-
dieu qui a l’idée d’aller voir dans les plati-
nes louées pour DJ Lord de PE. Alléluia, il y 
en a un !!! On ne sait pas si Lord a besoin de 
jouer des 45-t, mais fuck it, je préfère qu’il 
loupe son set plutôt que moi le mien. Je 
monte sur scène juste à temps. Après une 
petite intro (« At the count of three, I want 
you to tell me the name of my DJ… »), je 
balance le « Flash » de Queen (samplé pour 
« Terminator X On The Edge Of Panic »). 
L’adrénaline fait son effet. Je suis invincible. 
It takes a nation of millions to hold me back. 
Je prépare le disque suivant. Le tourman 

français apparait alors à mes pieds pour me 
dire que ça ne va pas du tout, qu’ils ne veu-
lent pas entendre de Public Enemy avant 
le concert. Je lui réponds que ça tombe 
bien, que ça n’en est pas. Je lui explique 
mon truc des originaux samplés. Il repart 
en faisant un peu la tronche. Quelques mi-
nutes plus tard, un black immense sur la 
scène me fait des signes que j’interprète 
comme peu affables. « No Public Enemy 
songs!!! » Je réexplique. Ils connaissent pas 
les morceaux, ou bien ? Il me dit de jouer 
autre chose, je lui réponds que je n’ai que 
ça et que j’ai un disque à enchainer. Notez 
que ce n’est pas exactement de cette fa-
çon que j’avais imaginé faire réagir la foule. 
Pendant le troisième morceau, je vois le 
régisseur du festival et le programmateur 
lui-même apparaitre derrière un rideau : 
j’ai foutu un gros bordel, apparemment. Ça 
gueule de partout. Je passe des morceaux 
qu’ils vont jouer après, blablabla. Je rétor-
que que j’ai choisi exprès des morceaux 
qui ne sont pas sur Fear Of A Black Planet. 
Bon, il s’avérera au final que le groupe ne 
jouera que les cinq premiers morceaux de 
l’album dans l’ordre pour ensuite virer sur 
un best-of de tous leurs morceaux. Mais 
fallait appeler ça « The Very-Best-Of Public 
Enemy Tour », alors. Malgré ma bonne foi, 
je sais déjà que je vais devoir plier bagage. 
La sono bascule sur le dernier album de 
Gossip, pendant que je range mes dis-
ques. Humilié comme jamais je ne l’ai été. 
Finalement, it takes a nation of two (crew 
members) to hold me back.

Je retourne au restaurant où j’aperçois 
Chuck D, l’air un peu las. Je vais au cu-
lot lui serrer la main, je lui rappelle qu’on 
s’était déjà vus pour une interview à Paris 
(qu’il avait bien aimée), puis à Montréal. Il a 
l’air de me remettre, c’est déjà ça. Je n’ose 
pas lui détailler le désastre qui vient de se 
passer et lui demande si on peut faire l’in-
terview prévue. Je ne le sens pas super 
chaud. Il m’explique qu’il s’apprête à man-
ger, et qu’on pourra essayer un peu plus 
tard. Sauf qu’étant donné l’heure, je sais 
pertinemment qu’il devra bientôt monter 
sur scène, et je respecte trop la musique 
de ce type pour me contenter de deux ou 
trois questions entre deux portes. Tant pis, 
j’improviserai un truc pour Noise.

Pendant le concert – qui n’était ni le 
meilleur ni le moins bon parmi les quatre 
que j’ai vus d’eux désormais – Flav a ra-
conté une anecdote. En 1987, un DJ d’une 
radio réputée de NYC a accepté de passer 
un morceau de Public Enemy sur les on-
des. C’était leur tout premier passage ra-
dio. Flav était derrière son poste, en train 
d’enregistrer l’émission pour la postérité. 
Sauf que Mr. Magic, le présentateur-ve-
dette, a démoli (au sens propre comme 
au figuré) leur disque à la fin. Flav était 
dépité. Mais ils ont tout de même décidé 
de relever la tête en incluant la critique en 
début d’un morceau de l’album suivant. 
Aujourd’hui considéré comme le plus 
grand disque de rap de tous les temps. Ça 
m’a donné une petite idée…

pUBLiC enemy I Par Jérôme Simonneau I Photo : John Nikolai

« Le rap, c’est de la merde… Mais Public Enemy, ça, c’est mortel… » Nous sommes fin 
1991 ou début 1992, dans un lycée bourgeois de Cholet, Maine et Loire, France. Je fixe la 
cassette de Yo! Bum Rush The Show que tapotent les doigts jaunis par la mauvaise Gitane 
de mon pote keupon, qui m’a déjà initié aux joies de Bérurier Noir, Serge Gainsbourg ou 
Gogol 1er. Le prof du cours suivant peut arriver d’une seconde à l’autre, je n’ai pas l’éternité 
pour me décider. Je me souviens bien l’année passée avoir vu des mecs de ma classe 
taguer à la craie des « Don’t Believe The Hype » ou des « Fight The Power » sur le tableau 
aux intercours, mais je ne connais pas grand-chose de plus de Public Enemy. Ni du rap 
d’ailleurs. Je sais juste que j’adore la façon de danser des rappeurs. Et que le genre a plutôt 
mauvaise réputation parmi les autres lycéens (« pfff, c’est pas d’la musique ! »). Deux bons 
points, donc. Tant pis, je me lance. Et je tends en échange la « Neuvième » de Beethoven 
par Karajan, que j’ai volée à la sueur de mon front dans le tiroir à cassettes de mes parents.

it takes a nation of two
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Dans la partie bio de la page MySpace 
de paramount Styles, on peut lire : « alors 
que l’album recevait des critiques miti-
gées, le groupe tournait tranquillement 
en europe et en Amérique du Nord… ». 
penses-tu que beaucoup de gens ont été 
déçus que tu reviennes avec un album 
électro-acoustique, riche d’influences 
rock plus classiques, et en cela assez 
différent de girls Against boys ?
Lorsque tu joues dans un groupe tel que 
Girls Against Boys, la plupart des gens sem-
blent vouloir que tu ne changes jamais, ce 
qui limite fortement les possibilités en ma-
tière d’évolution, de nouvelles expériences. 
Ils n’ont pas l’air de réaliser qu’enregistrer 
trois autres albums de GvsB serait devenu 
très ennuyeux. Je ne pense pas que GvsB 
et Paramount Styles soient si différents, il y 
a des similitudes. Mais beaucoup de temps 
s’est écoulé depuis le dernier album de 
GvsB et il ne fallait pas s’attendre à quel-
que chose de semblable. J’avais prévu ce 
genre de réactions ceci dit, et de toute fa-
çon je devais faire les choses ainsi.
paramount Styles a tourné plusieurs fois 
en France, doit-on en déduire que l’al-
bum a été bien reçu ici ?
Oui, la France est l’un des pays où l’album 
a été le mieux reçu. Le fait que GvsB ait 
toujours eu un certain succès dans votre 
pays doit y être pour quelque chose. De 
toute façon, quoi que tu fasses de nou-
veau, de différent, il faut toujours un peu 
de temps pour que les gens l’acceptent… 
C’est pourquoi je voulais faire un deuxième 
album, continuer…

Quand avez-vous enregistré Heaven’s 
Alright ? Ça fait un bon moment mainte-
nant que j’entends parler de ce deuxiè-
me album. Avez-vous mis du temps à le 
terminer ?
On a commencé à travailler dessus en jan-
vier 2009, à peu près, en ce qui concerne 
les premières chansons. Au départ, je vou-
lais l’enregistrer à la fois en Europe et à New 
York. Mais tout ne s’est pas déroulé comme 
prévu. Je crois toujours assez naïvement 
que tout va aller très vite en studio, mais 
ce n’est jamais le cas, et il nous a fallu du 
temps pour tout terminer. Nous avons donc 
été obligés de rester à New York. Je voulais 
que les chansons brillent de tout leur éclat, 
et sans gros budget le seul moyen reste 
de prendre son temps. Au final, c’est une 

bonne chose, car je suis vraiment satisfait 
de l’album. J’aimerais tout de même enre-
gistrer le prochain dans une salle d’opéra 
en Italie ou un endroit du genre, comme ça, 
ça nous prendra deux semaines et pas des 
années.
Toutes les chansons ont-elles été 
composées après la sortie de Failure 
American styles ?
Quelques idées, quelques plans, datent 

d’avant. On jouait certains morceaux de 
Heaven en tournée, « Come To Where You 
Are » notamment, mais la plupart sont plus 
récents et font allusion à des événements 
ayant eu lieu après la sortie de Failure. J’ai 
eu le sentiment qu’il s’agissait d’un nou-
veau grand saut dans ma vie, tout en me 
demandant s’il s’agissait d’un saut libéra-
teur… ou dans les abysses.
« Come To New York », « Amsterdam 
Again », « The girls of prague » : quand 
vas-tu te décider à écrire une chanson 
sur paris, une ville où tu as vécu…
C’est vrai, il est grand temps que j’écrive 
une chanson sur Paris. J’y fais référence 
dans certains morceaux, mais la ville elle-
même n’est pas nommée… et c’est peut-
être justement parce que j’y ai habité. Les 

noms de villes, dans les chansons ou leurs 
titres, ont une forte puissance évocatrice. 
Sans vraiment savoir d’où nous viennent 
les informations, nous nous faisons tous 
une certaine image de ces endroits, une 
image mythique même parfois (après 
avoir lu Paris est une fête, d’Hemingway 
par exemple, etc.), mais souvent la réa-
lité est bien différente et il faut alors revoir 
ses idées sur les gens, les lieux, etc. On 

trouve donc souvent des noms de villes 
dans mes chansons (Berlin, Los Angeles, 
Dallas, Miami…), car ils évoquent tout un 
tas de choses à eux seuls, et le texte que 
je brode autour se nourrit souvent de ces 
idées reçues.
les grandes villes te fascinent aussi 
quelque part, je suppose, laquelle pré-
fères-tu ?
Oui. Elles sont supposées être toutes diffé-
rentes, uniques, mais au final, souvent, el-
les se ressemblent. une ville, ce n’est qu’un 
grand endroit où tout un tas de gens vivent, 
rien de plus en définitive, et on y ajoute une 
part de mythe, pour embellir. Ma phrase fa-
vorite à propos d’une ville est signée Mark 
E. Smith (Ndlr : The Fall) : « NYC, a place to 
live because after it, that’s all it is ». Ceci dit, 

New York est certainement ma préférée. Ou 
était ma préférée, j’en cherche une autre. 
Comment as-tu choisi les musiciens pré-
sents sur l’album cette fois ? Il y a Julia 
Kent d’Antony & The Johnsons, Simon 
lenski de DAAu et Andrea Serrapiglio 
d’evangelista, entre autres…
Certains jouaient déjà sur le premier album, 
d’autres non. Dans certains cas, il s’agit de 
gens rencontrés durant les tournées et qui 

DE TouTE Façon, quoi quE Tu FassEs 
DE nouvEau, DE DiFFérEnT, 
il FauT TouJours un PEu DE TEMPs 
Pour quE lEs GEns l’aCCEPTEnT…

ont fini par nous rejoindre. Paramount est 
un groupe « ouvert » en quelque sorte. Je 
veux avoir plusieurs options, différentes 
instrumentations, différentes personnes, 
sur album comme en tournée. Des violon-
cellistes tels que Julia, Simon et Andrea 
sont fabuleux, c’est un honneur de les 
avoir sur album et de pouvoir jouer avec 
eux, et de cette façon je n’ai pas à en choi-
sir un seul, je peux partager les tâches, se-
lon qui est disponible et qui ne l’est pas. 
De toute façon, la base de la chanson tient 
le tout, et les musiciens y apportent leur 
propre sensibilité. Je préfère cette formule 
à celle d’un groupe traditionnel de quatre 
ou cinq personnes. Puis, honnêtement, 
s’envoler avec cinq personnes pour un 
concert en Sardaigne, ce n’est pas viable, 
il faut pouvoir s’adapter suivant les tour-
nées, les concerts.
Ce nouvel album me semble plus mé-
lancolique que le premier. Était-ce le 
genre d’émotion que tu voulais faire 
passer cette fois ?
Je pense surtout que cet album est plus 
honnête. Avec le premier, j’essayais de 
l’être sans y parvenir encore. Je sais, ça 
peut paraitre facile d’être honnête, mais ça 
ne l’est pas… pour moi en tout cas. Sur 
ce disque, ma voix est davantage… telle 
qu’elle est véritablement. J’ai eu parfois 
un peu trop tendance à me cacher au sein 
des différentes pistes instrumentales… 
Je sais, c’est ridicule, un peu comme se 
cacher à la vue de tous. Et pour changer 
ça, il fallait que je commence par écrire 
de meilleurs textes, plus personnels… et 

il faut croire que je suis quelqu’un de plus 
mélancolique que je le pensais.
Quoi de neuf du côté de gvsb ? Des 
concerts ? peut-être un nouvel album ?
Rien pour le moment. Mais ne jamais dire 
jamais.
Si vous n’êtes pas vraiment motivés 
pour enregistrer un nouvel album de 
gvsb, n’est-ce pas aussi parce que 
ce style de musique ne vous intéresse 
plus ? et qu’en est-il d’operator et New 
Wet Kojak ?
Non, ce n’est pas parce que je n’aime plus 
ce style de musique, vraiment. Ceci dit, 
je n’écoute effectivement plus de noise 
rock 90’s, il y a donc une part de vérité 
là-dedans. Comme je te disais, c’est juste 
que GvsB a épuisé son réservoir à idées. 
Le seul moyen pour qu’il se remplisse à 
nouveau était d’attendre, des années, si 
jamais… Il est naturel qu’un groupe arrive 
à court d’idées. J’admire ceux qui sont 
capables de changer. En ce qui concerne 
NWK et Operator, oui c’est bel et bien ter-
miné. Je me vois très bien refaire un album 
de GvsB ou quelque chose de proche par 
contre, ça n’est juste pas encore arrivé.
As-tu l’impression que les choses 
sont plus simples aujourd’hui avec 
paramount Styles qu’elles ne l’étaient il 
y a dix ans avec gvsb ?
Je ne sais pas. La musique est plus ac-
cessible en tout cas, mais c’était l’un des 
buts que je m’étais fixés. D’un autre côté, 
on retrouve ma façon de composer et celle 
d’Alexis (Ndlr : Fleisig, batteur de GvsB et 
Bellini), je pense que les deux groupes ont 

plus en commun que ce que les gens pen-
sent. Certains entendent du violoncelle, 
et c’est tout de suite la déception, le re-
jet… mais ils auraient aussi été écœurés 
si j’avais continué à faire encore et tou-
jours la même chose. C’était pareil lorsque 
nous avons intégré du clavier dans GvsB, 
c’était « inacceptable ». Eh bien pourtant 
nous avons bien fini par en faire quelque 
chose de ce clavier, et je me demande si 
j’arriverai à créer quelque chose d’aussi 
solide avec les différents instruments de 
Paramount Styles. On verra. 
les musiciens qui jouent sur l’album 
vont t’accompagner en tournée ?
Oui, pour la plupart, ça dépendra des 
villes, des pays. J’ai déjà donné des 
concerts avec Julia (Prague), Andrea 
(Turin) et Simon (différentes villes)... Je 
prends tout le monde avec moi quand 
c’est possible. Et Alexis sera toujours là.  
Qu’écoutes-tu en ce moment ?
Plein de trucs différents, comme la plupart 
des gens je suppose, avec un temps d’at-
tention égal à celui du chargement d’une 
chanson sur MySpace… Mais sinon, 
Billie Holiday, Chopin, pas mal de piano... 
Antony & The Johnsons aussi, énormé-
ment. J’ai vu Grinderman il y a quelques 
semaines et j’ai adoré. Fuck Buttons, su-
per bien aussi. Plein de choses variées en 
fait.

 paramoUnt styLes
Heaven’s Alright 
(Cycle/Konkurrent/Differ-ant) 
www.myspace.com/paramountstylesnyc

paramoUnt styLes I Par Olivier Drago I Photo : Laurent Lagarde

En 2008, Scott McCloud présentait son nouveau projet Paramount Styles, 
via l’excellent Failure American Style (voir notre interview dans Noise 
#5), recueil de onze titres électro-acoustiques finement composés et 
aux mélodies aussi suaves qu’attachantes. Un style tout autre que celui 
de Girls Against Boys, le groupe noise (à deux basses) atypique qui l’a 
fait connaître durant les années 90. Heaven’s Alright entérine l’option 
rock apaisé, mais sombre et mélancolique, avec tout autant de réussite 
mélodique et encore plus de richesse dans les arrangements.

UrBanoïDe

Heaven’s aLrigHt 
traCk By traCk

« take Care of me » :
Le riff principal me rappelle celui de 
« Personal Jesus » (Ndlr : Depeche 
Mode), une chanson que j’ai toujours 
aimée. Les paroles sont satiriques, 
comme « you think you´re fucked up?... 
forget it, take care of me... » Je sup-
pose qu’il y est question d’égoïsme… 
« amsterDam again » :
J’ai été attaqué par un voleur à Saint-
Pétersbourg, et j’ai passé un mauvais 
quart d’heure. Quand la police est ar-
rivée, ils m’ont foutu derrière les bar-
reaux car ils ne comprenaient rien à ce 
que je disais. C’est une longue histoire, 
un véritable enfer. Après ça, j’étais 
content de retourner à Amsterdam, une 
ville que je connaissais, et où j’avais 
l’impression d’avoir de nouveau quel-
ques droits en temps qu’être humain, 
tu vois… Mais je n’ai rien contre Saint-
Pétersbourg, c’était juste un gros ma-
lentendu. 
« give Us some time » :
une chanson à propos de la certitude 
que l’on peut éprouver d’avoir pu faire 
quelque chose mieux, ou correctement, 
si seulement on avait eu davantage de 
temps. 
« tHe greatest » :
Celle-ci a pour thème la nostalgie : tout 
le monde pense qu’il a un jour été le 
meilleur – ou juste bon – dans un cer-
tain domaine, un jour, quelque part. 
« Desire is not enoUgH » :
Vouloir à tout prix quelque chose ne 
signifie pas que tu vas l’avoir, d’autant 
plus si tu ne fais pas tout pour. 

« wHite paLaCes » :
à propos de ces rêves d’un monde 
meilleur. C’est ce type de chansons 
qui a inspiré le titre de l’album. un 
palais blanc, ça symbolise souvent un 
endroit paradisiaque. « I´ll see you in 
white palaces, if they exist » La fin du 
morceau me fait penser à Radiohead.  
« steaL yoUr Life » :
La seule chanson avec Paul Cantelon 
au piano. Je voulais vraiment quel-
que chose de mélancolique, mais à 
la façon d’un vieux Nick Cave. Au ni-
veau des textes, c’est une sorte de 
dialogue entre quelqu’un et « quelque 
chose » qu’il sait qu’il devrait éviter.  

« tHe girLs of pragUe » :
D’après l’idée selon laquelle tout est 
toujours plus beau ailleurs, ce que je ne 
crois absolument pas. J’ai lu tellement 
d’articles au sujet du tourisme sexuel 
dans des endroits comme Prague, je 
voulais essayer de comprendre à quoi 
pensent ces gens. Il y est donc aussi 
question de prostitution.

« stay aLive » :
Lorsque tu veux qu’une personne que 
tu aimes reste avec toi, peu importe si 
la vie devient trop compliquée.  
« Come to wHere yoU are » :
La conclusion de tout : « To come to 
where you are, to get to where you 
been, to make this happening, to make 
this it, to come to where you go, return 
to what you know, never get to far to 
come to where you are... », ce qui pour 
moi veut dire, si tu cours, où cours-tu ? 

Paramount
styles

interview
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Jérôme, comment peut-on passer 
de No one Is Innocent (groupe dans 
lequel tu as joué de 1992 à 1998) à 
Cheval blanc ?
En vivant humblement, en s’enregis-
trant sur du matériel bas de gamme 
abandonné et désuet, en composant 
dans la solitude sur la solitude, en ac-
costant de nouveaux territoires, en ne 
cessant d’apprendre, en devenant.
Si le style de ta musique se situe clai-
rement dans la chanson française, 
difficile pourtant de t’affilier à une 
quelconque scène française en vo-
gue… Comment expliques-tu cela ? 
Peut-être que je suis hors du temps ? 
Peut-être que je n’ai pas les mêmes 
préoccupations que mes contempo-
rains ? Peut-être qu’ils ont le pouvoir et 
qu’ils s’y sentent bien ? Peut-être sont-
ils inoffensifs et très rentables ? Peut-
être qu’ils sont fichus ? Sans doute 
qu’ils ne m’influencent pas ? Peut-être 
que je suis très fainéant ?
on pourrait se risquer à certaines 
comparaisons, qu’on irait plutôt 
chercher dans le passé (barbara, 
Sheller ou même gainsbourg)… Si tu 
devais toi-même parler d’influences, 
lesquelles citerais-tu ?
Il y a les influences de l’enfance, il y a 
les influences de la vie et de l’amour, 
les ruptures et le ciel infini. Je n’écoute 
pas de chanson française, je connais 
à peine quelques grands classiques. 
Mais je pense que tout m’impacte et 
qu’instantanément j’oublie tout.
C’est aussi parce que tes textes ten-
dent à quelque chose de beaucoup 
plus universel et intemporel que la 
majorité de tes contemporains. Il est 
beaucoup question d’amour, de tris-
tesse, de solitude, d’ivresse, dans le 
sens noble du terme, mais rarement 
des petits tracas, bobos de la vie quo-
tidienne trop souvent dépeints ici ou 
là. Est-ce une règle que tu te fixes ? 
Non pas du tout, j’ai même abordé le 
thème de la vie quotidienne récem-
ment dans une série de poèmes sur 
mon blog « nouvelle vague cheval 
rouge ». Simplement je te répondrais 
que l’amour, la tristesse, la solitude 
et l’ivresse font partie de la vie quoti-
dienne, de la mienne ou des autres. Et 
quoi de plus universel que la vie quoti-
dienne ? J’écris de ma place avec mes 
expériences et l’intensité de mes expé-
riences, rien de plus. 
la profonde tristesse qui habite tes 
chansons, tant musicale que textuel-
le… tu l’expliques comment ?
D’abord la musique et l’écriture sont 
de très beaux lieux où déposer sa tris-
tesse. Ensuite, je ne pense pas que ce 
soit le seul mood de mon travail qui, il 
est vrai, s’exprime dans la lenteur, le 
calme, le goût des belles harmonies, 
la fluidité, aussi, la sérénité retrouvée. 
Je ne suis pas un artiste « festif », 
d’autres font ça très bien, ou très mal. 
Il y a aussi l’existence, ses stigmates et 
ses traumas. De très vieilles musiques 

mélancoliques m’ont sans doute aidé 
à certains moments de ma vie. Désir 
d’intimité, de confidence. Abandon, 
métaphysique. Monochrome vide n°11. 
Tu viens de sortir deux ep, Révélations 
et Révolutions, autoproduits. Tu gè-
res cela tout seul ?
Ces deux EP sont en fait réunis sous 
l’appellation The Art Of The Démo ; il 
s’agit simplement d’une compilation de 
différents enregistrements réalisés entre 
2005 et 2009, souvent seul chez moi, ou 
dans quelques studios amis qui m’invi-
taient gracieusement le temps d’une 
journée. J’ai donc préféré les sortir en 
deux fois pour ne pas que cela soit per-
çu comme un premier album (premier 
album que j’enregistrerai d’une façon 
ou d’une autre cette année en 2011), 
mais comme un témoignage, la trace 
d’un acte très artisanal au fond, mais 
aussi une manière symbolique et infini-
tésimale de m’inscrire dans la machine, 
le grand marché. Pragmatiquement, je 
fais la plupart du temps tout, tout seul, 
instruments, écriture, chant, composi-

tion, production, mixage.
Tu avances donc à ton rythme, don-
nes plein de concerts ici et là, tout 
en suscitant l’intérêt de quelques 
médias avisés… pour autant, tu ne 
sembles pas courir après la recon-
naissance à tout prix.
Je dois malgré tout avouer que je ne 
cracherais pas sur une certaine recon-
naissance. Les projets se montent sur 
des circonstances, des envies momen-
tanées, des rencontres, ils ont leur vie 
propre, leur temps. Ce qui m’importe 
étant la trace, l’enregistrement. J’essaie 
d’apprendre à faire ce que je désire. 
J’ai appris à ne plus me compromettre, 
mais je souhaite bien devenir immensé-
ment riche et célèbre.
entre Cheval blanc, tes blogs, les 
chansons que tu publies spontané-
ment sur Internet… tu sembles être 
dans un besoin perpétuel de créa-
tion. T’arrive-t-il de devoir parfois 
chercher l’inspiration ?
Tenir un blog m’a donné l’occasion 
de ritualiser mon écriture. Comme 

si je faisais mes gammes au vu et 
au su du monde. Je ne joue plus de 
la musique tous les jours ; je com-
pose quand j’en ai besoin, les pauses 
me maintiennent dans une certaine 
fraîcheur. Mais il y a du travail qui 
s’opère même dans les moments de 
silence. L’inspiration poétique vient 
aussi des circonstances, la musique 
vient le plus naturellement du monde. 
Que sont devenus Collège / Collage ? 
Cheval Blanc et le White Horse 
Experience.
Demain, Cheval blanc, ce sera quoi ? 
un album à enregistrer cette année, 
quelques concerts solos, le joueur de 
bootleneck dans un nouveau projet, 
une partie de ma vie.

CHevaL BLanC
Revolutions / Révélations 
(Bruit Blanc) 
Disponible, en écoute, sur Spotify  
www.myspace.com/22chevalblanc 
http://nouvellevaguechevalrouge.hau-
tetfort.com  

Cheval Blanc
Il est devenu difficile aujourd’hui de présenter – surtout, en ces pages – un artiste affilié 
« chanson française », sans faire naître l’irrépressible envie de prendre le premier ferry qui 
passe. Le genre, galvaudé et sali par toute une ribambelle de chansonniers estampillés 
Télérama, tous plus médiocres les uns que les autres (pas la peine de les citer), appelle 
plus à sourire qu’autre chose. Pourtant, Cheval Blanc aka Jérôme-David Suzat Plessy (ex-
No One Is Innocent, Collage, etc.), chante en effet en français. Seul. Accompagné d’un 
piano, d’une guitare, ou de divers instruments acoustiques ou électroniques, qu’il orchestre 
lui-même avec la plus grande sensibilité sur l’incroyable diptyque d’EP Révolutions et 
Révélations, disponible depuis quelques mois.

CHevaL BLanC I Par Emmanuel Guinot I Photo : Jean-Philippe Albe
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Stefano (chant et orgue, et qui a joué dans 
la dernière incarnation des feu-A.H. Kraken 
en tant que batteur) rencontre Caio à un 
concert des Cramps à Bologne en 2005. 
Caio part rejoindre Stefano à Turin. Là-bas, 
ils donnent leurs premiers concerts en duo 
sous le nom de Movie Star Junkies. « Au 
début, ça sonnait assez no-wave, un peu 
comme du Suicide avec un orgue, une bat-
terie et une boîte à rythmes. » un an plus 
tard, Vinz, avec qui Stefano jouait depuis 
une dizaine d’années, les rejoint à la gui-
tare. « On a alors enregistré nos deux pre-
miers 7’’ dans la ferme de Boto en échange 
de quelques disques. Le son était devenu 
plus original, plus personnel, d’autant plus 
quand Boto s’est joint à nous avec sa gui-
tare vraiment noisy. Ensuite, on a fait deux 
tournées en Europe avec Virginia Genta 
(Ndlr : Jooklo et ses diverses incarnations) 
au sax baryton. » La plupart des enregistre-
ments de cette époque ont depuis atterri sur 
l’EP Junkyears: Rarities & Farm Recordings 
2005-2007 (2009, Avant). Le groupe par-
vient à son line-up définitif avec l’arrivée de 
Nene à la basse. Avec lui, ils enregistrent 

les deux LP Melville puis A Poison Tree 
(2010). « C’est lui qui nous a donné ce goût 
pour la folk. » La première collision avec 
le garage poisseux de Movie Star évoque 
directement le Gun Club et plus incontes-
tablement encore les groupes de la scène 
post-punk/swamp/garage australienne : 
Birthday Party, Chrome Cranks ou les 
Scientists. « Oui, on écoute beaucoup tous 
ces groupes. Ils m’ont beaucoup influencé, 
ils font partie de mes groupes préférés. Mais 
je pense que dans nos morceaux tu peux 
entendre bien d’autres choses, déjà parce 
qu’on écoute tous des trucs très différents 
dans le groupe et puis on essaye de s’in-
fluencer les uns les autres. On aime la folk, 
le free jazz, la musique brésilienne, la noise, 
etc. » En effet, la singularité de Movie Star 
n’est pas tant dans son ascendance garage 
que dans l’esprit marginal, anti-bourgeois 
et cathartique de ses refrains « à chan-
ter », de ses ballades de mauvaise vie aux 
odeurs mêlées de vin, de dope, de sueur et 
de mégots refroidis sous les tables. Il y a 
quelque chose de typiquement italien chez 
Movie Star, des sombres résidus de chan-

sons populaires et de musique de western 
spaghetti. « Vinz et moi, on a effectivement 
joué beaucoup de surf, d’exotica et de mu-
sique de western quand on était jeunes. 
Mais la plupart du temps, les morceaux 
nous viennent très naturellement et j’espère 
que ça le restera. » Fidèles à leurs habitu-
des, les Turinois « particulièrement attentifs 
au son », partent enregistrer une partie du 
nouvel album à Cuneo, dans la ferme de 
Boto, sur un 8-pistes. Le reste est fixé sur 
bande dans le studio analogique de Nene 
près de Venise. L’enregistrement se déroule 
sous de bons auspices : « On était contents 
parce qu’à cette période il y a eu des agres-
sions contre le Pape et Berlusconi : les 
deux ont été blessés. » Le disque, lui, est 
traversé par le fantôme de William Blake : 
« Presque tous les morceaux qu’on avait 
écrits pour l’album pouvaient trouver une 
correspondance avec les poèmes de Blake. 
Tu peux donc l’écouter comme une seule 
histoire avec une bonne dose d’ésotérisme, 
des références aux mystères de la nature. 
Dans l’album, il y a aussi un morceau issu 
d’un poème d’Emanuel Carnevali qui était 

une sorte de Rimbaud italien méconnu. » 
Movie Star Junkies fait donc partie de ces 
groupes dont la musique ne parle pas ex-
clusivement de musique. « Melville est l’un 
de mes écrivains favoris. Au moment du 
premier album, j’étais vraiment obsédé par 
ce type. Tous les morceaux que j’écrivais 
parlaient de lui, de ses livres et de sa vie. 
Des morceaux comme “Your Miserable Life” 
et “Little Boy” se rapportent directement à 
une période de sa vie, les problèmes d’ar-
gent qui l’ont conduit à embarquer pour la 
première fois sur un baleinier et la mort de 
son fils (un suicide ?). “The Curse” et tous 
les autres morceaux parlent de naufrages. 
Tu peux les voir comme des métaphores : 
de l’amour, de la maladie ou de la religion. 
À la fin, je lisais beaucoup de Nathaniel 
Hawthorne. Et puis je suis tombé sur The 
Marriage Of Heaven And Hell (Ndrl : William 
Blake), j’ai été sonné. J’avais un morceau en 
tête et j’ai réalisé qu’il collait parfaitement 
avec les rimes de “A Poison Tree”, un poè-
me extraordinaire. Le morceau que Vinz a 
écrit est surtout influencé par Pound (Ndlr : 
Ezra Pound), le livre de Qohélet et Robert 
Johnson. On aime tous la littérature et avec 
la musique elle-même, c’est ce qui influe le 
plus sur nos morceaux. On est de ceux qui 
pensent encore que la littérature peut-être 
dangereuse. » Aux plus sceptiques, on ne 
conseillera que trop d’aller tâter à l’ambian-
ce survoltée d’un concert de MSJ, parmi 
les plus déjantés et les plus incontrôlables 
(public compris) qu’on ait vus ces dernières 
années. « La scène, c’est vital pour nous. 
Quand on a commencé, on ne pensait 
même pas enregistrer quoi que ce soit, on 
voulait juste jouer, partout, n’importe où, 
dans n’importe quelles conditions. En live, 
nos morceaux n’ont pas grand-chose à voir 
avec les versions studio. On ne sait jamais 
à quoi s’attendre, chaque concert est une 
surprise. Plein de trucs dingues nous sont 
arrivés depuis cinq ans, des types complè-
tement hallucinés qui surfaient sur le public, 
des bastons incroyables, des mecs qui ba-
lançaient la batterie sur le batteur. On s’est 
fait éjecter par la sécurité en plein morceau 
pendant le Miami, un des plus gros festi-
vals en Italie, parce que j’avais chouré un 
escalier en fer dans les loges pour pouvoir 
taper dessus. » Quant aux convertis, ils 
auront de quoi patienter quelque temps en 
attendant que la rumeur fantoche d’une hy-
pothétique signature sur Fat Possum (« Le 
label ne nous a jamais contactés. T’as lu ça 
où ? ») ne se réalise un jour. « On vient de 
sortir un 10 pouces, In A Night Like This, 
sur Kill Shaman Records pour les USA et 
Ghost Records pour l’Europe. On bosse sur 
un nouvel album mais on aimerait bien sortir 
un album live aussi. Ensuite on se séparera 
probablement et on ira tous bosser dans 
une pizzeria. »

movie star JUnkies
A Poison Tree 
(Voodoo Rhythm)
www.myspace.com/moviestarjunkies

Movie star
  Junkies
En 2008, l’annonce du premier LP de Movie Star Junkies (Melville) présenté comme un 
album-concept autour de l’écrivain Herman Melville sonnait comme la mortelle promesse 
d’une interminable soirée d’ennui à compter les cachalots. Au lieu de ça, Movie Star 
Junkies s’est imposé vivacissimo comme l’un des meilleurs groupes en provenance de 
l’underground italien depuis Zu, ce que vient de confirmer leur nouvel album inspiré des 
poèmes de William Blake, quelque part entre swamp à l’australienne, garage psyché, 
blues dépravé, folklore spaghetti, surf music et chansons d’ivrognes passées dans 
l’inconscient collectif.

movie star JUnkies  I Par Françoise Massacre I Photo : DR
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De quoi parle, selon vous, Congra-
tulations ?
Nous avons écrit une partie des paroles sur 
la route, un peu partout… C’était étrange 
mais nous avions la perception d’un monde 
en proie à la crise économique, à l’opposé 
finalement de ce que nous étions en train 
de vivre. Le disque fait donc référence au 
succès, aux drogues, et surtout au fait 
d’avoir besoin de s’accrocher à la musi-
que pour continuer à vivre en prenant son 
pied. Il y a beaucoup de cynisme dans ces 
paroles. 
on a pu lire ici ou là que votre maison 

de disques américaine n’était pas très 
contente des ventes de Congratulations, 
qui ne décollaient pas…
Les tabloïds anglais ont lancé cette ru-
meur. Mais c’est faux… Il n’y a aucun 
problème avec notre label ! On sait que 
Congratulations n’aura pas le même suc-
cès que son prédécesseur, mais du mo-
ment qu’on puisse continuer à faire ce que 
l’on aime…
lorsque l’on vous connaît mal, on vous 
perçoit comme un groupe ultra branché, 
symbole d’une nouvelle génération de 
musiciens indie tendance…

Oui, les journalistes s’amusent beau-
coup avec nous. En fait, pour être francs, 
nous n’écoutons que très peu de grou-
pes actuels. Nos passions musicales sont 
Bowie, Dylan, Syd Barrett, Neil Young… 
Par exemple, là, j’ai hâte d’écouter le nouvel 
album de Neil Young. Je sais qu’il a travaillé 
sur le son avec Daniel Lanois. On est sûrs 
que le résultat va être passionnant. C’est 
l’exemple d’un artiste qui n’a jamais faibli, 
qui s’est toujours renouvelé et continue 
encore aujourd’hui à plus de 65 ans. Neil 
Young est capable des plus grands écarts, 
en solo ou avec des groupes. David Bowie 

était pareil. Bob Dylan aussi. Rien qu’en 
écoutant ces trois-là, c’est fascinant. 
Il y a quand même des jeunes groupes 
qui vous ont séduits ?
Je ne connais pas beaucoup la scène ac-
tuelle même si je lis Pitchfork car j’apprécie 
leur style d’écriture. Parfois j’y découvre des 
groupes intéressants mais je ne cours pas 
après la nouveauté… J’aime me retrouver 
dans mes vieux disques. Il y a tellement de 
nouveaux groupes, tu ne peux en apprécier 
que 2%. Les vieux disques au moins sont 
fiables, on sait lesquels ont passé l’épreuve 
du temps. Dernièrement, j’ai surtout bien 
aimé Tame Impala, Girls…
Votre tube « Kids » a fait l’objet de milliers 
de reprises, plus ou moins réussies…
Oui, quand tu vas sur YouTube, c’est im-
pressionnant ! On s’est dit qu’on devrait 
peut-être sortir une compilation de reprises 
avec les meilleures…
Vous avez entendu celle de Weezer ? elle 
est horrible…
En effet… (Rires) J’ai lu qu’un gars voulait 
réunir des fonds pour faire taire Weezer 
à jamais. C’est drôle. Je peux compren-
dre vu ce que le groupe est devenu… 
Honnêtement, c’était pas mal du tout au 
début. Ils essaient maintenant de faire de 
la super pop music mainstream avec iro-
nie mais en réalité ils collaborent avec les 
Black Eyes Peas… Il n’y a rien d’ironique ! 
Après, à leur décharge, c’est un groupe qui 
est en place depuis 15 ans : on verra bien 
où on en sera nous dans 15 ans !
 
 

 
 

Congratulations m’a immédiatement fait 
penser à Forever Changes de love, avec 
ce côté album kaléidoscope, ces thèmes 
musicaux qui semblent se faire écho…
Ta remarque nous fait plaisir, car c’est un 
groupe, et un album, dont nous sommes 
absolument fans. On pourrait parler de 
Forever Changes pendant des heures. Je 
pense que c’est l’un des disques les plus 
marquants de ces 50 dernières années.
Ce nouvel album est donc un disque 
qui mérite plusieurs écoutes. Comme si 
vous aviez voulu forcer votre public à un 
certain effort.  
Tout à fait. En le terminant, nous savions 
que cet album allait déstabiliser. Et peut-
être même rebuter au premier abord. Mais 
c’est ce qui nous intéresse dans la musi-
que : prendre le temps, écouter les albums 
en entier, comprendre la portée d’une œu-
vre. Donc, oui, Congratulations se révèle 
forcément au fur et à mesure. Pour nous, le 
plus important était de faire un disque avec 
une vraie âme, un disque profond. 
Ce qui était moins le cas d’oracular 
spectacular, inégal et bancal par cer-
tains aspects…
Quand nous avons commencé à écrire le 
premier album, nous étions très jeunes. 
Nous ne savions pas forcément où aller. 
Nous ne réfléchissions pas autant à notre 
musique. Ce qui s’est passé alors était très 
étrange. Mais oui, c’était un album moins 
mature.
Vous regrettez la période qui a suivi la 
sortie d’oracular spectacular ?
Non, car personne ne peut se plaindre de 
connaître un tel succès, et d’être libre de 
faire ce qu’il veut d’un point de vue créa-
tif. Mais on n’a pas envie de revivre ce qui 

s’est passé pour le premier album une nou-
velle fois. On préfère continuer à faire de la 
musique, bien sûr qu’elle soit écoutée, mais 
pas forcément de revivre cette hype déme-
surée. On considère ça comme un moment 
spécial de notre vie. On l’a vécu. Point 
barre. à vingt ans, c’est normal d’avoir en-
vie de s’amuser, de faire n’importe quoi… 
En fait, le plus dur est de rester fidèle à toi-
même quand un tel emballement survient. 
On a pu se laisser embarquer parfois dans 
des attitudes qu’on regrette… Il y a forcé-
ment quelque chose de démesuré dans ce 
qui nous est arrivé et il ne faut pas se laisser 
berner. Tous ces gens qui nous aimaient ne 
comprenaient pas forcément notre rapport 
à la musique, nos influences. Maintenant, 
on joue le jeu de la promo, etc. Mais c’est 
vrai que la chose qui nous fait le plus de 
bien, c’est de tourner. C’est vraiment de-
venu une drogue : monter sur scène, jouer, 
essayer d’être meilleur chaque soir et par-
fois se perdre dans des chansons de dix 
minutes.
C’est aussi la raison pour laquelle vous 
préférez jouer trois soirs de suite dans 
une salle à taille humaine (Ndlr : Le 
Bataclan, Paris) plutôt que de faire un 
bercy, par exemple ?
Oui, tout à fait. C’est vrai qu’à un certain 
point, les gens ne ressentent pas la musi-
que de la même façon et ne peuvent pas 
toujours en profiter dans une salle trop im-
mense…
Ce qui est finalement étonnant avec ce 
deuxième album, c’est que, bien que fa-
tigués par cette première tournée sans 
fin, vous avez écrit un disque particu-
lièrement énergique, lumineux, presque 
porté par une fureur juvénile.

On a effectivement ressenti une nouvelle 
force en nous. Après tout ce qui s’est pas-
sé, nous nous sommes posés en Californie 
et on a tout simplement profité de la vie. 
Le soleil, l’atmosphère… Ça paraît bête 
mais il y avait quelque chose dans l’air qui 
nous a habités et nous a poussés dans une 
nouvelle forme de création. On s’est sentis 
régénérés… Puis, nous avons travaillé un 
an d’arrache-pied sur le disque. On a en-
registré l’album à Malibu et les vagues, la 
mer, ont influencé également l’écriture de 
Congratulations. 
Au final, Congratulations plaît plus aux 
critiques de rock indé et spécialistes de 
musique qu’aux fans de la première heu-
re. C’est en tout cas ce que je perçois 
autour de moi…
Oui, ce n’est pas faux (rires). Ce n’est pas 
un disque simple, pas même un disque 
pop au sens où on l’entend. Le but n’était 
pas de faire une musique accrocheuse. On 
avait une certaine ambition, on voulait qu’il 
y ait plusieurs niveaux de lecture.
Autre influence que l’on ressent sur ce 
disque : les Flaming lips. D’ailleurs, 
Dave Fridmann, leur producteur histori-
que, a de nouveau travaillé sur le mixage 
de votre album…
Nous écoutons beaucoup les Flaming Lips, 
en effet. C’est un groupe fascinant pour 
leur musique, bien sûr, mais aussi pour 
leur traitement du son. Il y a vraiment une 
dimension, et une grande ambition dans 
leurs compositions. On reconnait donc en 
effet la patte Dave Fridmann dès l’intro de 
l’album… avec le son de batterie sur le titre 
« It’s Working ». C’est d’ailleurs assez mar-
rant puisqu’on savait qu’en ouvrant l’album 
ainsi, il y avait forcément un parti-pris plus 

extrême que sur le premier, et que n’impor-
te quel auditeur lambda allait être interpellé 
en prenant son casque pour découvrir le 
disque. Mais c’est tant mieux !  
À l’inverse, l’album se conclut de ma-
nière apaisée avec « Congratulations ». 
est-ce que vous aviez ce plan en tête, 
d’entrée de jeu ? 
Oui. Nous voulions suivre une ligne, pres-
que raconter une histoire. Les morceaux ne 
pourraient guère s’enchaîner de manière 
différente. Nous sommes très contents de 
l’ordre du tracklisting. 
Cette fois, vous avez également travaillé 
avec Sonic boom (peter Kember de 
Spacemen 3).
Quand on enregistre avec ce type de per-
sonne, on a vraiment l’impression de tra-
vailler avec quelqu’un capable d’envisager 
plusieurs périodes de la musique d’un seul 
coup. Son travail, en général, est fascinant. 
Il sait aller à l’essentiel. Je pense que le fait 
qu’on ait travaillé avec lui se ressent sur le 
disque. Mais pour autant, on a essayé de 
garder un rôle de producteur, de ne pas non 
plus nous laisser trop porter…
Vous avez « jammé » pour composer cet 
album ?
C’est quelque chose que l’on fait beaucoup 
lorsque l’on répète. On aime ça… Mais pour 
être franc, ce n’est pas vraiment comme 
cela que les chansons sont nées. Peut-être 
que ce sera le cas dans le futur ?
Justement, vous avez une idée de l’orien-
tation musicale du troisième album ?
Pas du tout. On est trop absorbés par la 
tournée pour avoir pris le temps d’y réflé-
chir. Avec nous, les choses changent assez 
vite… Il serait donc trompeur d’annoncer 
quoi que ce soit !  

il y avaiT ForCéMEnT un ParTi-Pris 
Plus ExTrêME quE sur lE PrEMiEr alBuM

mgmt
Congratulations 
(Sony Music) 
www.whoismgmt.com

mgmt I Par Emmanuel Guinot I Photo : DR

Le groupe qu’on se plaît à détester. À force de les avoir vus et entendus partout… 
il y a maintenant deux ans de cela, à la sortie du (pourtant pas mauvais) Oracular 
Spectacular, machine à tubes de la nouvelle génération en sweat à capuches fluo. 
Et puis, il y eut ce disque, à l’approche de l’été dernier : Congralutations. 
Un électrochoc immédiat, un album de pop total, beaucoup plus proche de Love 
et de Flaming Lips que de n’importe quelle production musicale éphémère. Un neuf 
titres ambitieux, à l’énergie renouvelée, foisonnant d’idées, qui a brillamment passé 
l’épreuve du temps (en 2010, tout est relatif). Suffisamment en tout cas pour essayer 
d’en savoir plus sur cet énigmatique duo de Brooklyn dont on parle beaucoup, 
mais qu’on connaît en réalité peu… 

reeL to reaL

interview

MGMT
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le singe Blanc
pour fêter les dix ans du Singe blanc, je 
crois savoir qu’une petite sauterie a été 
organisée cet été en compagnie de cer-
tains de vos collègues les plus prestigieux. 
Prestigieux, je ne sais pas, mais l’œil vitreux 
en tout cas, ça c’est sûr ! On a sacrément 
rigolé et ça fait du bien. Ouais, on s’est 
offert ce cadeau d’organiser une fête réu-
nissant tous les copains rencontrés durant 
les dix ans d’existence du groupe. C’était 
bizarre de reprendre la liste de tous les 
concerts – on en était alors quand même 
à 380 – pour essayer de n’oublier person-
ne. Évidemment, on a invité des groupes 
à jouer, mais sur trois jours on ne pouvait 
pas demander à tout le monde. Après avoir 
établi une liste de 80 groupes qu’on aurait 
vraiment voulu inviter à jouer, on a dû ré-
duire à 28. Et puis les autres, on les a bien 
sûr conviés à venir faire la fête, ainsi que 
tous les gens qui nous avaient déjà pro-
grammés ou soutenus d’une quelconque 
façon, ou tout simplement les copains d’un 
peu partout. Ce qui est chouette, c’est qu’il 
y en a pas mal qui sont venus et ça a créé 
une ambiance incroyable, parce qu’il y avait 
des Français, des Allemands, des Belges, 
des Italiens... et ça a donné des rencontres 
super improbables, c’était beau et amusant 
à voir. Malgré le pire temps de merde de fin 
d’été que tu peux imaginer – même pour 
Metz –, ça a été magique et intense pen-
dant trois jours. Et puis on a fait un concert 
avec les deux batteurs du Singe Blanc, Dan 
qui nous a quittés en 2004, et Kévin qui 
lui a succédé. Les gens ont même chanté 
« Joyeux Anniversaire ». C’était très ambian-
ce goûter d’anniversaire au fond. Bon j’arrê-
te, je pourrais faire trois pages là-dessus... 
Vous venez de sortir un album, Babylon, 
qui, une fois de plus, est l’ennemi juré 
des pauvres gens comme moi, dont le 
sale boulot est de décrire l’indescripti-
ble. on dit quoi ? Rock régressif ? Zappa 
qui aurait eu le temps de vivre assez 
longtemps pour composer neuf généri-
ques pour La Vie des Animaux (à sortir 

sur Skin graft) ? 
C’est vrai que c’est chiant à décrire. Pour 
nous aussi, t’inquiète ! Quand on cherche 
des concerts, on met toujours plusieurs 
références qui n’ont rien à voir, genre zouk-
hardcore-psyché-noise ou drum’nbabass 
– j’aime bien celui-ci ! C’est marrant de lire 
des chroniques dans lesquelles dix noms 
différents sont cités comme références, 
parce que c’est exactement ça : il n’y a pas 
de lignée, ou de volonté de faire un type de 
musique, c’est toujours ouvert.
Au petit jeu stupide des références/
influences qui permettent au lecteur 
de mieux situer l’animal, ce coup-ci j’ai 

réussi à voir plus loin que les Ruins. 
Certains plans, comme sur « Miozopor », 
m’ont fait penser à quelques vieux The 
ex. Coïncidence ?
On se nourrit forcément de ce qu’on aime, 
de ce qu’on écoute, de ceux qu’on rencon-
tre. Les Ruins, ça fait un moment qu’ils sont 
cités dans les groupes références. The Ex, 
c’est marrant parce qu’en effet « Miozopor » 
peut sonner comme certains morceaux de 
The Ex, alors qu’en le composant on n’a 
pas vraiment pensé à eux. En même temps, 
on fait un truc un peu tribal, et puis cette 
chanson c’est quand même l’histoire d’un 
petit Africain... Alors vu qu’on aime bien 

The Ex et que leur musique est fortement 
baignée par la culture africaine depuis quel-
ques années, c’est normal de faire le lien, 
après coup. Mais en composant on pensait 
plutôt à Jah ou à Jimmy Cliff...
pour des rastas de l’est, je trouve que 
vous vous exprimez plutôt pas mal. 
Qu’est-ce qui vous pousse à déblatérer 
des onomatopées animalières ? la peur 
de vous humilier à chanter en anglais 
avec l’accent des Vosges ? 
C’est déjà pas mal que t’aies pas dit avec 
l’accent allemand, ça prouve que pour un 
mec du sud, tu connais à peu près ta géo-
graphie...

De façon plus sérieuse, j’ai le sentiment 
que si vous aviez de vraies paroles à pla-
cer, jamais vous ne trouveriez ces lignes 
de chant exubérantes, parfois grotes-
ques, toujours absurdes. hululer n’im-
porte quoi, c’est libérateur ?
Pour nous, les lignes de chant c’est comme 
les autres instruments, elles viennent pren-
dre leur place dans le morceau, qui forme 
un tout. Donc on ne sait pas ce que ça 
donnerait avec de vraies paroles. De toute 
façon, aucun de nous ne sait écrire. Et puis 
être libre de dire ce qu’on veut, ça permet 
un autre rapport au public aussi, c’est mar-
rant. Ça n’empêche pas qu’il y ait de vrais 
mots aussi, parfois, si on veut.
Combien de temps cela vous a-t-il pris 
pour trouver votre style, votre son ? le 
Singe blanc est un groupe qui répète 
souvent, qui bosse beaucoup, ou qui vit 
sur ses acquis ?
Pour le son et le style, ça évolue tout le 
temps. Vu qu’on refuse de se poser des 
contraintes, ça va bouger d’un album à 
l’autre. Il y a une évolution, d’abord en 
fonction du matos qu’on a changé au fur 
et à mesure. Pour les répétitions, à chaque 
nouvel album il y a de grosses sessions 
pour composer, puis pour maîtriser les 
morceaux. Ensuite on part en tournée et 
comme on a des emplois du temps sur-
chargés – et surtout différents –, on répète 
moins. C’est très inégal en fait. Suivant les 
périodes, on va faire de l’intensif sur plu-
sieurs semaines et d’autres moments, on 
passe trois mois sans répéter.
en anticipant un peu, j’ai le sentiment 
que c’est le chant, sur cet album, qui va 
refroidir certains pisse-froid. Impossible 
de rester indifférent à l’écoute de 
Babylon : c’est la gerbe immédiate ou 
la gloutonnerie. lorsque vous compo-
sez, vous avez conscience qu’il y aura 
un jour quelqu’un pour écouter ce que 
vous jouez ?
Au moment précis de la composition, on 
ne pense à rien... Enfin, juste à ce que l’on 
joue, et l’on s’efforce de faire un truc qui a 
du sens pour nous, pas forcément un sens 
intellectuel ou commercial, mais plutôt une 
sorte de sensation qui nous fait dire : « Ça, 
ça a l’air pas mal, faut creuser, mais ça a 
l’air bien. » Ensuite vient la phase où l’on 
se demande si c’est pas « trop » ou « pas 
assez ». Ça reste quand même difficile de 
trouver le bon compromis entre nos trois 
sensibilités. Quant à ce que vont en penser 
les gens, on ne se pose pas la question en 
ces termes, mais plutôt « comment chop-
per les gens avec ce nouveau morceau ? », 
ce qui nous oblige à trouver, dans les nou-
velles compositions, les accroches afin de 
les mettre en valeur. Tout reste du domaine 
du ressenti.
Au verso de l’album, en plus de trois 
autres labels, je vois apparaître le logo de 
bar la Muerte, un label italien sur lequel 
se trouve ovo, en plus d’autres curiosités. 
Comment avez-vous rencontré bruno ? 
On a rencontré les OvO en Allemagne, il y a 
quelques années. Tout a commencé quand 
Vincent a renversé sa bière dans leur bac 
de disques. Ils ne nous en ont pas tenu 
rigueur et on a vite sympathisé. L’album 
précédent, Bai Ho, a été enregistré par l’in-
génieur du son d’OvO, Riccardo Gamondi, 
et c’est suite à cela que Bruno a voulu nous 
prendre sur son label, parce qu’il aimait 

beaucoup le disque.
le Singe blanc est un groupe qui tourne 
régulièrement. l’idée du voyage, entre 
copains qui plus est, est une des moti-
vations principales quand on décide de 
monter un groupe ?
Si on nous avait dit, il y a dix ans, qu’on 
tournerait dans toute l’Europe et même en 
Chine, on ne l’aurait sans doute pas cru. Au 
début, on monte un groupe parce qu’on a 
envie de faire de la musique, et puis de faire 
des concerts bien sûr. Par contre, quand ça 
commence à devenir possible, quand on 
a goûté au voyage, c’est vraiment génial 
et oui c’est très motivant. Rencontrer des 
gens, des cultures différentes et pouvoir 
partager notre musique – et plein d’autres 
choses – avec des gens qu’on n’aurait 
sans doute jamais rencontrés dans d’autres 
conditions, ça fait partie des récompenses. 
parmi les voyages effectués, ça vient 
d’être évoqué, vous avez à votre actif 
deux tournées en Chine. Ce qui n’est pas 
très commun, même si quelques grou-
pes français y ont joué ces dernières an-
nées, je pense à Microfilm et j’oublie… je 
sais plus qui… un Singe blanc, pour eux, 
c’est qu’un panda sans taches noires ? 
Tu oublies les Vialka, Papier Tigre, Gu Guai 
Xing Qiu et certainement bien d’autres. Ces 
deux tournées en Chine ont vraiment été 
importantes pour nous, de vrais moments 
forts. Elles ont été très différentes l’une de 
l’autre. La première nous a mis une gran-
de claque. La différence de civilisation, le 
mode de tournée – en train avec peu de 
matos mais quand même trop à porter ! 
–, l’incompréhension totale au début, puis 
la découverte, l’émerveillement, l’appren-
tissage. Nous n’imaginions pas vivre une 
telle expérience un jour. Certes, c’est pas 
une bonne affaire niveau finances, vu que la 
tournée ne rembourse même pas les billets 
d’avion, mais par contre, ça nous a renfor-
cés dans notre envie de continuer à faire 
ce que l’on faisait et comme on le faisait, à 
savoir, rester simples et sincères pour pou-
voir partager des moments uniques avec le 
public. Nous avons d’ailleurs sorti un docu-
mentaire sur cette tournée qui relate assez 
bien les conditions de voyage, les rencon-
tres et le milieu underground musical de là-
bas. Ça se trouve sur la section DVD de Baï 
Ho. La deuxième tournée fut très différente. 
Tout d’abord, nous sommes partis à deux 
groupes, Le Singe Blanc plus Don Vito, 
donc plus nombreux. L’effet colonie de va-
cances était plus contraignant. De plus, le 
climat était moins clément, nous avons dû 
supporter le froid et une tournée moins bien 
montée, des promoteurs moins concernés, 
moins de public… Disons que passée la 
claque de la première tournée, il nous a 
fallu plus d’énergie pour encaisser celle-ci. 
Néanmoins, il reste beaucoup de souve-
nirs et une expérience qui nous a grandis. 
Quant au public, c’est vraiment trop long 
à expliquer. La Chine n’a pas les mêmes 
attentes, objectifs et envies concernant la 
culture « rock ». Le business est en train de 
récupérer la scène émergente avant même 
que les lieux « alternatifs » se soient réelle-
ment développés.

Le singe BLanC 
Babylon
(Whosbrain/La Face cachée/Bar La Muerte)
www.lesingeblanc.org

Le singe BLanC I Par Bil I Photo : Claire Losson

Drôle de bête que ce Singe Blanc. À l’aide de deux basses distinctes, d’une batterie 
sauvage et de quelques cris de primate, il nous sert un tout nouvel album, Babylon, 
qui fait grimper aux arbres, voltiger de liane en liane tout en s’épuçant les aisselles, 
et, c’est un moindre mal pour un quadrumane albinos, met la banane. Rencontre 
avec ces trois Messins inapprivoisables qui ne sortent d’aucun moule, qui font la 
musique qu’ils aiment, telle qu’ils l’entendent, librement et loin de tout cliché. 
Autant de raisons qui font que Babylon rules !

La vie Des animaUx
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John Zorn
Ipsissimus
(Tzadik/orkhêstra)

fRee ROCK

Le Moonchild Trio, tel qu’on se plait 
à l’appeler, soit Mike Patton, Joey 
Baron et Trevor Dunn, dirigés par 
John Zorn, semble s’être transformé 
en quatuor avec l’arrivé de Marc Ri-
bot, dont la guitare inonde ce nouvel 
opus tout entier. Sur Six Litanies For 

Heliogabalus, quatrième et précédent tome des aventures 
free noise ésotériques de cette fine équipe, le guitariste 
n’intervenait qu’à l’occasion d’un seul titre, sorte d’hom-
mage à Led Zeppelin voire au classic rock de cette époque 
dans son ensemble. Une influence 70’s nouvelle donc, et 
plus que jamais présente ici, à travers le jeu fabuleux de 
Ribot, capable d’enchainer riffs puissants et soli déchirants 
dans la grande tradition rock, celle initiée par Page et autres 
Hendrix plus précisément, puis de les dégraisser, les tordre, 
les déconstruire, les annihiler, en bon musicien expérimental 
contemporain qu’il est. à certains moments par contre, no-
tre imagination nous joue certainement des tours, mais on 
jurerait entendre ce genre de cavalcades mélodiques chères 
à Iron Maiden, et sur « Supplicant », un magnifique plan de 
basse nous rappellera même étrangement celui du break 
central de « The Rime Of The Ancient Mariner ». On divague 
certainement… Quoi qu’il en soit, Dunn enchaîne les notes, 
se fait souvent plus mélodique et entrainant qu’à l’accou-
tumée et sur les titres où le quatuor organise cette fusion 
de rock seventies, de free jazz et de borborygmes mani-
maux, le résultat s’avère tout bonnement grisant, toujours 
frappadingue, même si beaucoup moins menaçant que par 
le passé (si on excepte l’intro de « The Book Of Los », avec 
Zorn au piano). Exit l’ambiance de rituel hystérico-tribal 
maudit donc. Peu importe, car cette perfusion de classic 
rock arrive à point nommé pour sauver le projet de la redon-
dance, la gymnastique vocale carnassière de Patton et les 
envolées de sax hystérique de Zorn (rares cette fois, il est 
vrai) n’évoluant guère de disque en disque. Autre tendance 
cette fois, le free rock sauvage développé sur trois plages 
assez éprouvantes nommées « Apparitions I, II et III » et sur 
lesquelles la guitare règne en maître. Sans ces trois-là, c’eût 
été un sans faute.
o. DRAgo 8/10
www.tzadik.com
 

ClouDlanD Canyon
Fin Eaves
(holy Mountain)

BOUILLIe KRaUTGaZe

Depuis Lie In Light, qui brassait gaie-
ment classiques krautrock et pop 
psychédélique, on était sans nou-
velles du duo germano-américain 
Cloudland Canyon. Fin Eaves vient 
rompre ce silence dans un vacarme 
assourdissant digne du Loveless 

de My Bloody Valentine, un mur de son difficile à cerner, 
tant et si bien qu’il s’apparente davantage à un dédale im-
pressionniste qu’à un album rock. Exit Simon Wojan reparti 
pour Berlin, Kip uhlhorn reste seul à la barre et s’entoure de 
collaborateurs occasionnels parmi lesquels sa compagne 
Kelley, ou encore Brian Foote (de Nudge). Mais alors qu’on 
avait fait l’éloge du visage lumineux et bouillonnant qu’arbo-
rait Lie In Light, mêlant basses groovy, mantras obsédants, 
rythmiques hypnotiques et guitares acides, avec Fin Eaves 
Cloudland Canyon peine malheureusement à convaincre. 
Ce n’est pourtant pas le recours à l’improvisation qui est en 
cause – le procédé s’était jusqu’ici révélé payant – mais on 
a du mal à trouver ses repères au cœur de ces neuf pistes 
qui semblent ne former qu’une seule et même jam endia-
blée. On ne demande pourtant qu’à se laisser submerger 

par ces impressionnantes cascades sonores, mais force 
est de constater que jamais la mayonnaise ne veut prendre, 
laissant l’auditeur égaré, hébété, incapable de saisir la subs-
tantifique moelle de l’œuvre, même après de nombreuses 
écoutes. Entre shoegaze débridé (« No One Else Around » 
qui introduit aussi un usage de l’électronique dans le style 
d’Animal Collective) et influences Spectoriennes assumées 
(présence envahissante du tambourin tout au long du dis-
que ; ou tout simplement « Pinklike/Version » où l’on jurerait 
entendre The Jesus and Mary Chain jouer au fond d’une 
gigantesque chambre d’écho), on se sent presque coupa-
ble de rester insensible à ce Cloudland Canyon nouvelle 
mouture. Alors quand à fort volume – ou écoutée au casque 
– cette musique prend un autre sens, laissant entrevoir les 
nombreuses couches sonores qui la composent, on reprend 
espoir. Mais quand bien même, de ce maelstrom indigeste 
on ne garde qu’un pâle souvenir, tout au plus quelques im-
pressions fugaces comme cet épuisant et perpétuel ressac 
rythmique volontairement sous-mixé (« Sister »), ou ces 
tentatives d’accroches mélodiques stériles (« Hope Sounds 
Dry » rencontre improbable de Big Pink et Crocodiles, shoo-
tés au Demerol). En guise de conclusion, « Mothlight Pt2 » 
enfonce le clou constituant la séquelle insipide de l’un des 
meilleurs morceaux de Lie In Light, dont on avait apprécié 
le psychédélisme chanté à la Spiritualized. Malgré toute la 
bonne volonté du monde, Fin Eaves reste un disque déran-
geant qui laisse une sérieuse impression d’inachevé. On en 
serait presque fasciné ! 
A. leMoINe 6/10
www.myspace.com/cloudlandcanyon

sun araW
Off Duty EP
(Woodsist)

PRÊCHe PSYCHe

Après nous avoir gratifiés cette année 
d’un On Patrol inspiré, Sun Araw nous 
propose aujourd’hui un EP de trois ti-
tres, histoire de bien finir l’année. Une 
nouvelle occasion de constater com-
bien ce « one-man band » occupe une 
place particulière sur la scène psyché 

américaine. « Last Chants » est une incantation comme seule 
Cameron Stallones en produit actuellement ! Depuis cet en-
droit qu’il a coutume de désigner comme sa « dimension tou-
te particulière », il prêche la bonne parole de sa propre église, 
délivrant lignes de guitare funky et beats chaloupés, le tout 
parcouru de vagues bruitistes. Car c’est une constante sur 
ce mini-album : bien plus que sur ses récentes productions 
(Heavy Deeds en tête), Sun Araw renoue avec le bruit, salit 
sa musique d’agressions saturées qui donnent à l’ensemble 
un visage encore plus sauvage et original que d’habitude. à 
l’instar de On Patrol, il provoque un état étrange à mi-chemin 
entre le malaise comateux et le kiff infini, sans même prescri-
re aucun accompagnement stupéfiant : ici seule la musique 
prime. « Midnight Locker » en est la meilleure illustration, avec 
ses percussions tribales bancales, son orgue maladif qui se 
traine en arrière-plan, ses hoquets de guitares, ses sursauts 
synthétiques, d’où s’extraie parfois la voix inarticulée de Stal-
lones : la chanson est une expérience psycho-sensorielle à 
elle seule, une plongée au cœur des ténèbres d’une jungle 
extraordinaire ! Plus direct, « Deep Temple » a tout le potentiel 
pour devenir l’un des classiques du répertoire de Sun Araw, 
jouant à merveille sur la répétition, les mélodies acides qui 
s’infiltrent au fur et à mesure que le titre s’étire. Mais là où 
souvent Cameron joue la carte de l’inertie, « Deep Temple » 
bouillonne et explose en cascades psyché, remplies de wah 
hallucinées (clin d’œil à son groupe Magic Lantern) et de 
saturations corrosives qui tranchent avec le côté lancinant, 
presque tranquille de sa rythmique. à noter que la version CD 
se voit enrichie de deux titres supplémentaires, auparavant 
édités sur le Boat Trip EP, référence depuis longtemps épui-
sée. On y retrouve le son de The Phynx, avec des ambiances 
moins claustrophobes, moins touffues que sur les enregistre-
ments récents. un bonus qui permet de réaliser à quel point 

plus faibles. Tournant complètement le dos aux variations 
de tempo qui émaillaient ses autres LP, uT développe son 
doom-sludge démoniaque et anguleux une heure durant 
sans jamais relâcher son étouffante étreinte. La comparai-
son avec Neurosis s’avère encore plus inévitable qu’autre-
fois (celui qui n’y pense pas en entendant « Adversaries 
Mask 1 » aura sûrement écouté V par erreur), mais là où 
les Californiens en appellent aux puissances primordiales 
de la nature, ce sont davantage les basses œuvres de forces 
démoniaques qui hantent le trio de la côte Est. Chez Neu-
rosis, la civilisation disparaît. Chez unearthly Trance, elle 
est détruite, avec douleur et fracas. Poussée par le concept 
de l’album, la voix tend vers encore plus de noirceur qu’à 
l’accoutumée. Et lorsqu’on s’enfonce ainsi dans les ténè-
bres, on en vient inévitablement à frayer du côté du metal 
noir pour un métissage évident et ici parfaitement assumé : 
guitares sludge, rythmiques doom et voix black au service 
d’un fantasme de metalleux citadins stressés. V est conçu 
pour s’écouter entièrement, d’une traite ou pas du tout, on 
adhère totalement ou on passe son chemin. un peu comme 
les histoires de « Grands Anciens » de l’écrivain mentale-
ment atteint cité plus haut. Avec unearthly Trance, on se dit 
qu’une partie de lui n’a peut-être jamais quitté Brooklyn…     
bhAINe 8/10
www.unearthlytrance.com

nECEssary
Voldsløkka
(ohm Resistance)

COLD DUB

Groupe dub norvégien, Necessary 
a profité du déménagement à Oslo 
de Ted Parsons (Swans, Prong, Fœ-
tus, Killing Joke, Godflesh, Jesu… 
encore ?), le métronome humain à 
la frappe sèche comme un claque-
ment de fouet, pour faire appel à ses 

services. Parsons n’en est pas à sa première expérience 
dans le domaine du dub puisqu’on l’a déjà vu collaborer 
avec Laswell ou la galaxie WordSound dans le cadre de 
son propre groupe, l’excellent Teledubgnosis, formé en 
compagnie de Gregory Damien Grinnell (du groupe ska 
The Toasters) et d’un shaman des studios, Jason Wolford. 
Les neuf morceaux sont issus de jam sessions plus ou 
moins improvisées et c’est DJ Broadrick qui s’est chargé 
de les produire/reconstruire. Le résultat résonne immé-
diatement comme du Jesu in dub avec un long « Chin-
namasta » au rythme reptilien dans lequel se love une 
guitare sous révèrb lumineuse dont on a du mal à croire 
qu’elle ne soit pas tenue par Broadrick lui-même. Excel-
lent morceau, mais choix non judicieux que de le placer 
en tête du tracklisting, car la suite n’aura pas la même 
aura stellaire. On suit les rythmiques tracer leur route le 
long des ondulations dub jusqu’à leur débouché, mais la 
barre initiale ne sera jamais dépassée, ni même égalée, 
trop haute, niveau Sotomayor. « Sov Godt » plonge dans 
le bain noir d’un trip-hop caressé au dub psyché dont 
les réminiscences penchent aisément vers le « Spying 
Glass » d’Horace Andy feat. Massive Attack ou quelques 
vieux titres de Lab°, tandis que « Grimm Og Gru » (c’est 
beau le norvégien) explore plutôt le passé de Scorn, 
Techno Animal, voire Download. De bonnes idées, des 
moments forts, il y a en a un peu partout : le dub malade 
et Carpenterien de « Peshawar », le mélodica sur « Lord 
B » (Byron ?), les effets dub liquides et les échos très 
old-school de « Syltetøy », le tournis à la Squarepusher 
provoqué par « Slukker Lyset », les assauts des machi-
nes contre le groove sec de Parsons sur le très Dälek 
« Helvete Ser På Dag » qui, une fois échauffé, s’emballe 
dans un galop jungle. Ils sont malheureusement tous un 
peu trop disséminés, fragmentés. Le processus de créa-
tion lui-même ou la mauvaise (trop bonne ?) qualité de la 
weed à Oslo sont certainement à mettre en cause.
T. SKIDZ 7,5/10
www.myspace.com/nicoslo

sCrEaMinG FEMalEs
Castle Talk
(Don giovanni Records)

nOISe ROCK

Frontwoman / guitar-hero, Marissa 
Paternoster marie le potentiel com-
mercial d’une Beth Ditto à la virtuo-
sité d’un Jay Mascis. Petit bout su-
rexcité en tunique rouge, look soldat 
de plomb arty et guitare en bandou-
lière, elle tiendrait debout dans le 

soutien-gorge de la star de The Gossip, mais fait le bruit 
d’une armée de lutins de Noël à la charge. une personnalité 
étrange et culottée, comme le son de ce Castle Talk, deuxiè-
me album des Screaming Females. Auto-étiqueté « queer 
disco sur la lune », le groupe du New Jersey poursuit sa 
quête initiée en 2009 avec la sortie du bien nommé Power 
Move. une première claque qui a permis au trio de franchir 
l’Hudson l’an dernier, armé d’un certain potentiel hype. Di-
rection New York, ses clubs et ses hipsters, tous conquis 
par l’énergie contagieuse de la formation vitrine des petits 
gars de Don Giovanni Records. Avec ses tubes hargneux et 
son éthique DIY-fluo joyeusement riot, Paternoster and co. 
puisent davantage dans la référence SST/Dischord des 80’s 
et la scène Portland/Olympia que dans l’Alternative Nation 
prônée par les MTVstars de leur enfance. Et pour cause, la 
petite en a dans le médiator. Dès les premières notes de 
« I Don’t Mind It », les Screaming Females revendiquent 
l’influence du « Freak Scene » des aînés de Dino Jr avec 
qui elles ont partagé la scène l’année dernière à l’invitation 
de Mascis himself. Comme chez les Dinosaur, la redouta-
ble efficacité de la section rythmique sauve des mélodies 
parfois lourdingues et passe au broyeur punk les envolées 
lyriques du boss. « New Kid » et « Wild » témoignent ainsi de 
la complémentarité du jeune trio. Porté par le jeu de Jarrett 
Dougherty (batterie) et King Mike (basse), les démonstra-
tions de Marissa se rêvent hymnes girl power, solides et 
inventifs. Non pas qu’il soit rare de voir une petite lesbienne 
furax enflammer les planches. Loin de là. Plus rares sont 
les nanas qui tripotent la six cordes avec tant d’arrogance 
revendiquée. Post-punk sur « Normal », lo-fi sur « Deluxe », 
dancefloor sur « Ghost Solo », Caste Talk pille des chapel-
les (Gang Of Four par-ci, Fugazi par-là…) sans pour autant 
plagier ses idoles. une petite prouesse en soi. Avec une si-
gnature vocale assurée qui rappelle Corin Tucker derrière le 
micro de Sleater-Kinney, Marissa inflige à sa voix le même 
traitement qu’à sa guitare : beaucoup de disto et beaucoup 
(trop) de vibrato. Sur « Boss » ou le très efficace « Laura And 
Marty », ses trémolos conquérants flirtent avec la gouaille 
relou. Les Screaming Females n’en sont pas moins un 
groupe prometteur à l’attaque de nos mornes iPod. Enfin, 
« Proooooooooo-mééééééééééééééé-teeeeeeeeuuuuuur », 
comme dirait l’autre. 
M.-A. SCIgACZ 8/10
www.myspace.com/screamingfemales

unEarThly TranCE
V
(Relapse/pIAS)

SLUDGe URBaIn/DOOM nOIR

C’est après avoir vécu à Brooklyn 
que Howard Philip Lovecraft a re-
transcrit sa paranoïa et son angoisse 
d’un univers hyper-urbain – qu’il haïs-
sait – en divinités monstrueuses, im-
mémoriales et destructrices. Avec ce 
cinquième album placé sous le signe 

d’une apocalypse rampante ravageant l’humanité, les New-
Yorkais d’unearthly Trance empruntent une voie similaire à 
celle du créateur du mythe de Chtulhu. Ce qui ne le rend 
pas plus facile d’accès que ses prédécesseurs, loin de là. 
V forme même un bloc tellement compact qu’il est inutile 
d’essayer d’en dégager des titres majeurs ou des segments 

MarniE sTErn
S/T
(Souterrain Transmissions/pIAS)

TaPPInG wOMan

 
« La femme qui a rendu 
le shredding accep-
table auprès de toute 
une génération de 
hipsters. » - NME On 
en lit des conneries (et 
on en écrit, oui…) Mar-
nie Stern donc, 35 ans 
cette année, a dû en 
passer du temps dans 

sa chambre à triturer sa guitare, pour jouer vite, vite, 
toujours plus vite, ses dix doigts arpentant les six cor-
des aussi frénétiquement que méthodiquement, côté 
manche surtout. L’histoire ne dit pas si elle a un jour été 
fan de Van Halen, puisque dès lors qu’il est question 
de tapping, c’est à ce bon vieux Eddy – qui introduisit 
la technique dans le (hard) rock – qu’on pense immé-
diatement. Marnie avoue plutôt une passion pour Don 
Caballero, Erase Errata, Helmet, u.S Mapple, Deerhoof, 
Television, Lightning Bolt ou Hella, tous des tricoteurs 
dans leur genre. Et en parlant de Hella, on reconnait 
ici d’emblée le jeu de batterie débridé de Zach Hill, le-
quel sied on ne peut plus idéalement aux compositions 
ébouriffantes de la petite protégée du label Kill Rock 
Star (le bassiste Matthew Flegel, de Women, complète 
la formation en studio). Guirlande de notes laser, rou-
lements de caisse claire dans un fracas de tonnerre, 
breaks explosifs, chant démultiplié, certes, mais Marnie 
Stern ne met jamais de côté la mélodie – oh que non – et 
se montre très capable lorsqu’il s’agit de composer des 
putain de tubes indie-math-rock-noisy à l’énergie épi-
que (« Transparency Is The New Mystery », « Gimme ») 
et au cœur pop. Le tout canalisé par une production 
nette et crue. Le trio sait toutefois calmer le jeu, pas uni-
quement au moment des refrains, comme c’est souvent 
le cas, mais le temps de morceaux entiers (« Building 
A Body », « The Thing You Notice ») où la cadence in-
fernale, ce flot de bastonnades guitaristico-rythmiques, 
laisse place à un rock un peu moins hors de proportion. 
Dans tous les cas, on adhère, en ne regrettant qu’une 
seule chose : la courte durée (34 minutes) du disque 
(son troisième). Terrible.
o. DRAgo 9/10
www.myspace.com/marnistern1

GanG oF Four
Content
(gronland/pIAS)

POST-PUnK

Voilà plus de cinq 
ans que Gang Of 
Four laissait planer le 
doute quant à l’enre-
gistrement d’un nou-
veau disque, premier 
véritable successeur 
du brillant et méses-

timé Shrinkwrapped (sérieux, comment ne pas aimer 
cet album ?), fruit des premières retrouvailles du chan-
teur Jon King et du guitariste Andy Gill en 1995. un 
retour alors complètement passé inaperçu, même si 
plusieurs groupes de l’époque vantaient déjà les mé-
rites de GO4 : u2, INXS, The Red Hot Chili Peppers, 
Mike Watt, Faith No More, Nirvana, REM, etc. Non, 
il aura fallu attendre les années 2000 et le succès de 
la génération Radio 4, Franz Ferdinand, The Rapture, 
Bloc Party et consorts pour que GO4, pillé cette fois-là 
ouvertement, jouisse enfin d’un regain d’intérêt. S’en-
suit en 2004 une reformation du line-up originel et la 
sortie un an plus tard de Return The Gift, soit une com-
pilation pour laquelle les quatre vétérans post-punk ont 
préféré réenregistrer une grande partie de leurs classi-
ques des années 80 plutôt que de commercialiser un 
vulgaire best-of. Depuis, le batteur Hugo Burnham et le 
bassiste Dave Allen ont de nouveau quitté le gang res-
pectivement en 2006 et 2008, mais accompagnés de 
deux nouveaux jeunes musiciens, Gill et King remettent 
le couvert comme à l’époque de Shrinkwrapped. « She 
Said You Made A Thing Of Me » en première position, 
un des meilleurs morceaux de GO4 toutes époques 
confondues, n’aurait d’ailleurs pas dépareillé sur l’al-
bum de 1995. Nous sommes très loin du punk-funk at-
tendu : couplet tendu, chargé d’électricité, tout en rete-
nue rythmique, puis libération lors d’un refrain en plein 
dans le mille. Brillant. Shrinkwrapped II ? Pas vraiment, 
non. Le funk anguleux reprend ensuite souvent ses 
droits, notamment sur le single poppy « Who Am I? » 
un des titres les plus légers de l’album. Entrainant et ef-
ficace, certes, mais on lui préférera largement « I Can’t 
Forget Your Lonely Face », sa progression inattendue, 
son phrasé de mélodica au moment du pré-refrain puis 
du refrain, « You’ll Never Pay For The Farm » très typé 
Entertainment à l’instar de « I Party All The Time », 
autre single en puissance. Ce qui surprend, c’est le 
duo rythmique, un basse-batterie souvent proéminent, 
puissant, adepte de la cassure, notamment sur « You 
Don’t Have To Be Mad » et l’excellent « Do As I Say », 
lui aussi riche d’une construction imprévue, culminant 
sur une mélodie superbe. Sur « I Can See From Far 
Away », Gill recycle même avec brio le riff de « Black Or 
White » de Michael Jackson. Plus posé, « A Fruit Fly In 
The Beehive » fait aussi son petit effet, encore grâce à 
une mélodie somptueuse et à la voix de Jon King dé-
cidément en grande forme. N’oublions pas l’excellent 
« Second Life » présenté comme un titre bonus puisque 
déjà paru en 45-t édition limitée en 2009. à mi-chemin 
entre Entertainment (décharges funk punk radicales) et 
Shrinkwrapped (mélodies new wave sublimes, tension 
électrique), GO4 revient en force.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/gangoffour

Sun Araw évolue au fil des sorties, et d’ailleurs le sorcier de 
Long Beach nous a déjà confié que son prochain album est 
prêt et verra le jour sur son propre label, Sun Ark, au prin-
temps 2011. On a hâte !
A. leMoINe 8/10
www.sunaraw.com
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ParaMounT 
sTylEs
Heaven’s Alright
(Cycle/Konkurrent/Differ-ant)

ROCK éLeCTRO-aCOUSTIqUe/GIRLS aGaInST BOYS ReLaTeD

 
En 2008, après cinq an-
nées d’errance, Scott 
McCloud ressurgissait 
avec Failure American 
Style, premier album 
de son nouveau projet 
Paramount Styles. un 
disque assez éloigné 
de tout ce qu’avait 
pu produire le chan-

teur/guitariste au sein de Girls Against Boys, New Wet 
Kojak ou Operator. Quelque chose de beaucoup plus 
classique en tout cas, se présentant sous la forme de 
chansons électro-acoustiques enrichies de toute une 
palette variée d’instruments (à cordes, piano, clavier, 
nappes electro) et aux mélodies assez fortes pour avoir 
propulsé l’album dans nos favoris de l’année. Heaven’s 
Alright s’inscrit dans la même veine avec peut-être une 
plus grande dose de mélancolie injectée dans des mé-
lodies toujours aussi attachantes et efficaces. L’utilisa-
tion plus systématique du violoncelle n’est certainement 
pas étrangère à cette impression, dominante donc, et 
ce, dès l’introductif « Take Care Of Me ». La voix de 
rocker/crooner cabossé par la vie de McCloud s’ac-
corde à tous les registres, du blues rock de « Give us 
Some Time » aux ambiances 80’s de « The Greatest » en 
passant par « Come To Where You Are » seul titre enre-
gistré en concert : une longue montée en tension vers 
des dissonances magnifiques. Autres moments admira-
bles : « The Girls Of Prague », fausse ballade nocturne et 
urbaine et « Amsterdam Again », beaucoup plus rythmé 
et assez imparable dans le genre rock acoustique sous 
tension. Seul moment de flottement, « Steal Your Life » 
et son trop-plein de piano, mais même ici, la mélodie 
prend finalement aux tripes. McCloud confirme donc 
son attachement à cette forme de rock classique qui ne 
touchera certainement que les plus ouverts des fans de 
GvsB. un choix sincère, le bon.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/paramountstylesnyc

WirE
Red Barked Tree
(pink Flag/Differ-ant)

wIRe

Imprévisible Wire. 
Depuis sa deuxième 
réapparition (Wire se 
tait lorsqu’il n’a rien à 
dire, d’où de longues 
phases d’inactivité) 
au début des années 
2000, le groupe a pro-
duit deux albums radi-
calement différents : le 

violent Send, punk noise industriel haut de gamme, et 
Object 47, electro pop totalement laid-back. Mettons de 
côté les trois EP Read & Burn sinon l’histoire se com-
plique (et reportez-vous à la chronique de la réédition 
de Send dans Noise #17 pour plus de précisions). Si le 
premier revient régulièrement faire chauffer les encein-
tes de notre chaîne hi-fi, on n’a guère utilisé le deuxième 
pour les faire refroidir en douceur. Pas qu’il soit mauvais, 
non, juste un peu… fade. On ne savait donc pas trop 
ce qu’allait nous réserver Red Barked Tree (enregistré 
encore une fois par le trio Newman/Lewis/Grey) qu’on 
n’attendait d’ailleurs pas si tôt. L’introductif « Please 
Take » fait pencher la balance du côté d’un nouvel 
opus très pop dans ses ambitions. On flippe un peu. 
Mais la mélodie douce de ce titre aux guitares claires 
fait mouche immédiatement, tout comme le contraste 
entre les paroles du refrain, « please take your knife out 
of my back. And when you do, please, don’t twist it. » 
et cette façon de les chanter très détachée, en parfait 
accord avec les sonorités synthético-évanescentes 
du morceau. Plus de rythme pour « Now Was », guère 
plus de saturation par contre, mais là encore un titre 
accrocheur, très typé robot-pop (le jeu de Robert Grey, 
batteur bien connu pour son sens de l’économie, tou-
jours aussi binaire et minimaliste, droit comme un i). 
Lorsqu’une piste plus loin, se termine « Adapt », titre 
synth-folk flou comme un mirage et à la mélodie fragile 
magnifique, on pense la trajectoire de l’album déjà toute 
tracée. Mais voilà que résonnent les guitares furibardes 
de « Two Minutes », soit effectivement 120 secondes 
de punk rigide comme au bon vieux temps (Pink Flag, 
Chairs Missing, 154), ou comme au bon vieux temps un 
peu moins vieux (Send). Red Barked Tree nous réserve-
rait donc finalement des surprises ? Oui. Globalement 
moins mono-émotionnel que ses deux prédécesseurs, 
ce douzième album se construit une cohérence autour 
d’une inspiration constante, malgré des titres tour à tour 
rageurs et inflexibles (« Moreover »), cold-rock tonique 
(« A Flat Tent », « Smash ») ou en apesanteur (« Down To 
This ») et même un hit dance-pop (« Bad Worn Thing »). 
Bref, de quoi hisser haut les drapeaux… roses.
o. DRAgo 8,5/10
www.pinkflag.com

sTEllarDrivE
ERS-4: Speak, Memory
(le Sonotone/Impure Muzik/believe)

POST-CORe aMBIanT

 
Après trois opus de qualité, les 
Francs-Comtois de Stellardrive re-
viennent sur le devant de la scène 
avec un ambitieux ERS-4. un sept 
titres convaincant qui ne se contente 
pas de reprendre le flambeau des 
précédentes livraisons. Non, le quin-

tette n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers ou 
à répéter les mêmes recettes d’année en année. Avec le 
combo de Besançon, on évolue dans des eaux connues, 
certes, celle d’un post-core ambiant et aérien, mais toujours 
abordées avec un zest d’originalité qui relève l’ensemble. 
à l’image de « Synesthesia », lente et progressive ouver-
ture qui finit, presque inévitablement, par déboucher sur 
« Burnt », titre explosif et incisif que n’auraient certainement 
pas renié les Suédois de Cult Of Luna. Rien de nouveau 
il est vrai, si ce n’est l’ajout de claviers psychédéliques, 
comme chez Shora. Vient ensuite le titre phare de l’album, 
« Amuptaum », qui bénéficie d’un soutien vidéo très réussi 
(à découvrir sur le MySpace et le site officiel du groupe). 
Un titre, là encore, bien ficelé, et notamment le tissage des 
guitares qui ne se réfugient pas systématiquement dans 
le martèlement d’un même riff. Sur « Quiet Desperation », 
Stellardrive joue la carte d’un post-rock atmosphérique. Les 
gaziers maîtrisent leur sujet et une fois encore le clavier tire 
son épingle du jeu on optant pour des motifs à la Shora : 
plus que de simples nappes décoratives donc. Étonnam-
ment, « They Don’t Want us To Remember » et « Carmine » 
s’avèrent, eux, presque anecdotiques, dans le sens où ils 
n’apportent rien à l’édifice que le combo est en passe de 
faire sortir de terre. En revanche, l’ultime titre de l’opus, 
« Salome », est une petite pépite, une perle rare. De par sa 
construction inspirée d’abord, mais surtout par les tonali-
tés que les guitares adoptent. Et tout d’un coup la musique 
de Stellardrive semble devenir la bande-son d’une œuvre 
cinématographique, un peu comme si From Monument To 
Masses et Envy s’organisaient un week-end à la montagne 
pour mettre quelques titres en boîte.
A. CADoT 7,5/10
www.myspace.com/stelladrivemusic

Parlour
Simulacrenfield
(Temporary Residence/Differ-ant)

POST-ROCK OU PReSqUe

Parlour s’inscrit dans la longue tra-
dition des groupes raffinés de Louis-
ville. Avec à son bord des membres 
de Crain, The For Carnation, Aerial 
M et Rodan (Jon Cook, premier bat-
teur, lequel avait vite été remplacé 
par Kevin Coultas), on ne peut pas 

dire qu’on s’attendait à autre chose qu’une musique instru-
mentale précieuse, pour ne pas dire légèrement pompeuse 
sur les bords. Avec son troisième album, Parlour emprunte 
la voie tracée par un autre groupe de Louisville, Rachel’s, 
avec une sophistication similaire, mais peut-être pas autant 
de réussite. Sur Simulacrenfield, l’instrumentation s’avère 
certes de qualité, les arrangements sont cuisinés avec un 
savoir-faire évident, mais malheureusement, de long titre 
interminable en long titre interminable, le goût qui reste en 
bouche est celui d’un grand orchestre post-rock (ils sont 
sept) qui brode inlassablement autour du même thème. Et 
qui ne s’en écarte jamais assez, même si l’utilisation des 
synthés ou d’un banjo varie les plaisirs. Au beau milieu de 
ce terrain défriché, on perçoit très souvent une recherche 
de dynamisme, une envie d’utiliser des instruments à vent 
(clarinette, saxophone) à contre-emploi, mais on a beau ti-
rer de toutes nos forces sur le manche, le décollage a bien 

du mal à s’effectuer. Tim Furnish, le leader et guitariste de 
Parlour à qui l’on doit ces sept compositions, dévoile pour-
tant quelques idées étonnantes, qui brûlent une à une les 
frontières qui séparent le rock de la musique classique ou 
contemporaine, voire même du jazz en de plus rares en-
droits, mais c’est l’ensemble qui reste toujours beaucoup 
trop sage pour qu’on s’enflamme véritablement. Et ce, mal-
gré la présence de quelques beaux passages indéniables. 
Dommage que tout soit au même niveau sur Simulacren-
field, légèrement guindé et faussement mélancolique, car un 
tout petit peu plus de fougue et de prises de risques, et on 
se retrouvait avec un de ces albums incontournables de la 
scène de Louisville.
bIl 6,5/10 
www.myspace.com/parlor

BlaCK lunG
The Soul Consumer
(Ad Noiseam)

eLeCTROnIqUe / InDUSTRIeL

Ad Noiseam accueille le grand retour 
de Black lung, projet culte d’une des 
figures incontournables de l’électro-
nique expérimentale, David Thrussell, 
également connu pour ses activités 
aux manettes de Snog et Soma no-
tamment, ainsi que pour sa discogra-

phie aussi imposante que politiquement engagée, couvrant 
un éventail de styles impressionnant. C’est donc avec gour-
mandise que la sortie d’un nouveau Black Lung s’appré-
hende, tant l’Australien nous a habitués comme personne 
à l’art du contre-pied et de l’expérimentation sonique. The 
Soul Consumer ne déroge pas à la règle, et c’est parti pour 
74 minutes (le bougre n’est pas radin) de pur psychédélisme 
électronique déjanté, entre swing analogique cannibale et 
salves noise tonitruantes agrémentées de marteau-pilon 
rythmique frénétique. L’artwork nous renseigne au premier 
coup d’œil sur l’étendue des troubles psychologiques liés à 
la récente et inhabituelle consommation de viande de l’inté-
ressé. Littéralement obsédé par cette expérience, Thrussel 
laisse libre cours à ses démons créatifs les plus turbulents 
par le biais d’une électronique oscillant entre psychobilly 
survolté (« The First Tender Cut ») et techno dissonante et 
bruitiste. Une horde de zombies semble avoir définitivement 
fait main basse sur les machines (« Sapphic Trysts And 
Burnt Lips » ou le sinistre « Moontide And Muzak »). Les 
influences industrielles chères à Black Lung ne sont pas en 
reste pour autant ; « Brazen Cellar Stomp » et « Mr Love 
Teeth » en sont les meilleurs témoignages et rendent bien 
compte de la maestria avec laquelle David Thrussel s’em-
ploie au bourrinage percussif hypnotique sans rien renier de 
son second degré. Cerise sur le gâteau, l’excellent remix 
tout en rythmiques syncopées signé Monster X qui vient 
clore ce trip sonore étrange et surréaliste.
T. pApAY 8/10
www.myspace.com/snogblacklung

MiCE ParaDE
What It Means To Be Left-Handed
(Fatcat Records)

InDIe-ROCK / POST-ROCK en MODe BeneTTOn

La carrière d’Adam Pierce sous l’iden-
tité de Mice Parade a ceci de pas-
sionnant qu’elle est en perpétuelle 
mutation. Si l’on anticipe quelque peu 
ce à quoi on va avoir droit (soit un 
post-rock plus lumineux que poussié-
reux lorgnant au gré des humeurs vers 

diverses formes de world-music), force est de reconnaître la 
volonté du percussionniste de ne surtout pas se répéter. On 
perçoit chez Pierce le profond désir de concilier en un seul 
ensemble, expérimentation et accessibilité, ainsi qu’une re-

cherche de cohésion le voyant marier l’indie-rock 90’s aux 
musiques d’Afrique et d’Amérique du Sud. En cela, il répond 
totalement à la définition que l’on peut se faire d’un auteur, 
soit le créateur d’une œuvre-miroir, l’identifiant et le caracté-
risant sans pudeur ni retenue. What It Means To Be Left-Han-
ded ressemble assez à une représentation fidèle de ce que 
Pierce écoute et apprécie. L’orchestration suit cette même 
logique, alternant ou mêlant instruments rock et orientaux, 
créant de fragiles ponts suspendus entre des styles préten-
dument inconciliables. Ce mariage contre nature sur le pa-
pier (et pourtant, on le répète, si évident à l’écoute), Pierce 
choisit de l’entériner en le consommant d’entrée de jeu avec 
« Kupanda », chanson certainement la plus world de l’album, 
du moins celle où le métissage entre arpèges noirs et per-
cussions blanches se fait le plus flagrant. Convié sur ce titre, 
le chanteur soul/jazz américain d’origine rwandaise Somi ap-
porte une coloration ethnique déroutante à la première écou-
te, mais finalement très opportune. Cet invité sera, comme à 
l’accoutumée, le premier d’une longue série (Caroline Lufkin 
pensionnaire chez Temporary Residence, Meredith Godreau, 
échappée de Gregory And The Hawks pour les plus identifia-
bles et fameux). Le penchant pop de Mice Parade s’accentue 
au détriment d’un post-rock faisant désormais davantage 
office de participant que de leader. Pierce a véritablement 
conçu ce huitième album comme une œuvre bicéphale, en 
atteste la scission du tracklisting en deux parties distinctes 
figurant probablement les faces de la version vinyle. Ce dé-
coupage fortuit voit l’écriture de Pierce virer du plus bigarré 
au plus simple, partant des côtes africaines pour accoster à 
Seattle. Ainsi, si sur la première partie de l’album les influen-
ces nord-américaines se font discrètes, dès la seconde moi-
tié du disque, elles prennent en revanche l’avantage, aidées 
en cela par deux reprises bien senties et symptomatiques 
de la passion de Pierce pour le songwriting, soit le « Mallo 
Cup » de The Lemonheads et le « Mary Anne » de Tom Bros-
seau, toutes deux très respectueusement exécutées. Pas de 
rupture nette ou violente avec ce nouvel album, mais plutôt 
une transformation toute en douceur s’appuyant sur la saine 
volonté de l’inscrire dans la continuité de l’esprit aventureux 
de ses prédécesseurs. 
b. pINSAC 8/10 
www.myspace.com/miceparadeband

iron anD WinE
Kiss Each Other Clean
(4AD/beggars/Naïve)

CHRYSaLIDe InDIe-fOLK

Question de conjoncture sûrement, 
ce nouvel album d’Iron And Wine sera 
son grand œuvre ou ne sera pas. De 
la suite dans les idées, le barbu n’en 
manque guère et l’affiche même fiè-
rement tout le long de ces dix titres 
à la luxuriante orchestration. Tout est 

là, ou presque : la délicatesse, l’inventivité et surtout la voix, 
cette voix qui a su nous séduire à l’époque alors que Sam 
Beam n’enregistrait que de belles chansons dénudées, ac-
compagné de sa seule guitare. Le grand absent ici sera donc 
ce délicieux grain lo-fi qui d’ordinaire s’imposait comme l’une 
des clefs de voûte de son art. à n’en pas douter certains bou-
gonneront, alors que d’autres verront ici un artiste libre, avide 
de nouvelles saveurs et en pleine possession de ses moyens. 
Et des moyens, Beam en possède une palanquée, en atteste 
l’impériale musicalité de chansons au sein desquelles l’instru-
mentation, si elle semble étonnamment omniprésente, n’est 
jamais vulgairement bavarde. Ainsi, le songwriter ose désor-
mais l’intégration d’éléments à légère connotation electro qui 
offrent l’espace de quelques titres une coloration toute neuve 
à son univers sonore : c’est assez fin, et finalement jamais 
pesant. Tel Sujfan Stevens récemment, Iron And Wine semble 
s’être réinventé tout en parvenant à rester identifiable. Dès 
lors, comment ne pas tomber en pâmoison devant la beauté 
élégiaque de l’introductif « Walking Far From Home », sidé-
rant de majesté, suivi par le simili-blues chaloupé « Me And 
Lazarus », où Beam nous emmène dans des contrées pres-

que tropicales au son de cuivres entêtants. Derrière, située 
en troisième position, la ballade pépère « Tree By The River » 
évoque l’insouciance West-Coast d’un autre temps. Ainsi, 
tout du long, Beam nous chahutera entre un retour aux sour-
ces qui aurait aisément trouvé sa place au sein de son disque 
précédent (« Rabbit Will Run ») et une imitation plutôt réussie 
de Richie Havens (« Glad Man Singing »), une folktronica dis-
coïde (« Monkeys uptown ») et une douceur folk ensoleillée 
(« Half Moon »). Pour finir en apothéose sur un « Your Fake 
Name Is Good Enough For Me » absolument dantesque, en 
mode free-rock, long de sept minutes et se clôturant par une 
des plus belles montées entendues depuis des lustres. La 
surprise est donc de taille et il faudra faire preuve de pas mal 
d’ouverture d’esprit afin d’accepter la fascinante métamor-
phose de la formation et convaincre les plus sceptiques de la 
saine nécessité de cette évolution. 
b. pINSAC 7,5/10 
www.ironandwine.com

suuns
Zeroes QC
(Secretly Canadian/Differ-ant)

POP BaRRée

Récemment renommés, ces quatre 
ex-Zeroes, but still Canadiens, sor-
tent un premier album chez Secretly 
Canadian (quoi de plus évident...) qui 
pousse à l’étonnement ravi. En effet, 
dès le morceau d’ouverture, l’intérêt 
s’installe. Il émane de leur style quel-

que chose d’unique, une facilité à marier des sons peu usités 
à l’heure actuelle. Prospection : des nappes electro saturées, 
des guitares noisy, une incursion vers la pop psychédélique, 
une ballade folk bien menée, l’expérimentation d’un chant 
composé uniquement de plaintes vocales. un rassemble-
ment d’influences extrêmement variées mais qui tient. Cela 
surprend d’autant plus que le groupe fait figure de novice. 
Au détour de « Pie IX », on se laisse aisément envoûter par 
cette basse électronique lourde et lancinante, une voix qui 
psalmodie, des guitares répétitives et une fin en étouffement 
progressif. une pièce brillante, intrigante, qu’on a peu l’habi-
tude d’entendre, croisement improbable entre David Fenech 
et Sonic Youth. Et l’on se prend à réécouter l’album pour se 
rendre compte que ce n’est pas l’attrait pour l’ensemble qui 
nous y pousse, mais l’espoir de trouver dans les autres com-
positions autant de qualités que dans ce seul morceau. Or le 
constat est mitigé. Certes, ce disque est de belle facture, on 
loue volontiers la réelle inspiration de garçons aussi jeunes, 
mais il faut l’admettre, on se lasse globalement. un album à 
écouter désossé mais non reconstitué...
M. MeYeR 7,5/10
www.myspace.com/suuns_

TiM KashEr
The Game of Monogamy
(Affairs of The heart/Coopérative Music)

POP éPIqUe/CURSIve ReLaTeD

 
Nombreux sont les groupes qui ces 
dernières années ont joué la carte 
« pop épique et orchestrée ». Oui 
mais… Tim Kasher n’est pas tout à 
fait n’importe qui. Éminente figure 
pivot de Cursive et The Good Life, 
l’Américain est suffisamment éclairé 

pour aborder le concept de l’album solo, avec intelligence. 
Et ne pas se livrer à un exercice de répétition – en moins 
bien – de ses œuvres à plusieurs. The Game Of Monogamy 
qui, au vu des paroles et thèmes abordés, aurait également 
pu s’appeler Midlife Crisis, s’inscrit plutôt dans la veine 
réjouissante des Lightspeed Champion, Decemberists, et 
pourquoi pas Neutral Milk Hotel. Soit une pop lumineuse, 
où des rythmiques souvent enlevées viennent rencontrer 

cuivres et cordes, avec une bonne dose d’émotions. Il faut 
l’admettre : Kasher est vocalement bluffant, comme en té-
moigne la pépite « There Must Be Something I’ve Lost ». Il 
est surtout bien meilleur que bon nombre de ses contem-
porains, de par sa capacité d’auto-mise en scène, d’ex-
hibition émotionnelle et sa fausse légèreté, véritablement 
entraînante, héritées d’un certain passé musical américain 
(il est d’ailleurs ici épaulé par le batteur de Minus The Bear, 
Erin Tate). Passant allégrement en revue nombre de thèmes 
immuables du songwriting rock (la mort, la peine, la joie et 
la vie en général), il parvient surtout à jeter un pavé, de taille, 
dans le monde étriqué de l’indie rock, aussi décomplexé 
que jubilatoire. 
e. guINoT 8/10
www.timkasher.com
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MasEraTi
Pyramid Of The Sun
(golden Antenna/Temporary Residence)

wITH a LITTLe HeLP fROM MY ZOMBI

Ils en sont tout de 
même venus à bout. 
Malgré le décès acci-
dentel de Jerry Fuchs, 
victime d’une chute 
dans une cage d’as-
censeur à Brooklyn le 
8 novembre 2009, Ma-
serati a décidé de ter-
miner l’enregistrement 

de ce quatrième album, débuté l’été de cette même 
année. Et ce, en respectant scrupuleusement toutes les 
idées alors émises par le batteur, qu’il s’agisse du choix 
des titres ou de l’agencement des morceaux encore non 
finalisés avant sa mort. Steve Moore de Zombi a même 
été appelé à la rescousse. Car oui, Jerry souhaitait un 
album davantage chargé en synthétiseur (et qui donc 
est mieux placé que Moore pour amener son savoir-faire 
en la matière) et plus rythmé. Mais de ce côté-là, Fuchs 
avait déjà lui-même accompli la majeure partie du tra-
vail. Si on pense donc irrémédiablement à Zombi et 
autres ténors actuels du synthprog lorsque les synthés 
percent, Maserati reste Maserati, toutes guitares auréo-
lées de delay dehors, boostées par des rythmiques 
disco-motorik vrombissantes pour donner vie à des 
titres instrumentaux héroïques à l’ampleur stratosphé-
rique citant toujours Pink Floyd et u2 dans les sonorités 
utilisées. Les quarante minutes du disque passent en un 
éclair : à peine sommes-nous plongés dans l’ambiance 
inhabituellement grave et sombre de la splendide intro 
synthétique « Who Can Find The Beast? » (trop courte) 
que le lumineux « Bye M’ Friend, Goodbye » final sem-
ble déjà résonner. Pourtant, entre ces deux extrémités, 
on trouve certains morceaux parmi les meilleurs com-
posés par le quatuor, à commencer par les dynamiques 
et somptueux « Pyramid Of The Sun » (lequel apparait 
titré « Pyramid Of The Moon » sur l’EP 12” du même 
nom, dans une version variante encore supérieure) et 
« We Got The System To Fight The System ». Quant 
à « Ruins » et « Oaxaca », elles tendent à prouver que 
la zombification de Maserati n’altère en rien son poten-
tiel psychédélique ni la luminosité niveau solaire de ses 
mélodies. On en vient donc à espérer une nouvelle vie, 
en compagnie d’A.E Paterra (batteur de Zombi, qui les 
accompagne désormais en tournée) et pourquoi pas de 
Steve Moore, pour Maserati, qui malgré le triste événe-
ment de novembre 2009 semble avoir encore beaucoup 
à offrir. Des albums de cette trempe, en tout cas, on en 
veut d’autres.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/maseratirocks

ThE WalKMEn
Lisbon
(Fat possum/bella union/Coop) 

vaLSe éPIqUe

Sur la scène de la 
Flèche d’Or, en cette 
mi-novembre, la sil-
houette frêle d’Hamil-
ton Leithauser n’en 
finit plus de se tordre 
et se courber. La voix 
du chanteur new-yor-
kais fait frissonner un 
public transi, qui reste 

bouche bée. Ce soir, The Walkmen jouera beaucoup de 
chansons de ce qui est, il faut bien le dire, son chef-
d’œuvre : You & Me, paru en 2008. Comme il se doit, la 
formation conclura même ce grand concert par l’incon-
tournable « The Rat », hit hargneux et épique écrit en 
2004, toujours plébiscité depuis. Mais par cette froide 
soirée d’hiver, le quintette n’a pas oublié non plus les 
morceaux de son nouvel album, Lisbon, que l’on avait 
probablement écouté un peu vite jusqu’alors. Moins 
tourmenté que son prédécesseur, le disque parvient à 
jouer sur d’autres tableaux : moins dans le pathos, plus 
dans les demies-teintes, peut-être davantage soigné 
sur le plan des arrangements aussi. Ouverture sur un 
« Juvenile », aux arpèges de guitares et contretemps 
évoquant un autre grand groupe new-yorkais (The Na-
tional), puis rapide montée en tension avec « Angela 
Surf City ». Le morceau s’ouvre – c’est à s’y mépren-
dre – comme son grand frère « The Rat », pour s’en-
gouffrer vers d’autres types de prouesses et subtilités 
instrumentales. Là encore, donc, les guitares de Paul 
Maroon s’en donnent à cœur joie, et le titre ne tarde pas 
jouer au grand huit émotionnel, avec un refrain superbe. 
The Walkmen rappelle ensuite qu’ils ont désormais tout 
loisir et toute liberté pour expérimenter à leur guise sur 
l’incertain « Follow The Leader », tandis que le magique 
« Blue As Your Blood » envoûte et se déploie, millimé-
trique, avec classe et bravade. à ce stade, guère de 
doute. Les Walkmen sont aujourd’hui un groupe mûr, 
qui prend son temps. Celui d’approfondir ses compo-
sitions, de moins jouer peut-être sur la frustration que 
par le passé, mais de livrer tout de même de grandes 
chansons romantiques, désabusées, fascinantes mé-
lodiquement et musicalement. Ainsi, comme venu d’un 
autre temps, « Stranded », hanté, semble appeler à une 
valse des cœurs perdus. une chanson comme Arcade 
Fire n’arrive plus à en écrire depuis déjà trop longtemps. 
Alors, oubliez le tiède The Suburbs, le rock épique s’écrit 
en ce moment côté Grosse Pomme. C’est en tout cas 
ces derniers mois la deuxième preuve flagrante, après 
l’incontournable High Violet de The National. 
e. guINoT 8,5/10
www.myspace.com/thewalkmen

xnoyBis
Meanwhile
(prototype records)

nOISe HaRDCORe

Meanwhile, deuxième album de Xnoy-
bis, marque une étape certaine dans 
l’histoire du groupe. L’inaugural Sola-
ce, placé sous la très haute influence 
de Godlesh, semble désormais bien 
loin. Depuis l’enregistrement de ce 
dernier, Xnoybis a en effet changé de 

batteur et orienté sa musique dans une direction radicale-
ment différente. Meanwhile s’avère donc le jalon de cette 
nouvelle orientation, à la fois nouvel opus mais également 
compilation des expériences musicales les plus récentes du 
groupe. En effet, on trouve ici deux séances d’enregistre-
ment différentes : la première (2008) durant laquelle ont été 
enregistrés les deux derniers titres du disque, est l’œuvre 
d’un trio. La deuxième (2010), celle d’un duo, le guitariste 
ayant entretemps décidé de quitter le groupe et n’ayant 
pas été remplacé. Cinq compositions en tout (mais la durée 
normale d’un album, tous les titres étant très longs) et pres-
que aucun saut qualitatif ni aucune différence de genre ou 
d’inspiration entre ces deux sessions. Sans entrer dans les 
détails, le bassiste/chanteur de Xnoybis cumule désormais 
également le poste de guitariste grâce à un ingénieux sys-
tème de boucles et de sampling en direct. Sur « Maybe Next 
Time », « Faceplant » et « Sleepless » on y croit carrément : 
nous voici en face de compositions audacieuses et alambi-
quées, mais à effet immédiat et dévastateur. Chaque break 
est un moment de bravoure, chaque changement de rythme 
une belle l’occasion de se rouler par terre – le batteur est un 
petit génie en mathématiques – et c’est la bave aux lèvres 
et l’épine dorsale courbaturée que l’on ressort de l’écoute. 
Avec ces trois titres, Xnoybis peut donc prétendre figurer 
parmi les meilleurs groupes noise/hardcore locaux influen-
cés par des formations 90’s telles que les Dazzling Killmen/
Colossamite, et d’autres un peu plus récentes (toute la cli-
que Playing Enemy). Sur les deux derniers titres, même film, 
mais à trois. On connaissait déjà « Haitian Fight Song » qui 
figure aussi sur un split single partagé avec les excellents 
Pord. On retrouve ce titre avec bonheur mais c’est surtout 
« Three Or Four Shades Of Grey » qui remporte la palme 
avec son intro lente et lourde sur deux notes de basse, ses 
motifs qui s’entrecroisent et la folie qui monte avant de nous 
prendre à la gorge. Quelque chose de réellement magique 
se produit durant les dix minutes que dure ce titre. Moins 
d’immédiateté peut-être, mais plus de profondeur et un in-
croyable sentiment de rage. Il va vraiment falloir suivre ces 
deux garçons de très très près.
h. MoDoFF 8,5/10
www.xnoybis.com

alasKa PiPElinE
Master Of Puppets 
(We Are The Robots!)

SwInG POP n’ROLL

Un truc m’a toujours emmerdé à la fin 
des repas : ce petit bout de viande 
coincé entre deux molaires que même 
les cure-dents les plus acérés ne par-
viennent pas à déloger. Il faut alors y 
retourner et batailler, tout en évitant 
de s’écorcher la gencive. L’opération 

est délicate, mais pas dénuée d’un certain plaisir. Eh bien, 
il en va de même avec Alaska Pipeline et ce nouvel album, 
Master Of Puppets, fort d’une superbe identité visuelle. Pour 
ce qui est du combo rouennais, et de mon bout de viande 
donc, c’est un peu la même chose : la galette tourne toute 
seule sur ma platine, c’est bon, délicieux même, mais à la 
fin il me reste toujours un je-ne-sais-quoi de coincé entre 
les dents. Peut-être ce chant éraillé sur « Terror » ? à moins 
que ce ne soit cette batterie d’une rare finesse (« Adress, A 

Dress » ou « White Walls ») ? Il est vrai que j’ai toujours eu un 
goût particulier pour les fins techniciens. Il s’agit peut-être 
aussi de ces divagations pop qui dérivent vers l’alternatif et 
le dissonant. Car oui, on peut chanter sur de la dissonance, 
pour preuves : « Lonely Karateka » ou « Seatbelts ». Toujours 
est-il qu’avec l’oléoduc du Grand Nord on ne reste pas sur 
sa faim, et ce n’est pas rien de le dire. Le trio normand livre 
douze titres d’excellente facture, qui bien que s’éparpillant 
de l’entrée au dessert, demeurent parfaitement cohérents. Et 
surtout, quel groove (« Time Capsules ») et quelle efficacité ! 
à l’heure où la plupart des combos cassent leur tirelire pour 
s’offrir des productions américano-suédo-germano-on-fait-
comme-les-grands, on a le sentiment que les gars d’Alsaka 
se sont contentés de brancher leurs amplis et d’enregistrer 
leurs titres sans chercher à en faire des tonnes. Simplement, 
entre potes, avec le sourire et brillamment, mais faut-il en-
core le souligner ? Comme quoi, c’est bien meilleur quand 
on fait le boulot soi-même, comme avec mon p’tit bout de 
viande d’ailleurs.
A. CADoT 8/10
www.myspace.com/alaskapipeline

Brian MCBriDE
The Effective Disconnect
(Kranky)

DRIfTInG MUSIC SanS SURPRISe

ChorD
Progression
(Important)

DROne DeS PROfOnDeURS

En 2007, Stars Of The Lid sortait enfin 
de sa léthargie et livrait …And Their 
Refinement Of The Decline, un impo-
sant double-album aux teintes plus 
vives qu’à l’accoutumée. Aujourd’hui, 
c’est en solo que revient Brian Mc-
Bride avec The Effective Disconnect 
qui reprend peu ou prou les mêmes 
formules de cordes étirées, de mé-
lodies délicates, pour un éclairage 
somme toute identique. à l’origine du 
disque, un documentaire sur les me-
naces d’extinction de certaines colo-
nies d’abeilles, dont les réalisateurs 

ne garderont au final que quelques pistes en guise d’illus-
tration. Mais il est important d’envisager ces compositions 
dans ce cadre précis, soumises à une contrainte de format 
(on est bien en dessous des longues mélopées du mythique 
duo texan), de thématique imposée, avec vraisemblablement 
aussi l’obligation de répondre à des impératifs rythmiques 
particuliers (ainsi la curieuse entame de « Beekeepers Vs 
Warfare Chemicals », plus enlevée que n’importe quelle autre 
pièce de l’Américain). Car si l’ensemble est agréable, il ne 
laisse malheureusement pas un souvenir aussi vivace que les 
disques de Stars Of The Lid, et se révèle bien moins frappant 
que le formidable premier opus solo de McBride (When The 
Detail Lost Its Freedom, paru en 2005) renvoyant trop sou-
vent une image lisse et attendue de B.O. de film. Déjà-vus 
(lorsqu’on découvre un ensemble de cordes sur « Chamber 
Minuet », on pense immanquablement aux travaux de Glass 
ou Nyman pour le cinéma) et arrangements parfois trop lar-
moyants ou mielleux (on ne pouvait pas faire plus à propos !) 
plombent le disque, du moins ne le font jamais dépasser 
le cadre de l’anecdotique, et c’est bien dommage. Tout le 
contraire du nouvel album de Chord, Progression : qu’on 
l’aime ou qu’on le déteste, l’œuvre ne laisse pas indifférent 
tant elle prend soin d’envelopper l’auditeur dans ses inces-
santes vagues sonores. Pourtant sur le papier, pas de quoi 
s’extasier (ce malgré la présence de quelques connaissan-
ces dont Trevor de Brauw, l’un des guitaristes de Pelican) : 
chaque musicien joue une note lancinante pour parvenir à un 
accord, lequel confère son titre au morceau. Mais après Flora 

(Neurot 2009), dont les sonorités s’accordaient parfaitement 
avec celles de MGR ou Tribes Of Neurot, le groupe revient sur 
Important avec un disque encore plus personnel. Il suffit pour 
s’en convaincre de plonger dans les 40 minutes de « Gm11 
(Pelagic) » : une descente en bathyscaphe où chaque élé-
ment paraît remonter doucement à la surface. Partagé entre 
silence angoissant et éruption sous-marine (un final bruitiste 
digne de Nadja), Chord semble pourtant suivre son cap sans 
se soucier de l’auditeur. Curieusement, même bousculé, on 
adhère et on vogue au gré des couches sonores. Et même 
lorsque le quintette chicagoan prend des allures moins austè-
res (« D6(Codal) » : lit de nappes distordues sur lequel évolue 
un piano gracile auréolé de e-bow), il conserve cette part de 
mystère qui suffit à impressionner. 
A. leMoINe 6/10 & 8/10
www.myspace.com/brianmcbrideofstarsofthelid
www.myspace.com/dronecollective

MinisTry 
anD Co-ConsPiraTors
Undercover
(Cleopatra/eastworld/13th planet Records)

RePRISeS eT aUTO-RePRISeS

Décidément, Ministry n’aura jamais 
été aussi productif que depuis… 
qu’il est censé ne plus exister. Entre 
2008 et aujourd’hui, nous en som-
mes à deux disques de remixes, 
un live et deux albums de reprises 
sous le nom Ministry and Co-Cons-

pirators. 13th Planet, le label monté par Al Jourgensen et 
sa femme, ne semble d’ailleurs exister que dans un but 
d’exploitation post-mortem de la marque Ministry et de 
ses dérivés. un label pour groupes morts-vivants, tels The 
Revolting Cocks. un truc triste quelque part. Bref, on ne 
gardait pas un bon souvenir de Cover-Up, première com-
pilation parue en 2008 où Al et toute sa bande de potes 
s’éclataient sur de nouvelles reprises (« Space Truckin’ » 
de Deep Purple, « Roadhouse Blues » de The Doors, « Just 
God Paid » de ZZ-Top) auxquelles avaient été ajoutées 
quelques autres déjà connues depuis belle lurette, le « Lay 
Lady Lay » de Bob Dylan ou « Supernaut » (enregistré ori-
ginellement sous le patronyme 1000 Homo Djs, mais sou-
vent joué live par Ministry ensuite) de Black Sabbath. Black 
Sabbath, toujours, puisque c’est « Iron Man » qui ouvre ce 
nouveau disque et que « Paranoid » suit quelques pistes 
plus loin. un choix de titres toujours aussi « osé », n’est-ce 
pas ? Ce que confirment « Purple Haze » de Jimi Hendrix, 
« Thunderstruck » d’AC/DC, « Paint It Black » des Rolling 
Stones ou « Sharp Dressed Man » de ZZ-Top, soit encore 
une fois plusieurs classiques se disputant les premières 
places au concours « chanson la plus reprise de tous les 
temps ». Seul le « Rehab » d’Amy Winehouse surprend un 
peu, dommage qu’il s’agisse du titre le plus raté de cette 
compilation. Car le reste tient plutôt bien la route. Disons 
que l’on se prend davantage au jeu de ces relectures in-
dus-metal mécaniques, vulgaires et hargneuses cette fois. 
Rayon recyclage – car il en faut vraisemblablement tou-
jours – Jourgensen donne dans l’auto-reprise avec de nou-
veaux enregistrements de ses vieux classiques : « N.W.O », 
« Stigmata », « Jesus Built My Hot Rod » et « Everyday Is 
Halloween », l’excellent « Khyber Pass » faisant figure de 
seul rescapé de l’ère post-2003 de Ministry. Voici donc 
cinq nouvelles versions certainement un peu plus nerveu-
ses que les originales, émaillées de quelques nouveaux 
arrangements, mais sans changement fondamental. Sauf 
en ce qui concerne « Jesus… », chanté non plus par Gibby 
Haynes des Butthole Surfers, mais par Al, et « Everyday 
Is Halloween » un titre datant des débuts synth-pop de 
Ministry et ici ultra-chargé en guitare : LA véritable réussite 
d’Undercover, un disque plus sympathique que Cover-Up 
mais en aucun cas indispensable.
o. DRAgo 7/10
www.thirteenthplanet.com/ministry

Jaill
That’s How We Burn
(Sub pop/pIAS)

InDIe ROCK/GaRaGe

Puisque formé en 2002, on pourrait 
dire que Jaill a de la bouteille. Et 
pourtant, la fraîcheur semble être in-
tacte. Adepte d’un indie-rock très va-
guement garage, le quatuor marque 
certes des points, mais ne gagne pas 
encore le match par K.O. On trouve 

ici d’assez belles chansons rappelant la scène pop-punk 
late 70’s et early 80’s, les Buzzcocks en tête (« Everyone’s 
Hip », « Demon »), sans que Jaill fasse preuve du même ta-
lent d’écriture insolent. La mise en place ne souffre d’aucun 
défaut particulier et certains titres peuvent même être pré-
sentés comme de potentiels hits de poche, ces petites cho-
ses d’à peine deux minutes trente qui s’entêtent à ne surtout 
pas vous laisser tranquille. Il y a quelque chose de britanni-
que dans cette façon d’être rock sans dénigrer pour autant 
la piste de danse : ce swing binaire bien connu de The Jam 
par exemple, cette manière de faire sonner la basse en lui 
accordant une place prépondérante sans déconsidérer les 
guitares. Plus conséquent qu’il n’y paraît de prime abord, 
That’s How We Burn gagne en épaisseur au fil des écou-
tes. On prend alors conscience que sans être tombé sur 
une nouvelle poule aux œufs d’or, on a pourtant affaire à 
un client sérieux pour nombre de college-radio. Toutefois, 
Jaill devra en premier lieu se départir d’une certaine tiédeur 
(le chant, notamment, trop neutre et quelques mélodies se 
voulant marquantes sans l’être vraiment) et affirmer un peu 
plus sa personnalité s’il souhaite sortir du lot. Être studieux 
et bon élève fait certes la fierté des parents, mais guère 
fantasmer les potes, et encore moins rêver les filles. Pour 
l’heure, cette prise de contact s’avère concluante, ne reste 
plus qu’à maintenir le cap et à confirmer. 
b. pINSAC 7/10 
http://jaill.net

MEursaulT
Pissing On Bonfires / 
Kissing With Tongues
(popup-records/Differ-ant)

fOLKTROnICa

Chronique d’une mort annoncée : 
Meursault n’existe apparemment 
plus. Et après l’écoute de ce premier 
album (suivi d’un second hélas pas 
encore distribué en France) il s’agit 
d’une mauvaise nouvelle. une très 
mauvaise nouvelle même, car ces 

Écossais sont à l’origine d’une folktronica de premier ordre. 
Il y a chez Meursault cette envie d’offrir des compositions 
simples et directes. En cela, le genre n’est pas réinventé, 
mais plutôt honoré par la belle plume de Neil Pennycook, 
songwriter principal du groupe, pour qui finesse et efficacité 
sont mots d’ordre. Tout en mêlant le synthétique à l’organi-
que, la formation ne perd jamais de vue que ses créations 
se doivent d’être aussi évidentes que riches afin de mar-
quer dans l’instant, sans lasser sur la durée. On est donc 
loin du simple copier/coller entre une guitare acoustique 
vaguement grattouillée et une boîte à rythmes à l’épuisant 
contre-temps. Meursault parvient en effet à mettre à sa 
disposition une variété d’arrangements et d’orchestrations 
suffisamment grande pour que ses titres s’enchaînent sans 
se confondre. C’est bien par l’éclectisme des cordes que 
l’album convainc et ravit : par la diversité des guitares, des 
mandolines et autres banjos, offrant à chaque titre une iden-
tité musicale qui lui est propre. Si on peinera, en de rares 
occasions, à dissocier l’electro de la folk (« The Furnace », 
« A Few Kind Words »), on constatera que le premier n’est 
la plupart du temps qu’un luxueux écrin pour le second 

(« Pissing On Bonfires/Kissing With Tongues »). En effet, 
dépouillés de tous artifices digitaux, les titres de Meursault 
auraient encore fière allure et pourraient évoquer la rencon-
tre, peu probable entre le folklore épique d’un Okkervil River 
(« Salt pt.2 », « The Dirt & The Roots ») et les mélodies cris-
tallines d’un Great Lake Swimmers chanté par Jim James 
de My Morning Jacket, sans sa courante afféterie (« A Small 
Stretch Of Land », « Oh, Neighbourhood »). Comme pour 
prolonger un peu plus le plaisir que procure Meursault, cette 
tardive sortie française s’accompagne du très bel EP No-
thing Broke, entièrement acoustique pour le coup, mettant 
encore davantage en lumière toute la sensibilité de Penny-
cook. Même posthume, la musique de ces Écossais conti-
nuera de nous toucher. 
b. pINSAC 8/10 
www.myspace.com/meursaulta701 
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MonsTEr 
MaGnET
Mastermind
(Napalm)

HaRD ROCK/STOneR

 
4 Way-Diablo, le précé-
dent Monster Magnet, 
est de ces albums si in-
sipides qu’on en vient à 
carrément oublier leur 
existence. Ici, on en 
était resté à l’excellent 
mais mésestimé Mono-
lithic Baby! (2004) et ce 
n’est qu’en préparant 

notre interview du sieur Wyndorf que le souvenir de son 
triste successeur est remonté à la surface. Mastermind 
se montre d’un tout autre fer : il ne prendra pas la pous-
sière jusqu’à se faire ensevelir ni ne disparaitra dans le 
bourbier numérique de votre ordinateur. Avec un visuel 
pareil, qui signe le retour d’un Bull God que l’on n’a ja-
mais vu si magnifique, il ne pouvait décemment pas en 
être autrement. De par sa franche efficacité, Mastermind 
se rapproche de Powertrip et God Says No : un album 
purement hard rock, peu marqué par le psychédélisme 
– si ce n’est dans certains arrangements typiquement 
space-rock – et aux titres down ou up-tempo tous forts 
de ces mélodies fatales dont Wyndorf a (généralement) 
le secret. Rien à voir avec un de ces disques hard-rock/
stoner génériques donc. Car bien sûr, Monster Magnet 
possède une identité bien à lui et même lorsqu’il ne don-
ne pas dans les digressions instrumentales enfumées, sa 
science de l’utilisation des effets d’écho ou des arrange-
ments (oscillateur, clavier discret, complémentarité des 
trois guitares, chœurs suspendus dans l’éther au mépris 
de toutes les lois de la physique) en fait toujours une 
curieuse bête hybride plus qu’attachante. Pas véritable-
ment de titres à sortir du lot, tous se valent et restent 
rapidement en tête, leur variété aidant : l’électro-acous-
tique orientalisant « All Outta Nothin », la simili-ballade 
cosmico-hispanisante « Time Machine », le bulldozer 
« Hallucination Bomb » et sa basse saturée massive, les 
frondeurs et entêtants « 100 Million Miles » et « Bored 
With Sorcery », le tubesque « Dig That Hole », « The Ti-
tan Who Cried Like A Baby » et ses arrangements de 
cordes, ou encore « Mastermind », soit une certaine idée 
du heavy rock épique tout en sobriété. Bien sûr, certains 
ne verront encore ici qu’une version un peu édulcorée 
de leurs 10000 stoner clonebands si sales, dangereux 
et subversifs (soupir), nous on se contentera de louer les 
talents de composition de Dave Wyndorf, qui signe là un 
retour sans faute. Mastermind, masterpiece ? Pas loin. 
(à noter que la version digipack édition limitée contient 
deux titres bonus)
o. DRAgo 8,5/10
www.zodiaclung.com

shouT ouT louDs
Work
(Starlight Walker)

POP InGénUe

 
Il fut un temps où la Suède était 
sur toutes les lèvres de l’intelligent-
sia rock. Si aujourd’hui la donne a 
quelque peu changé, il est toujours 
plaisant de constater que des grou-
pes continuent d’y développer une 
vision solide de la musique, dans 

ce qu’elle a de plus intemporel et touchant. Les cinq or-
fèvres mélodistes de Shout Out Louds sont en tout cas 
de ceux-là. Depuis un premier album paru en 2003, la 
formation évolue dans une relative indifférence, tout du 
moins dans nos contrées, tout en bénéficiant d’une vraie 
notoriété dans son pays natal, et plus largement en Eu-
rope du Nord. Work peut-il servir de messe introductive 
à ce prêche de talent ? Oui, et triple oui. Mélancolie lé-
gère, paroles inspirées, finesse de l’exécution et surtout 
voix capable de tous les écarts : ce troisième opus en-
chaîne les morceaux de bravoure (« Walls », « Fall Hard », 
« Throwing Stone », « Show Me Something New »…). Au 
fil des écoutes, on apprécie l’intelligence avec laquelle 
ces chansons se mettent en place, d’arpèges de guita-
res discrets en arrangements subtils (« Play The Game », 
« Four By Four »), l’énergie maîtrisée conjuguée à l’émo-
tion pudique. Bref, tout un art de la pop ingénue, capable 
l’air de rien de jouer sur de multiples tableaux, comme ont 
pu la pratiquer pendant de nombreuses années dans nos 
contrées d’autres grands sacrifiés du genre, Rhesus. Pas 
étonnant que Work sorte en France sur le label du batteur, 
Starlight Walker.
e. guINoT 8/10
www.myspace.com/shoutoutlouds
 

ThE ElEKTroCuTion
Trouble Magnet
(pyromane Records/Discograph)

ROCK n’ROLL BaBY

 
The Elektrocution fait partie de ces 
groupes qu’il est préférable de dé-
couvrir sur scène. C’est là, aux yeux 
de tous, dans la chaleur et la crasse 
d’une salle obscure que le rock des 
Rouennais prend toute son ampleur. 
C’est là que leurs titres se digèrent 

le mieux, que les décibels de leurs guitares stridentes vous 
agressent comme ils le doivent. Mais sur disque ça tient 
la route aussi, il faut l’admettre. Et le petit dernier, Trouble 
Magnet, mérite plus qu’une simple chronique que vous 
lirez distraitement ou une place anonyme dans un rayon-
nage de la Fnac. Non, il faut non seulement se le procurer, 
mais aussi l’écouter jusqu’à ce que mort s’ensuive, ou en 
tout cas jusqu’à ce que votre installation hifi rende l’âme. 
Pourquoi ? Parce que ça swingue sévère, parce que ça 
pue le sexe débridé et les filles faciles, parce que ça sent 
aussi l’huile de moteur et l’alcool frelaté. Voilà pourquoi ! 
Et même si les Normands ont accordé une place plus im-
portante à la mélodie et au chant cette fois (les excellents 
« Somewhere Else » et « Everything I Touch I Break »), ils 
n’ont pas étanché pour autant leur soif d’en découdre, 
« Out Of Breath » et « Trouble Magnet » en témoignent. 
Il leur prend aussi parfois l’envie d’expérimenter, notam-
ment en direction d’un blues-rock gras et décadent qui de-
vrait réjouit les aficionados du genre (« Biting The Dust », 
« Rise To The Sun » et « La Cour des miracles »). Odeurs 
de drogue, parfums d’interdits, désir presque insondable 
de liberté : Trouble Magnet ou l’art d’une bonne virée entre 
potes sur les routes délabrées et désertes des États du 
Sud d’une Amérique moribonde. 
A. CADoT 8,5/10
www.myspace.com/elektrocution

GrrZZZ
Dans le sens du poil
(Maloka/Sordide Sentimental/Karaoke 666/No Way)

eLeCTRO-PUnK InDUS

Troisième album de ce couple 
electro-punk de squat, Dans le sens 
du poil s’offre en deux exemplaires : 
six titres pour le LP et dix, dont une 
plage blanche, pour le CD enfourné 
dans du plastique bulle couleur 
pétrole. Pépé et Pimpox, deux bas-

Dijonnais de Paris-L’Hôpital, balancent la sauce techno-
indus synthétique décapée à la guitare punk noise écri-
vant le rapport d’autopsie d’une collision multiple dont 
les accidentés seraient les Metal Boys et KMFDM, René 
Binamé et Ministry, MKB Fraction Provisoire et le petit frè-
re lo-fi d’Atari Teenage Riot (les couinements horrifiques). 
Schmürtz ? Boîte à rythmes ferroviaire, électronique de 
chantier naval et boucles marteaux-piqueurs définissent 
le chant de foire où la guitare lobotonoise déglingos va 
pouvoir valdinguer. « Polizei » pourra tout aussi bien rap-
peler les Sleepers que Sigue Sigue Sputnik dans un bloc-
khaus avec ses samples de batailles laser intergalacti-
ques. Et « La Grande Bouffe », une version anarcho-punk 
de Kas Produkt : « Let’s commit suicide. You & me Let’s 
eat 1000 burgers, 1000 coke, 1000 seitan. In the name 
of the beast Let’s eat dog food. Dog shit. Hard drugs for 
hard times ». Les malheureux acquéreurs du seul LP ne le 
savent peut-être pas mais les deux plus gros tubes figu-
rent uniquement sur le CD : « Danse le sarko » (« Tanz den 
Sarkozy. Tanz den Berlusconi. Tanz den Adolf Hitler. Tanz 
den Jesus Christus. Tanz den Communistus… ») soit DAF 
ressuscité et le mystérieux titre caché, qui n’est autre 
qu’une reprise de « White Jazz » des Dum Dum Boys. 
Dommage pour eux.
T. SKIDZ 7/10
http://grrzzz.org

shannon WriGhT 
Secret Blood
(Vicious Circle)

ROCK éCORCHé

 
Passée d’un rock dur et sans com-
promis à des mélopées plus dou-
ces, mais toujours tourmentées, 
Shannon Wright reste l’Américaine 
la plus sous-estimée de notre ère 
musicale. Rivalisant souvent avec 
une PJ Harvey (à laquelle une com-

paraison trop hâtive serait pourtant injustifiée) question 
talent, la songwriter étonne par sa désormais prolifique 
discographie, rarement entachée de baisse de régime 
signifiante, même si le précédent Honeybee Girls nous 
avait plutôt laissés de marbre. Secret Blood, son huitième 
album, s’impose comme l’étonnant point de rencon-
tre des deux extrémités de son œuvre passée. Électri-
cité écorchée, rythmique incisive, moments d’apaisement 
feint, grâce indicible y sont autant de caractéristiques qui 
devraient, bien sûr, séduire les néophytes les plus cu-
rieux. Sans déplaire cette fois aux fans de la première ou 
de la deuxième heure. Car Secret Blood est bel et bien 
un album varié, composite et aux multiples portes d’en-
trée. un labyrinthe d’émotions, tout en arpèges de piano 
inquiétants (« On The Riverside »), de six cordes frontales 
et dissonantes (« Commoner’s Saint », « Fractured »...) ou 
de paysages incertains (« Into The Luminaries »). Puis un 
point d’orgue de toute beauté (« Chair To Room »), joué 
intégralement au piano, en guise de conclusion d’album. 
Shannon semble même guidée par un souffle nouveau, 
une puissance créatrice renouvelée. De quoi signer l’un 
de ses meilleurs albums depuis plusieurs années. 
e. guINoT 8,5/10  
www.myspace.com/shannonwrightmusic

soFy MaJor
Permission To Engage
(Atropine records/basement Apes/bigoût records/odio 

Sonoro/prototype records)

HaRDCORe MeTaL SLUDGe

Les Clermontois de Sofy Major 
avaient fortement marqué les esprits 
en 2009 avec un 12” quatre titres gra-
vés sur une seule face. Permission To 
Engage devrait compter autant, si ce 
n’est plus. Ce qui frappe d’entrée, 
c’est cet artwork en trompe-l’œil – 

signé Gérald Jay et Nicolas Deschamps – qui selon l’angle 
sous lequel on le regarde laisse apparaitre le visage d’un 
enfant soldat ou une tête de mort. L’effet est saisissant 
et résume assez bien la dureté d’un album belliqueux et 
concerné. Mais si Permission To Engage charrie des images 
de mort, il n’en reste pas moins viscéralement plein de vie. 
Si l’ironie est en effet palpable, elle se révèle surtout plus 
salutaire que destructrice. Après un « Sky Silence Broken » 
en forme d’introduction poisseuse – d’aucuns diront sludge 
– Sofy Major se lance avec « Cobra Blanc » dans une réelle 
démonstration de force. Empruntant lourdeur et puissance 
au metal, puisant colère et énergie dans les entrailles du 
hardcore, la musique de Sofy Major en arrive à un degré 
d’hybridation d’une efficacité implacable. Toute cette vio-
lence n’est soutenable que parce qu’elle n’est absolument 
pas gratuite : Sofy Major ignore les effets de manche ath-
létiques et les facilités d’expression des jeunes gens trop 
raisonnablement en colère. Voilà un album monstrueux, 
pas seulement parce qu’il explose à chaque seconde, vous 
coupe l’arrivée d’air sans pitié et vous noie sous une chape 
de béton à prise rapide, mais aussi parce qu’il est le parfait 
reflet de visions aussi révoltantes que fascinantes. En clair, 
Permission To Engage dégage un rare sentiment de crédibi-
lité. Sofy Major repousse implacablement toute tiédeur, tout 
assujettissement. On n’écoute pas tous les jours un disque 
aussi dangereux et passionnant.
h. MoDoFF 8,5/10
www.sofymajor.com

DEaD ConFEDEraTE
Sugar
(Kartel/Naïve)

aLT-COUnTRY / GRUnGe

90’s not dead! Voilà ce que semblent 
nous hurler les Dead Confederate, 
ici plus encore que sur leur premier 
album, l’abrasif Wrecking Ball. Nul 
besoin donc de savoir lire entre les li-
gnes, tant le quintette joue cartes sur 
table en se faisant produire par John 

Agnello (Dinosaur Jr, Sonic Youth), en tournant avec les 
Meat Puppets et, enfin, en invitant J. Mascis à venir taper 
le solo sur un de leurs titres (« Giving It All Away ») ! On re-
trouve ainsi avec un grand plaisir cette nonchalante tension 
sous-jacente qui fit les beaux jours des Smashing Pumpkins 
première période, influence incontestable de la formation 
d’Athens (« In The Dark », « Quiet Kid »). Comme si le bug 
de l’an 2000 avait bel et bien eu lieu et que la décennie qui 
vient de se clore n’avait jamais existé, Dead Confederate 
s’acharne à interpréter un rock d’un autre temps, usant de 
gimmicks servis puis resservis jusqu’à saturation, mais in-
terprétés ici avec une telle conviction qu’ils obtiennent toute 
notre adhésion. Cette conviction, celle de ceux pour qui être 
cool est accessoire et pour qui plaisir et sincérité priment 
vraiment. Sous la double plume de Hardy Morris et Brantley 
Senn, la formation opte dès son second album, Sugar, pour 
une légère remise à plat de son univers, se laissant libre-
ment inspirer par les formations pour lesquelles elle a ouvert 
(Meat Puppets donc, mais également Dinosaur Jr), osant 
négocier une sensible évolution musicale. Les chansons 
sont ici plus courtes et plus directes que celles de Wrecking 

Ball (qui dépassaient presque toutes les cinq minutes), met-
tant ainsi de côté un certain aspect enragé et psychédélique 
qui caractérisait jusqu’à présent le son du groupe. Il y a là 
désormais une approche plus mesurée, plus tenue de l’écri-
ture avec, cependant, toujours ces tournures progressives, 
mais ramenées et exécutées à une échelle plus modeste et 
moins épique. En cela, le groupe gagne en efficacité et en 
immédiateté ce qu’il perd quelque peu en singularité. 
b. pINSAC 7/10 
www.myspace.com/deadconfederate

avEy TarE
Down There
(paw Tracks/la baleine)

POP eXPéRIMenTaLe SOUS aCIDeS

On pouvait raisonnablement avoir 
peur. Essence vocale incomparable 
du monstre multicéphale Animal Col-
lective, Dave Portner ne s’est jamais 
vraiment laissé écouter lors de ses 
digressions parallèles. Ses essais 
expérimentaux avec sa compagne, à 

mi-chemin entre folk d’intellectuel et mauvaise blague, ou 
avec ses potes (Rappelez-vous, Terrestrial Tones... com-
ment ça, vous avez oublié ?), sous couvert d’ambition et 
de prospective musicale, ne laissaient aucune perche dé-
passer, rendant le tout relativement abscons. Joie intense, 
donc, que de constater que son premier album solo s’avè-
re en fin de compte… humain. Si le dernier album d’Animal 
Collective, à la teinte psyché-électronique séduisante, était 
marqué par des rythmiques tout à fait dansables, inutile 
cependant de chercher de quoi se dépenser ici. Avey Tare 
(le nom d’artiste de Portner en solo, si ça vous avait échap-
pé) prend le parti de rendre honneur à sa voix si singulière, 
placée volontairement au centre des arrangements, mal-
menée, parfois passée sous une tonne d’effets, sans que 
cela altère la pureté forestière des morceaux. « umbrellas » 
et ses tintements sous-marins semble refléter le murmure 
d’une jungle humide, « Oliver Twist » serait presque cha-
manique, mais sans aucun abus susceptible de rendre 
le mélange indigeste (Josh Dibb, membre de la galaxie 
Animal Collective ayant assuré la production, a réussi à 
sublimer les arrangements en restant sobre). Introspec-
tif, rampant (Avey Tare, dans ses apparitions publiques, 
prend les traits d’un crocodile...), Down There semble être 
le reflet réussi des doutes et de la remise en question de 
Portner sur le plan humain ces derniers mois. Confession 
réussie à 200%.
M. RIQuIeR 8,5/10 
www.myspace.com/aveytareandpandabear

lE sinGE BlanC
Babylon
(Whosbrain/la Face cachée/bar la Muerte)

fUSIOn TROPICaLe

Évidemment, ça n’est pas au vieux 
singe qu’on apprend à faire la gri-
mace. L’année dernière, Le Singe 
Blanc fêtait ses dix ans de sing(e)
ularité dans la jungle musicale 
hexagonale. Dix ans et un dixième 
disque pour 2010 (le constat est 

presque kabbalistique), Babylon, qui enfonce encore les 
portes ouvertes par le groupe depuis que le Singe est 
Singe : une vision animalière d’un rock partouzeur qui 
doit beaucoup à Ruins, Magma et le kobaïen, Franck 
Zappa, le Dada, ou encore Primus avec une touche 
d’anarcho-punk. Depuis Baï Ho (2008), les Messins ont 
quelque peu ramassé leur discours musical ubuesque. 
Disons que les morceaux ont gagné en concision et que 
les délires gogole-disco frénétiques du Singe Blanc, 
jusqu’ici intarissables, comptent désormais quelques 

coïtus interruptus, des moments de répit un peu moins 
survoltés qu’à l’habitude. Mais enfin, à peu de choses 
près, on retrouve les mêmes renversements rocambo-
lesques, les cris, les onomatopées et autres borboryg-
mes crétins et le même groove spasmodique, c’est-
à-dire tout ce qui concourt à l’identité musquée de la 
musique du Singe Blanc. Or c’est justement là que le bât 
blesse. Car les odeurs les plus capiteuses (comprendre 
« typées ») sont aussi celles dont on se lasse le plus vite, 
et il y a fort à parier que certains fidèles et familiers du 
Singe Blanc auront quelques difficultés à se défaire du 
parfum tenace de déjà-dit/déjà-entendu de ce Babylon 
qui ne surprend plus vraiment son monde. 
F. MASSACRe 6,5/10
www.myspace.com/lesingeblanc

My DisCo
Little Joy
(Temporary Residence/Differ-ant)

MeDITaTIve BODY MUSIC/TROPICOLD

My Disco organise de-
puis plusieurs mois sa 
sortie du territoire aus-
tralien. Les deux pre-
miers albums de ce trio 
de Melbourne n’avaient 
pas beaucoup fait par-
ler d’eux en dehors du 
pays des kangourous 
et voilà que nous arri-

vent coup sur coup un EP chez Blast First Petite (Young 
You) et ce troisième opus chez Temporary Residence. 
La classe quelque part. Le groupe tire son nom d’un 
morceau de Big Black et fait enregistrer ses albums par 
Steve Albini. On ne s’étonnera donc pas de trouver ici 
un son de guitare post-punk ferrugineux lorsque l’ins-
trument passe en mode offensif. Car My Disco alterne 
les ambiances, capable de longs morceaux sombres et 
méditatifs où la guitare se contente de lâcher quelques 
accords fragiles tremblotants sous l’effet de la réverb 
avant de s’enfoncer dans un lit moelleux de percussions 
et de basse, alors que sont répétés d’une voix morne 
quelques mantras minimalistes (« Lil’ Joy »). Le chant 
reste d’ailleurs bloqué sur ce mode à chacune de ses 
apparitions. Ailleurs, le trio se transforme en machine à 
groove pour dancefloors tropicold : le rythme prend le 
dessus et les percussions s’emballent. Sur « Rivers », 
la six-cordes enfle et gronde, bride ses pulsions metal, 
pour ne surtout pas écraser un beat tribal entêtant. Mais 
la répétitivité fait toujours loi. Ainsi, si « Young » s’étend 
sur huit minutes, c’est qu’au terme du morceau en lui-
même, le groupe s’acharne inlassablement sur le même 
rythme, lui aussi très têtu, quatre minutes durant jusqu’à 
installer l’hypnose. Plus jusqu’au-boutiste que Skull De-
fekts, moins chien hargneux que Mi Ami, ces Australiens 
surprennent. Chez My Disco, il y a cette volonté de faire 
beaucoup avec peu, ce désir de maximiser chaque idée, 
de conduire au plaisir par la répétition et finalement une 
certaine idée d’un rock mécanique, ethnique et angu-
laire, idéal non pas pour la danse ni la trance, mais pour 
la drance. Essayez.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/mydiscomydisco
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JuliE ChrisTMas
The Bad Wife
(Rising pulse)

MaDe OUT Of jULIeS

Cet album solo de la 
mère Noël, c’était au 
départ l’occasion pour 
elle de s’éloigner un 
temps du metal et de 
montrer la diversité de 
sa palette musicale. De 
ce côté-là, c’est assez 
raté car mettons les 
choses au clair tout de 

suite, une bonne moitié de The Bad Wife pourrait très 
bien figurer sur le prochain Made Out Of Babies (dont 
les autres membres ont aussi participé à l’album). « July 
31st », « Bow », ses grosses guitares et ses hurlements, 
c’est « business as usual » chez Julie Christmas. Pour le 
reste, elle s’essaye effectivement à différents registres 
avec une réussite et un aplomb indéniables. En résulte 
une poignée d’excellentes chansons : le macabre « Six 
Pairs Of Feet » et son thème d’intro très semblable à ce-
lui du générique de la série Carnivale, l’ambiance cirque 
burlesque d’« A Wigmaker’s Widow » ou le pur instant 
de solitude dépressive d’« I Just Destroyed The World ». 
The Bad Wife passe d’un mode à l’autre avec toujours 
en son cœur, la voix et la personnalité changeantes de 
sa vedette. Chuchotement, cri, mélodie : le chant de la 
nouvelle icône cute punk ressemble à un jeu d’enfant 
innocent qui tourne mal, à une partie de marelle qui 
passe pour de vrai du ciel à l’enfer. Mais Christmas n’est 
plus une enfant et s’élève au-dessus de son person-
nage de poupée schizophrénique pour se faire femme 
sans pitié capable d’une grande intensité sans user ni 
abuser des hurlements qui ont fait sa renommée. C’est 
encore plus vrai sur l’inattendue reprise anglophone du 
« Ne me quitte pas » de qui vous savez. La frontwoman 
de feu-Battle Of Mice ose ici se frotter à l’une des plus 
grandes chansons au monde dans une version qui n’est 
pas sans rappeler la mélancolie du « Bang Bang » de 
Nancy Sinatra. Le risque de se vautrer dans la guimauve 
est tellement énorme que Julie Christmas n’hésite pas 
à en faire des tonnes dans le genre femme-enfant dé-
sabusée affrontant un moment déchirant. Le résultat est 
aussi prenant que superbement exécuté, comme tout 
le reste du disque finalement. The Bad Wife n’est pas 
forcément l’album qu’on attendait au vu des déclara-
tions d’intentions préalables, mais n’en est pas moins 
une belle pierre supplémentaire dans la discographie de 
la belle, qui vient encore de franchir un palier.     
b. RIVIèRe 8,5/10
www.myspace.com/juliechristmas

WilD noThinG
Gemini
(Captured Tracks)

DReaMPOP ROManTIqUe eT nOSTaLGIqUe

L’an dernier, c’est l’al-
bum éponyme des 
Pains Of Being Pure 
At Heart qui faisait 
chavirer les cœurs des 
indie-kids, ravivant le 
spectre d’une pop raf-
finée et supersonique 
à la fois. Pas même le 
temps de se passer 

le mot que leur musique avait déjà envahi les blogs 
comme par magie. un tour que reproduit cette année 
un jeune étudiant de Virginia Tech, Jack Tatum qui s’est 
fait connaitre sous le nom de Wild Nothing en reprenant 
le « Cloudbusting » de Kate Bush : un choix qui en dit 
long sur le bonhomme, car il faut s’accrocher pour oser 
se frotter à un tel monument ! Mais déjà à l’écoute de 
cette relecture le jeune homme en imposait, définissant 
un son très personnel, mariant les ambiances oniriques 
des shoegazers aux rythmes programmés et aux syn-
thés 80’s pour créer un mélange particulièrement tou-
chant empreint de nostalgie et d’insouciance juvénile. 
Gemini, son premier album, confirme la tendance en 
l’enrichissant de quelques mélodies imparables servies 
par un songwriting digne des grands jours de Sarah 
Records : naïf et romantique, mignon et doux-amer 
comme ce « Live In Dreams » (« nos lèvres ne sont pas 
éternelles, c’est la raison pour laquelle je préfère vivre 
dans mes rêves ou mourir »), qui ouvre le disque en nous 
imprégnant de ses motifs de claviers, le tout en moins 
de 3’30’’ ! Pas avare de ritournelles entêtantes (« Sum-
mer Holiday » ou « Our Composition Book » qui raviront 
les fans de Pains Of… donc), Tatum n’est pourtant ja-
mais plus à l’aise que lorsqu’il donne dans un registre 
plus mélancolique, profitant parfois de son timbre vo-
lontiers androgyne (« Drifter ») pour semer encore plus le 
trouble. « Bored Games » c’est le spleen de Manchester 
(on devine un peu de New Order et de Durutti Column 
dans ce mélange d’électronique groovy et de guitares 
délicates) qui prendrait le soleil ; « My Angel Lonely » ce 
sont les frères Reid qui troquent les décibels contre des 
synthés : Wild Nothing recycle intelligemment, cuisine 
les vieilles recettes à sa sauce pour notre plus grand 
plaisir et sert parfois un plat dont lui seul connait les 
ingrédients (« Pessimist » dont le clin d’œil référencé 
réside cette fois-ci dans les paroles plutôt que dans la 
musique : « Boys don’t cry, they just die » - d’ailleurs 
le duo basse-guitare du titre éponyme semble lui tout 
droit sorti de « Friday, I’m In Love », de Cure…). Gemini 
fait son petit bonhomme de chemin au fil des écoutes, 
imposant sa nostalgie rassurante et ses envolées cap-
tivantes, enfilant les tubes jusqu’à se sublimer avec 
« Chinatown », hit de l’année, catchy à souhait, simplis-
sime et en parfaite apesanteur ! un poil au-dessus des 
Memory Tapes, Real Estate et autres Beach Fossils, et 
dans une veine plus accrocheuse qu’un Atlas Sound, 
Tatum nous livre assurément l’album pop de l’été. Ge-
mini c’est un peu du soleil en provenance directe des 
plages de notre enfance, et ça, ça n’a pas de prix. 
A. leMoINe 8,5/10
www.myspace.com/wildnothing

aMEBix
Redux
(profane existence)

CRUST/POST-PUnK

Groupe archi-culte et longtemps 
méconnu, Amebix a décidé de re-
mettre le couvert après s’être rendu 
compte de l’engouement posthume 
qu’il suscitait, vingt ans après son 
split. Pour compléter le line-up (Rob 
« le Baron » Miller et son frère Stig, 

membres originels), c’est Roy Mayorga qui prend place der-
rière les fûts, soit l’homme le plus fort en grand écart facial 
depuis Jean-Claude Van Damme puisqu’il a aussi bien usé 
ses baguettes chez les anarcho-crusties de Nausea que 
chez Soulfly et Stonesour. C’est d’ailleurs sous l’impulsion 
du batteur, qu’Amebix a réenregistré une poignée de clas-
siques, histoire de voir « si ça le faisait ». Et pour le faire, 
ça le fait. Au programme de cet EP qui fait du neuf avec du 
vieux : « Arise », « Winter » et « Chain Reaction » nantis d’une 
production correcte mais pas abusive signée Mayorga. Le 
premier morceau, toujours aussi thrash primitif, n’a pas 
trop mal vieilli. Le deuxième, tiré de la phase post-punk du 
groupe, fait briller ses parties de batterie tout en puissance 
et en sobriété. Le plaisir de retrouver, en version « redux », 
ces titres que l’on connaît déjà par cœur se trouve décuplé 
sur « Chain Reaction », sans exagérer la meilleure chanson 
crust-punk de tous les temps. Mélodie spectrale au clavier, 
voix caverneuse et riff martial, cette nouvelle mouture est 
encore plus grisante que celle d’origine. Des heures après 
l’écoute, le refrain insoumis « Use your head, take control, no 
gods no masters » résonne encore et encore dans un coin 
du cerveau. Possible que l’initiative Amebix Redux irritera 
quelques ayatollahs en vestes patchées, mais le résultat et 
la sincérité de la démarche rendent l’ensemble difficilement 
critiquable. à noter que la version vinyle comporte un titre 
live en plus. De quoi patienter un peu avant un tout nouvel 
album actuellement en cours d’écriture qui sonnera comme 
le retour définitif d’un groupe majeur, ou le pétard mouillé 
d’une reformation de trop. Wait and see.
bhAINe 9/10 
www.amebix.net

DEaTh in JunE
Peaceful Snow
(NeR)

néOfOLK à CORDeS fRaPPéeS

Douglas Pearce aurait-il épuisé jusqu’à 
la dernière corde de sa guitare, la for-
mule néofolk sombre et minimale qui 
fait la marque de fabrique de Death In 
June depuis maintenant plus de vingt 
ans ? On est en droit de se poser la 
question tant le parti-pris musical de 

ce Peaceful Snow est radical, pour ne pas dire brutal. Bien 
sûr, le fond reste le même : misanthropie, haine, mélanco-
lie, isolement continuent de hanter des textes où tournures 
à double sens les disputent à de tortueuses allégories, ja-
mais très éloignées d’une bonne équivoque propre à Death 
In June (« The Scent Of Genocide »). En fait, c’est la forme 
qui frappe. une agréable surprise en vérité, tant le fameux 
archétype darkfolk martiale semblait en effet tourner en rond 
depuis dix ans, comme sur le pourtant honnête The Rule Of 
Thirds (2008). Il fallait une mini-révolution chez Death In June, 
un souffle nouveau pour animer la prose du grincheux ca-
mouflé. Et comme en 1998 sur le formidable et très industriel 
Take Care And Control orchestré par le peu fréquentable Al-
bin Julius (Der Blutharsch), c’est encore une fois de l’extérieur 
que vient le vent du changement. un pianiste slovaque, Miro 
Snejdr qui repeint entièrement le bunker et c’est (presque) un 
nouveau DIJ qui fait surface. Les ballades strictement folk font 
alors ici place nette à un piano seul et élégant, virevoltant der-
rière la belle voix grave de Pearce. Les quelques belles pièces 

intimistes brillant ça et là (« The Maverick Chamber », « Life 
under Siege »...) auraient pu alors sceller la haute tenue de 
ce Peaceful Snow audacieux, si la formule n’avait malheureu-
sement tendance à se répéter au bout de trente minutes d’un 
disque certes tout en délicatesse, mais par trop minimal. un 
syndrome que l’on retrouve sur le CD bonus, Lounge Corps, 
constitué de relectures au piano de certains des plus fameux 
titres de DIJ. un appendice encore plus dépouillé puisque le 
chant de Douglas Pearce disparaît ici complètement, ce que 
l’on ne peut que regretter tant la perspective de découvrir 
les « Fall Apart », « Break The Black Ice », « Runes & Men » 
ou « To Drown A Rose » dans ces versions lounge avait de 
quoi intriguer. Pour qui connaît déjà la discographie du projet, 
ces versions ont tout de même une certaine gueule, les plus 
réussies (« She Said Destroy » et « Heaven Street » en tête) 
valant presque à elles seules l’achat de l’édition CD. Lounge 
Corps, Peaceful Snow, rien ne dit que ce Death In June 2010, 
plus proche d’un Michael Nyman, d’un Ludovico Einaudi que 
d’un Scott Walker ou d’un Love, ouvre une nouvelle ère pour 
la sulfureuse entité. Mais le virage, même temporaire, a au 
moins le mérite de réactiver une machine depuis longtemps 
en pilotage automatique. Et accessoirement, de nous offrir 
l’album le plus intéressant de DIJ depuis plus de dix ans.
S. leguAY 7,5/10
www.deathinjune.net

DEErhooF
Deerhoof vs Evil 
(polyvinyl/la baleine)

BUBBLe nOISe

S’il y a un groupe qui semble ne 
connaître ni contraintes ni frustra-
tions, c’est bien Deerhoof. Voilà 16 
ans (et onze albums) que le groupe 
mené par Satomi Matsuzaki et Greg 
Saunier fait des bruits de chiens, 
distord les guitares sur des plages 

de synthé psyché pop, découpe les rythmes à la hache 
sur fond d’ambiance acidulée et de décalage noise. Et ils 
n’ont pas l’air d’en chier pour exprimer leur art complexe 
à la face du monde. Au contraire, ça marche. Depuis la 
sortie de The Runners Four en 2005, Deerhoof n’a cessé 
de séduire un public de plus en plus large sans renier son 
identité noisy. Pourtant, le groupe (et le label) le crie sur 
tous les toits : Deerhoof vs Evil est l’album de la libération. 
« L’équivalent musical d’un déchaînement hormonal », pa-
rait-il. un album d’ados (le groupe fête donc ses 16 ans) 
sans limites ni interdits. un album juvénile et inspiré, têtu 
et tête brûlée intitulé « Deerhoof contre le Mal » avec une 
majuscule et une typo vénère. un album rebelle ? Contre 
l’autorité ? Contre papa et maman ? Contre Kill Rock Star, 
la maison historique ? un déménagement (sur « Polyvinyl 
records ») et une opération de com’ sympathique plus 
tard (chaque semaine, un titre de l’album est dévoilé via 
un média musical quelque part sur la planète), Deerhoof 
vs Evil se révèle enfin. Surprise, la crise d’adolescence du 
quatuor se fait dans la douceur. « Qui dorm, nomès somia » 
(chanté en Catalan, ce qui se remarque à peine derrière 
la voix de Miss Kitty de Satomi) et « Behold A Marvel In 
The Darkness » empruntent les sentiers pop préalablement 
déblayés par Offend Maggie (2008). Les rythmes se stabi-
lisent pour laisser place à de petits bijoux de pop maligne 
(« The Merry Barracks », « Super Duper Rescue Heads »). 
Guitares et bidouillages qui jadis se tiraient la bourre se 
répondent aujourd’hui harmonieusement sur « Secret Mo-
bilisation » ou le radiophonique « I Did Crimes For You ». 
Avant de finir sur « Almost Everyone, Almost Always » qui 
flirte avec la pop atmosphérique japonisante 90’s de Cibo 
Matto, Cornelius et le Sean Lennon des débuts. Propre et 
enthousiaste, la noise de Deerhoof vs Evil aurait-elle abusé 
du biactol ? Loin du « teenage kick » annoncé, elle semble-
rait à coup sûr se faire la plus belle pour aller (vous faire) 
danser.
M.-A. SCIgACZ 7/10
www.myspace.com/deerhoof

PlaCE oF sKulls
As A Dog Returns
(giddy up !)

DOOM-ROCK

Il y a deux façons d’aborder le cas 
Victor Griffin : côté pile, on peut 
considérer ce musicien en activité 
depuis le milieu des années 70 com-
me un poissard haute catégorie. Son 
premier « véritable » groupe, Death 
Row, n’a jamais percé et ce n’est que 

lorsque l’opportuniste Bobby Liebling lui propose d’intégrer 
SON Pentagram en 1981 – tout en s’appropriant le répertoire 
de Death Row au passage – qu’il frôle du doigt la grandeur. 
Car il claque la porte en 1988, tout en laissant à Liebling la 
garde de « ses » chansons (« Relentless », « Evil Seed »), 
méprises depuis pour des morceaux 100% Pentagram. Re-
belote quand en 1993 Lee Dorrian l’appelle à la rescousse 
après que Cathedral a été invité par son groupe préféré, 
Black Sabbath, à faire la première partie de sa tournée euro-
péenne : avant même la fin de celle-ci, Griffin est obligé de 
quitter le navire, rongé par l’alcoolisme. Et lorsqu’enfin clean 
et posé, il réussit à convaincre son vieux pote Scott ‘Wino’ 
Weinrich de croiser le fer avec lui au sein de Place Of Skulls 
(en 2003), c’est pour finalement voir cette belle collabora-
tion s’achever prématurément, après que la trop grande dis-
tance entre ces vieux amis de trente ans s’est révélée trop 
handicapante. La lose donc. Mais côté face, on tient aussi 
là l’un des plus classieux guitaristes de la scène doom/rock 
uS, un type au touché inimitable dont chaque phrasé allie 
la lourdeur de Tony Iommi et la richesse du big rock uS des 
années 70 et 80. Dommage que sa réintégration toute aussi 
récente que surprenante au sein de Pentagram ne fasse que 
souligner combien tous ses efforts pour réussir à dépasser 
son prestigieux héritage semblent vains. Et ce n’est pas 
ce quatrième album de Place Of Skulls – sorti à la base en 
auto-production – qui renversera la vapeur. Pas que Griffin 
soit en cause, bien au contraire : là encore, sa six-cordes 
fait des merveilles, et, tout en puissance, ce As A Dog Re-
turns chasse sur les terres de Trouble sans rougir. Malheu-
reusement, depuis sa conversion au christianisme au milieu 
des années 90, sa vilaine manie consistant à bourrer du sol 
au plafond chacun de ses disques de références bibliques 
(le nom « Place Of Skulls » par exemple, soit le site de la 
crucifixion du Christ), devient lourdingue. De plus, secondé 
par des musiciens pros mais parfaitement invisibles, Griffin 
signe ici un disque qui finit par ressembler davantage à une 
démonstration de l’étendue de ses talents (chant, jeu de 
guitare, sens du riff) qu’à un album à part entière. Au mieux, 
voilà un en-cas en attendant le prochain Pentagram, prévu 
pour l’été prochain.
o. Z. bADIN 5/10
www.placeofskulls.com

ThE sECrET
Solve Et Coagula
(Southern lord/Differ-ant)

BLaCKeneD HaRDCORe

The Secret, c’est originalité zéro. Du 
déjà entendu sur toute la ligne. Dans 
la catégorie « je prends le train en 
marche en pondant un album de har-
dcore furieux à la Cursed, Converge 
et Trap Them en y insufflant une pe-
tite dose de black metal » (oui c’est 

très long comme catégorie), ça se pose là. Pour ne rien 
arranger à leur cas, c’est produit par Kurt Ballou et il y a un 
bouc sur la (jolie) pochette. Bref, le premier réflexe, c’est 
de commencer à faire un petit tas de cailloux en vue d’une 
lapidation critique rapide. Mais ce qui sauve les Italiens in 
extremis, ce sont ces deux premières plages absolument 
imparables. Introduction drone et hurlements sataniques 
avant une explosion sludge terrifiante. Le pisse-copie bla-

sé commence déjà à moins faire le malin. L’album lancé, 
le deuxième titre mange Cursed et Trap Them au petit dej’ 
question puissance et vélocité. La batterie claque sévère-
ment et les guitares récitent parfaitement leur petit Conver-
ge illustré bien aidées par la présence du boss derrière la 
console. Après cette doublette gagnante, ouf, l’album perd 
en intensité. L’effet de surprise a disparu et on écoute ce 
qui suit sans déplaisir ni passion. une demi-douzaine de 
morceaux speedés dans la veine du deuxième, une paire 
sludgienne dans la lignée du premier et pas grand-chose 
d’autre à ajouter. Sans le gros son de papa Ballou, il n’y 
aurait pas de quoi grimper au plafond. Heureusement pour 
The Secret, le guitariste-producteur parvient à élever le ni-
veau du groupe au-dessus de la masse bêlante avec du 
toujours plus vite, plus fort et plus brutal. Du coup, Solve Et 
Coagula s’avère paradoxalement l’un des albums les plus 
tristes du genre mais aussi l’un des plus immédiatement 
jouissifs. Finalement, le secret pour apprécier pleinement 
ce disque, c’est peut-être de se contenter d’en écouter les 
deux premiers titres en fantasmant sur l’album inventif et 
enthousiasmant qu’il aurait pu être ?  
b. RIVIèRe 6,66/10
www.myspace.com/thesecret

holy sTrays
Hyperion
(Not Not Fun)

SYnTHéS GROOvY & HYPnOTIqUeS

C’est à l’occasion de la tournée 
française de Sun Araw qu’on a eu 
la chance de croiser la route de 
Sébastien Forrester, un Français 
auteur d’une première K7 pour 
Not Not Fun sous le nom de Holy 
Strays. à propos du label angelino, 

Fact Magazine écrivait récemment que « les disques sor-
tis cette année par Not Not Fun dépassaient le cadre 
de l’album, chacun d’eux était un monde à part entière, 
une véritable œuvre de fiction musicale qui exigeait – et 
méritait – une immersion et un engagement total ». une 
bonne raison sans doute pour le faire figurer en bonne 
place dans sa liste des 10 labels les plus intéressants de 
l’année écoulée. Et Hyperion semble répondre à cette 
définition en dépit d’une apparente facilité d’écoute, il ne 
se révèle qu’au fil du temps, lorsque l’auditeur se décide 
enfin à abandonner tout contrôle. Et pourtant, question 
contrôle nous avions pu juger ce soir-là de la maitrise 
de Holy Strays, tant le jeune homme avait fait preuve 
sur scène d’une habileté déconcertante pour mettre en 
boucle rythmiques et lignes de basses synthétiques, le 
cadre robotique idoine pour développer ses mélodies de 
clavier hypnotiques. « Kaduna (Pt1) » morceau introduc-
tif de cette K7 reprend peu ou prou cette même formule, 
s’autorisant à peine quelques variations pour enrichir 
le propos. En moins de cinq minutes, c’est une atmos-
phère qui se met en place, celle induite par ces sonorités 
naturellement altérées par la bande magnétique, cette 
légère distorsion qui semble envelopper chaque note de 
clavier, ces basses qui deviennent immanquablement 
plus sourdes ou profondes, bref une nostalgie qui ren-
voie à l’âge d’or des synthés. C’est donc aux B.O de 
John Carpenter, voire à une pop synthétique new wave, 
qu’on pense lorsque la cadence est plus affirmée (com-
me sur « Spell » ou « Purls »), même si Forrester préfère 
ne pas s’aventurer du côté de thèmes trop évidents, 
misant toujours davantage sur le caractère répétitif de 
l’ensemble. Entre minimalisme électronique et efficacité 
du groove (les lignes mélodiques de « Kaduna (Pt2) » 
qui contrastent avec sa section rythmique imposante), 
Holy Strays construit de fascinantes toiles sonores sur 
lesquelles il fait bon glisser pour perdre pied dans la lan-
gueur brumeuse d’un « Faint Beams Ceremony », ou se 
laisser distancer par les accélérations de « The Waves ». 
Tangerine Dream et Boards Of Canada se télescopent 
ici, et si la palette sonore d’Hyperion permet de cerner 

quelques influences, force est de constater que Holy 
Strays fait montre d’une certaine maturité, proposant 
une mixture des plus singulières qui devrait parler autant 
aux aficionados de musiques abstraites, qu’aux fans de 
synthpop aventureux. 
A. leMoINe 7,5/10
www.myspace.com/owlystrays
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shiPPinG nEWs
One Less Heartless To Fear
(Africantape/Ruminance/pIAS)

nOISe ROCK

« La course de fond 
est une activité phy-
sique d’endurance 
qui requiert un bon 
équilibre énergétique 
et une forte volonté 
mentale. » (-Wikipé-
dia). Par exemple : le 
5000 m, le 10000 m, 
le cross-country, le 

Marathon et ce One Less Heartless To Fear, sixième ef-
fort (et premier album live) des Américains de Shipping 
News. En 35 minutes chrono, le groupe se livre effec-
tivement à une étonnante démonstration de force, où 
l’intensité, la spontanéité et la brutalité des morceaux 
font de son écoute une expérience quasi-physique. In-
contournable monument du post-rock uS depuis 1996, 
Shipping News effectue son grand retour… aux sour-
ces. Condensés, noise, crus… les neufs titres ont été 
enregistrés live, une partie en 2006 au Japon, une autre 
à domicile (Louisville, Kentucky) en 2008. En ouverture, 
la basse d’« Antebellum » ronronne comme le moteur 
d’un puissant bolide qui concourt aux côtés de Fugazi 
sur les pistes en-noisées. Les guitares précises et pres-
sées de « This Is Not An Exit » prennent le relai tandis 
que « (Morays Or) Demons », un des deux titres non-iné-
dits, échappé de « Flies The Fields » (2005), alourdit la 
cadence. Car courir, c’est dur. Ça fait mal aux muscles. 
Ça coupe le souffle. Ça demande de lutter et, comme 
ici, de puiser dans d’insoupçonnables ressources. De 
reprendre des forces aussi, sur « 7s », titre hypnotique 
qui rappelle l’influence de Slint, référence omniprésente 
chez Shipping News. Quant à « The Delicate », il syn-
chronise son pas sur les frères de Shellac. Dans ce cru 
2010, beaucoup entendent à juste titre les échos de Ro-
dan et de June Of 44, précédentes expériences math/
post-hardcore de Jason Noble et Jeff Mueller (« Do You 
Remember The Avenues »). Effectivement. C’est bien 
l’énergie originelle qui nourrit cette fuite en avant. De 
là à justifier l’urgence de ces compositions par les évé-
nements récents (plus particulièrement les problèmes 
de santé de Jason Noble, diagnostiqué d’une forme 
de cancer rare en 2009), il n’y a qu’un pas. une petite 
foulée mesquine dans laquelle nous nous garderons de 
nous engager. Pourquoi ? Parce que les titres et leurs 
enregistrements leur sont antérieurs. One Less Heart-
less To Fear n’est ni un testament, ni un best-of. C’est 
le nouveau souffle d’un groupe endurant dont l’équilibre 
énergétique et la volonté mentale n’ont d’égal que ceux 
des marathoniens masochistes. un album vivant et fort 
pour rappeler que (attention philosophie !) la vie est une 
course. une course d’obstacles. 
M.-A. SCIgACZ 8,5/10
www.myspace/shippingnews

202ProJECT
Total Eclipse
(le Son Du Maquis/harmonia Mundi)

aLTeReD STaTe Of MInD

Voilà bien l’une des 
meilleures surprises 
de l’année 2010, qui 
n’en a pourtant pas 
manqué. En l’espace 
de trois quarts d’heu-
re et de onze titres, 
Total Eclipse démon-
tre en effet une matu-
rité étonnante, une di-

versité bienvenue et s’avère une réussite exemplaire. 
Coincé entre Suicide et Spacemen 3, lorgnant du côté 
des premiers Cure et des premiers Cabaret Voltaire, 
202project virevolte d’une pop psyché ombrageuse 
(« Hallucination Collective ») à un krautrock industriel 
et crépusculaire (« Tuner ») sans oublier de faire une 
pause du côté d’une cold wave anesthésiée (« In The 
Air ») ou d’un garage synthétique et déviant (« Drug 
Me »). Joli programme, et qui tient parfaitement la 
route. Total Eclipse est un album certes éclaté, mais 
brillamment cohérent, entre ombre et lumière, qui ne 
s’interdit pas grand-chose et surtout pas un mini-hit 
electro rock (« Raw Club », qui fait autant froid dans 
le dos qu’il donne envie de danser). Ce titre marque 
d’ailleurs un tournant pour Total Eclipse : si l’album 
était jusque-là très direct et finement composé – on 
ne se remet toujours pas de la ligne de chant par-
ticulièrement obsédante de « La Face Cachée Du 
Soleil » –, il se tourne ensuite inexorablement vers 
des profondeurs tourbillonnantes et délétères aussi 
fascinantes qu’irrésistibles. Comme si on regardait 
le monde entier sombrer autour de soi tout en gar-
dant l’intime conviction qu’il y aura de toute façon 
un après, quel qu’il soit. En cela, Total Eclipse est 
un disque métaphysique voire mystique. un disque 
qui ne recherche pas le fatalisme à tout prix, mais 
se révèle pourtant profondément désabusé. Est-ce 
le disque d’un homme (JP Marsal, de Saint Etienne, 
qui se charge ici de tous les instruments et du chant) 
en crise ou au contraire d’un homme en pleine re-
naissance ? Qu’importe, Total Eclipse fait partie de 
ces rares albums qui poussent à se poser bien des 
questions sans pour autant imposer de quelconques 
réponses. Salutaire.
h. MoDoFF 9/10
www.myspace.com/202project

MaxiMuM Balloon
S/T
(DgC Records/V2 Records)

SOUPe De naveT

En veux-tu du gros bolide plaqué or 
à pot d’échappement tuyau de poê-
le ? En voilà ! Le brooklynois David 
Sitek, meneur des outrageusement 
surestimés TV On The Radio (que 
ceux qui réécoutent régulièrement 
leurs albums lèvent la main – un ange 

passe) et producteur tentaculaire (Liars, Scarlett Johansson, 
Foals), roule des mécaniques avec Maximum Balloon, pro-
jet fardé à coup de featurings piochés dans le Who’s Who 
2010. Après avoir pondu des albums inégaux avec TV, et 
ruiné une ou deux crédibilités en tant que producteur (le na-
vrant dernier Yeah Yeah Yeahs), il passe à la destruction de 
masse, en conviant des copains biens sous tout rapport, à 
une séance de nivellement par le bas. Les voilà donc tous 
en rang d’oignon, David Byrne, Little Dragon, Karen O, Holly 
Miranda, à faire les beaux, et tenter vainement d’insuffler un 
semblant de saveur à cette consternante collection de ti-
tres electro-funk-pop anecdotiques, combinant beat electro 
insignifiants, guitare qui aimerait groover (« Communion », 
« Appartment Wrestling »), claviers euro-dance piqués à Ky-
lie Minogue (« Young Love »), et cuivres atroces (« Tiger »). 
Le tout nappé d’une généreuse couche de prétention nau-
séabonde. Il y aura pourtant ces fugaces regains d’intérêt, 
« If You Return » et « Pink Bricks », au cours desquels Little 
Dragon et Ambrosia Parsley (sirène de Shivaree) sauvent à 
peu près l’honneur (le leur), même si cela sent diablement 
la brasse dans le vide. En bref, veuillez replacer cette croûte 
dans son boîtier puis vous injecter une dose antidotique du 
dernier Massive Attack, histoire de faire passer la nausée. Si 
les symptômes persistent, voyez un exorciste. Pour ce qui 
est de mon exemplaire de Maximum Balloon, il gît d’ores et 
déjà au fond de mon étagère, promis à un oubli immédiat et 
irrévocable. Si seulement il pouvait redevenir poussière.
p. DÉbIAS 3/10
www.myspace.com/maximumballoon

ToMBs
Fear Is The Weapon
(Relapse/pIAS)

POST-HaRDCORe POUR CORBeaUX

Ouf, on avait cru que Brooklyn ne 
comptait plus qu’un joli patchwork 
indie-rock aux apparats synthéti-
ques et dansants blindé de groupes 
souvent surcotés. Mais Relapse ne 
devait pas abandonner le quartier à 
la hype si facilement. Tombs traîne 

ses guêtres dans cette bergerie depuis environ trois ans, 
leur maxi sorti sur Level Plane, très rapidement après leur 
formation, sonnant le point de départ de leur succès d’es-
time. Fear Is The Weapon est plutôt difficile à juger en tant 
qu’œuvre finie, puisqu’il s’agit d’une compilation réunissant 
l’EP éponyme du trio, ses morceaux issus du split album 
avec les tout aussi sémillants Planks et des demos de Win-
ter Hour, sa sortie la plus connue à ce jour. Le résultat se 
révèle fatalement hétérogène : certaines parties lorgnent 
davantage vers le black metal que d’autres même si la base 
post-hardcore / sludge demeure le fil dominant du disque. 
Si les trois New-yorkais, par leurs arrangements anguleux, 
leur son volontairement crade et leur jeu franc du collier, font 
un bien fou à une scène parfois passée maîtresse dans l’art 
de créer des ornements pompeux (un des anciens batteurs 
de Tombs, parti pour désaccords artistiques, joue mainte-
nant chez A Storm Of Light...), le classicisme de la compo-
sition n’évite pas vraiment les écueils du genre. Malgré cela, 
« Hallways On The Always » ou « Monuments », salement 
rock n’roll (la guitare de Mike Hill se fait aussi râpeuse que 
ses hurlements), fleurent bon la suie et le sang et injectent 

la tension que leurs consœurs plus lancinantes peinent à 
installer. Les demos situées en fin d’album s’avèrent d’un 
réel intérêt documentaire pour les fans absolus, on préfère 
cependant « Gossamer » dans sa version finale, à écouter 
ailleurs, donc. Au final, on y trouve son compte, même si un 
bon tri s’impose. Le prochain sera le bon, la bergerie peut 
commencer à flipper. 
M. RIQuIeR 6,5/10
www.myspace.com/tombsbklyn

EnsEMBlE EConoMiquE
Psychical
(Not Not Fun)

RITUeLS DROne

Dylan ETTinGEr
New Age Outlaws
(Not Not Fun)

CROISIÈRe COSMIqUe HaLLUCInée

uMBErTo
Prophecy of the Black Widow
(Not Not Fun)

BanDe-SOn GOBLIneSqUe

On ne peut pas dire que Not Not Fun 
aura chômé en cette fin d’année, 
puisqu’en attendant les albums de 
Sex Worker (projet du chanteur de 
Mi Ami) et un nouvel L.A. Vampires, 
le label angelino nous propose trois 
galettes psychédéliques tendance 
rétro, des plus séduisantes. Derrière 
l’énigmatique Ensemble Economi-
que, se cache Brian Pyle, tout sauf 
un nouveau venu dans le monde des 
bizarreries drone puisqu’il compte 
déjà de nombreuses sorties à son 
actif en tant que membre du duo 
Starving Weirdos. Si ses premières 
références solos naviguaient dans 
les mêmes eaux troubles que son 
groupe (comme en témoignait encore 
Standing Still, Facing Forward, LP 
paru en début d’année sur Amish), 
Psychical adopte une approche dif-

férente, bien plus percussive : « j’ai bâti des rythmiques et 
j’ai voulu voir ce que chacune d’elle m’inspirait. » Le résultat 
pourrait être qualifié de drone rituel, d’inquiétant psychédé-
lisme tribal aux contours synthétiques : ainsi « Hail » ouvre 
l’album en étirant ses claviers analogiques sur des percus-
sions minimalistes qui prennent parfois des allures de cé-
rémonial insolite. Impression qui se perpétue sur les deux 
pistes suivantes avec de mystérieux éléments vocaux (une 
sorte de prêche halluciné sur « Red For The Sun » perdu 
dans les fumées opiacées ; un poème en arrière-plan des 
soubresauts rythmiques sur « Forever Eyes ») : autant de 
touches sonores qui installent un fascinant malaise tout du 
long de l’album. Pas si éloigné parfois du Ascencion de High 
Wolf (« Shacks Built From Plyboard »), Psychical parvient 
tout de même à nous emmener sur de nouvelles pistes des 
plus intrigantes. un titre comme « Monsoon Clouds » ré-
sume à lui seul le disque, perdu entre folklore imaginaire, 
distorsions bruitistes et claviers 80’s. Cette nostalgie pour 
le synthé vintage se retrouve aussi sur l’album de Dylan 
Ettinger, lequel nous convie à une croisière hallucinée au 
cœur d’un New York futuriste livré à des bandits new-age 
aux funestes desseins. Le bonhomme se réclame de Dou-
ble Leopards, Mouthus ou des Skaters, mais semble davan-
tage versé dans les sonorités électroniques et les mélodies 
« cosmiques ». Ainsi au gré de son New Age Outlaws, on 
rencontre Tangerine Dream ou Cluster, mais aussi ce son 

nostalgique des années 80 propre à Vangelis, voire Moro-
der. D’ailleurs Ettinger avoue volontiers sa passion pour 
les thèmes de Blade Runner ou Miami Vice et manifeste un 
sérieux penchant pour les accroches mélodiques (« Shan-
dor’s Dream » s’extirpe de la brume de la première piste en 
jouant la carte du gimmick répétitif obsédant). Néanmoins 
l’Américain s’applique à brouiller les pistes tantôt en recou-
rant à des voix enivrées (« Crippler Crossface » entre Black 
Dice et Wet Hair) ou à quelques touches ambient new-age 
à la Dolphins Into The Sea (« Penguin Point » et ses motifs 
marins hypnotiques). L’album devrait enchanter les aficio-
nados de Oneohtrix Point Never ou des récents Emeralds. 
On finira avec le Prophecy Of The Black Widow d’umberto, 
qui franchit un palier supplémentaire dans le pastiche revival 
synthétique. Si l’on frise parfois le kitsch (la pochette 3D 
hyper connotée), il faut bien reconnaître qu’on a ici affaire à 
un musicien qui maitrise son style, et propose une mouture 
des plus efficaces ! Derrière ce pseudo qui en dit déjà long, 
se cache Matt Hill, clavier au sein d’Expo’70, un Américain 
qu’on devine fan de Goblin. Déjà avec From The Grave, sa 
première K7 rééditée cette année en vinyle, il annonçait la 
couleur à grand renfort de claviers d’époque, de filtres énor-
mes, et de basses groovy à souhait. Avec ce premier album 
pour NNF, tout devient encore plus visuel : c’est Snake Pil-
sen qui s’échappe de New York 97 ; c’est cette hémoglobine 
épaisse, au rouge improbable, qui tapisse l’écran d’un giallo 
d’Argento ; ou encore Romero qui réveille ses zombies pour 
orchestrer un festin ! Hill s’en donne à cœur joie, soignant 
une nouvelle fois ses thèmes pour leur donner des allures 
de classiques (« Red Dawn » ou « Night Stalking » échap-
pés d’un autre temps), tout aussi bluffant lorsqu’il remise 
les gros effets (« Black Candles » à la mélancolie discrète) 
que lorsqu’il en fait des tonnes (« Temple Room » impec-
cable entrée en matière digne de l’ouverture musicale de 
Ténèbres du grand Dario). Certes Prophecy reste un poil 
moins frappant que From The Grave (l’effet de surprise en 
moins), mais parvient tout de même au fil des écoutes à dé-
montrer son potentiel sans pour autant lasser, et ce, malgré 
quelques longueurs (le dernier titre de trop). On se prendrait 
presque à rêver maintenant qu’umberto compose la B.O. 
du prochain Carpenter ! 
A. leMoINe 7,5/10 ; 7,5/10 & 8/10 
www.myspace.com/ensembleeconomique
www.myspace.com/dylanettinger
www.myspace.com/umberto666

MF DooM
Expektoration Live
(gold Dust)

HIP-HOPOTaMUS ReX

Le bonheur d’un nouveau live de 
MF Doom en chair adipeuse et en 
os de bœuf branlants ? Oui et non. 
En fait, il s’agit d’un concert de fin 
2004 ou 2005 (différent du plutôt 
moyen Live From Planet X de 2005 
tout de même, ce n’est pas la com-

plète arnaque) enregistré sur ses terres new-yorkaises lors 
de la tournée Mm… Food suivi d’un court set (moins de 
20 minutes) dédié à son premier, et désormais classique, 
album Operation Doomsday. Rien de nouveau, aucun titre 
de Danger Doom, encore moins de Born Like This, et si 
vous possédez la réédition deluxe 2007 de Mm… Food, 
vous connaissez déjà des extraits de cette tournée pour 
cause de DVD bonus. Le premier set fait donc la part belle 
à Mm… Food avec l’excellent « Hoe Cakes » en amuse-
gueule, suivi d’une tripotée de tubes tels « Beef  Rapp », 
« Kon Karne », « One Beer » ou « Vomitspit » et d’autres 
titres tirés du Vaudeville Villain et du premier Madvillainy 
(en collaboration avec Madlib) dont « All Caps » « Figaro » 
et « Accordion ». Du tout bon. Entre deux samples des 
4 Fantastiques ou de Scoubidou, le Supervillain assure 
comme un chef, la langue bien pendue, sans temps mort, 
joyeusement poussé par la foule et la famille (son frère MF, 
Grimm, entre autres) à donner le meilleur de lui-même sous 

les exhortations de Big Benn Klingon, son plus jeune grand 
frère. Entracte Star Trek et rencontre entre Klingons avant 
de picorer Operation Doomsday (« Hey ! », « Doomsday », 
« Rhymes Likes Dimes », « Go With The Flow », rien à voir 
avec QOTSA…) et de terminer ce repas d’une cinquantaine 
de minutes avec l’arrivée de King Geedorah, autre alias de 
Doom, emportant tous les restes. « Once you have their 
money, you never give it back. »
T. SKIDZ 7,5/10
www.mfdoom-expektoration.com

EhnahrE
Taming The Cannibals
(Crucial blast)

nOISe-DeaTH MeTaL InéCOUTaBLe

Suffocant. Fin de la chronique. Bon, 
on va développer un peu mais Eh-
nahre est le genre de groupe qui 
échappe à l’analyse et peu importe 
le nombre et la nature des mots uti-
lisés, vous n’aurez aucune idée de sa 
nature à moins de l’écouter par vous-

même. Sur l’excellent album précédent, il y avait ce moment 
de grâce par le biais d’un magistral featuring de Jonah Jen-
kins (Only Living Witness) au milieu d’un déferlement noise-
death étouffant et maîtrisé. Sur Taming The Cannibals, il n’y 
aucune éclaircie, aucun espoir. Globalement, c’est toujours 
très death-metal. Ce serait même du death-metal plutôt 
classique si les riffs, les rythmiques et les grognements 
étaient mis dans le bon ordre. Mais non, Ehnahre donne 
dans le chaos total, le Starkweather-like jusqu’au-boutiste 
en totalement désarticulé, le free death total. On frise même 
la parodie quand l’irritante trompette (ouais, sans déconner) 
en rajoute une couche. Au cas où on l’aurait oublié, il y a 
chez Ehnahre un ancien Kayo Dot, passé en quelques dis-
ques de formation prometteuse à groupe le plus inécoutable 
de la planète metal déviant. Heureusement, Jenkins est à 
nouveau de la partie sur l’introspectif « Animals », meilleur et 
plus calme moment de l’album. Pour le reste, trop de chaos 
tue le chaos. Là où The Man Closing Up équilibrait parfai-
tement ces moments de folie furieuse et hyper techniques 
dans des structures alambiquées mais lisibles, Taming The 
Cannibals fait tout pour se mettre l’auditeur à dos, cher-
chant artificiellement à se rendre le plus inaccessible pos-
sible. On est censé se laisser happer par cette illustration 
sonore d’une crise de folie. On s’éclate finalement autant 
qu’à regarder un type en camisole de force qui se roule par 
terre en hurlant une brouette de jurons. En dehors de quel-
ques moments d’appréciable lucidité, on reste fatalement 
étranger au délire Ehnahre.     
bhAINe 3/10 
http://ehnahre.net
 

BlaCKFilM
S/T
(Denovali)

BO D’Un fILM (MaLHeUReUSeMenT) IMaGInaIRe

Patronyme difficilement googlisa-
ble, premier album sans titre paru 
sur un petit label grec, livret inexis-
tant,… Blackfilm cultive un mystère 
et une discrétion qui, finalement, 
correspondent bien à sa musique. 
Quelque part entre le score electro 

d’un film SF, le trip-hop et le post-rock, les Anglais tissent, 
une heure durant, un fil narratif ténu et anxiogène. Ce film 
noir, il pourrait s’agir d’un nouveau Blade Runner, un th-
riller futuriste et pluvieux dans une mégalopole crépuscu-
laire. L’ambiance est posée à l’aide de nappes vicieuses 
et pernicieuses que vient troubler une batterie jazzy racée. 
On pénètre doucement un univers attirant et intimement 
effrayant. En point d’orgue, les dix minutes de « Stalin-

grad » où l’on se laisse emporter par une rythmique dub 
hypnotisante et des samples de violon angoissants avant 
un « Sonar » très bristolian trip-hop parfaitement intégré à 
la tapisserie Blackfilm. L’album connaît ensuite une certai-
ne baisse de régime avec des plages assez ambient tirant 
encore davantage du côté de la musique de film moderne. 
L’angoisse laisse progressivement place à la résignation 
et au recueillement, rythmés par des battements de cœur 
au ralenti. Des voix féminines orientalisantes et célestes 
se font de plus en plus présentes, obsédantes. La fin est 
proche et le film noir ne s’achève pas sur un happy end, 
mais sur une fuite en avant au réveil d’une poisseuse nuit 
de cauchemar, illustrée par un final où la basse reprend 
ses droits et la pulsation se fait à nouveau plus soutenue. 
On quitte enfin cette salle de projection imaginaire avec le 
souvenir tenace d’une heure d’ailleurs. Solide et inspiré, 
Blackfilm s’impose comme une réponse crédible et made 
in perfide Albion à nos têtes de proue electro-dub locales, 
Ez3kiel et Hightone pour ne pas les citer. un juste retour 
des choses en somme.   
bhAINe 8/10
www.myspace.com/blackfilmmusic
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Barn oWl
Ancestral Star
(Thrill Jockey/pIAS)

aMeRICana DROne DéSeRTIqUe

Ancestral Star constitue 
vraisemblablement à ce 
jour l’œuvre la plus abou-
tie de Barn Owl : à la fois 
riche, variée et novatrice 
sans pour autant rompre 
avec le passé du duo. 
Pour la première fois les 
Américains ont pu enre-
gistrer dans un véritable 

studio, et surtout prendre le temps de peaufiner leurs compo-
sitions. Certes l’improvisation demeure au cœur du processus 
créatif, mais ils l’enrichissent ici de nouvelles nuances pertinen-
tes nées des heures passées à expérimenter les prises de son, 
consolidant ainsi ce potentiel hypnotique qu’on avait su appré-
cier sur le fantastique The Conjurer. Pour justifier cette torpeur 
pesante, épine dorsale d’Ancestral Star et de la discographie 
des Friscoans, Evan Caminiti et Jon Porras préfèrent parler de 
« goût prononcé pour les climats apocalyptiques ». une image 
appropriée qui se marie à merveille avec les évocations inces-
santes du désert américain, un tableau des grands espaces 
majestueux dont on a du mal à se détacher à l’écoute du ti-
tre éponyme, pièce colossale de 10 minutes qui mêle drone 
contemplatif et saturations criardes, comme pour retranscrire 
une nature sauvage et fascinante. On pourrait souligner le côté 
cliché de cette association entre musique et visuel, mais à en 
croire Evan, cet aspect est profondément enraciné en chacun 
des deux musiciens qui confient avoir souvent moins recours 
aux sons qu’aux images pour échanger des idées : « imaginer 
l’aube sur le désert Mojave constitue parfois la seule indica-
tion pour retranscrire une ambiance ». Le désert, c’est aussi 
une cadence bien particulière qui fait ici écho à celle de Dylan 
Carlson : ainsi « Visions In Dust » renvoie immanquablement 
au Earth récent, évoluant avec la même majesté, bridant les 
distorsions à grands coups de notes lancinantes et de motifs 
répétitifs, tel un soleil aveuglant qui tape sur le caillou. La pré-
sence occasionnelle des cordes renforce la facette tradition-
nelle americana du duo qui, combinée à des voix spectrales 
en arrière-plan, créent parfois un effet dramatique des plus 
probants : avec « Flatlands » ou « Awakening », lorsque les 
guitares jouent à cache-cache avec les silences, c’est John 
Marston perdu dans la poussière de Red Dead Redemption 
qu’on s’attend à voir débouler. D’ailleurs, si la guitare reste 
ici l’élément central, elle se garde bien d’apparaitre au grand 
jour sans ses habits de réverb, tout au plus ses interventions 
les plus évidentes apportent un éclairage différent et subtil au 
disque (ainsi la partie acoustique du bref « Cavern Hymn »). 
Entre râga traditionnel et évocation des folklores amérin-
diens, clins d’œil aux racines metal des deux protagonistes 
(l’entrée en matière dans un larsen bourdonnant façon Sunn 
o)))) et fausses pistes mélodiques (« Light From The Mesa » 
dont les enchainements d’accords pourraient laisser croire 
à une chanson), Ancestral Star trouve sa propre respiration 
et avec le temps révèle une vision singulière, pour s’imposer 
finalement comme l’une des sorties capitales de l’année.  
A. leMoINe  9/10 
www.myspace.com/barnowlband

ThE 
ConForMisTs 
None Hundred 
(Sickroom Records)

avanT ROCK/nOISe

Leur premier al-
bum s’appelait Two 
Hundred. Le deuxiè-
me, c’était, de façon 
assez autoritaire, 
Three Hundred. La 
logique des choses a 
voulu qu’ils nomment 
celui-ci None Hundred. 
Pour une progression 

constante, parce qu’il va sans dire – et eux-mêmes peu-
vent s’en vanter – que ce disque restera leur meilleur. 
Jusqu’au prochain. None Hundred a été enregistré 
par Steve Albini en mars dernier et a été masterisé 
au Chicago Mastering Service, oui, mais pas par Bob 
Weston. C’est son partenaire Jason Ward, qui s’y est 
collé. Tout comme Shellac, The Conformists possèdent 
un son de tueurs, rond et chaud mais qui claque fort 
à chaque impact, qui fout des frissons à la moindre 
petite harmonique. Tout comme Shellac toujours, The 
Conformists trimbalent en permanence avec eux une 
forme d’humour abrupt, qui crispera les trois pauvres 
ploucs qui feront la démarche d’aller dans leur direction 
(à reculons). Basse tendue en avant – comme Shellac, 
encore –, The Conformists jouent sur les répétitions, sur 
des passages immobiles et sans issue, mais en pous-
sant le bouchon beaucoup plus loin. Il n’y a pas de ré-
compense immédiate avec The Conformists, il n’y a pas 
de tube évident pour se dire qu’on n’a pas souffert sans 
raison. Il y a juste une noise sèche, qu’on te met devant 
le nez, à prendre ou à laisser. Parfois leurs compos se 
trouvent réduites à un pattern syncopé de caisse claire 
et grosse caisse, complètement décharnées. D’autres 
fois la guitare joue un joli phrasé mélodique avant de 
scotcher inexplicablement sur une note. De temps à 
autre le calme mène à un orage, quelquefois pas. The 
Conformists n’ont peur de rien, même pas de sortir 
leurs passages les plus joyeux pour remettre en selle 
un morceau appelé « Fire At The Horsephanage ». Ce 
qui est également admirable avec None Hundred, c’est 
que The Conformists ne se contentent pas de s’amuser 
à découdre leurs structures et à verser dans le minima-
lisme pur et dur. Ils savent aussi foncer dans le tas, en 
se basant sur des faits historiques – le court et immé-
diat « Jesus Was A Shitty Carpenter », qui ouvre l’album 
de la plus belle des manières et qui fait admirablement 
semblant de donner le ton – pour ensuite mieux jouer 
sur les syncopes, les parties hachurées qui rendent 
fou et les ralentissements excessifs qui font fondre ce 
qui reste de neurones. Les beaux passages introspec-
tifs, non plus, ne sont pas à exclure, si l’on s’en tient à 
l’intro slowcore de « Pro Gear, Pro Attitude ». Michael, 
le chanteur, crie ou parle. Ou se parle. Ou se décrie. 
Il chante aussi par endroits, avec une sensibilité loin 
d’être feinte ou ironique. On ne sait pas exactement à 
quoi s’attendre avec Michael, et je crois que c’est lui qui 
m’impressionne le plus sur cet album. Parce que des 
voix comme celle-là, qui ne se limitent pas à un seul 
registre et qui ne se cachent pas derrière des tonnes 
d’effets (je ne parle même pas d’auto-tune, un tantinet 
de reverb serait ici un embourgeoisement inacceptable), 
qui savent faire preuve de parcimonie et qui tranchent 
aussi bien la musique, ça devient de plus en plus rare.  
L’album est disponible en Europe depuis décembre via 
Africantape et The Conformists seront en tournée sur le 
vieux continent au printemps 2011.
bIl 9/10
www.myspace.com/theconformists

iGorrr
Nostril
(Ad Noiseam)

eLeCTRO BaROqUe/BReaK DeaTH

Moitié du duo digital death en fusion 
Whourkr, Gautier Serre aka Igorrr 
nous avait déjà ouvert sa boîte à 
musique infernale l’an passé avec 
Moisissure, récemment rééditée en 
double vinyle en compagnie de son 
premier album Poisson Soluble. C’est 

sous le giron d’Ad Noiseam qu’il réitère avec ce Nostril qui 
ne fait toujours pas le choix entre préciosité baroque et dé-
ferlement décibélique, breakcore de la mort et beauté sé-
pia. Sur « Tendon » par exemple, le rythme speed stoppe 
sa course folle le temps d’écouter un violon déchirant au 
bord du chemin et de reprendre de plus belle jusqu’à un 
virage tzigane. On s’étonne aussi des hurlements de gitan 
ivre-mort d’« Excessive Funeral », titre monté sur vérins hy-
drauliques. Pas banal. Avant tout basée sur la manipulation 
à tout crin, les dérèglements et les contre-sens, la musique 
mutante du sieur Igorrr dévoile tout son potentiel quand les 
collisions deviennent connivences, que l’on cesse de perce-
voir le côté par trop expérimental de la chose et que les cuts 
s’agencent de façon virtuose sur les séquences rythmiques 
fragmentaires dans une intense fusion. Pour ne citer que les 
principales réussites : le ping-pong redoutable de « Melting 
Nails », le moment de pureté lyrique « Caros » offert par la 
chanteuse Laure Le Prunenec, le majestueux écart facial de 
cette « unpleasant Sonata », les échanges ahurissants entre 
breakcore et clavecin (quel merveilleux instrument ! Même 
pilonné de beats martiaux, il reste de glace) sur le tourbillon 
du « Dentist » avant de finir sur un dernier charcutage featu-
ring Mulk aux grouiks.
T. SKIDZ 7,5/10
www.myspace.com/igorrrrrrrrrr

GnaW ThEir TonGuEs
L’Arrivée de la terne 
mort triomphante
(Candlelight/Season of Mist)

Le jOUR De La BÊTe

« En hiver debout à la lisière d’un 
champ parmi des hommes frustes. De 
l’âge du petit. Un peu plus âgé. Il les 
regardait pendant qu’ils éventraient à 
coups de pic et de pioche le sol ro-
cailleux à flanc de colline et qu’ils ra-
menaient à la lumière du jour un énor-

me nœud de serpents au nombre peut-être d’une centaine. 
Agglutinés là pour partager une chaleur commune. Les tubes 
mats de leurs corps commençant à bouger paresseusement 
dans la dure et froide lumière. Comme les intestins d’une 
énorme bête exposés à la lumière du jour. Les hommes les 
aspergeaient d’essence et les brûlaient vifs, n’ayant pas de 
remède pour le mal mais seulement pour l’image du mal tel 
qu’ils se le représentaient. Les serpents en feu se tordaient 
atrocement et il y en avait qui traversaient la grotte en ram-
pant sur le sol et en illuminaient les plus sombres recoins. 
Comme ils étaient muets il n’y avait aucun cri de douleur et 
les hommes qui les regardaient brûler et se tordre et noircir 
étaient eux-mêmes dans le silence et ils se dispersaient en 
silence dans le crépuscule hivernal chacun avec ses propres 
pensées et rentraient chez eux pour le dîner. » (Cormac Mac-
Carthy, La Route) Le bourreau batave Mories revient secouer 
le beffroi et carillonner le tocsin pour sa nouvelle livraison 
de saine colère à travers une œuvre de longue haleine dont 
l’écoute est recommandée aux personnes ayant de bonne 
disposition à l’apnée dans les Ténèbres. Quoique, pour une 
fois, les cinq mouvements de mort qui composent cet album 
francophile laissent place à quelques accalmies à la lumière 
voilée, certaines bribes mélodiques, et même une franche 

mise en apesanteur spectrale. Entre le déluge des forces 
obscures et autres moments de bravoure démoniaque s’ins-
talle une lente litanie de chœur de chimères, étirée jusqu’au 
ciel en de longues traînées fuligineuses. Insondables tour-
ments et terreurs froides errent tout au long de la procession 
de ces cinq morceaux-vortex entre noise martiale, funeral 
doom orchestral et bouillie black terminale avec peut-être 
moins de dynamique qu’auparavant même s’ils permettent 
de reprendre un peu plus souvent son souffle.
T. SKIDZ 8/10
http://gnawtheirtongues.blogspot.com

suBhEiM
No Land Called Home
(Ad Noiseam)

eLeCTRO POMPIÈRe

Deux années se sont écoulées de-
puis Approach, premier album pro-
metteur du jeune producteur grec 
Kostas K. (aka Subheim) sur le label 
américain Tympanik. Nouveau départ 
donc, nouvel environnement (Kostas 
K. ayant quitté la Grèce pour élire 

domicile à Londres) et changement d’orientation artistique 
assez manifeste marquent ce nouvel album. En effet, là où 
Approach s’articulait autour d’une electronica sensible et 
profonde, No Land Called Home surprend instantanément 
par sa couleur acoustique : piano, cordes (« Dusk »), bois 
(« Streets »), percussions tribales (« Dunes ») sont au pro-
gramme. Les parties électroniques, bien que toujours pré-
sentes, ne constituent plus qu’une toile de fond, un paysage 
sonore au sein duquel une nouvelle intervenante, Katja, 
vient poser des parties vocales sur pas moins de six des 
onze titres. Force est de reconnaître que l’exercice était ris-
qué et les écueils nombreux. Subheim ne parvient malheu-
reusement pas à éviter les clichés que laissait redouter une 
telle prise de risque artistique. En effet, l’ensemble souffre 
du caractère pompier des compositions (le grandiloquent 
« December », exemple le plus frappant) et de l’empilement 
extravagant d’orchestrations baroques qui s’avèrent au final 
ennuyeuses et excessives. On reconnaît bien sûr l’influence 
pesante de Dead Can Dance (« Conspiracies », « The Veil ») 
mais une désagréable impression de surplus, de pesanteur, 
(ambiance « bande originale de blockbuster ») vient souvent 
gâcher l’écoute de cet album qui peine à séduire à force de 
trop vouloir en faire. Espérons que le prochain saura renouer 
avec la qualité et la simplicité d’Approach qui avait révélé le 
talent incontestable de Subheim.
T. pApAY 4/10
www.subheim.com

GEnEral lEE
Roads 
(hiphiphip)

POST-HaRDCORe

 
Rien de nouveau sous le soleil... 
Oui, c’est vrai, pas terrible comme 
entame de chronique, mais le pro-
blème se situe bel et bien là : avant 
même d’écouter la nouvelle galette 
de General Lee, on savait ce qu’allait 
proposer le sextuor. Car après Han-

nibal Ad Portas, un premier album plébiscité par la plupart 
des aficionados du genre, on imaginait mal les gars de Ge-
neral Lee embrayer sur du hip-hop ou du rock à la Kings 
Of Leon. Et effectivement, la première écoute de Roads 
nous conforte dans notre intime conviction : voilà bien du 
post-hardcore incisif et lourd (« When Vultures Descend To 
Feed », « The Red Room ») s’aventurant de temps à autres 
vers un post-rock ambiancé (« Hunted (Ashes By The 
Dawn) » ou « This Sea Breathes Evil »). un mélange large-
ment visité et diffusé par les Américains d’Isis et Neurosis 

ou encore par les Suédois de Cult Of Luna – pour ne citer 
que les plus connus. Ok, on voit déjà d’ici les défenseurs 
du genre brandir un poing vengeur et hurler : « Il est où le 
problème ? » L’adage ne dit-il pas : « quand on aime on ne 
compte pas » ? Oui, d’autant plus que General Lee maîtrise 
son sujet sur le bout des doigts et fait preuve d’un très 
honnête talent de composition. Des qualités qui malheu-
reusement ne nous ôtent pas l’impression d’avoir entendu 
la plupart des plans de Roads à droite ou à gauche aupa-
ravant. Mais autre point positif, le sextuor a évité l’écueil 
de l’interlude, largement véhiculé dans le genre. Et puis, 
que dire de la finesse d’exécution des titres ? C’est sûr, 
ces gars-là ne sont pas manchots et ils n’en rajoutent pas. 
à leur place, d’autres auraient certainement joué la carte 
de la surenchère, à grand renfort de claviers et d’envolées 
lyriques pas toujours de bon aloi. Roads reste néanmoins 
sobre et discipliné de bout en bout, comme un bon soldat 
droit dans ses bottes prêt à lancer l’offensive au premier 
ordre. « Sir, Yes Sir. »
A. CADoT 7/10
www.myspace.com/generalee

rEvEillE
Time And Death
(Clapping Music/la baleine)

InDIe-ROCK / nOISe-POP

Quelques notes fugazienne en 
suspension, et voilà François Virot 
déjà de retour, avec un nouveau 
projet qui plus est. Ainsi, entre la 
préparation d’un probable prochain 
album solo et la récente sortie du 
second Clara Clara, le Lyonnais 

trouve le moyen de plonger son hyperactivité un peu 
plus en profondeur dans les méandres de l’insomnie, 
là où le temps n’a plus vraiment d’importance, lorsque 
l’inspiration guette et que les bandes tournent. Au départ 
inconséquent, sorte de récréation créative à sa formation 
courante, Reveille prend pourtant du corps et de l’âme à 
mesure que s’enchaînent les sessions de jam, devenant 
une fière machine brinquebalante, s’enorgueillissant d’in-
terpréter dans une idéale approximation de merveilleux 
morceaux indie-rock estampillés 90’s. Projet sous forme 
de binôme, voyant Virot s’adjoindre les services de sa 
batteuse de dame, Lisa Duroux, l’apprentie formation 
cultive un charmant côté slacker, travaillant la dissonance 
avec un sens du détachement que l’on salue, titre après 
titre. Ils ne sont donc que deux mais font du bruit comme 
quatre, et si tout le monde ici fait un peu de tout (basse, 
guitare et chant pour Virot, batterie et chant pour Duroux), 
personne ne fait vraiment n’importe quoi : fort d’une écri-
ture à l’épreuve du temps oscillant entre noise, pop et 
shoegaze, évoquant autant Ian McKaye que Frank Black, 
Pavement que Yo La Tengo, Reveille soigne sa tenue de 
route, roulant à cheval sur la bande d’arrêt d’urgence tout 
en prenant soin de ne pas finir dans le décor. Ainsi, fort 
de cet art de la composition maîtrisée, Reveille a à cœur 
de soigner son aspect bricolé, cette forme foutraque se 
devant d’être prise en premier lieu pour ce qu’elle est, 
à savoir une signature. On décèle alors des choses en-
thousiasmantes comme la mélodie sortie de nulle part de 
« Little Violences », la reprise à l’incroyable culot du « I’m 
Yours » de Billie Holiday ou le somptueux morceau-titre 
chanté par Lisa sur les couplets, à deux voix sur le refrain, 
et qui n’aurait pas dépareillé sur un disque des Pixies. 
Des exemples symptomatiques de ce qui ravit chez Virot : 
cette richesse dans les structures et les textures issues 
d’une école où l’on apprend à faire avec les moyens du 
bord, pariant sur l’inventivité plutôt que la luxuriance pour 
arriver à ses fins. Constat sans appel : Reveille sonne la 
rentrée des classes et, malgré leurs allures de cancres, 
ces deux-là sont parmi les élèves les plus doués de leur 
promotion. 
b. pINSAC 8/10 
www.myspace.com/reveillereveille 

Man’s Gin
Smiling Dogs
(profound lore)

BLUeS/aMeRICana

S’engager dans un registre plus 
acoustique, ça le démangeait de-
puis un bon moment, avant même 
les débuts de Cobalt. L’écoute de 
l’unplugged d’Alice In Chains, de 16 
Horsepower/Wovenhand et surtout 
de Deadboy & The Elephantmen, à la 

suite des obligatoires Leonard Cohen et Johnny Cash, auront 
fini de convaincre Erik Wunder de tenter le coup avec l’aide 
de deux proches, Josh Lozano (Inswarm, Jarboe) et Scott 
Edward. Pour les aficionados de Cobalt que nous sommes, 
cette perspective d’un tel dépouillement était attendue avec 
un réel plaisir et le résultat, disons-le tout de suite, est à la 
hauteur de cette attente. Chaque titre s’impose avec une 
histoire, une expérience et une intensité qui lui sont pro-
pres, délivré avec simplicité et humilité. Sans oublier cette 
rudesse, ce quelque chose de terrien et de traditionnel qui 
s’exprime sans la moindre balourdise, renforcée par la pro-
duction de Colin Marston (Behold... The Arctopus, Krallice, 
Gorguts) à la fois musclée et précise. Wunder fait même ici 
preuve d’un réel talent de mélodiste. On pourra néanmoins 
regretter que ce premier album de Man’s Gin n’atteigne que 
très rarement cette grâce presque divine qui caractérise si 
bien la musique des influences susdites, du fait probable-
ment du chant, somme toute assez commun et à la tessi-
ture largement plus limitée qu’un Dax Riggs ou qu’un David 
Eugene Edwards pour ne citer qu’eux. Pour autant, Smiling 
Dogs reste une très bonne surprise, soigneusement et sin-
cèrement préparée par Wunder. Décidément, toujours là où 
on ne l’attend pas.
J. ANDRÉ 7,5/10
www.myspace.com/mansgin

TaME iMPala
Innerspeaker
(edel/Discograph)

ROCK PSYCHéDéLIqUe

Voici donc la grande hype de ces 
derniers mois, un groupe de gamins 
australiens qui revisitent les méan-
dres du rock psychédélique en y 
apportant fraîcheur, voix solaires (on 
a l’impression qu’un sourire béat est 
plaqué en permanence sur le visage 

du chanteur) et une once de brutalité sur la deuxième moitié 
de l’album. On frise parfois l’easy listening, avec des chan-
sons flottantes dont on ne garde pas grand souvenir une 
fois terminées. Produit par Kevin Parker et Tim Holmes de 
Death In Vegas et mixé par Dave Fridmann, qui avait déjà 
fait des merveilles avec The Flaming Lips, le Rock Action de 
Mogwai, Mercury Rev, dont il était l’un des membres fonda-
teurs, ou plus récemment MGMT, l’album fait preuve d’une 
ampleur sonore étonnante là où les compositions auraient 
pu faire preuve d’une légère claustrophobie. On ne peut 
s’empêcher d’évoquer les Beatles, mais aussi Spacemen 
3 ou, plus proches de nous, les Mini-Mansions de Michael 
Shuman ou Dungen qui revisitent aussi de leur côté les terri-
toires de la pop psyché en y ajoutant dissonances et satura-
tions. Sorties en juin dernier, les chansons kaléidoscopiques 
de l’antilope apprivoisée ont servi de bande originale à un 
été pas toujours clément, et apportent une chaleur plus que 
bienvenue à cet automne glacial. Si l’on devait appliquer un 
qualificatif à Innerspeaker, ce serait le mot « joli » qui vien-
drait à l’esprit. Probablement pas un album qui marquera 
l’histoire du rock, mais un agréable début qui laisse présa-
ger d’un avenir regorgeant de mélodies ensoleillées agitées 
de sporadiques coups de tonnerre dans le lointain.
l. leNoIR 7/10
www.myspace.com/tameimpala
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FœTus
Hide
(ectopic ents)

ORCHeSTRaL feaR

Si la tournure massi-
vement orchestrale 
prise par Fœtus n’est 
pas vraiment surpre-
nante au vu de l’intérêt 
croissant de son géni-
teur pour la musique 
de chambre, la qualité 
et l’expressivité des 
arrangements, quant 

à elles, sont tout bonnement bluffantes. Thirlwell étant 
parvenu à éviter habilement tous les pièges de la bour-
souflure, du clinquant et du ringard, dans lesquelles 
tombent bien souvent, la tête la première, ceux qui, 
dans le milieu de rock au sens large, se lancent dans ce 
type d’exercice. Marqué par le règne et la culture de la 
peur, si pratique pour imposer des idéologies domina-
trices et mondialistes, Hide nous plonge dans ce chaos, 
cette trouille, cette confusion généralisée, par le biais 
d’arrangements offensifs à la fois grandioses et incisifs 
(les infernaux « Cosmetics » et « Fortitude Vincemus », 
le dramatique « Stood up », le western « The Ballad 
Of Sisyphus T. Jones »). L’envergure est vertigineuse, 
souvent contrastée cependant par des titres plus inti-
mistes, plus resserrés, comme le splendide « Papers 
Slippers », les éthérés et augustes « Here Comes The 
Rain », « Oilfields » ou le faussement lumineux « Putrid 
Sun ». En toute discrétion, quelques notes de guitares, 
synthé et autres samples viennent se greffer à l’orches-
tration afin d’accentuer encore davantage certaines 
ambiances critiques et/ou atmosphériques. Ainsi Hide 
fait-il l’effet d’un bloc homogène, vibrant et cristallin que 
seul « Concrete » ébrèche le temps de quelques expé-
rimentions électroacoustiques, comme l’indique son 
nom d’ailleurs. C’est dire si Fœtus a bien muté depuis 
ses débuts, tout en conservant néanmoins ce quelque 
chose de menaçant, d’inconfortable et de résolument 
contemporain. Signe de notre temps.
J. ANDRÉ 8,5/10
www.fœtus.org

ThE ParTinG 
GiFTs
Strychnine Dandelion
(In The Red/Differ-ant)

fIRST CLaSS ROCK 

L’an dernier, nous nous 
étions enthousiasmés 
pour Love And Curses, 
sixième album de Rei-
gning Sound, propul-
sant le groupe dans le 
peloton de tête du rock 
uS. Greg Cartwright, 
leader du gang texan, 
n’étant pas décidé 

à s’endormir sur ses lauriers, il remet donc le couvert 
avec une formation explosive, dont le pédigrée des 
protagonistes suffit à susciter des frissons d’excitation. 
Coco Hames, Poni Silver et Jem Cohen des géniales 
Ettes (dont Cartwright a produit le troisième album en 
2009), Patrick Keeler (batteur des Raconteurs), Dave 
Amels (clavier de Reigning Sound) et Dan Auerbach, 
moitié des Black Keys, versant guitare. Le casting est 
bêtement classieux. Mais, cela s’est déjà vu (se reporter 
à la rubrique « David Sitek et ses ballons » dans la liste 
des ratés 2010), il ne suffit pas de coller des célébrités 
talentueuses dans un studio pour accoucher de titres 
ou d’interprétations magiques. Il s’agit bien de disposer 
au moins d’un songwriter. En l’occurrence, The Parting 
Gifts peut compter sur Cartwright et Hames, soit un pe-
tit génie de la mélodie et une esthète de la chanson bien 
troussée, duo qui se révèle gagnant après quelques 
dizaines de secondes de Strychnine Dandelion. « Keep 
Walkin », entre Kinks et New York Dolls, est instanta-
nément un petit tube rock’n’roll, avec son piano, ses 
claps et son histoire d’amour contrarié par le refus de 
l’aliénation salariale. Dérapage vers le rhythm’n’blues 
direct derrière avec « Bound To Let Me Down », bien 
dans l’esprit du Brothers des barbus d’Akron, comme 
d’ailleurs « My Baby Tonight » une face plus loin. On 
se rend vite compte qu’on n’a pas affaire à un disque 
monolithique et que le propos est plutôt de faire par-
touzer gaiement tout ce qui constitue le rock américain 
depuis les 60’s. Country, folk électrique, punk garage, 
girls groups, british invasion, musique noire, l’héritage 
est parfaitement mobilisé au service de compositions à 
l’efficacité tenace et jouissive. On croise donc les Shan-
gri-Las, les Byrds, Dylan, les Stones (pour une reprise 
de « Sleepy City » magistralement interprétée par miss 
Hames), Music Machine ou X, convoqués tour à tour par 
petites touches subtiles. Finesse exquise. Le tout est 
exécuté sans trop de falbalas (aucun des quinze titres 
n’atteint les trois minutes), mais avec un souci harmo-
nique scrupuleux et une production où se faufilent des 
pianos, orgues, violons et violoncelles presque sublimi-
naux. Bien difficile d’extirper certaines chansons plutôt 
que d’autres, tant la cohérence est au rendez-vous, 
mais « Shine », « Born To Be Blue » et « I Don’t Want To 
Be Like This » méritent des palmes d’excellence. Bref, 
pas la peine d’en faire des tonnes, ce premier album de 
Parting Gifts est un des indispensables 2010, et ses his-
toires d’amour douces amères nous berceront jusqu’en 
2038, au minimum. 
g. gARRIgoS 8,5/10
www.myspace.com/thepartinggifts

MaTTa
Prototype
(Ad Noiseam)

DUBSTeP/IDM

Sorte de compilation récapitulative 
des travaux récents du duo anglais 
parus sur le label berlinois Ad Noi-
seam sous la forme de deux maxis, 
d’un remix pour Hecq, et de matériel 
ancien ou inédit, Prototype rassem-
ble donc une dizaine de titres, mêlant 

dubstep massif et electronica ciselée. Dans la veine des 
dernières productions du label telles Broken Note ou Niveau 
Zéro, Matta distille un son massif et percutant composé de 
puissantes basses modulées renforcées de kicks « coup de 
poings » et de caisses claires claquantes. Affectionnant les 
parties vocales mélodiques entêtantes et soignées, les com-
positions du duo n’en demeurent pas moins fortement addic-
tives à l’instar du puissant « Mass », morceau d’introduction 
fiévreux et enlevé mettant d’emblée les points sur les « i ». 
Matta ne se contente pas pour autant d’un dubstep « rentre-
dedans » attendu et s’offre quelques incartades IDM subtiles 
rappelant parfois celles de l’américain Flying Lotus ou de 
l’anglais Burial (« Suicide Stutter ») avec ses voix éthérées 
noyées de réverbération, ses arythmies syncopées et son 
climat feutré. Le travail sur les ambiances se révèle pertinent 
comme en témoigne « Sura », le remix effectué pour Hecq, 
autre orfèvre sonique qui se voit donc ici gratifié d’une re-
lecture musclée de son travail. Mais le calme est de courte 
durée, « Release The Freq » et « Echo Babylon » viennent 
nous rappeler le propos de Matta, à savoir pulvériser comme 
il se doit les subwoofers et faire vibrer les carreaux. Avalanche 
de woobles, ouvertures de filtres distordues, breaks glitchés 
hystériques, viennent nous rappeler que Matta officie dans 
le registre de l’efficace, du percussif, et qu’à ce petit jeu, ils 
semblent prendre un plaisir vicieux et partagé. Nul doute que 
jouée live, la musique de Matta doit s’avérer redoutable. Avec 
Prototype, le duo se taille en tout cas une solide réputation 
sur album et laisse supposer une potentielle raclée dans les 
règles sur le dancefloor. À suivre…
T. pApAY 8/10
www.adnoiseam.net

GianD sanD
Blurry Blue Mountain
(Fire Records/Differ-ant)

aMeRICana / aLT-COUnTRY

On ne compte plus les albums de 
Howe Gelb, qu’il s’agisse de ceux 
sortis sous son propre nom, sous 
celui de Giant Sand (là on dépasse 
allègrement la vingtaine !), ou sous 
nombre d’autres sobriquets. Navi-
guant parfois sur de modestes rafiots, 

d’autres fois à bord d’impressionnants paquebots, ce fier ca-
pitaine de l’americana a toujours eu à cœur de s’écouter en 
premier lieu, négligeant l’avis extérieur, faisant ce que bon lui 
plaisait, offrant coup sur coup, des œuvres plus ou moins ac-
cessibles, souvent déroutantes mais toujours passionnantes. 
De fait, l’annonce de la sortie imminente de chacun de ses 
albums nous fait tendre l’oreille et saliver à pleine bouche. Se-
cond album de suite sous son intitulé le plus fameux, Blurry 
Blue Mountain comparativement au précédent, Provisions, 
voit Gelb rebrancher sa guitare, électrisant à nouveau sa 
musique l’espace de quelques titres. Pour autant, ce nouvel 
album reste globalement dans la lignée de son prédéces-
seur, à savoir plutôt posé dans son ensemble tout en pro-
posant (inconsciemment ?) un panorama sommaire de tout 
ce dont est capable ce vieux routard lorsqu’il est en studio. 
On le retrouve donc à l’œuvre sur des compositions mêlant 
éléments folk, country, rock, et même jazz, avec un sens de 
l’économie propre à ceux qui savent aussi écouter les silen-
ces. D’une classe égale à celle de Tom Waits ou Nick Cave, 

Howe Gelb semble tout adapter à son art avec cette aisance 
sans complaisance qu’ont les grands fauves, ayant arpenté 
tant de scènes et fréquentés tant de studios, auxquels peu de 
choses semblent en mesure de pouvoir résister. à la manière 
des albums de Joe Henry, l’instrumentation poursuit ici son 
poussiéreux chemin vers toujours plus d’authenticité, convo-
quant au besoin et au gré des titres, batterie caressée aux 
balais, contre-basse délicatement pincée et jeu de guitare à 
haute teneur en blues. Il s’en dégage une chaleur coutumière 
des albums vintage ou enregistrés jadis en analogique, lui 
procurant une belle densité ainsi qu’une rugosité organique, 
le tenant à distance de toute tentation de lissage du son. En-
fin, les textes sont, comme toujours chez Gelb, l’objet d’une 
attention de chaque instant et servis par une plume acerbe, 
faisant preuve de beaucoup d’humour dans la noirceur pour 
raconter des moments de doutes intérieurs autant que de 
désolations extérieures. Blurry Blue Mountain ne sera sans 
doute pas perçu comme la grande œuvre qu’il n’est de toute 
façon pas, mais plutôt comme une preuve supplémentaire de 
la capacité de Gelb à ne jamais décevoir et à produire des 
albums sans cesse de qualité. 
b. pINSAC 7,5/10 
http://howegelb.com 

lEoPolD sKin
I See Mountains
(Kutu Folk Records)

POST-fOLK

Quoi de plus normal pour un label 
ayant pour références évidentes Drag 
City, Secretly Canadian ou Constella-
tion que de sortir les albums d’artis-
tes évoquant, en vrac, Silver Mt Zion, 
Vic Chesnutt, Phosphorescent ou 
Bonnie Prince Billy ? Cette remarque, 

on se l’était déjà faite lors de la récente sortie du merveilleux 
dernier disque des Delano Orchestra. Pas d’emprunts ma-
ladroits, encore moins de copies éhontées, mais plutôt des 
univers communs ainsi qu’une façon d’envisager la musi-
que de manière similaire, c’est indéniable. Il y a là quelque 
chose de très fort, qui ne demande qu’à se consumer, une 
intensité non feinte propulsant chaque chanson en dehors 
du cadre usuel que suppose cet exercice de style musical, 
en France tout du moins. Car en matière de folk, recon-
naissons qu’ici nous sommes peu habitués au fiévreux, 
soucieux que nous sommes de ne rien déranger. Tout juste 
envisage-t-on le genre avec délicatesse, idéal en fond so-
nore pour bruncher. Mais l’électriser, le tendre, le marier au 
post-rock et à ses montées orageuses, c’est un peu notre 
science-fiction à nous, en somme. Pourtant, à l’écoute de I 
See Mountains (titre ultra-référencé s’il en est) on se pince 
plus d’une fois, sciés que nous sommes devant l’assurance 
et la maturité d’une écriture que nous ne soupçonnions pas 
en nos contrées, exception faite de H-Burns et Thousand 
& Bramier. D’entrée de jeu, ce faux-cousin de Matthew 
Houck (Phosphorescent) frappe au cœur avec cet impres-
sionnant « First Morning Light » annonçant sans ambiguïté 
la teneur générale du disque : partant d’une base folk, cha-
que chanson aura le loisir de glisser soit vers plus d’intimité 
en mettant quelque peu en sourdine l’instrumentation, soit 
au contraire vers des progressions d’obédience post-rock 
pleines d’emphase et de majesté. Évitant soigneusement le 
piège du lacrymal, le Clermontois émeut par la troublante 
beauté de ses morceaux, offrant une remarquable succes-
sion de temps forts où l’apparente fragilité des mélodies dé-
veloppées se dispute la première place avec la consistance 
de leur exécution. Assurément le songwriter a dû beaucoup 
écouter et observer, autant ses contemporains que ses 
idoles, afin ne pas tomber dans les mêmes travers que les 
premiers et parvenir à trouver, à son tour, ce fabuleux équili-
bre entre le complexe et l’évident, le riche et le minimaliste, 
rendant les seconds si essentiels à nos yeux. Tout comme 
Leopold Skin désormais. 
b. pINSAC 8,5/10 
www.myspace.com/leopoldskin

CruisE [CTrl]
How’s Annie?
(Divine Comedy records)

eLeCTRO InDUSTRIeLLe

Le duo belge Cruise [ctrl] rempile 
chez Divine Comedy pour accou-
cher d’un successeur à son premier, 
(et plutôt réussi) I Heard It paru en 
2008. Design sombre et mystérieux 
orné d’un cœur écarlate, peu d’infor-
mations accompagnent le digipack. 

une constante cependant, cette obsession Lynchienne 
qui semble continuer d’imprégner et d’inspirer le travail du 
combo. Cruise [ctrl], confirme à travers ces neuf titres, un 
penchant certain pour l’esthétique froide et mécanique de 
l’electro industrielle vieille école du début des années 80. 
La production allie austérité et minimalisme, ici poussés à 
leur paroxysme. En effet, comme sur I Heard It, l’essentiel 
des compositions s’articule autour d’un squelette commun 
reposant sur un tempo invariable et obstiné de 120 BPM. Ne 
s’éloignant que rarement d’une recette réemployée inlassa-
blement, usant de la même méthode pour la quasi-totalité 
des morceaux, How’s Annie? consiste en de longues intro-
ductions en basses fréquences analogiques grésillantes, 
débouchant sur des pulsations rythmiques aussi entêtées 
qu’hypnotiques, seul développement au sein de ce climat 
oppressant et parfois franchement autistique. Cette disci-
pline radicale, à laquelle Cruise [ctrl] semble se contraindre 
dans le processus de composition, flirte donc sans cesse 
avec le risque de plonger l’auditeur dans un ennui profond. 
L’aspect « live » des enregistrements, ainsi que le grain 
particulier des synthétiseurs analogiques, confère cepen-
dant à l’ensemble un charme et un pouvoir immersif certain 
comme en témoigne par exemple le lancinant « ugly Ex-
presso In Hollywood ». Certaines compositions auraient ce-
pendant sûrement gagné en pertinence à se voir raccourcir 
de quelques mesures. On pense par moments aux travaux 
de Vromb pour le côté hypnotique des boucles et à Roger 
Rotor pour la rigueur rythmique métronomique (« Pomona 
Road »). D’une manière générale, la recette fonctionne pour 
qui se laisse apprivoiser et affectionne l’electro répétitive. 
How’s Annie? recèle assurément de passages efficaces et 
d’ambiances finement amenées, mais peine à captiver sur la 
longueur tant les enchaînements restent parfois prévisibles. 
L’album se voit par ailleurs agrémenté de l’intervention de 
prestigieux remixeurs. Ainsi The Rorschach Garden (side 
project de Synapscape), No More (auteurs du tube electro 
minimal « Suicide Commando » en 1981) et Oil10 viennent 
insuffler un peu de diversité dans cet univers monotone qui 
pourra néanmoins charmer l’auditeur averti.
T. pApAY 6/10
www.myspace.com/cruisectrl

ThE PosiEs
Blood / Candy
(Rykodisc)

LeSS POweR / MORe POP

Fountains Of Wayne sort un excellent 
disque tous les quatre ans et Weezer 
un tout-pourri tous les quatre mois : 
c’est dans ce contexte un peu tris-
tounet de la power-pop actuelle que 
The Posies opère son grand retour 
aux affaires. Certes, d’autres ténors 

de l’âge d’or des 90’s ont eux aussi remis le couvert (Su-
perchunk, Teenage Fanclub) mais, étrangement, le groupe 
de Seattle a toujours occupé une place un peu à part dans 
notre cœur. Peut-être est-ce dû à ce succès attendu mais 
qui finalement ne viendra jamais vraiment, ou encore à l’im-
pétueux talent de ces deux leaders rappelant celui d’autres 
fameux duos (Bell/Chilton de Big Star en tête), qui sait ? 
Mais après tout qu’importe. L’essentiel étant que le plaisir 
demeure intact, quand bien même leurs disques s’avèrent, à 

mesure que leur discographie s’allonge, de moins en moins 
power et de plus en plus pop. Toujours est-il que la perspec-
tive d’être déçu par un album des Posies est un problème 
qui ne s’est presque jamais posé jusqu’alors, et on se dit 
que ce n’est certainement pas avec ce septième album 
qu’on mettra en doute l’affection que nous leur portons. Et 
pourtant... si le talent est indéniablement là, il manque un 
certain sens de l’attaque, de toute évidence abandonné par 
le groupe depuis son come-back de 2005 avec Every Kind 
Of Light. Ce son offensif qui fut sa marque de fabrique sur 
Frosting On The Beater et Amazing Disgrace est, à quelques 
exceptions près, de l’histoire ancienne. Stringfellow et Auer 
démontrent qu’ils sont toujours des mélodistes hors pairs, 
à même de placer au moins un gimmick accroche-cœur par 
titre, y compris au sein des plus mineurs. Mais cet album, 
s’il est très homogène au niveau de sa production (très fine 
et fouillée pour le coup), l’est malheureusement moins sur le 
plan de la composition : pas de véritables déchets à déplorer 
mais plutôt des morceaux plus faibles, disons plus passe-
partout. Blood/Candy démarre pourtant sur les chapeaux de 
roue avec un tiercé de tête ébouriffant (dont ce « Licenses 
To Hide » d’une classe impériale), avant de sombrer dans 
la facilité (« So Caroline », « Take Care Of Yourself » rappe-
lant trop maladroitement Nada Surf), puis de nous rassurer 
dès l’entame de l’excellent « Cleopatra Street ». En bon fan, 
nous sommes alors tenaillés entre le désir sincère d’aimer 
ce disque et l’amer constat qu’il souffre de certains titres 
trop légers (un « For The Ashes » quelconque, « Acciden-
tal Architecture ») pour enthousiasmer comme il le devrait. 
Reste un album honnête mais pas à hauteur du talent de 
ses auteurs. 
b. pINSAC 6/10 
http://theposies.net

souls oF MisChiEF
Montezuma’s Revenge
(Clear label)

eAST CoAST/WeST CoAST

Classique de l’underground West 
Coast dans les 90’s avec le crew 
élargi de The Hieroglyphics formé 
par Del tha Funkee Homosapien, 
cousin d’Ice Cube, Souls Of Mis-
chief revient d’entre les morts, res-
suscité par le toujours alerte Prince 

Paul (De La Soul, Gravediggaz, Stetsasonic, Metabolics 
et 15 000 autres groupes) pour une rencontre au som-
met du meilleur de l’indie hip-hop West Coast associé 
à l’un des producteurs les plus emblématiques de l’East 
Coast. Sur le papier, ça sent la tuerie. Sur les trois-quarts 
du disque, c’est le carnage. Les quatre MC’s, Opio, A-
Plus, Tajai et Phesto, taillent leurs lyrics dans le granit 
avec l’assurance des vétérans et produisent eux aussi 
quelques titres tandis que Prince Paul et Domino (autre 
membre des Hieroglyphics) assurent le reste des instrus. 
Après une présentation très souljazz du crew d’Oakland 
au Kit Cat Club, « Woni » se propulse sur le devant de la 
scène avec une ligne de basse funky trippy à la Bootsy 
et des MC’s en pleine forme qui déboulent dans tous les 
coins. Tonitruante entrée en matière. « Postal » calme 
le jeu et revient à la soul 70’s lumineuse de l’intro pour 
mieux repartir sur le très addictif « Tour Stories » à la mé-
lodie chaude et suave caressée par un sax baryton en-
rhumé. Magique. On redescend d’un picomètre mais on 
reste sur le même nuage avec la soul noire et la contre-
basse furtive de « Proper Aim ». Ça flotte et ça continue 
sur le torride « You Got It » au mélodica serpentin pour 
une instru souljazz enfumée. On n’est pas loin d’Atmos-
phere à leur meilleur. La suite nous ramène vite fait au 
niveau du bitume qui se consume avec « Hiero HQ » et sa 
rythmique 90’s old-school ou l’excellent « Poets » malgré 
son gamelan et sa douce ritournelle. Jusqu’à cet appel de 
Morgan Freeman en plein morceau pour demander au MC 
d’arrêter de faire cette merde old-school. Et même s’il 
ne suit pas vraiment cette recommandation, le reste de 

l’album sera clairement un cran en dessous. Pas mauvais 
non plus (« Home Game » et « Lalala » seraient même des 
chouettes morceaux sur un album moyen) mais bien plus 
anecdotique. Quel con ce Morgan Freeman.
T. SKIDZ 8/10
www.myspace.com/soulsofmischief
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ElECTriC WiZarD
Black Masses
(Rise Above/ la baleine)

STOneR DOOM

L’inaugural « Black 
Mass » donne le ton : 
le groupe nous rap-
pelle qu’il sait riffer, 
et qu’il nous l’avait 
bien montré en long, 
en large et en travers 
sur l’album précédent 
Witchcult Today. Sou-
venez-vous : c’était il y 

a trois ans et le Wizard enfilait les riffs qui tuent les uns 
après les autres, comme autant de perles noires sur un 
rosaire terminé d’une croix en obsidienne… à l’envers 
évidemment. Avec cet efficace « Black Mass » et son 
refrain imparable, on se dit donc que c’est reparti pour 
un tour… Sauf que le ‘Zard Four la joue plus fine que 
cela, et c’est là tout l’intérêt et le charme capiteux de cet 
album : il n’est, contrairement à son prédécesseur, pas 
monolithique comme nous le révèlent les titres suivants. 
Nous dirions même qu’il est un concentré de tout ce 
que l’entité EW sait faire, et même de tout ce qu’elle 
a appris à faire au gré de ses différentes incarnations. 
La production est, comme sur Witchcult Today, épaisse 
et fuligineuse c’est-à-dire parfaitement old-school et 
opportune, avec une voix tourmentée qui doit se frayer 
un passage à travers des instrumentations qui pèsent 
sur elle comme un couvercle. « Under the black sun, I 
crawl from my grave » proteste justement le génial « Ni-
ght Child », un troisième titre hypnotique d’une beauté 
rare qui se complait (et conclut) dans un motif presque 
orientalisant qui entremêle guitare et mellotron. une 
sorte de danse de Salomé, une ronde qui sent le sexe 
et le sang… Mais la vraie décapitation de l’auditeur aura 
lieu avec le cinquième titre : l’épique et fabuleux « Satyr 
IX ». Rarement en effet, on a vu le groupe de Dorset 
aussi inspiré. Ralentissant la cadence dans un effort qui 
rappellera Dopethrone ou Let It Prey, le nécromancier 
électrique nous met à genoux, sa complainte venimeu-
se nous enveloppe : riffs paresseux et lamento de gar-
gouille… puis cette nuée d’effets et de bidouillages qui 
monte, ce développement épique… Grand moment ! 
Enfin les deux titres suivants (et surtout « Turnoffyour-
mind ») reviennent au groove avec encore une fois un 
sens du songwriting vraiment impressionnant, avant un 
ultime délire ambient / bruitiste (« Crypt Of Drugula ») 
des plus pénétrants. Et dire que ça fait déjà dix ans… 
Quand on repense aux évolutions du groupe et aux 
changements de line-up qu’il a traversés, on sourit et 
on repense à ces paroles de Pentagram : « Some say 
I’m an advocate of Lucifer / Some people think I’ve got 
the nine lives of a cat » (« Be Forewarned »). 
Puis on remet le cinquième morceau ; on déglutit… 
Inspiration…
… Avé Wizard, ceux qui vont mourir te saluent.
el. DeNIS 9,666/10 
www.myspace.com/electricwizarddorsetdoom

sharon van ETTEn
Epic
(ba Da bing/Differ-ant)

DaRK fOLK fIévReUX

On voit déjà le coup venir : une chan-
teuse-interprète originaire de Broo-
klyn nous narrant ses états d’âme 
armée de sa seule guitare. D’emblée, 
on devrait prendre les devants et fuir, 
réaction logique de celui qui s’est fait 
piéger plus d’une fois par d’autres 

apprenties écorchées vives se fantasmant en prochaine P.J. 
Harvey ou Cat Power. Pourtant, on reste, car au-delà des 
clichés pointe le talent d’une artiste parvenant à surmon-
ter les obstacles pour convaincre, et au final émouvoir. La 
surprise passée – celle de se rendre compte que l’on peut 
encore s’enthousiasmer pour ce type de production –, on 
se penche un peu mieux sur ces sept titres pour y trouver 
ce qui nous plaît tant chez certains chantres du genre. à 
savoir, cette apparente assurance masquant mal une évi-
dente fragilité, mais également l’oreille d’une musicienne 
refusant la facilité et cherchant en studio la possibilité de 
créer de véritables micro-mondes, comme est capable d’en 
inventer My Brightest Diamond par exemple, à qui on pense 
parfois (« Dsharpg »). Ailleurs, on en vient à se dire, presque 
sans rire, que si elle avait privilégié en termes d’inspiration 
la moiteur du Sud des États-unis à la pluie de Manchester, 
Marissa Nadler aurait sans doute pu jouer ce genre de mu-
sique (« Save Yourself »). Frontaux et fuyant la métaphore, 
les textes à la première personne passent pourtant avec 
une aisance remarquable, aussi parodiques qu’ils puissent 
paraître à la première lecture. En somme, bien plus que son 
écriture en soi, c’est son interprétation concernée qui rend 
digeste ce qui sur le menu ne l’est pas nécessairement. 
Nous ne sommes donc ni dans le joli, encore moins dans 
le complaisant et c’est peut-être ce qui nous accroche à 
ce disque : la sensation qu’ici, on ne nous dupe pas. Epic 
est fait de ce bois-là, plein d’échardes, comme raboté les 
yeux fermés : un disque faussement serein et intérieurement 
agité. Ce qui n’est pas pour nous déplaire, loin s’en faut. 
b. pINSAC 7/10 
www.sharonvanetten.com 

shEavy
Disfigurine
(Dallas Tarr)

PLUS SaBBaTH qUe SaBBaTH (eT enCORe)

Sheavy a fait son trou dans un cré-
neau très précis durant une période 
de grâce. Problème : ils décident 
soudain de tout envoyer bouler en 
tentant un coup de Trafalgar aussi 
inutile que raté. On a du mal à sui-
vre. Pour résumer, à leurs débuts en 

1993, les Canadiens avaient poussé la dévotion à la cause 
Sabbathienne dans ses derniers retranchements. Plus re-
tord encore : alors que 95% des groupes stoner ne juraient 
que par les premiers albums du Sabbath, avec Sabbath 
Bloody Sabbath (1973) comme dernière limite, Sheavy avait 
poussé le vice jusqu’à favoriser la seconde période de la 
discographie Osbournienne : celle du mésestimé Sabotage 
(1975) et du franchement moyen Never Say Die (1978). La 
voix (de canard) de leur chanteur Steve Hennessy ressem-
blait d’ailleurs tellement à celle de l’Ozzy cocaïné et défoncé 
24h/24 de la fin des 70’s que certains petits malins du Net 
s’étaient même amusés à faire passer les premiers disques 
du groupe pour des chutes de studio inédites du grand Sab ! 
Mais voilà, arrivée au septième album, la formule magique 
apparaît bien élimée d’autant plus que malgré leur impres-
sionnant sens du mimétisme, les compos de Sheavy n’ont 
jamais atteint, même de loin, le niveau de leurs maîtres. Le 
pire, avec Disfigurine, c’est la nouvelle manie du groupe, 
maladroite et improductive, qui consiste à flirter avec le 

thrash. Imaginez qu’après Mob Rules (1981), Tony Iommi ait 
soudainement décidé de se rabibocher avec le Madman au 
lieu de s’acoquiner avec Ian Gillian pour l’affreux Born Again 
(1983), non sans s’être mis en tête de suivre la nouvelle voie 
tracée par un jeune groupe californien du nom de Metallica. 
Alors certes, le disque ne part pas dans le décor sur toute 
la longueur (soixante minutes au compteur dont une grosse 
quinzaine de trop), mais les rares moments qui rappellent 
pourquoi on avait apprécié The Electric Sleep ou Synchroni-
zed surviennent – ô surprise – lorsque Sheavy fait... du Black 
Sabbath 100% pur jus (comme sur « Dead Since Birth » par 
exemple). Ersatz un jour, ersatz toujours ?
o. Z. bADIN 5/10
www.sheavy.com 

ForBiDDEn
Omega Wave
(Nuclear blast/pIAS)

THRaSH-MeTaL De GRanD SeIGneUR

Tous, ils vont tous revenir. Oui, même 
les seconds couteaux, tous ces Evil-
dead, Defiance et autres Lääz Rockit 
dont on n’avait même pas remarqué 
la disparition au début des années 
90, dans le nuage de désillusion et 
de chemises de bûcherons achetées 

à Seattle. Il faut se le dire les enfants, thrash is back : l’avant-
garde et les ailiers autant que les remplaçants du banc de 
touche, tous ont été rappelés par leur entraineur pour se 
friter en public comme au bon vieux temps. Forbidden fut 
pendant longtemps considéré comme l’un des groupes les 
plus malchanceux de la Bay Area, berceau du mouvement 
au milieu des années 80. Bien que reconnu par ses pairs, 
ne serait-ce que comme une bonne claque dans la tronche, 
le groupe a commis l’erreur de ne sortir son premier album, 
Forbidden Evil, qu’en 1988, alors que la Messe était déjà 
pratiquement dite. Par la suite, on avait fini par se souve-
nir d’eux surtout en tant qu’agence d’intérim aux références 
impeccables (par exemple, c’est chez eux que Paul Bostaph 
a fait ses classes avant de remplacer Dave Lombardo dans 
Slayer) ou comme l’un des rares groupes du genre à avoir su 
plus ou moins intelligemment flirter avec le grunge (tout de 
suite, les gros mots !) sur Green (1997). Le groupe se sentant 
incompris, il s’ensuivit l’inévitable séparation. Mais attiré par 
les sirènes de la reformation, sur les traces de Testament, 
Exodus ou Death Angel, le groupe a donc décidé de remet-
tre le couvert avec trois cinquièmes de son line-up d’origine, 
plus deux petits nouveaux qui ne le sont pas vraiment puis-
que Steve Smyth (guitare) a joué avec Testament, Nevermore 
et Vicious Rumors, et que Mark Hernandez (batterie) a tout 
de même les noms de Vio-Lence ou de Heathen écrits en 
gras dans son CV. Bref, ici, pas de mains gauches, ça s’en-
tend tout de suite (il faut faire fi de l’affreuse pochette signée 
Kent Mathieu, qui comme par hasard s’était déjà chargé de 
celle de Forbidden Evil). Heathen avait pourtant mis la barre 
très haut l’hiver dernier avec The Evolution Of Chaos, suivi 
de près par Exodus et son Exhibit B:The Human Condition 
dont le seul défaut était sa trop grande gourmandise. Mais 
quand bien même, Omega Wave tape dans le mille et Forbid-
den fait encore plus fort, multiplie encore les solos, les plans 
techno-thrash. Et puis Russ Anderson s’avère toujours l’un 
des meilleurs chanteurs du circuit malgré le régime spécial 
hamburger qu’il semble s’être imposé ces dernières années. 
à la première écoute, Omega Wave ferait presque peur avec 
ses 61 minutes denses, pleines de surprises (refrains mélo-
diques et tout le toutim) et en même temps parfaitement ins-
crites dans la grande tradition du thrash à l’américaine, racé 
et bardé de missiles à têtes chercheuses. La récompense est 
au bout du chemin et le résultat enfonce largement le dernier 
Nevermore. Classe, mélodique et pourtant gorgé de mosh 
parts à faire danser un électeur de l’uMP du VIIe arrondis-
sement, Omega Wave est tout simplement le meilleur album 
thrash metal de 2010.
o. Z. bADIN 8,5/10
www.forbiddenmetal.com

PhoBia
Unrelenting

MurDEr ConsTruCT
Murder Construct
(Relapse/pIAS)

TURBOGRInD

Puisque je suis du genre fidèle en 
amour comme en modèle d’huile à 
essence, les Ricains aux ongles noirs 
de Relapse restent pour moi des 
gens dont les disques de metal ex-
trême donnent toujours autant envie 
de faire des poutous, pas de souci. 
Mais trop, c’est trop. Alors, un Titan 
et un Circle Of Animals, à la limite, 
pourquoi pas à la pause-café/clopes, 
mais d’où provient l’infection post-
rock des derniers semestres qui les 
ont vus nous inonder de ces Brou-
ghton’s Rules et autres Horseback 

(désolé chef) ?! Et le blast ? Et les growls ? Heureusement, 
comme si le directeur artistique du label était atteint d’une 
schizophrénie sévère, ces post-math-drone choses pour 
hipsters poilus à lunettes partagent le loyer avec du grind/
punk d’orang-outang en rut. Et tout comme Kill The Client 
avait fait swinguer sa batte de baseball au milieu de tous 
ces groupes gauche-caviar à la rentrée, en cette fin d’année 
ce sont Phobia et Murder Construct qui se chargent ensem-
ble de rétablir l’équilibre. Les premiers sont des vétérans 
qu’on ne présente plus puisqu’ils ont justement fait leurs 
armes chez Relapse (aaaaaah, les larmes à l’œil et l’émotion 
en pensant au gentil EP de 93, Return To Desolation, avec 
sa pochette pleine de crânes humains). Après un virage 
death-metal dans les années 90, depuis le tournant des 
années 2000 l’inoxydable frontman Shane MacLachlan et 
ses copains dreadlockés fourbissent leurs armes dans un 
chaudron de D-beat, de punk et de grind, preuve que les 
très trendy Insect Warfare n’avaient rien inventé. En un pe-
tit quart d’heure, Unrelenting « défouraille sévère » comme 
on dit, ni plus ni moins que tout ce que le groupe a pondu 
depuis Serenity Through Pain. Et c’est bien là tout ce qu’on 
lui demande. En à peine plus de temps, Murder Construct, 
« supergroupe » au sein duquel on retrouve d’ailleurs deux 
ex-Phobia et actuels Exhumed (Leon del Muerte et le batteur 
d’Intronaut Danny Walker) ainsi que Travis Ryan de Cattle 
Decapitation, fait lui aussi table rase de tout ce qui vit à dix 
kilomètres à la ronde, avec certes un style nettement plus 
death-metal à l’américaine, mais pas moins ravageur. Et 
mâtin, un nouveau Rotten Sound est même annoncé pour le 
printemps. L’honneur est donc encore sauf chez Relapse !
o. Z. bADIN 6/10 & 7/10
www.myspace.com/phobiagrindcore
www.myspace.com/murderconstruct

MuGsTar
Lime
(Important)

POST-STOneRKRaUT KLInG KLanG ReLaTeD

Avec son précédent groupe, Kling 
Klang, signé à l’époque sur Rock 
Action, Peter Smyth tirait autant son 
inspiration du metal de Black Sab-
bath que des synthés de Kraftwerk 
et des rythmes « motorik » de Neu! 
Mais Ralf et Florian ayant décidé de 

leur mettre des bâtons dans les roues, intentant un procès 
pour utilisation abusive d’un nom déposé (celui de leur stu-
dio et de la marque avec laquelle les Allemands distribuent 
leur merchandising), les cinq Liverpudliens se sont résolus à 
faire une pause. L’occasion pour Smyth de lancer Mugstar, 

dont les influences n’ont pas vraiment évolué, à ceci près 
que les claviers ont laissé place aux guitares. C’est d’ailleurs 
la tendance clairement affirmée dès l’ouverture de Lime, 
laissant parler riffs stoner saturés et basse qui balance pen-
dant de longues minutes, jusqu’à un soudain revirement : 
c’est alors un orgue psyché qui prend le relai et transporte 
« Sunburnt Impedance Machine » 35 ans en arrière, lorgnant 
vers les premiers Deep Purple. Quand on sait que Julian 
Cope lui-même décrit le groupe comme la rencontre « entre 
des instrus robotiques à la Litmus, le meilleur de Hawkwind 
période Lemmy et une version de La Düsseldorf sous am-
phets », on peut penser qu’on a affaire à un sérieux client ! 
Preuve en est avec le morceau de choix du disque, « Serra » 
qui approche le quart d’heure et joue sans complexe la carte 
krautrock, insistant sur son beat et sa ligne de clavier hyp-
notique pour un effet garanti. Lorsque Mugstar se décide 
à faire parler les décibels (« Radar King ») à grand renfort 
de distorsion et de pédales d’effets bruyants, il marcherait 
presque dans les traces des post-rockers de Red Sparowes 
ou de Pelican. Mais une fois les guitares calmées, c’est 
davantage à Maserati (groupe lui aussi familier des rythmi-
ques haletantes), qu’on serait tenté de penser, mais dans 
une veine bien moins expressive, tant ici tout repose sur 
le caractère répétitif de la musique, un travail de sape sou-
terrain qui prend garde de ne jamais verser dans la facilité 
mélodique. C’est d’ailleurs ce qu’on retient de « Beyond 
The Sun », cette ligne de basse qui parait infatigable et sur 
laquelle dansent les pulsations des claviers pour un rendu 
aérien. Ces envies de mariage entre post-rock, krautrock et 
psychédélisme bruitiste ne sont pas vraiment une surprise : 
quoi de plus normal quand on sait que ces garçons ont tour-
né avec Mogwai, Acid Mothers Temple et même Faust ! On 
pourra certes reprocher à Mugstar d’être déjà sérieusement 
« connoté », et appréhender ses prochaines sorties, de peur 
que la formation ne se retrouve prise à son propre piège, 
mais en attendant, ne boudons pas notre plaisir, Lime est 
diablement efficace : profitons ! 
A. leMoINe 7/10
www.myspace.com/mugstar

sKy larKin 
Kaleide
(Wichita/Coop)

InDIe ROCK 90’S

La scène de Leeds se fait de plus en 
plus entendre ces dernières années, 
par le biais de groupes tels Johnny 
Foreigner, ou encore Das Racist, 
Pulled Apart By Horses et donc Sky 
Larkin, tous trois révélés par le label 
Dance To The Radio. Néanmoins, rien 

de vraiment commun d’un point de vue musical entre tou-
tes ces formations, simplement des liens d’amitié solides 
et une grande ouverture sur le monde. Bien loin de la brit-
pop, le trio formé par Katie Harkin, Doug Adams et Nestor 
Matthews brandit fièrement le panache d’une pop abrasive, 
réminiscence des années 90, mais plutôt de l’autre côté de 
l’Atlantique : on pense en particulier à Sleater-Kinney, aux 
Breeders ou à Belly. Logique quand on sait que cet album, 
comme le premier, a été produit par John Goodmanson et 
enregistré à Seattle. Au programme, une meilleure maîtrise 
musicale indéniable qui permet à Kaleide de confirmer et 
même d’augmenter les espoirs qu’avait créés l’inaugural 
The Golden Spike, malgré ses petites maladresses. Le mor-
ceau d’ouverture, « Still Windmills », premier single, a effec-
tivement tout d’un « tube » – des guitares subtiles et une 
section rythmique entrainante hyper remontée – même si sa 
structure inhabituelle le prive de refrain. « Angelica Huston », 
où Harkin psalmodie le nom de l’actrice avec une mélanco-
lie passionnée, « Landlocked » dont le début fait penser à 
du Portishead avant de se transformer en une bombinette 
pop implacable, font partie des sommets de cet album aussi 
agréable qu’énergisant qui tient dignement son rang aussi 
bien dans la scène anglaise que dans l’histoire de l’indie-
rock à voix féminines, celle de Katie Harkin étant l’un des 

atouts majeurs de la musique de Sky Larkin, lui donnant un 
relief presque nostalgique. 
l. leNoIR 8/10
www.weareskylarkin.com

sTnnnG
The Smoke Of My Will
(Modern Radio)

nOISe nOISe nOISe

Dignified Sissy était 
un excellent premier 
album. Fake Fake, le 
fameux difficile « so-
phomore album », lui 
était supérieur. The 
Smoke Of My Will est 
encore bien meilleur 
que tout ça. Voilà du 
très grand STNNNG, 

un STNNNG qui te met un vent dès qu’il s’agit de mettre 
un coup d’accélérateur, un STNNNG qui fait mal dès 
qu’il s’agit de t’en coller une, et un STNNNG qui t’essore 
le cerveau dès qu’il s’agit de composer des morceaux 
plus repliés sur eux-mêmes. Il y en a deux des comme 
ça, sur The Smoke Of My Will, des beaux et calmes qui 
pourraient presque à eux seuls justifier cette pochette 
nuageuse évoquant des explosions dans le ciel. Le long 
et lent « Two Sick Friends » arrive dangereusement en 
milieu de première face. Autant il est vrai que cette pau-
se-café vient un peu tôt, autant il faut bien reconnaître 
que même les crocs rentrés, STNNNG laisse des traces. 
Avec ce titre qui se laisse siffloter, on pense presque aux 
ambiances enfumées qu’installe souvent Enablers. Le 
« Tremblin’ Blues » qui referme l’album s’avère encore 
plus étonnant. Mélodique et pas franchement mena-
çant, il est ficelé dans un entrelacs de guitares cristalli-
nes, et alors que l’on pensait que la section rythmique 
allait en profiter pour s’effacer totalement, elle récupère 
un peu pour mieux foncer dans le tas, avec un final de 
batterie qui provoque une torsion irréversible des ge-
noux. Rien de nouveau, certes, on trouvait déjà quel-
ques morceaux moins énervés sur leurs deux disques 
précédents, mais disons qu’il s’agit d’un exercice dans 
lequel ils ont progressé et une voie qui pourrait par la 
suite s’avérer royale. Mais STNNNG a aussi placé ici six 
brûlots rageurs, des petits missiles incontrôlables qui 
tapent dans les trois minutes et directement en dessous 
de la ceinture. Nombreux sont ceux qui s’accordent à 
dire qu’ils entendent du Oxbow chez STNNNG. De mon 
côté j’ai la nette sensation que c’est davantage Sicbay 
qui a servi de modèle. Surtout en ce qui concerne les in-
tonations de ce chant qui se débat sans cesse, et cette 
faculté qu’a la musique à rebondir sur elle-même, à se 
désagréger pour repartir de plus belle. une autre des 
forces multiples de cet album du feu de Dieu, c’est que 
STNNNG, sous son aspect bourru, fait preuve de beau-
coup de finesse. Des chœurs attendrissants font leur 
apparition sur un morceau assassin tel « Howling Man », 
la fin d’« In The Hate Field » est quasiment un clin d’œil 
à uS Maple, et puis il y a le vrai tour de force. Le mor-
ceau dont je n’ai pas encore parlé parce que je voulais le 
réserver pour la fin. Il s’appelle « Ladies & Gentlemen… 
We’ve Been Infected », il rappelle le Père ubu aventu-
reux des années 70 et n’est certainement pas le titre le 
plus facile de ce disque rempli d’idées assez géniales, 
d’humour tordu et de rebondissements qui font… j’allais 
dire qui font qu’on ne s’emmerde pas une seconde et 
que l’on se lassera jamais, mais non, en réalité, c’est 
bien plus que ça, parce que ce sont ces détails-là qui 
font les grands disques. En voilà un. Et de taille !
bIl 9/10
www.myspace.com/stnnng
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Jason siMon 
S/T
(Tee pee/Differ-ant)

aMeRICana

 
Lorsque le leader de 
Dead Meadow sort un 
disque folk/americana, 
on en appréhende 
quelque peu l’écoute. 
Car ce qui plait chez 
le formidable trio de 
DC, c’est en effet la 
solidité derrière le psy-
chédélisme (un peu 

à l’image du Dieu indien Ganesha – à tête d’éléphant 
– que le groupe utilisait parfois pour ses visuels il y a 
quelques années) : la vigueur d’une musique aérienne 
mais consistante, qui tourne la tête certes, tout en de-
vant beaucoup à sa section rythmique. Seulement le 
bien nommé « Let’s Begin » qui ouvre ce disque vient 
dissiper nos craintes : vibrant, porté par quelques ar-
pèges délicats et un peu de fuzz, puis une voix affublée 
d’un écho, il est un seuil vers un monde plus intimiste, 
dépouillé mais non moins ensorcelant. On saisit alors 
toute l’importance du songwriting de Simon chez no-
tre trio psyché préféré… Puis on se laisse emporter… 
Tout simplement. L’auditeur s’est à peine habitué à 
l’obscurité ambiante qu’il redécouvre la lumière (« I Let 
It Go », « Good Hope Road »…) le temps d’un disque 
qui, – il faut le dire –, est avant tout une œuvre récon-
fortante de nonchalance. Pétrie à mains nues de guitare 
acoustique et de lignes de chant alanguies, sa beauté 
diaphane n’a d’égale que la modestie de ses arrange-
ments : un peu de guitare slide, d’harmonium ou de sitar 
(le vibrant et méditatif « The Clear Light » où la torpeur 
atteint son paroxysme)… Quelques modestes « atours » 
en somme – deux-trois morceaux de bois ramassés en 
chemin – pour un dépouillement maximum. Dès lors on 
pourrait craindre de ce disque simple, brut et spontané 
qu’il montrât rapidement ses limites et qu’il lassât. Mais 
croyez-nous, la magie de l’épure opère… et ce, même 
au bout d’une trentaine d’écoutes ! En conclusion, un 
disque beau et aux intentions aussi pures et transparen-
tes que des cailloux au fond d’un torrent de montagne : 
jouer une musique folk composée dans son coin. Au 
hasard : une cabane au fond des bois qui serait restée à 
l’écart de toute civilisation depuis les années 70. Herta, 
le goût des choses simples...
el. DeNIS 8,5/10 
www.myspace.com/manfromelsewhere

GhosT
Opus Eponymous
(Rise Above/la baleine)

OCCULT ROCK 60’S

Non, ce n’est pas le bruit d’une esca-
drille de moustiques que l’on entend, 
mais bien le brouhaha des multiples 
buzz de l’automne parmi lesquels 
Ghost a sûrement fait figure d’out-
sider. En même temps, vu la bonne 
presse récoltée par The Devil’s Blood, 

Blood Ceremony ou encore Sabbath Assembly depuis dix-
huit mois, il fallait bien s’attendre à voir le rock/metal rétro 
occulte devenir une tendance à part entière. Surtout qu’elle 
a le mérite de pouvoir être appréciée, au choix, au premier 
ou au second degré. Et qu’aux soirées de l’ambassadeur, il 
est quand même vachement plus cool de pouvoir se la jouer 
« ivôl » en portant le t-shirt d’un des groupes précités qu’en 
exhibant un vulgaire patch Marduk… Sauf qu’une fois réussi 
l’exploit de faire abstraction de tout le fatras satanico-comi-
que de cet Opus Eponymous savamment mis sur orbite par 
les fées du marketing (identité des musiciens censée rester 
« secrète », cohésion totale entre le concept, le visuel et le 
discours), que reste-t-il, si ce n’est un « gentil » disque qui 
rappelle beaucoup les tout débuts de Mercyful Fate (avant 
les plans quasi-progressifs de Don’t Break The Oath) en plus 
soft, saupoudré de quelques pointes de pop psyché de la 
fin des années 60 ? Rien de honteux certes, on dodeline 
même de la tête sur quelques morceaux. Mais pas de quoi 
non plus faire croire que La Malédiction n’était peut-être 
pas qu’un film et que l’Antéchrist est bien sur Terre parmi 
nous. Donc, à moins qu’entendre une voix suave murmurer 
« Sataaaaan ! » sur fond de proto hard-rock suffise à votre 
bonheur, tout ce barnum vous semblera tout de même bien 
fade en face du Sacrifice de Black Widow, album sorti, ai-je 
besoin de le rappeler, en 1969. Ou alors avez-vous déjà tout 
simplement cassé votre tirelire pour la – très belle – édition 
vinyle de l’objet, preuve que tout occupés qu’ils soient à 
inséminer la petite sœur de Rosemary, les mystérieux per-
sonnages qui se cachent derrière cette entreprise de sub-
version n’ont pas non plus perdu le sens du business…
o. Z. bADIN 6/10
www.myspace.com/thebandghost 

Wino
Adrift
(exile on Mainstream/Differ-ant)

wInO aCOUSTIqUe

Au moment de la sortie de Punc-
tuated Equilibrium, son très réussi 
premier album solo, Scott « Wino » 
Weinrich parlait déjà de son envie 
de faire un album acoustique, et 
ce, sans savoir que juste derrière le 
destin allait lui en coller une derrière 

les oreilles. une semaine avant de partir sur les routes des 
uSA, où il devait tourner en première partie de ses amis de 
Clutch, et alors qu’il venait de triompher en tête d’affiche de 
la dernière journée de l’édition 2009 du Roadburn Festival, 
le jeune bassiste qui l’accompagnait sur scène depuis quel-
ques mois, John Blank, décède d’une overdose. Ambiance. 
un genou à terre, poussé par son batteur et ami Jean-Pierre 
Gaster, Wino décide malgré tout d’assurer la tournée seul 
avec sa guitare sèche. Dans la foulée, il enregistre ce drôle 
d’album à forte consonance acoustique, joué sans batteur 
ni bassiste. Adrift est pourtant traversé de nombreuses ful-
gurances « électrisantes », sinon électriques, qui résident 
avant tout dans la façon de jouer de Weinrich. Même dé-
branché, il manie son instrument à la manière d’un guita-
riste de heavy-rock, avec une attaque au médiator pleine de 
ressentiment. une impression renforcée par les petites in-
troductions écrites accompagnant chaque morceau dans le 
livret et qui nous apprennent que la moitié du disque est un 

règlement de comptes avec son ex-femme contre laquelle il 
se bat pour récupérer la garde de ses trois enfants. Ailleurs, 
« I Don’t Care » est une rareté exhumée du temps de The 
Obsessed alors que « D-Bear » est dédié à Scott Kelly, son 
compagnon dans Shrinebuilder. Côté reprises, il nous livre 
un « Shot In The Head » (des hérauts oubliés du heavy-rock 
de la fin des 60s, Savoy Brown) et, plus étonnant, le « Iron 
Horse » de Mötorhead en version complètement dénudée. 
Mais surtout, sa voix de vieux chien battu balloté par la vie 
prend ici toute son ampleur et donne tout son charme à cet 
aparté atypique, comme une vieille eau-de-vie qui aurait 
fermenté dans un baril de bois pendant plusieurs décennies 
et que l’on sirote pépère sur une terrasse, entre vieux amis, 
tout en dézinguant les cons et la terre entière.
o. Z. bADIN 7,5/10
www.myspace.com/winoschopper

loaDinG DaTa
Rodeo Ghettoblaster
(Deadlight entertainment)

GROOvY STOneR

Enfin, après tant d’années de galè-
res incessantes, le deuxième album 
de Loading Data sort en France. 
Retour en arrière : 2008, Drago 
m’envoie Rodeo Ghettoblaster à 
chroniquer, sorti sur le label de Los 
Natas, Oui Oui Records, il s’agit 

donc du deuxième opus de ce groupe de stoner mené par 
un Français, Lo, dit alors Otto Maddox. Ne connaissant 
absolument pas l’historique du groupe, je suis néanmoins 
séduite par l’efficacité de cette galette. Mais voilà, en fait, 
le disque ne sort jamais en France, et la chronique passe à 
l’as. Les presque trois ans qui suivront me permettront de 
découvrir et apprécier Loading Data sur scène, et de dé-
couvrir l’intéressant parcours de ce trio à géométrie varia-
ble dont la poisse est au moins aussi grande que celle de 
Velvet/Versus/Noise/New Noise, en fait. Le groupe est né 
voilà plus de dix ans sous le nom de Four Track Junction, 
avant de se rebaptiser Loading Data (on sent les geeks, 
un peu, quand même). un EP et un split avec Low Vibes 
plus tard, le premier album, Frenchman Nevada, sort en 
2002, distribué en Europe par united Musics Company et 
aux uSA par underdogma Records et Hell Ride Music. Le 
groupe se sépare une première fois et son frontman, Lo, 
émigre à Miami où il rencontre Adam Keller et Mike Shaw, 
avec qui il tournera aux uSA deux ans durant, dans une 
ambiance très sexe, drogue et rock’n roll. C’est avec eux 
que Lo enregistrera la première moitié de Rodeo Ghetto-
blaster, avant de se retrouver confronté à des problèmes 
de visa et contraint de rentrer en France en 2004. C’est là 
qu’il rencontrera le bassiste Nakat Ambrosio et le batteur/
producteur Matthieu Valtimbella avec qui il parviendra à 
terminer cet album maudit qui sort donc une première fois 
en 2008 avant d’être enfin distribué chez nous par Deadli-
ght Entertainment deux ans plus tard. Alors qu’a-t-on là ? 
Un stoner groovy très influencé par le premier album des 
Queens, Fu Manchu et Kyuss, mais aussi des rythmiques 
robotiques trahissant l’influence de Devo, des compos so-
lides, une section rythmique ultra carrée et puissante et 
surtout la voix incroyable, soutenant la comparaison avec 
Glenn Danzig, de Lo aujourd’hui connu sous le sobriquet 
de Suave Chavez. Suave, oui, mais aussi puissante, velou-
tée, ce sont là quelques-uns des qualificatifs qui viennent 
à l’esprit en entendant ce bien bel organe qui apporte le 
vrai truc en plus à Loading Data. Enfin capables de mettre 
ce fichu album derrière eux, les Parisiens devraient rapi-
dement lui donner un successeur, et on l’attend avec une 
certaine impatience. En attendant, régalez-vous avec cet 
excellent disque franco-américain qui sent le bourbon, le 
sable chaud et le sexe sur la banquette arrière d’une Mus-
tang à toute berzingue (ce qui n’est pas hyper confortable, 
mais hyper excitant.)
l. leNoIR 8,5/10
www.myspace.com/loadingdata

petit joint au coucher du soleil sur le désert, mais c’est pas 
le plus important. Ce qui compte, c’est d’avoir le cerveau 
ramolli par la chaleur et les neurones à deux de tension. Là, 
tu recraches par tous les pores de ta peau les longues heu-
res passées à t’enquiller l’intégralité du catalogue SST, les 
compils Nuggets, Black Sabbath et parfois, tout ça en même 
temps (rires gras). 
- (pensant faire le malin) Ah oui donc ça, c’est le nouveau 
groupe de Josh Homme non ?! Quel nom à la con d’ailleurs 
Queens Of The Stone Age… 
- (dépitée) Arf gamin, t’as pas compris. Josh c’est un pote – 
même si cet enfoiré doit me rembourser le shit qu’il m’a taxé 
la semaine dernière – mais bon, si tu veux savoir ce qu’est 
vraiment le desert rock, je t’envoie Flames For All de Fatso 
Jetson, là tu vas tout piger ma poule. »
Le pire, c’est que cet attaché de presse à la langue bien 
pendue avait raison. Douze ans après, la scène desert/sto-
ner a passé et trépassé et les Queens s’enfoncent toujours 
un peu plus dans leur ego trip. Mais les frères Lalli, eux, 
tiennent encore le cap avec leur premier album depuis sept 
ans, produit par leur ami Matthias Schneeburger. Ils ont 
toujours cette même maîtrise du riff joué sur une pince à 
linge. Leur bizarrerie velue contamine même leur reprise des 
Cramps (« Garbage Man ») et leur permet de faire copuler 
un saxophone à la Éric Dolphy avec leur stoner désertique 
sans jamais se fourvoyer. Le groupe reste l’incarnation 
parfaite d’un desert rock, tordu et pourtant si accrocheur. 
Increvables. 
o. Z. bADIN 7,5/10
www.myspace.com/fatsojetson

la oTraCina
Reality Has Got To Die
(holy Mountain)

STOneR/KRaUTROCK

A priori, puisque vous n’êtes pas des 
milliers à avoir déjà fait connaissance 
avec La Otracina, la transition va se 
faire en douceur. Mais pour les trois 
du fond, ceux qui suivaient de près 
ou de loin la discographie tentacu-
laire des New-Yorkais, on peut dire 

que Reality Has Got To Die marque l’ouverture d’un nouveau 
chapitre. Sachant que son label de CD-R (Colour Sounds) 
pourrait toujours héberger ses œuvres les plus barrées, le 
batteur Adam Kriney a tranquillement décidé de mettre un 
grand coup dans la fourmilière et d’opérer un virage à 90° : 
objectif totalement atteint par ce disque maousse (soixante-
sept minutes) mais paradoxalement assez abordable. Blood 
Moon Riders (2009) marchait déjà nettement plus droit 
que Tonal Ellipse Of The One (2007). Cette fois, le groupe, 
moins porté sur les cassures de rythmes que par le passé, 
a laissé derrière lui les expérimentions psychédéliques pour 
se la jouer nettement plus rock n’roll, voire même parfois 
metal. La grosse nouveauté – l’inclusion du chant dans leur 
arsenal – est finalement presque anecdotique : conscient 
de ses limites vocales (on croirait entendre par moment Joe 
Yamanaka du Flower Travellin’ Band), Kriney s’est contenté 
de saupoudrer du chant à droite et à gauche plutôt que d’en 
faire une ligne directrice. Malheureusement, ça sent encore 
un peu la peinture fraiche et le groupe, habitué jusqu’alors à 
naviguer d’instinct et sans contrainte, n’est pas encore tota-
lement à l’aise avec cette nouvelle direction plus contrôlée, 
même si celle-ci laisse encore une bonne place à l’impro-
visation comme en atteste le morceau-titre, collage sonore 
instrumental épique à forte connotation hallucinogène qui 
prend toute une face sur la version vinyle. N’empêche que 
Reality Has Got To Die reste peut-être la meilleure porte 
d’entrée sur le monde déglingué et coloré de La Otracina 
puisqu’il rassemble bon an mal an toutes les tendances mu-
sicales de ce futur poids lourd du psychédélisme débridé, 
encore en gestation mais sûrement amené à faire de gran-
des choses dans le futur. 
o. Z. bADIN 7,5/10
www.vorg.net/csr/

MaPs & aTlasEs
Perch Patchwork
(Fatcat Records)

MaPPeMOnDe InDIe-POP

Tous les chemins mènent à l’indie-
pop, même celui du math-rock. Car, 
avant de devenir l’impressionnante 
artillerie pop que nous nous apprê-
tons à traiter, le quatuor chicagoan 
fut d’abord connu pour quelques faits 
d’armes au sein de cette mouvance 

(en attestent deux EP au contenu bien plus tarabiscoté que 
celui de ce premier album). Opérant un virage musical bien 
de son temps, Maps & Atlases tape désormais dans la pop 
concassée, usant de contretemps fiévreux et de rythmiques 
alertes pour mieux souligner la pertinence de ses mélo-
dies. Ces dernières développent tout au long de l’album un 
brillant canevas harmonique rapprochant Maps & Atlases 
d’autres jeunes pousses contemporaines encensées à rai-
son. En effet, tout comme chez Dirty Projectors, Yeasayer 
ou Grizzly Bear, se niche chez Maps & Atlases une passion 
débordante pour l’art vocal hérité d’un certain âge d’or de 
la pop anglo-saxonne, californienne tout spécialement. Il 
est donc plutôt rare que leur lead-singer intervienne seul : 
l’ensemble de la formation l’accompagne en arrière-plan 
via de savantes architectures onomatopéiques. Doté d’un 
don évident pour les mélodies gigognes, ces apprentis car-
tographes n’en oublient pas pour autant de composer de 
vraies chansons, de celles qui se retiennent, se fredonnent 
et ce, malgré leur apparente complexité. Époque oblige, on 
constate aussi chez Maps & Atlases un intérêt prégnant pour 
une certaine forme musicale directement connectée aux 
scènes africaines. En atteste ce jeu de guitare d’obédience 
malienne évoquant celui d’Ali Farka Touré. Toutefois, ne pas 
voir là une ré-appropriation opportuniste (et donc suspecte) 
de l’héritage instrumental d’Afrique noire, mais plutôt son 
intégration au sein d’un savant melting-pot musical claire-
ment identifié comme indie-pop, un peu à la façon de Paul 
Simon, The Talking Heads ou désormais Vampire Weekend. 
Autant d’éléments positifs à même de ravir l’auditeur un tant 
soit peu exigeant, positionnant Maps & Atlases comme une 
très belle découverte de cette fin d’année. 
b. pINSAC 8/10 
www.mapsandatlases.org 

FaTso JETson
Archaic Volumes
(Cobraside)

DeSeRT ROCK COMPenDIUM

(1998. Scène d’intérieur. Chambre 
d’étudiant. Des affaires éparpillées 
à droite à gauche, des disques par-
tout). 
Zoltar (voix d’étudiant à peine muée, 
combiné de téléphone en main) : 
« Ah, c’est sympa d’accepter de 

m’envoyer des promos. Pourtant Total Decapitation Power 
c’est un fanzine spécialisé dans le death-polonais, le black 
tchèque première génération et tout ça, mais je n’arrête pas 
d’écouter le vinyle posthume de Kyuss que vous avez sorti 
alors je me suis dit hop, je vais contacter les gars de Man’s 
Ruin Records, on sait jamais…  
Jamie (à l’autre bout de la ligne, mâchonnant un chewing-
gum) : Pas de problème, frenchie. Je m’y connais autant 
en black tchèque qu’en tartiflette mais c’est pas grave, tu 
m’as l’air cool. Et puis il est temps de vous éduquer un peu 
avec le vrai desert rock, celui qui sent le cactus et la tequila 
frelatée…  
- Le quoi ??? Attends, moi je connais que Kyuss mais j’ai lu 
dans Hard-Rock Magazine qu’on appelait ça du rock stoner, 
rapport à la fumette, tout ça. 
- Nan gamin, le stoner, c’est une invention de journalistes 
en manque d’étiquettes. C’est sûr qu’on crache pas sur un 

EinsTÜrZEnDE 
nEuBauTEn
2002-2010
(Mute)

MeSSIeURS BRICOLaGe

Albums, projets en 
tout genre plus ou 
moins improvisés, 
enregistrements in-
teractifs visibles 
via le web pour les 
quelques donateurs-
happy few (deve-
nant du même coup 
co-producteurs des 

fameux « Supporters’ Albums »), DVD, tournées, 
concerts exceptionnels, les Berlinois n’ont pas 
chômé durant les années 2000. Et si la course à 
la désincarnation de la musique, passée par le 
spectre d’expérimentations bruitistes, de collages, 
cut-ups et autres anarchitectures de plus en plus 
arty a emprunté au cours des 90’s des virages plus 
mélodiques (Tabula Rasa en 1993, Ende Neue, en 
1996), le propos, proche de la démarche dadaïste 
est toujours resté le même. Jusqu’à conceptualiser 
l’absolue antithèse du bruit (Silence Is Sexy, 2000). 
Car Einstürzende Neubauten, en bons punks 
consciencieux, ont toujours refusé de se laisser 
encarcaner dans un genre industriel bien trop exigu 
pour eux. Au risque de perdre ses fans les plus 
hardcore, le groupe a donc continué dans la voie 
de l’accalmie au cours d’une décennie aujourd’hui 
consignée dans ce quatrième volet de la fameuse 
dynastie « Strategies Against Architecture » (ici 
baptisé 2002-2010). un double CD une nouvelle 
fois hautement recommandable puisque, outre le 
fait de présenter nombre de versions alternatives 
rares (« Perpetuum Mobile »), inédites (« Weil Weil 
Weil ») ou live (« Youme & Meyou »), ce SAA dévoile 
en plus des extraits des « Supporters’ Albums », 
que seuls les adhérents ou les pirates du web 
avaient jusqu’alors pu se procurer. Et on est ici loin 
de fonds de tiroirs incomplets ou de titres bâclés, 
bien au contraire ! Le souscripteur pourra certes 
toujours grogner en devant partager aujourd’hui 
certains de ses trésors (« Insomnia », « X », « Good 
Morning Everybody ») avec le tout-venant, mais la 
vérité est que ces quelques pépites viennent in-
déniablement renforcer une tracklist parfaitement 
pensée. Ainsi, sans véritable ordre chronologique, 
Strategies... distribue en sus le meilleur de ses al-
bums « classiques » (« Grundstück », « Let’s Do It 
A Dada », « Magyar Energia »...), quelques installa-
tions tirées de la collection très privée Musterhaus 
(huit volumes encore une fois uniquement réservés 
aux supporters), une poignée d’inédits (« Party In 
Meck-Pomm », « Waiting For The Call ») et des ver-
sions live dont on retiendra surtout les douze minu-
tes de la fabuleuse version d’« unvollständigkeit ». 
Parfaite photographie du son d’EN lors des dix 
années passées, cette compilation pourrait alors 
bien réconcilier les déçus des très (trop ?) calmes 
Alles Wieder Offen / The Jewels et les irréductibles 
fidèles, toujours prêts à s’enthousiasmer devant un 
ressort qui claque ou un bout de taule ondulée. En 
tout état de cause, Strategies Against Architecture 
IV vient surtout rappeler à ceux qui l’avaient oublié, 
combien la troupe de Blixa Bargeld reste une iden-
tité à part dans l’industrie du disque. Et combien 
Einstürzende Neubauten reste un groupe irrémé-
diablement génial.
S. leguAY 9/10
www.neubauten.org
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Queens Of The Stone Age et d’Eagles Of Death Metal, Ca-
rina Round ou Petra Haden (on en oublie). Si l’ambiance est 
toujours aussi sombre et mélancolique que sur les albums 
précédents de Dulli, que ce soit au sein d’Afghan Whigs ou 
de ses projets ultérieurs, marqués par de nombreuses tragé-
dies, le maître mot semble ici être « catharsis », ou comment 
atteindre la sérénité après avoir été chahuté par le deuil, les 
catastrophes naturelles, l’abus de substances et les éternel-
les questions sur une éventuelle reformation des Whigs (la 
réponse reste « non »). Surfant toujours à la limite du pathos, 
la voix de Dulli, reconnaissable entre toutes, continuera à 
diviser : il y aura ceux touchés par sa fragilité et les autres, 
probablement plus nombreux, qui la trouvent insupportable. 
Au rayon des nouveautés, entre les traditionnels hymnes à 
la violence contenue (toujours beaucoup d’arrangements 
à base de piano et d’instruments à cordes voire de ryth-
miques électroniques), on tombe sur quelques explosions 
soniques qui permettent à cet opus de se distinguer de ses 
prédécesseurs, même si au bout du compte, il est parfois 
difficile de voir une réelle évolution dans la musique des Twi-
light Singers. On est donc partagé entre deux sentiments : 
celui de la familiarité, mais aussi le léger regret de voir que 
Dulli a du mal à sortir de sa zone de confort et continue à ap-
pliquer certaines recettes qui avaient fait le succès d’Afghan 
Whigs : ambiances torturées, lents crescendos, et cette voix 
sur le fil. D’un autre côté, pourquoi changer quelque chose 
qui fonctionne aussi bien ? Bref, un album qui siéra aux fans 
les plus fidèles, et ne surprendra que ceux qui ont passé 
les quinze dernières années dans une grotte perdue au fin 
fond du Tibet.
l. leNoIR 7,5/10
www.thetwilightsingers.com 

MoTÖrhEaD
The Wörld Is Yours
(uDR/eMI)

DURS à CUIRe

un nouveau Motörhead ? Hum... 
C’est évidemment le même pro-
blème qu’avec un nouvel AC/DC, ou 
un nouveau Bad Religion. On devine 
pertinemment ce qui nous attend, ce 
qui ne suscite guère la curiosité, et 
si on passe à côté, le cours de notre 

vie n’en sera plus bouleversé. Pourtant... Après s’être un 
peu fait forcer la main par un rédacteur en chef finaud mais 
néanmoins bienveillant, nous revoilà avec les Messersch-
mitt débaroulant dans les enceintes comme au bon vieux 
temps d’Overkill (1979), réminiscence adolescente d’une 
fureur rythmant le virage vers la punkitude. Du genre de 
choix qui marque une vie au fer rouge. On se souvient alors 
de No Sleep ‘Til Hammersmith (1981), live dantesque pour 
l’éternité, et d’Another Perfect Day (1983), l’album maudit, 
orfèvrerie métallique qui restera inédite dans la discographie 
touffue du gang. Ok, ok, Ace Of Spades a son charme (quel-
le pochette !), et jusqu’à Orgasmatron (1986) Lemmy et ses 
acolytes restent les gardiens du temple des bécanes, des 
décibels et des amazones tout cuir. Vinrent ensuite quinze 
années en dents de scie, formule répétitive et affadie, look 
heavy made in California. Plus trop envie d’aller y risquer 
une oreille. Lorsqu’en 2002 sort l’autobiographie de Lemmy, 
l’intérêt renaît autour du personnage, gladiateur indestructi-
ble du rock’n’roll. Et, par la même occasion, les albums re-
trouvent un semblant de pertinence. Inferno (2004), Kiss Of 
Death (2006) et surtout Motörizer en 2008 sonnent le retour 
en grâce du trio de barbares. Le stoner et la vogue du rock à 
guitares, « one, two, three, wababeluba, back to the roots et 
Chuck Berry », tout ça a secoué le paysage. Flanqué de Phil 
Campbell et Mickey Dee depuis des lustres, le patriarche à 
la voix de bulldog sculptée au Jack est devenu à la fois culte 
et une marque de fabrique certifiée, un truc incontourna-
ble, limite tendance. Dans ce contexte, The Wörld Is Yours 
ne pourra que renforcer cette image, tant les dix titres sont 
conformes à l’identité labellisée de Motörhead. Production 
massive mettant en évidence le jeu de batterie impeccable 

sortis entre juin et septembre dernier, la version album de 
20 Odd Years comptera au final une bonne partie de mor-
ceaux communs avec les EP mais proposera également 
de nouveaux titres (inversement, plusieurs titres des EP 
ne se retrouvent pas sur l’album, ce qui ne manquera pas 
de faire débourser quelques euros aux fans qui veulent 
l’intégralité des titres de ce nouveau projet fractionné – le 
plus vicieux, c’est qu’ils sont tellement bons qu’il serait 
dommage d’en faire l’économie). Plus sage, certes, Terfry 
n’en demeure pas moins un rappeur de premier ordre dont 
le flow autodidacte charrie dans son sillage presque vingt 
ans d’expertise en débitage de rimes, tombant sur le beat 
comme une machette. à l’autre bout du spectre, ses par-
ties instrumentales se parent d’une certaine évidence pop 
sans jamais perdre son goût pour les textures sophisti-
quées et les samples savamment jetés dans la mixture. 
Quasiment chaque titre est d’ailleurs l’occasion d’inviter 
un(e) compatriote plus ou moins obscur à venir éclaircir 
le brouet de son instrument ou de sa voix. Le recours à 
la chanteuse occasionnelle s’avèrera gagnant à (presque) 
tous les coups, donnant un intéressant « Tears Of Your 
Heart » featuring Olivia Ruiz (seule non-Canadienne de 
l’étape et franchement pas ridicule) ou le sublime « Paper 
Airplane » tout en dérapant salement à la piste suivante 
sur un soft-rock meringué façon RTL2 (« Stop »). Passée 
cette faute de goût isolée, Buck 65 se joue des codes et 
multiplie les grands écarts périlleux entre hip-hop acro-
batique et pop érudite, poussant l’audace jusqu’à se 
sortir avec une insolente facilité d’une reprise piégée de 
« Smalltown Boy » (de Bronski Beat, oui oui !).
M. RoCheTTe 8/10
www.myspace.com/buck65

ThE ausTrasian GoaT 
Stains Of Resignation
(Music Fear Satan)

BLaCK MeTaL & MORe

Dès l’ouverture de ce disque au 
piano, violon et violoncelle, le ton 
– épique – est donné ainsi qu’une 
première idée de l’exigence à l’œu-
vre : Julien Louvet (ex-Shallnotkill) 
à l’origine du one-man band est 
de ces musiciens qui élaborent 

patiemment leur musique dans l’ombre, qui prennent le 
temps d’accoucher un titre, d’en décider le chant (ex-
trêmement varié sur ce disque), les arrangements, de le 
faire et de le défaire. une dévotion à la tâche qu’on res-
sent à chaque minute de ce disque brillant de A à Z, ex-
trêmement contrôlé mains non moins bouleversant. une 
dévotion que l’auditeur ne peut qu’associer par ailleurs à 
une grande culture musicale tant l’univers austrasien est 
personnel, évoquant d’autres terres musicales sous des 
horizons les plus variés sans que ces points de repère 
n’épuisent jamais une position personnelle qui reste, au 
fil des écoutes, énigmatique et en partie indescriptible – 
n’en déplaise au rock-critique adepte de cartographies 
claires. Du funeral-doom d’Evoken aux Swans (Jarboe 
fait d’ailleurs une apparition et « No Crowd… » ou « A 
Liquid Manure Of Guilt » ont un côté Children Of God) 
ou au Kill The Thrill de 203 Barriers et Tellurique, de 
Velvet Cacoon ou Burzum aux projets folk des gars de 
Neurosis (« Miles From Anywhere », « No Crowd… », « A 
Liquid Manure… ») et Jesu en passant par Godspeed 
You! Black Emperor ou encore le tout premier Dimmu 
Borgir (l’atmosphérique For All Tid, même si ces deux 
dernières réminiscences perso sont sûrement le fait des 
violons/violoncelles du premier titre), les rapproche-
ments possibles partent un peu dans tous les sens et 
restent partiels. Neuf compositions habitées donc, entre 
black-metal atmosphérique et shoegaze aux guitares 
oppressantes, funeral-doom suffoquant, post-rock ca-
fardeux et folk hanté ; neuf taches de Rorschach tour à 
tour papillons noirs, sombres épaves en mers des glaces 
ou ombres d’un crâne éclairé par un feu de camp… Bref, 

ThE FroWninG ClouDs
Listen Closelier
(Saturno Records/off The hip)

BaCK TO THe 60’S 

Alors que la raison nous impose d’in-
tégrer que le calendrier affiche 2011, 
qu’I-phones, antennes relais et satel-
lites nous relient les uns aux autres 
24/24, dans un monde d’écrans plats 
et de mp3, il demeure des contrées 
où le compteur semble être bloqué 

depuis 1965, et ce, à tout jamais. Ainsi Geelong, district de 
Victoria, en Australie, patrie de cinq marmots farfelus réunis 
sous le sobriquet de Frowning Clouds. Non contents de se 
fringuer au quotidien comme des Brian Jones descendant 
Carnaby Street, les voilà convaincus qu’ils peuvent conqué-
rir le monde en pondant un album faisant table rase de 
45 ans de trouvailles d’ingés son et de perfectionnements 
techniques. En bref, tout ce qui nous a permis d’aboutir aux 
productions excitantes et incandescentes de Kings Of Leon 
ou de remasteriser en 5.1 spacialisé les remasterings mono 
des Beatles. Comble de l’irrespect, n’est-il pas ? Les sales 
gosses ont donc branché les guitares et le farfisa direct aux 
amplis, collé deux micros dans la pièce et envoyé la sou-
dure. Fins amateurs de musique dégénérée vous objecterez 
que Jon Spencer, White Stripes, Dirtbombs, Billy Childish, 
Jim Jones Revue et des palanquées de groupes garage ont 
opté pour ce minimalisme analogique depuis quinze ans. 
Mais rares sont ceux qui ont poussé le vice jusqu’à sonner 
exactement comme une formation freakbeat ou nuggets, 
sans y adjoindre fuzz, voix stoogienne ou quelques ingré-
dients post-77. Les Frowning Clouds vivent en 65 et leurs 
enregistrements nous parviennent à travers un tunnel spa-
tio-temporel, il faut s’y faire. Dès « Purple Heart », pas loin 
du « You Gonna Miss Me » des 13th Floor Elevators, nous 
voilà happés, aspirés comme dans le générique de la qua-
trième dimension. Et ce sont des beats de rhythm’n’blues, 
des tambourins, des oooh ooh ooh, des aaah aaah aaah 
qui nous accueillent dans un antre préservé des téléchar-
gements et de Mars Volta. un enchantement. Les voilà qui 
déterrent un tube millésimé 1967 des obscurs The uncalled 
For (« Do Like Me », splendide) puis ressuscitent Stones de 
« Little Red Rooster », Them, Animals, Troggs, Seeds, Count 
Five ou Chocolate Watch Band, n’en jetez plus ! Très bien 
tout ça, mais à quoi bon, nous direz-vous ? On a déjà des 
Black Lips, des Oh Sees et Thee Vicars pour mixer dérapa-
ges soniques, nostalgie joyeuse et fougues adolescentes. 
Certes. Mais la danse ? Cette contrebande de groove noir 
qui fait remuer les bassins des blancs-becs depuis « Do 
You Love Me » ? Nos déphasés d’Australiens possèdent le 
pouvoir du beat, la magie du tempo lascif, qui fait souvent 
défaut aux punks. De quoi prendre le titre de l’album au pied 
de la lettre, se coller au plus près du partenaire de son choix 
et lui susurrer « I’ve Got A Bone For You ».
g. gARRIgoS 8/10
www.myspace.com/thefrowningclouds 

ThE TWiliGhT sinGErs
Dynamite Steps
(Sub pop/pIAS)

CaTHaRSIS LYRIqUe

Retour au sein du collectif Twilight 
Singers pour Greg Dulli cinq ans 
après l’excellent Powder Burns, 
nourri de l’épisode Gutter Twins en 
compagnie de Mark Lanegan (dont 
on retrouve la voix sublimement lu-
gubre sur « Be Invited »). Enregistré 

entre New York, L.A et le désert californien, ce nouvel album 
bénéficie aussi de la participation de nombreux artistes, 
d’Ani di Franco, de retour après le fameux « Candy Cane 
Crawl » sur le précédent album, à Nick McCabe de The 
Verve, en passant par Gene Trautmann, ancien batteur de 

et très Grohlien de Mickey Dee, grosses tranches de heavy 
blues sous speed, solis incisifs, manifestes de réfractaires 
à l’autorité, charges anti religieuses, les quotas sont rem-
plis. Et plutôt avec classe. Pas vraiment d’hymne ici, mais 
une brochette d’excellents titres dans tous les registres du 
hard-rock le plus brutal. Du sudiste Born To Lose au boogie 
de Bye Bye Bitch Bye Bye, on serpente entre clins d’œil à 
AC/DC (« Rock’n’Roll Music »), Judas Priest (« Devils In My 
Head »), ou Metallica (« Brotherhood Of Man »), on tape du 
pied, on headbange, on air guitar sans répit. Pas arty pour 
un sou, Motörhead s’adresse au graisseux (graisseuse, ça 
marche aussi) qui est en nous et abat un nouvel as de pique 
qui, à défaut de quinte flush, complètera un efficace brelan.
g. gARRIgoS 7/10
www.motorhead.udr-music.com

oCEano
Contagion
(earache/pIAS)

BReaKDOwn PUISSanCe 66

On pensait enfin tenir un groupe de 
deathcore présentable. Car oui, sous 
sa production plastique et ses plans 
parfois archi-convenus, Oceano 
laissait entrevoir sur Depths (2009) 
quelques belles promesses, avec 
ces quelques chorus de guitares aux 

mélodies poisseuses et un chanteur à la cage thoracique 
profonde comme la fosse des Mariannes. Dix-huit mois plus 
tard, Contagion ne déçoit pas vraiment mais ne confirme 
pas non plus. On saura gré au groupe d’avoir pondu un 
album-concept au fil rouge certes un peu grossier (la pro-
pagation d’un virus mortel et l’état de siège qu’il entraine 
comme métaphore du totalitarisme) mais qui change de la 
routine. Et leur chanteur Adam possède toujours l’un des 
plus beaux gruiiiiik du moment. Mais victime des standards 
de l’autre côté de l’Atlantique, la batterie sonne comme une 
machine à écrire, et le bassiste, lui, a certainement dû passer 
tout son temps accroché au babyfoot, puisque son instru-
ment semble s’être mystérieusement volatilisé de l’album. 
Et surtout, trop de breakdown tue le breakdown. Et lorsque 
ces plans tout en lourdeur, imitant si bien le vol plané d’un 
éléphant en tutu au ralenti, finissent par se succéder les 
uns après les autres, Contagion s’apparente à l’équivalent 
musical d’un champion de trampoline s’entrainant devant 
son miroir pour admirer ses muscles saillants entre deux 
sauts. Pourtant, lorsqu’ils le veulent, ces malabars réussis-
sent à faire du Katatonia première période pur jus (« Exist In 
Confinement »). À la ligne d’arrivée du trophée deathcore 
de l’année 2010, nous avons donc The Red Shore premier, 
Oceano deuxième et Whitechapel bon dernier. à vous les 
studios !
o. Z. bADIN 6,5/10
www.myspace.com/oceano

BuCK 65
20 Odd Years
(WeA/Warner)

aBSTRaCT HIP-POP

 

Depuis ses débuts en 1993, 
Richard Terfry s’est imposé com-
me un chantre du hip-hop abstrait 
présentant un gros penchant pour 
l’étrange et l’humour déviant (son 
premier « tube », « The Centaur », 
sera toujours là pour en attester). 

Depuis quelques années, le Canadien s’est légèrement 
assagi et des productions comme Secret House Against 
The World (2005) se sont révélées plus accessibles aux 
tympans non avertis. C’est justement cette tendance 
« pop » (allez, lâchons le mot) qu’on retrouve sur 20 Odd 
Years. Originellement une série de quatre EP (digital et 7’’) 

MoGWai
Hardcore Will Never Die, 
But You Will
(Rock Action/pIAS)

eLeCTRO POST-ROCK DanSanTe 

Suivant les sentiers 
empruntés, parfois 
de manière un peu 
ennuyeuse, par The 
Hawk Is Howling, Mo-
gwai confirme avec 
ce septième album et 
au bout de 15 ans de 
carrière, son évolution 
vers un style mariant 

les crescendos et les murs de guitare des première an-
nées à des plages ambient très axées sur les claviers et 
le piano. C’est pourtant avec le producteur de leur tout 
premier opus, Paul Savage, que les Écossais ont tra-
vaillé ici. Cette montée en puissance des synthétiseurs 
est un signe de l’influence croissante de Barry Burns 
dans le travail de composition. Et celui-ci étant aussi 
un grand amateur de musique électronique, il est donc 
logique que l’album s’ouvre sur l’un de ces paysages 
soniques avec nappes de brume synthétique. Mais dès 
le deuxième titre, « Mexican Grand Prix », surprise, on 
constate un incroyable virage vers la dance, avec un 
beat entraînant, des paroles ultra filtrées, bref, quelque 
chose qui ressemble étonnamment à une chanson. 
On aura aussi l’envie irrépressible de battre la mesure 
sur « San Pedro » ou « George Square Thatcher Death 
Party ». Et pour finir, on a aussi droit à un Mogwai plus 
traditionnel avec « Rano Pano », le single pourtant peu 
représentatif de l’album, avec guitares saturées, riffs 
imparables et crescendo dans la puissance. Et tout au 
long du disque, on assiste au passage de relais entre 
ces trois tendances presque à égalité, donnant une 
idée fidèle de ce qu’est devenu le style Mogwai, lequel 
s’éloigne de plus en plus du post-rock pur et dur que 
continuent à pratiquer nombre de formations instru-
mentales actuelles. On sent très nettement l’influence 
des productions de Rock Action, du post-rock electro 
d’Errors au quasi-sludge de Part Chimp version Thriller 
(« You’re Lionel Richie »). Manquant peut-être de cohé-
rence, parce que tiraillé entre ces différentes tentations 
justement, Hardcore Will Never Die, But You Will – quel 
titre ! – se  révèle pourtant excellent et souvent surpre-
nant. Voilà indéniablement un grower, comme disent les 
anglophones, un album qui gagne en intérêt au fur et à 
mesure des écoutes.
l. leNoIR 8/10
www.myspace.com/mogwai

DEaThsPEll 
oMEGa
Paracletus
(Norma evangelium Diaboli)

BLaCK MeTaL

Chaotiques, denses, 
presque informes, les 
premières minutes de 
Paracletus, dernier 
volet de la trilogie en-
tamée en 2004 avec 
Si Monumentum Re-
quires Circumspice, 
ne ressemblent à rien 
de tout à fait connu 

jusqu’ici. Un flux continu, du blast en rafales, des cassu-
res rythmiques enchaînées dans une cadence infernale, 
une basse omniprésente (le black metal l’avait presque 
bannie), une masse de sons enchevêtrés impénétrable, 
une vélocité implacable, des dissonances à en pleuvoir : 
c’est la guerre. C’est la guerre ou plutôt, c’est l’une des 
grandes batailles de cette guerre menée de front depuis 
quelques années par une petite poignée de musiciens 
technovores (pour la France, on citera Blut Aus Nord, 
Spektr et Deathspell Omega) contre le conservatisme 
black metal de la fin des années 90 et dont on se de-
mande si elle n’atteint pas aujourd’hui ses limites. Dans 
l’ensemble et en tout état de cause, Paracletus est un 
album soufflant : construit à la manière d’un Catch 33 
(une longue plage découpée en plusieurs pistes qui 
s’appréhende comme un tout ; la comparaison avec la 
monomanie rythmique de Meshuggah n’est d’ailleurs 
pas superflue), Deathspell y pratique allègrement le 
jeu de la volte-face et du grand écart permanent en-
tre les tempi (du plus lent au plus rapide), les emprunts 
stylistiques (outre le black metal, le doom, la musique 
industrielle, le post-rock, voire la noise), les passages 
clean, crasseux ou cabalistiques. La surenchère (en 
termes de technique, de brutalité, de stratification, de 
rapidité et de versatilité) abasourdit littéralement, c’est 
indéniable. Mais on peut se demander si elle ne traduit 
pas aussi l’épuisement du discours et la perte de sens 
qui fait place au trop-plein de tentatives pour réduire le 
vocable black en bouillie, comme si l’éclatement des re-
pères et la recherche de l’hétérodoxie à tout prix étaient 
devenus des fins en soi, au lieu de servir de véhicule 
à l’expression et à la singularité. C’est la guerre, mais 
pourquoi faut-il que dans cette guerre, chaque cessez-
le-feu tourne invariablement au mélo à l’italienne ? D’où 
vient cette affreuse manie du parlé-chanté (Burzum, sui-
vez mon regard), cette théâtralité surjouée et ces logor-
rhées pathétiques dignes des pires bluettes de Pelican 
ou d’Isis période « pleureuses » ? Comment peut-on 
prétendre vouloir dézinguer un genre et ses scléroses 
et dans le même temps, céder à l’incontinence de tels 
clichés ? Après Si Monumentum et Kénôse (2004 et 
2005) qui avaient remporté haut la main le pari de la co-
hérence, Fas (2007) ressemblait à une parenthèse que 
Paracletus aurait dû/pu refermer de fort belle manière 
si seulement Deathspell Omega avait mené la bataille 
jusqu’au bout sans céder aux sirènes du mauvais goût. 
F. MASSACRe 7/10
www.deathspellomega.com

la seule résignation en vue, c’est celle qu’elles imposent 
au journaliste taxinomiste, toutes envoûtantes et inclas-
sables qu’elles sont.
el. DeNIS 9/10
www.theaustrasiangoat.com
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DanishMEnDT
Un passé aride
(Cold Void emanations/odio Sonoro)

POST-HaRDCORe/MeTaL nOIR

Dans un terrain de jeu aussi balisé que 
le post-hardcore et ses sous-chapel-
les, tout est question de nuance. Tel 
ou tel groupe est-il plutôt canal Neu-
rosis historique, d’inspiration sué-
doise école Breach, ou déviant vers 
le metal noir ? Pour Danishmendt, on 

ne peut éliminer aucune piste tant elles se confondent. Les 
vocaux profonds et saturés d’écho rappellent la voie ouver-
te par les responsables de Time Of Grace quand le groove 
de l’ensemble renvoie chez Breach et ses suiveurs. Certains 
des ténors de cette mouvance donnent l’impression d’avoir 
composé au fond des bois au milieu de nulle part. Avec Da-
nishmendt, ce serait plutôt dans une usine désaffectée et 
insalubre. Bon, au milieu de nulle part aussi, ça fait partie 
des fondamentaux. Au rayon des bons points, certaines 
compos telles « Lumpen Heros » dégagent une intéressante 
substance industrielle assez inhabituelle chez le tout-venant 
post restante. Les textes sont également remarquablement 
soignés, tout comme les samples et les phases ambient 
qui introduisent la plupart des titres (et occupent même 
tout l’espace sur « Das Boot »). Pourtant, tout ce travail re-
marquable et l’intelligence des compositions (la densité de 
« Recul », la complexité de « Chutes »…) ne parviennent pas 
à exploser le plafond du critiquomètre. On cherche là où ça 
cloche, là où ça ne marche pas. La voix trop monolithique ? 
Certains riffs trop faciles ? Des longueurs excessives ? Rien 
de rédhibitoire, le problème n’est pas là. Non, le vrai souci, 
c’est l’irrésistible lassitude ressentie à l’écoute d’un deux 
cent millionième album de sludge/doom/post-hardcore dé-
pressif, même bon. Un passé aride est comme un verre de 
scotch grand cru que l’on vous offre après une cuite sévère 
au Jack Daniels. Certains auront les oreilles et les neurones 
assez cramés pour l’apprécier. La majorité des autres risque 
d’avoir des haut-le-cœur. 
bhAINe 6/10
www.danishmendt.com

TWiliGhT
Monument To Time End
(Southern lord)

blACK leThAl

On n’avait plus de nouvelles de cet 
all-star band du black uS depuis son 
éponyme et excellent premier album 
de 2005. Mais Twilight ne restera fi-
nalement pas un one-shot et c’est 
tant mieux. Remis en selle par le pas-
sage du multi-instrumentiste Wrest 

(ex-Krieg, Leviathan, Lurker Of Chalice, Nachtmystium… on 
l’aurait aussi vu traîner ses rangers chez Today Is The Day et 
Sunn O))) et chez son pote Blake « Azentrius » Judd (Nach-
mystium, Krieg…) à Chicago. Le line-up compte toujours en 
son sein le bien nommé N. Imperial aux hurlements démo-
niaques. Par contre, exit Malefic et Hidolf, bienvenue Aaron 
Turner, Sanford Parker (l’ubiquité faite homme) et Stavos 
Giannopoulos de The Atlas Moth, ainsi que Robert Lowe 
de Lichens sur quelques titres. Si l’inaugural et très atmos-
phérique, malgré une fin plus épique, « The Cryptic Ascen-
sion » fait craindre la perte de toute substance maléfique et 
le risque de se fader un album black-doom nimbé au post-
core, entre Minsk, Nachtmystium et le Isis d’Oceanic, « Fall 
Behind Eternity » jette toutes nos craintes aux orties après 
quelques instants de tergiversations en mode rôdeur. Mal-
gré le son ample et lourd estampillé Sanford Parker, Twilight 
n’a pas perdu tout son vice, ni son désir d’expérimentation 
(si, quand même un peu) et encore moins son mordant. La 
Bête lancée, elle attaque fort et préfère son metal tartare. 
La voix et la batterie étant les deux gros points forts, les 

deux incisives capables de percer n’importe quel blindage 
de metalhead, à la fois terrassé et terrifié sur l’affolant « Red 
Fields ». L’arrivée d’un synthé galactique tenu par le colonel 
Parker sur « 8,000 Years » ne gâche rien, bien au contraire. 
Il apporte une touche singulière, un peu à la Titan/Danava, 
à ce black cossu. Mais c’est avec le radicalement punitif 
« Convulsions In Wells Of Fever » que la portée au pinacle 
pointe son nez, peut-être le meilleur morceau de black metal 
entendu cette année, une force de frappe se rapprochant 
des morceaux les plus glorieux des terroristes en Panzer 
de Marduk, notamment pour l’hallucinante prestation du 
batteur qui en matière de blast beat pourrait en remontrer à 
n’importe quel pulvérisateur de double pédale. Respect.
T. SKIDZ 8,5/10
www.southernlord.com/band_TWI.php

JEans WilDEr
Nice Trash
(Atelier Ciseaux/la Station Radar)

DReaM POP BRICOLO POUR CŒURS BRISéS

Entre Antiques en 2009, premier long 
format discret et mélancolique, et 
le reggae lo-fi ensoleillé de « Tough 
Guy » (il y a peu sur le split avec Best 
Coast), on pensait déjà que Jeans 
Wilder avait mûri et pris des couleurs. 
L’écoute de Nice Trash confirme l’évo-

lution constante du projet d’Andrew Caddick, tout en l’inscri-
vant définitivement dans une tradition pop qu’il n’a de cesse 
de détourner, injectant des mélodies là où on ne les attend 
pas. Plus avenantes que jadis, ses chansons n’en ont pas 
pour autant perdu leur humeur neurasthénique avec ici com-
me thème central une douloureuse rupture amoureuse. Pour 
illustrer sa peine, plutôt que de se contenter des effets brico-
lés sur sa précédente K7, Jeans Wilder expérimente à tout 
va, gardant comme seul fil rouge sa voix spectrale. Ainsi « Be 
My Shade » qui ouvre le disque donne le ton : tout du long de 
Nice Trash, Caddick va davantage hanter ses chansons que 
vraiment les interpréter, comme s’il effleurait chaque mot par 
crainte d’être trop aisément entendu, d’être trop vite aban-
donné par un auditeur déçu. Entre ce manque de confiance 
en soi hérité des 90’s et les clins d’œil aux shoegazers (les 
paroles éparpillées de « Blonde Beach » et ses guitares bru-
meuses nous replongent en pleine « rural psychedelia » façon 
Flying Saucer Attack), le Californien revisite la fragilité de ses 
débuts paradoxalement par le biais de sonorités plus affir-
mées et plus riches, en faisant fi des étiquettes. Les nappes 
fantomatiques de « Blanket Mountain » peuvent très bien cô-
toyer l’orchestration clinquante et décalée de « Don’t Wanna 
Live Forever », car derrière ces apparences se cachent des 
mélodies mélancoliques et contagieuses. Et si une certaine 
paresse transpire de l’album, comme si son auteur miné par 
la déprime se laissait porter par ses petites trouvailles, sans 
volonté réelle d’approfondir l’exploration (« Let’s Share This 
Place » ou « Pumpkin Patch » sont des ritournelles dignes 
d’un Panda Bear qui refuserait de réfléchir aux arrangements 
susceptibles d’embellir ses compos), on ne peut pourtant 
qu’adhérer ! Avec « Sparkler », Caddick pleure l’être aimé 
sur fond de doo-wop nostalgique, ravivant le souvenir de 
l’âge d’or de l’Amérique quand l’actuelle jeunesse califor-
nienne préfère les paradis artificiels et feindre l’amusement, 
à l’instar des récents albums de Wavves et Best Coast, ou de 
toute la vague chillwave (tendance ici parfaitement maitrisée 
avec le hit « International Waters » aux irrésistibles inflexions 
80’s). C’est cette même fausse candeur, remède à l’ennui, 
qui habite « In My Dreams », chanson qu’on jurerait sortie de 
la chambre de Bradford Cox, ou qu’on retrouve dans la lan-
gueur dissonante de « Light Sleeper », ballade Lynchéenne 
en apesanteur, comme un vinyle de Julee Cruise qui tourne-
rait à la mauvaise vitesse. Nice Trash révèle une sensibilité à 
fleur de peau, celle d’un mec que sa copine surnommait dé-
licatement « joli déchet », un loser magnifique qu’on a envie 
de rassurer et d’aimer. 
A. leMoINe 8/10
www.myspace.com/hereliesjeanswilder

i PiloT DaEMon
Come What May
(heckspoiler/Antiheroes)

ROCKIn’HaRDCORe MODeRne

Le premier EP d’I Pilot Daemon avait 
suscité un engouement critique re-
marquable. Partout ? Non, pas dans 
ce magazine (enfin dans une de ses 
incarnations passées) où l’auteur de 
la chronique n’avait pas été totale-
ment convaincu par ce disque inau-

gural même s’il reconnaissait le potentiel entrevu. Pas de bol 
pour les Toulousains, c’est le même bonhomme (en l’occur-
rence, moi) qui se charge de baver sur leur album. Heureu-
sement, Come What May est très sensiblement meilleur que 
son prédécesseur. Breachiennes en diable (« The Life Col-
lider » pourrait être une reprise d’un inédit de Breach qu’on 
n’aurait jamais écouté), furieusement rock’n’roll survolté et 
hyper puissantes, les guitares mènent ici la danse pour une 
avalanche de riffs méchamment bagarre. Si on ajoute que 
Botch n’est pas loin non plus (« Purple Teeth », « Wild Tur-
key ») et que le Converge circa Jane Doe a laissé des traces 
tenaces (« Black At Heart », meilleur moment de l’album), 
vous devez commencer à vous faire une idée précise du 
tableau. Mais esquivant de peu le rôle de victime parfaite 
pour chroniqueur paresseux adepte de name dropping, IPD 
s’affirme pleinement en agglomérant ces influences très 
marquées pour aboutir à une synthèse personnelle pleine 
de caractère. D’accord, la voix et les lignes de chant emo-
screamo ne sont pas toujours au top, mais elles assurent 
toujours suffisamment pour ne pas s’effondrer dans une 
plombante banalité. Si le disque ne réserve pas vraiment 

de surprise et ne réinvente rien, le bilan est donc largement 
positif. D’autant plus que Come What May s’achève sur une 
jolie explosion de bruit et de fureur, concluant en apothéose 
une heure de chaos-core’n’roll franchement bien gaulé. 
Sans doute possible, un groupe à suivre.   
bhAINe 7,5/10
www.myspace.com/ipilotdaemon

FraGMEnT.
Home
(opN)

fReSqUe DROne MeTaL LUMIneUSe

Sorti vainqueur de son split album 
avec Iroha, tant pour son travail de 
compositeur que de remixer, frag-
ment. nous avait laissés pleins d’es-
poir quant à la suite de ses aventu-
res. à la nouvelle que son prochain 
projet serait le fruit d’une collabo-

ration avec Nicolas Dick de Kill The Thrill (et auteur l’an 
dernier du formidable Une belle journée, œuvre à l’ambient 
mélancolique et contagieuse), on ne pouvait que se réjouir. 
D’abord conçu comme un monolithe de plus de 25 minu-
tes, « Home », morceau qui donne aujourd’hui son nom à 
l’album, s’est dédoublé lorsque Thierry Arnal a proposé à 
Nicolas d’y apporter sa patte personnelle. Et si le résultat 
parait aujourd’hui sous le seul nom de fragment., il est évi-
dent qu’il n’aurait pas sonné de la même façon sans cette 
rencontre, quand bien même fût-elle virtuelle (les deux mu-
siciens n’ayant pas pu accorder leurs emplois du temps 
respectifs). Là où Jesu semblait s’égarer dans un long dé-
dale dénué de sens (Infinity), fragment. sait, lui, garder notre 

ClouD noThinGs
Turning On
S/T
(Wichita/Coop)

InDIe ROCK 90’S/GaRaGe POP PUnK

Cloud Nothings, groupe 
typique d’une époque 
où le succès, soudain 
le plus souvent, a peu 
de chances de durer. La 
loi du buzz en somme, 
éphémère par essence. 
L’histoire de Dylan Baldi 
s’avère pourtant très 
simple et plutôt saine à la 
base : un jeune freluquet 
de 18 ans s’emmerde et 
enregistre des chansons 
par paquets de douze 
dans le garage de ses 
parents. Internet aidant, 
le jeune homme com-
mence à faire fureur chez 
les kids à la page, et sort 
plusieurs cassettes, 

CD-R, 7” et EP éditions limitées, pour la plupart aujourd’hui 
compilés sur Turning On. Car, oui, d’un coup tout s’emballe : 
le gringalet est vite repéré par le label Wichita et se voit pro-
poser des dates de concert à New York, alors qu’il n’a même 
pas encore de groupe. Ceci dit, à l’écoute de cette compila-
tion, on se dit que Baldi n’a pas volé cette reconnaissance 
fulgurante : ce gamin semble un songwriter né, car voilà 
une collection de chansons sans prétention, mais parfaites 
dans leur genre : indie-rock mariant l’énergie cacophonique 
d’un son lo-fi d’où surgissent des mélodies aussi simples 
qu’évidentes, entre urgence juvénile et mélancolie, sans ja-
mais sombrer dans les travers niais du punk-pop. « You Are 
Opening » ou « Hey Cool Kids », s’imposent certainement 
comme les plus franches réussites du disque, mais la totalité 
des treize titres est tout simplement incroyablement bonne. 
En l’espace de quelques mois, Dylan, s’entoure de musiciens 
de sa ville, Cleveland, pour monter un vrai groupe, donne son 
premier concert – à New York comme prévu –, tourne aux 
uSA et en Europe (en compagnie de Wavves et Best Coast, 
autres enfants de la e-hype), puis enregistre un nouvel EP ain-
si qu’un premier véritable album sans titre. Évidemment, sur 
celui-ci, le mix s’éclaircit, même si le son conserve une cer-
taine rudesse. Le tempo des morceaux s’accélère, le chant 
se charge d’une véritable morgue punk par moments et, 
chose la plus importante, le talent mélodique ne semble pas 
être resté terré dans le garage familial. Là encore, rien à jeter, 
mais tout de même, on ne peut s’empêcher de se repasser 
en boucle les plages 6, 7, 8 et 9 (« Heartbeat », « Rock », 
« You’re Not That Good At Anything », « Been Through ») en 
levant le son de façon dramatique. Rien de nouveau ici, juste 
le plaisir pur et simple d’un rock dégingandé, juvénile, urgent 
qui rappellera Sebadoh par ci, The Replacements par là, Su-
perchunk ou Hüsker Dü ailleurs, bref un peu tout ce que le 
rock sauvage a produit de plus mélodique et entrainant. Pour 
Dylan Baldi et Cloud Nothings, on se dit qu’il y a une vie après 
la hype et les blogs.
o. DRAgo 8,5/10 & 8,5/10
www.myspace.com/cloudnothings

anBB
Mimikry
(Raster-Noton)

GOLeM MUSICaL

poUr
Mimikry. En langue fran-
çaise, on pourrait tradui-
re ce terme par quelque 
chose comme mimé-
tisme, ce réflexe naturel 
de défense qui permet à 
un animal quelconque – 

mais appétissant - de ressembler à toute autre chose 
qu’au diner du jour de son ennemi mortel et affamé. 
La photo de la femme-araignée tirée de la série Verus-
chka Self Portraits du photographe allemand Andreas 
Hubertus Ilse et de la performeuse/transformiste Vera 
Lehndorff semble aller dans le même sens, celui d’une 
musique à doubles fonds et pleine de faux-semblants. 
L’idée est intéressante mais ce n’est pas ce que l’on 
retient principalement de l’écoute du premier album 
d’ANBB soit, rappelons-le, la réunion d’Alva Noto et 
de Blixa Bargeld. Non, ce que l’on retient en premier 
de Mimikry c’est la parfaite symbiose entre les deux 
musiciens. L’idée de cette collaboration – et son ré-
sultat – est tellement bonne qu’elle semble couler de 
source, comme une chose naturelle, pressentie voire 
déjà connue, comme appréciée et aimée depuis long-
temps. En matière de bizarreries electro-expérimenta-
les et de chemins de traverse, ANBB est la très bonne 
surprise du moment. Merci Raster-Noton. On passera 
sur le fait que des cinq titres de Ret Marut Handshake 
(premier EP du duo paru quelques semaines aupara-

vant), quatre se retrouvent sur Mimikry : seul l’excellent 
« Electricity Is Fiction » restera pour toujours une rareté 
discographique. On redécouvre donc le prenant « Ret 
Marut Handshake », « One », « I Wish I Was A Mole In 
The Ground » ainsi que « Bernsteinzimmer », ces deux 
derniers titres apparaissant dans des versions rallongées 
et modifiées, en particulier « Bernsteinzimmer » et ses 
violons mélancoliques qui prennent une tout autre dimen-
sion. « Fall », particulièrement déconstruit, sert d’intro-
duction inquiétante à l’album. La voix et le cri de Blixa 
Bargeld y sont copieusement samplés, démultipliés alors 
que son chant/phrasé s’impose sur des faux airs de prê-
che. « Once Again » débute par un tir de barrage typique 
d’Alva Noto, soit un brouillard digital vite rejoint par un 
traitement sonore et percussif qui n’aurait pas fait tache 
sur… Halber Mensch par exemple. « Mimikry », chanté en 
anglais, s’impose comme une sorte de cut up sonore mé-
langeant plusieurs prises de la voix du chanteur sur fond 
de beat minimal accompagné d’une ligne de synthétiseur 
froide et de bruitages sporadiques. Tout simplement ex-
cellent. « Berghain » reprend dans un premier temps cette 
idée de collage de voix avant, lui aussi, de donner dans 
le frontal et direct. Les deux optiques se mélangent alors 
parfaitement. « Wust » s’avère le titre le moins intéres-
sant de l’album, peut-être parce que pour la première fois 
Blixa Bargeld prend un peu trop de place et que la mé-
thode mise au point par le duo atteint ici ses limites. Avec 
« Katze », c’est presque l’inverse qui se produit. On nous 
y annonce un featuring de Veruschka (ok : on l’entend 
miauler à plusieurs reprises), mais les rythmiques d’Alva 
Noto – et ses petits bips symptomatiques, comme la 
trace d’un sonar – dominent le terrain, alors que Bargeld 
se cantonne dans le registre purement narratif et que le 
morceau bascule dans une étrangeté réconfortante avant 
un troublant « what is this? where am I? » Et nous, nous 
sommes tout simplement aux anges.
h. MoDoFF 8,5/10

Contre
La notion de pierre angulaire, les fondations d’un Bauhaus 
(le bâtiment, pas le groupe, s’entend), des bâtisseurs de 
murailles. Le choc des Titans ! à ma droite, Alva Noto, 
triturateur sonore versé dans l’expérimentation électroa-
coustique et pilier de l’excellentissime label allemand, 
Raster-Noton. à ma gauche, Blixa Bargeld, chanteur et 
leader du groupe industriel mythique Einstürzende Neu-
bauten. Ne retenez que les premières lettres de chacun 
et obtenez l’acronyme ANBB. Dès la prononciation, cela 
prend un peu la dimension de ces organisations interna-
tionales dont l’évidente autorité s’impose par la simple 
évocation de cette signature mystérieuse. à cela s’asso-
cie l’impression conjointe d’être face à un édifice qui vous 
dépasse, surpasse, surplombe. Mais enfin, bon, ce n’est 
tout de même pas l’Everest ou le K2 ! Non... Comment 
dire... Ce serait plutôt l’empire russe plongé en pleine 
Première Guerre mondiale : un colosse aux pieds d’argile. 
Certes, le savoir-faire y est, la maîtrise tant musicale que 
vocale des protagonistes s’avère certaine, les traits inspi-
rés présents. Cependant, le tout ronronne aisément, trop 
sûrement. Où l’on sent que le choc de ces deux figures 
n’a pu trouver une incarnation unique. AN et BB sont ef-
fectivement associés, mais côte à côte. à l’instar de ces 
droites parallèles qui ne se croisent jamais, hormis à l’in-
fini. Cela fonctionne mais sur une courte distance. Un tel 
constat se relève notamment sur la reprise de « One » de 
Three Dog Night. Fondamentalement électronique, plus 
paisible, moins 70’s (évidemment...), elle ne parvient qu’à 
évoquer... Snog (soit le projet de David Thrussel) et de ce 
fait, tout en se démarquant de l’original, ne trouve pas une 
signature spécifique. L’ensemble pourrait au final porter le 
stigmate de ce morceau : le manque d’âme. Pour les fans 
et découvreurs curieux.
M. MeYeR 5/10
www.myspace.com/anbb

Le poUr et le Contre

attention tout au long de sa fresque en plusieurs tableaux 
sans mettre aucune distance entre lui et l’auditeur. Rare-
ment auparavant la musique d’Arnal n’aura sonné aussi 
« humaine », comme si chaque détail minutieusement fa-
çonné, contribuait à la rendre plus palpable, plus touchante 
(à l’image de ces couches de synthé lointaines, cris fantô-
mes à moitié masqués par les lourdes saturations des gui-
tares de la fin du premier mouvement). Les voix se fondent 
ainsi naturellement au reste, les transitions sont particuliè-
rement soignées, apportant un éclairage supplémentaire 
à l’ensemble. Entre ces parties de e-bow en apesanteur, 
ces lignes de synthé émouvantes (à l’entrée du refrain du 
deuxième tableau), ou ce qu’on devine être un accordéon 
(en toute fin de morceau), fragment. jouit du parfait écrin 
pour laisser parler son metal plombé. La seconde piste du 
disque est une extension instrumentale de la première et 
nécessite un abandon total de la part de l’auditeur : il faut 
se laisser noyer par ces vagues ininterrompues de sons, 
chavirer sous le flot incessant des instruments. Il serait trop 
facile de reprocher aux deux musiciens de faire trainer les 
choses, tant il est évident qu’ici l’effet recherché est da-
vantage spatial que narratif : le décor est planté et chaque 
mouvement est davantage un angle de vue de la caméra 
plutôt qu’une histoire à proprement parler. Si dans les mo-
ments délicats de sa première moitié Home pouvait rap-
peler Sigur Rós, cette longue plage oscille entre Nadja ou 
l’ambient mélancolique de Windy & Carl. Derrière ces cou-
ches de son, au moment où la guitare acoustique disparaît 
au loin, on devine d’autres mélodies comme autant d’échos 
résiduels qui ne demanderaient qu’à être amplifiés, si bien 
qu’on est presque déçu que la magie ne se prolonge pas un 
peu plus. fragment. livre là son disque le plus ambitieux et 
vraisemblablement le plus abouti en termes sonore. 
A. leMoINe 8/10
www.myspace.com/fragmentmonolith
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titre de ce split, car progressivement intense et pénétrant. 
une intensité qui décroît malheureusement sur leurs trois 
titres suivants. Dommage. En guise de final, un hommage 
une nouvelle fois à Blade Runner avec l’excellent « Ho-
here Gewalt », cette fois composé par les deux forma-
tions. Sublime.
J. ANDRÉ 8/10
www.myspace.com/sanktotten
www.myspace.com/aepaterra

arCh WooDMann
Mighty Scotland
(Monopsone/Differ-ant)

POST-fOLK

On l’avait laissé petit artisan pro-
digieux œuvrant sans peine sur 
les traces de Mark Kozelek ou Bob 
Mould, là où d’autres se ridiculi-
saient à singer sans fièvre ni envie 
Elliott Smith ou Nick Drake. On le 
retrouve aujourd’hui bâtisseur lumi-

neux capable des plus vertigineux prodiges, échafaudant 
d’invraisemblables tours sous d’hostiles tempêtes pen-
dant que la concurrence observe, impuissante, depuis le 
rivage. Épique (« True When Shared »), immédiat (« Dui-
ties And Fruities », « Tricks »), aventureux (« This Is The 
Why », sublime), Mighty Scotland fait clairement passer 
le parisien Arch Woodmann dans la catégorie supérieure, 
celle où l’épouvantail folk disparaît définitivement sous un 
luxuriant maquis où complotent Windsor For The Derby, 
June Of 44 et Fugazi, celle où les comparaisons s’effa-
cent pour laisser place aux marques d’une évidente sin-
gularité, celle où classe et flamboyance prennent le pas 
sur une engageante ingéniosité. Très bonne surprise. 
lelo J. bATISTA 8/10
www.myspace.com/archwoodmanntimber

uCTurE
Abstructurate
(boya entertainment)

IDM

Avec ucture, on se retrouve face à 
Hugo Ficher un trentenaire issu de 
la scène techno acid bruxelloise. 
Il s’était adroitement fait connaître 
grâce à son album Bwata E.P. chez 
le cultissime label Ambivalence. 
Pétri de ses influences Rephlex 

ou Planet Mu, il marquait déjà son territoire sonore par 
une identité solide et une belle précision dans la réalisa-
tion. Après six ans d’absence, le bonhomme revient avec 
Abstructurate. Et l’on sent que la maturité s’est installée, 
l’accessibilité également. Hormis un morceau véritable-
ment hérité du Djaying des débuts, l’ensemble s’oriente 
définitivement vers l’IDM teintée de sons acid et large-
ment breakée. Si « Hoping Parade » semble remporter 
les suffrages (à raison), on s’attardera volontiers sur le 
morceau intitulé « Larsen Lupin ». Construit comme une 
évocation fuyante, il happe l’auditeur par sa montée en 
puissance extrêmement tendue, telle une course effré-
née. La prochaine étape intrigue. 
M. MeYeR 7/10
www.myspace.com/ucture

ted en 16 titres furieux, et cerise sur le gâteau, se termine 
par cinq (très bons) morceaux inédits datant des sessions 
d’enregistrement de Versus, leur dernier album en date. une 
version DVD (live + documentaire) existe aussi.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/thehaunted

DiE KruPPs
Als Wären Wir Für Immer
(Synthetic Symphony/SpV)

eLeCTRO-InDUS/eBM

Après une réformation en 2005, la 
sortie d’un best of (Too Much History) 
et de quelques rééditions en 2007, 
Die Krupps nous propose enfin de 
la nouveauté par le biais d’un EP. 
Enfin, nouveauté c’est vite dit, car si 
l’on excepte la reprise de « Beyond », 

titre d’un obscur projet (Hopeless), celle du « Dr Mabuse » 
de Propaganda, formé rappelons-le par Ralf Dörper, et les 
remixes plus que dispensables, il ne reste pas grand-chose. 
Et ce reste est loin d’être convaincant. Certes, c’est musclé, 
viril, direct et entraînant mais on cherche désespérément 
l’inspiration, l’étincelle qui pourrait éventuellement nous ren-
dre optimistes quant à la réussite d’un nouvel album. Seul 
« Als Wären Wir Für Immer » nous rassure un peu, car il par-
vient à synthétiser tout ce qu’on apprécie chez Die Krupps : 
rythmes martiaux, puissants et froids, ambiances critiques 
et multiples. Très bon mais c’est l’exception.
J. ANDRÉ 5/10
www.myspace.com/diekrupps

ThEraPy?
We’re Here To The End
(blast Records)

LIve

une compilation pour les dix ans 
(So Much For The Ten Year Plan) et 
ce live pour les 20. un double album 
qui résume les trois dates données 
fin mars dernier au Monto Water Rats 
Theatre de Londres, soit près d’une 
quarantaine de titres. C’est dire si le 

principal de la discographie du trio est là : de ses débuts 
sur le label Wiiija avec Babyteeth (1991) et ses enivrants et 
puissants « Punishment Kiss », « Innocent X » ou « Meat 
Abstract », jusqu’au dernier album Crooked Timber, pas 
très flamboyant d’ailleurs, en passant par l’excellente triade 
Nurse, Troublegum et Infernal Love, très bien représentée 
ici. Sans oublier la reprise musclée du « Isolation » de Joy 
Division et celle de « Diane », tellement plus Hüsker Dü que 
leur version studio. Le son est correct, resserré et intime, 
avec un public bien présent, en somme, très fidèle à l’esprit 
de Therapy?. Dommage que le chant soit souvent limite…
J. ANDRÉ 7/10
www.therapyquestionmark.co.uk

aniKa
S/T
(Invada/Differ-ant)

KRaUT-DUB naRCO POST-PUnK/RePRISeS/BeaK> ReLaTeD

En vérité, il aurait été plus intelligent 
de sortir ce disque sous un patrony-
me du genre « Beak> feat. Anika ». 
Car voilà un album de reprises 60’s 
(Yoko Ono, The Pretenders, Bob 
Dylan…) joué par le side-project de 
Geoff Barrow et chanté par une cer-

taine Anika. Soit une jeune inconnue berlino-bristolienne 

ClyTEM sCanninG
S/T
(Clytem Records)

eLeCTRO POP eXPé

Clytem Scanning est le projet de 
Marianne, l’ex-chanteuse de Shane 
Cough, dont elle aurait gardé l’éner-
gie électrisante, tout en se déta-
chant d’influences souvent criantes 
(d’ATR à Nine Inch Nails). Mais c’est 
avant tout un quatre titres entêtant, 

où chaque morceau dévoile une personnalité flamboyante 
sous couvert d’une espèce d’electro pop de grande facture 
aux relents dark. Rien de déjà-entendu et pourtant chaque 
morceau se déroule avec une évidence qui lui est propre 
et résonne immédiatement, tout en échafaudant quelque 
ambiance inédite. Impossible d’évincer un seul titre mais 
retenons le superbe « Massue » qui n’est pas sans évoquer 
Music To Play In The Dark de Coil, ou encore « Palace Of 
The Other » qui marierait les percus synthétiques de Fever 
Ray à la guitare d’Arnaud Fournier (Hint). Bref, un songwri-
ting des plus aboutis servi par une voix chaude et ample. 
un seul regret : que cet EP soit si court. 
C. FAgNoT 8,5/10
www.myspace.com/missclytemscanning

suEEllEn
S/T
(Autoprod/la baleine)

nOISY POST-ROCK

 
S’ouvrant sur « Kathleen », une pièce 
de 13 minutes, l’album éponyme de 
Sueellen convoque d’entrée de jeu 
format post-rock et matière hybride 
noisy rock avec ses guitares distor-
dues, ses cuivres, ses langueurs et 
ses passages épiques. Pourtant, 

seule la dernière piste « Trough Your Hair » fera écho à 
ce schéma bruitisto-post-rockisant, puisque les six mor-
ceaux qui les séparent lorgnent davantage vers un indie 
rock inspiré autant par Sebadoh que Yo La Tengo (celui 
de Summer Sun par exemple). Par endroits les deux gen-
res se télescopent (cf. « Chop Down » et « Bruce Song ») 
offrant alors des compositions touchantes et sensibles, 
empruntes d’une certaine intensité, malgré un chant en 
anglais quelquefois trop frêle et manquant d’assurance. 
Hormis ce gros bémol, le quatuor basé à Bruxelles signe 
un album plutôt pétri de bonnes idées. 
C. FAgNoT 6/10 
www.myspace.com/sueellenband

MaJEurE/sanKT oTTEn
S/T
(Denovali)

SYnTH-PROG

Auteur d’un magistral premier album 
(Timespan), Majeure, soit et A.E. 
Paterra, batteur de Zombi, poursuit 
ses relectures du prog synthétique 
des 70’s, du krautrock et des B.O 
de Carpenter, de Tangerine Dream 
ou de Vangelis. « Moonbow » ouvre 

la marche de façon robotique et subtile, avant « The Tra-
veller » doté des mêmes ressorts mais tout en en prenant 
de la hauteur, comme un savant mélange entre Kraftwerk 
et Tangerine Dream. Puis « Aleph Institute » nous entraîne 
dans une atmosphère sombre et méditative qui rappelle 
inévitablement la B.O de Blade Runner. Après quoi, les 
Allemands de Sankt Otten prennent le relais avec « Es Ist 
Nicht Alles Gott Was Glanzt », probablement le meilleur 

all TiME hiGh
Friends In High Place 
(Small Stone)

SeaTTLe aRISTOCRaTIe

Bien que tous échappés de grou-
pes de seconde zone oubliés par 
l’histoire et souvent pour de bonnes 
raisons (Valis, Gardener), les petits 
gars d’All Time High, bien aidés par 
le producteur légendaire Jack Endino 
(Nirvana, Soundgarden, Therapy?, 

High On Fire…), réussissent presque à ressusciter l’esprit 
originel du rock made in Seattle. Celui des premiers 45-t 
de Nirvana, des Screaming Trees ou de Mudhoney avant 
qu’ils ne se perdent tous dans un nuage de fumée ou de 
dollars. Production garage donc, pour un verni authentique 
et même une pointe d’ironie (cf. le titre de ce premier album). 
Le genre de petit disque pas révolutionnaire mais sympathi-
que, qu’on aurait bien vu sortir sur Man’s Ruin en 1995 entre 
un Electric Frankenstein et un Queens Of The Stone Age. 
Vite assimilé, vite oublié.
o. Z. bADIN 6/10 
www.myspace.com/alltimehighrock

PhanToM BuFFalo
Cement Postcard With Owl Colours
(Messie Murders/Microcultures)

InDIe-POP

On nous refait encore le bon vieux 
coup du « secret le mieux gardé de la 
pop lo-fi » : le genre de tagline qu’on 
serait même foutu de recopier telle 
quelle dans un moment d’égarement 
plein de fainéantise. Alors fatalement, 
on prend notre air le plus suspicieux 

à l’encontre de ces artistes n’ayant sûrement pas demandé 
à être présentés de la sorte. Pourtant, elle aurait presque rai-
son cette accroche : foncièrement pop dans ses intentions, 
ce troisième album ne se livre certes pas d’emblée, mais 
renferme quelques trésors Byrdiens d’une criante beauté. 
La formation de Portland peut également évoquer Belle And 
Sebastian, ressemblance vocale oblige, démontrant paral-
lèlement qu’elle possède un sens aiguisé de l’évolution har-
monique en livrant une merveille du niveau de « Greenstar 
Botanical Airway », sommet évident de ce beau disque que 
l’on n’attendait pas, mais qui fait beaucoup de bien. 
b. pINSAC 7/10 
http://phantombuffalo.net 

ThE haunTED
Road Kill
(Century Media)

THRaSH

Il y a des groupes qu’on ne se lasse 
jamais de voir live, même amputés 
des ¾ de leurs membres (Helmet), 
jouant dans des lieux improbables 
(Karma To Burn, dans un bar redneck 
perdu au beau milieu d’une zone in-
dustrielle à 5 km de Paris), coincés 

entre deux abominations metalcore-gothico-punk pour 
wanabee suicide girls de 13 ans (Karma To Burn toujours) 
ou victimes de problèmes techniques mettant fin au show 
après quatre morceaux (The Young Gods). The Haunted est 
de ceux-là : dans n’importe quelle condition, ces thrashers 
suédois assurent. Aussi, un disque live du groupe, sorti 
dans le plus strict silence promotionnel l’an dernier, a-t-il 
peu de risques de décevoir. Enregistré en 2009 au Melkweg 
d’Amsterdam et mixé par Tue Madsen, Road Kill capture 
effectivement toute l’intensité des prestations de The Haun-

– journaliste politique dans la vraie vie – dont la voix a im-
médiatement subjugué le musicien de Portishead. Si bien 
que sans plus tarder, il lui propose cette collaboration. 
Au programme, huit reprises désossées, fantomatiques 
et rigides entre kraut-dub minimal et narco-post-punk, 
forcément envoûtantes, même si la voix de la blondinette 
n’a franchement rien d’exceptionnel et qu’on imagine da-
vantage Barrow avoir fondu devant son joli minois. Mais 
le talent de Beak> reste intact et suffit encore une fois à 
rendre ce disque passionnant et unique en son genre. On 
attend donc de pied ferme leur deuxième véritable album 
qui à en croire les morceaux entendus live s’annonce gi-
gantesque.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/anikainvada

MiDDlE Class ruT
No Name No Color
(bright Antenna)

jane SPaRTa aGaInST THe MaCHIne

Duo de Sacramento formé par 
Zach Lopez (guitare/chant) et Sean 
Stockham sur les cendres de leur 
précédent groupe Leisure, signé 
chez Dreamwork au début des an-
nées 2000, Middle Class Rut évo-
que instantanément la rencontre 

de Jane’s Addiction pour le chant et Rage Against The 
Machine, pour… tout le reste. Quoi que, l’instrumenta-
tion se fait souvent très mélodique, le chant n’est lui non 
plus pas exempt de quelques intonations à la Zach de la 
Rocha et rappelle aussi plus qu’à son tour celui de Jim 
Ward de Sparta, grand admirateur de Perry Farrel. On 
tourne en rond là, alors avançons un peu : voilà une col-
lection de chansons toniques, groovy au fort potentiel 
radiophonique. Justement, elles la courtisent peut-être 
un peu trop cette radio, et on a bien du mal à aimer ce 
rock propre sur lui chanté gorge déployé, qui ne cache 
aucune de ses influences : on est presque gêné pour lui 
lorsque Lopez triture sa guitare façon Tom Morello pour 
lui faire sortir quelques zwing zwung zwong.
o. DRAgo 5/10
www.myspace.com/middleclassrut

PaCiFiC 
Narcissus 
(Vulture)

eLeCTRO POP 

 
En 2008, ce groupe suédois ressus-
citait les Beach Boys le temps d’un 
album, le bien nommé Reveries, 
dont on ne s’est toujours pas remis. 
Les attentes étaient donc fortes à 
l’annonce de ce Narcissus. Ouver-
ture instrumentale (« Arcadia »), en-

chaînée sur un up-tempo surprenant (« Narcissus »). Huit 
minutes se sont passées et toujours pas de chant. Nap-
pes synthétiques, envolées aériennes : on croirait enten-
dre les restes d’une certaine french touch (Jarre, Tellier, 
Air). Pas inintéressant, mais en tout cas, c’est loin de ce 
qu’on en attendait et ça se confirme avec le titre suivant, 
(« Cupid ») auto-complaisant à souhait et profondément 
ennuyeux. Il faudra finalement attendre le quatrième mor-
ceau pour naviguer à nouveau en territoire conquis : le 
refrain est plutôt accrocheur, les voix, féminine et mascu-
line, se prêtent au jeu du dialogue avec une atmosphère 
mélancolique en toile de fond. Comment des musiciens, 
qui avaient fait preuve d’un tel talent de mélodistes pop, 
ont-ils pu se perdre à ce point dans des digressions syn-
thétiques vaines ? 
e. guINoT 5/10
www.myspace.com/musicpacific

EluviuM
The Motion Makes Me Last
(Temporary Residence/Differ-ant)

aMBIenT MInIMaLe

The Motion Makes Me Last tire son 
titre d’un morceau du très réussi Si-
miles, sorti au début 2010 qui voyait 
enfin Matthew Cooper s’essayer 
avec succès au chant. Cet EP épony-
me n’offre cependant sur ses quatre 
titres que deux inédits à découvrir : 

« Crash Deconstructed » et « Remnant Signals », qui restent 
dans la continuité instrumentale des compositions classi-
ques de Cooper, soit aériennes, vaporeuses et étirées. Les 
deux autres morceaux sont donc eux bien connus même si 
« Leaves Eclipse The Light », raccourci ici, bénéficie d’un 
intéressant remix réalisé par Nick Zammuto, moitié de The 
Books. Rien de très essentiel donc, pour collectionneurs 
seulement.
C. FAgNoT 7/10
www.myspace.com/eluviumtaken

sTErEolaB
Not Music 
(Drag City/pIAS)

ReTRO-POP

Vingt ans après les débuts du grou-
pe, Stereolab annonce le dénoue-
ment d’une carrière discographique 
en dents de scie qui a toujours hé-
sité entre la maîtrise des références 
(syncrétisme pop vintage, krautrock, 
easy-listening, minimalisme, electro, 

tropicalisme) et la surenchère avec des albums fourre-tout 
décousus, ennuyeux et inutiles. Enregistré en 2007 et 2008, 
Not Music constitue malheureusement un épilogue un peu 
tragique puisqu’il appartient indéniablement à la deuxième 
catégorie. La constante en revanche, c’est que Laetitia Sa-
dier restera sans doute dans les mémoires comme la voix 
la plus tarte de l’indie rock international, ses interventions 
en français atteignant des sommets insoupçonnés (cf. « La-
serblast », au secours). On sauvera quand même « Silver 
Sands » instrumental kraut-electro mixé royalement par Em-
peror Machine qui nous fera oublier, l’espace de dix minutes 
parfaites, le caractère désolant de ces adieux. 
F. MASSACRe 4/10
www.stereolab.co.uk/news/
 

KaFKa
Geografia
(pyromane Records/Discograph)

InSTRUMenTaL vOYaGeUR

 
Kafka, trio clermontois qu’on avait 
découvert en 2004 grâce à un album 
cinq titres éponyme épatant, au mé-
lange alors plutôt inédit de space rock 
et post-rock, revient avec Geografia. 
Au départ élaboré pour un spectacle 
de danse du même nom qui traver-

sera la France ce printemps, l’album se déroule sur onze 
titres. Soit autant d’instrumentaux qui nous emmènent aussi 
bien vers la noise expérimentale (« The Throb Of Time »), 
le psyché ambient (« Spirals »), que l’americana dépouillée 
(« Crumpled Paper »), ou encore un post-rock à percus mé-
tallico-electro aux consonances asiatiques (« Rapt »), tout 
en insufflant une bonne dose de créativité et de cohérence 
à cet improbable melting-pot musical. un voyage sans fron-
tières des plus réussis. 
C. FAgNoT 8/10
www.myspace.com/kafkafr
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Pour pallier la difficulté de résumer en quelques titres une 
telle discographie, Ethan Port a décidé de ne retenir ici que 
deux morceaux de chaque album. Ont été ajoutés certains 
singles – « Film Noir » et « Viva La Rock’n’Roll », que l’on 
trouve également sur Jamahiriya Democratique Et Populaire 
De Sauvage, c’est de la triche ! – et « Mobilization », lui issu 
d’une compilation. Et encore, si on cherche vraiment la pe-
tite bête, « Film Noir » et « Mobilization » figurent déjà en bo-
nus de la réédition CD de l’inaugural Tragic Figures. Le seul 
réel intérêt de Procession: An Aural History se résume donc 
à son dernier titre, « Sword Fighter », face A d’un très honnê-
te single paru en 2009 sur un label italien, et à un deuxième 
CD live enregistré en Espagne en janvier 2010. Cette com-
pilation reste tout de même une excellente introduction à la 
musique de Savage Republic, étonnant mélange de post-
punk aux réminiscences cold wave, de tribalisme ethnique 
ou industriel, et de surf music. Le groupe, exigeant, n’hé-
sitait pas à supprimer les pistes de chant si celles-ci ne lui 
convenaient pas et c’est peut-être la raison pour laquelle ses 
instrumentaux s’avèrent aussi marquants et profonds, mais 
toujours d’une immédiateté farouche, leurs guitares triturant 
des mélodies d’une beauté convulsive à tomber par terre (le 
magnifique « Tabula Rasa »). En ce qui concerne le CD live, 
il rappellera quelques bons souvenirs à celles et ceux ayant 
eu la chance de voir Savage Republic en Europe depuis sa 
reformation (en 2008, 2009 et 2010) et fera regretter à tous 
les autres de ne pas avoir été de la partie. Le groupe, en très 
grande forme, y donne une excellente performance, néan-
moins retranscrite de façon un peu courte : seulement huit 
titres au programme dont seuls deux ne figurent pas déjà 
sur le premier disque studio. On aurait préféré une réédition 
en bonne et due forme des albums Live In Europe 1988 et 
surtout de Live Trek 1985- 1986, absolument insurpassable. 
La prochaine fois peut-être.
h. MoDoFF
www.myspace.com/savagerepublic 

MEKaniK KoMManDo
Shadow Of A Rose
(Cat Sun Records)

POST-PUnK wORLD

une réédition salutaire pour post-
punks désœuvrés et autres side-
batcaves en manque d’inspiration, 
voire fortement conseillée aux néo-
gothiques en tout genre. Or donc, 
nous voici en présence du troisième 
album, datant de 1986, de ce groupe 

peu connu en dehors de sa propre scène : Mekanik Kom-
mando. Originaire des Pays-Bas, cette formation se définit 
par son évident rattachement au « mouvement » post-
punk (classification qui trahit toujours, mais a l’avantage 
de matérialiser un genre pour le lecteur qui, par définition, 
lit et n’écoute pas encore, ou pas tout de suite, le groupe 
en question puisqu’il lit... le lecteur... on vient de vous le 
dire... re-bref !). Mais au terme du second album, un virage 
s’opère dans la couleur musicale pour permettre l’intrusion 
d’une influence folk orientalisante. À l’écoute, c’est carré, 
ça fonctionne, ça a le goût suave de ces pâtisseries qui 
rappellent l’enfance ou l’adolescence. L’univers est fami-
lier, extrêmement rassurant et plaisant et d’un coup, ça 
saute aux oreilles ! Bon sang, effectivement, je me sens en 
famille, car, en réalité, j’écoute... Minimal Compact !!! Véri-
fication de la pochette : non ce n’est pas le label Crammed, 
c’est Cat Sun, une subdivision plus acoustique et récente 
du label polonais expérimental Monotype Rec. Pourtant, 
l’influence paraît évidente : utilisation de synthétiseurs, in-
tervention de guitares, chants à deux voix (grave/aigu)… 
On se ravise car enfin, il serait sévère de rejeter ce groupe 
exhumé. Cet opus déroule ses compositions de façon très 
harmonieuse. Et l’on se plaît à replonger dans ces racines 
que l’on a tant appréciées. un bien joli souvenir, somme 
toute.
M. MeYeR 
www.myspace.com/mekanikkommando

pop électronique pour les dancefloors, Omar et Rizan 
révolutionnent le traditionnel dabke (musique et danse 
virile entre la ronde, la bourrée et le pogo) en y infu-
sant des synthés trafiqués à haute dose, reproduisant 
les sons fétiches de la musique arabe par le biais de 
sonorités électroniques pas piquées des vers. un peu 
comme le mystérieux Randy Fitzsimmons chez The Hi-
ves, plusieurs poètes se sont succédé derrière Omar 
pour lui glisser des vers et des rimes à l’oreille alors 
que celui-ci improvise tel un MC en transe. On en re-
trouve trois différents sur ces divers enregistrements 
bonifiés par le bozouk d’Hamid Souleyman sur « Kell 
Il Banat Inkhatban » (All The Girls Are Engaged) et « Li 
Raja Behawakom » (I Beg You, Baby). Au total, seule-
ment sept morceaux s’étirant de quatre à plus de dix 
minutes quand la plupart des cassettes ne contiennent 
qu’un seul et même titre improvisé sur les deux faces. 
Les quelques lyrics traduites parlent d’amour (« Oh my 
God, my liver has rotted from waiting you »), de trahison 
et de mariage forcé. Fortement dépaysant sauf si t’ha-
bites Barbès et ses environs.
T. SKIDZ 
www.myspace.com/omarsouleyman

TaPPinG ThE vEin
The Damage
(Metal Mind)

eLeCTRO-ROCK MéTaLLISé

En concert, ces Américains de 
Philadelphie nous avaient fichu 
une petite claque. C’était il y a 
quelques années tout de même, en 
première partie de Paradise Lost, 
sur la tournée Symbol Of Life. Live, 
l’expérience avait du cachet, alors 

qu’on trouvait simplement leur musique sympathique et 
bien faite dans le résultat studio de l’époque (2002) : un 
son rond, dynamique, apte à envahir les FM. Nourri de la 
verve aiguë et précise de la chanteuse Heather Thomp-
son, néo-Cyndi Lauper ne craignant pas les lourdeurs 
de l’electro-rock, Tapping The Vein semblait pouvoir de-
venir gros, mais ne le devint pas. à ce sujet, d’ailleurs, 
ne vous faites pas avoir : s’ils se nomment comme le 
vieil album de Sodom, ils ne donnent clairement pas 
dans le genre. Thrash, ils ne le sont pas, dégraissant 
au contraire le bestiau et conférant modernité à un nerf 
pop. Cet electro-rock donnait alors surtout dans la mé-
lodie qui tache, bien plus que le malaise. Ils ne vou-
laient pas être Nine Inch Nails non plus et leur mignonne 
enveloppe cachetonnerait davantage auprès des fans 
de Garbage ou Curve qu’autre chose ; et ce, même si 
la production, aussi carrée qu’elle puisse l’être, n’était 
pas tout à fait du même tonneau que celle des pairs. 
Le groupe, aussi, visait plus l’efficacité qu’une mise en 
abîmes, les recherches de climats ainsi que l’apparat 
des personnes jouant malignement sur un décorum 
gothique. The Damage fut donc leur premier album (le 
second, Another Day Down, n’est paru qu’en 2009), un 
disque simple et direct. Ses chansons fonctionnaient 
bien, se réécoutent d’ailleurs sans déplaisir et c’est 
peut-être la principale surprise de cette réédition. Tout 
cela n’a finalement pas si mal vieilli même si on a un 
peu le même sentiment qu’à l’époque : la conviction et 
la musicalité sont là, mais une belle pochette (ce que la 
réédition rendait largement possible, pauvres de nous !) 
et un supplément d’âme n’auraient pas fait de mal à 
The Damage. Produite et mixée par Scott Stallone, cette 
collection de petits tubes dynamiques (« Beautiful », re-
pérable) ou plus gentillets (la ballade « Sugar Falls ») 
rafraîchira encore son petit monde, c’est sûr. une pe-
tite main d’œuvre consciencieuse, appliquée, parfois 
piquante, souvent charmante quoique d’une envergure 
relative en termes de style.
e. heNNeQuIN
www.myspace.com/tappingthevein

nEW MoDEl arMy
Anthology
(Attack Attack)

ROCK HéROïqUe

Si New Model Army, malgré une in-
croyable boulimie de concerts, n’a 
jamais laissé passer beaucoup de 
temps entre chacun de ses onze al-
bums studios, il faut bien reconnaître 
que le gang de Bradford n’a égale-
ment jamais lésiné sur les albums live, 

collections de raretés, de B-sides et autres BBC sessions. 
Et n’a surtout jamais hésité à nous sortir une bonne compil 
quand l’occasion (ou le besoin) se faisait sentir. Cinq best of 
en 30 ans, dont trois pour les seules années 2000, ça com-
mence à faire un peu beaucoup, d’autant que cette Antho-
logy ne nous offre pas le moindre inédit à se mettre sous la 
dent. Le trentième anniversaire du groupe semble donc être 
la seule motivation derrière cette énième collection qui, du 
séminal Vengeance au petit dernier Today Is A Good Day 
s’apparente plus à une large revue d’effectif, idéale pour le 
béotien, parfaitement inutile pour le connaisseur. une sorte 
de New Model Army Pour Les Nuls, qui remplira facilement 
son office pour peu que l’on ne soit pas réfractaire à cet 
amalgame punk/protest songs/new wave nerveuse/northern 
soul, bref à ce rock contestataire et brillant, tour à tour tendu, 
épique, entêtant ou simplement réfléchi. Difficile pourtant de 
ne pas ergoter sur l’ordre assez aléatoire du tracklisting ou 
devant l’absence de titres live (exercice dans lequel le groupe 
prend pourtant toute sa dimension). Difficile également de ne 
pas remarquer la lourde impasse faite sur d’incontournables 
hymnes tels « 51st State », « Get Me Out », « The Hunt », « No 
Rest », « Stupid Questions » (tous présents sur les anciennes 
compilations), de même que l’on trouvera curieux d’avoir mis 
de côté un « Orange Tree Road » ou un « I Love The World » 
au profit de titres parfois moins emblématiques (« Afternoon 
Song », « Someone Like Jesus »). Pour le reste, on retrouvera 
heureusement une bonne dose de l’impressionnante armada 
de « tubes » estampillés NMA (« Vengeance », « Vagabonds », 
« Whitecoats », « Here Comes The War », « Wonderful Way To 
Go », « Purity », « Green & Grey ») tout en appréciant le choix 
fait concernant les extraits des derniers albums (« Today Is A 
Good Day », « Bloodsport ») ainsi que l’étonnante présence 
de la trop rare B-side « Marry The Sea ». Mais que ressort-il 
de cette Anthology, une fois les deux CD achevés ? Qu’elle 
s’écoute très facilement ? C’est une évidence. Qu’elle pourra 
certainement aider à élargir l’irréductible fanbase de New 
Model Army, en perte de vitesse ces dernières années ? On 
l’espère. Qu’elle pourra au passage faire rentrer un peu de 
liquidité dans les caisses du groupe ? Pas sûr. Qu’elle pourra 
prendre le titre de « definitive and ultimate collection » ? Au vu 
de la période couverte, c’est certain. Jusqu’à la prochaine.
S. leguAY
www.newmodelarmy.org

savaGE rEPuBliC
Procession : An Aural History
(les Temps Modernes)

POST-PUnK D’anTHOLOGIe

une compilation de Savage Repu-
blic ? Pour quoi faire ? C’est très 
simple : même à l’heure d’Internet et 
de la globalisation, il est toujours très 
difficile de mettre la main sur les en-
registrements du groupe, y compris 
les magnifiques rééditions CD qu’il a 

lui-même supervisées. Pour les détails d’une œuvre aussi 
essentielle qu’indispensable, je vous renvoie volontiers à 
la discographie commentée publiée dans le numéro 4 de 
Noise (janvier 2008), un article signé Françoise Massacre. Il 
demeure clairement établi que les albums de Savage Repu-
blic ont tous au moins quelque chose de singulier (Trudge, 
Customs) ou sont carrément essentiels (tous les autres). 

JEsu
Heart Ache & Dethroned
(hydra head/la baleine)

POSTfLeSH

Cette re-sortie du premier EP 
de Jesu n’en est pas vraiment 
une. Car si l’on retrouve enfin le 
monolithique Heart Ache, pres-
que épuisé depuis sa sortie en 
2004, c’est en sus un second EP, 
Dethroned tout neuf celui-là, qui 

nous est aujourd’hui proposé, allant ainsi bien au-delà 
de la démarche « réédition + bonus tracks » habituel-
lement employée pour ce genre d’occasions. D’autant 
que l’objet, intelligemment réparti sur deux CD, se 
pare d’un artwork largement revisité, comprenant cette 
fois-ci les textes des deux titres fleuves « Heart Ache » 
et « Ruined ». Deux pièces encore traversées par les 
fragrances corrosives et poisseuses d’un Godflesh 
pas complètement enterré mais desquelles s’échap-
pent pourtant quelques larges saillies lumineuses, déjà 
effleurées sur l’ultime album Hymns. C’est le son de 
Jesu qui se construit ici, même si pour l’heure, le pro-
jet oscille encore entre les implacables basses satu-
rées, les riffs dissonants et les harmoniques de gui-
tares d’hier et quelques ondoiements shoegaze plus 
affirmés, portés par les fragiles vocalises de Broadrick. 
Autopsie d’une réincarnation miraculeuse, sabordage 
d’un culte ultra-référentiel pour accoucher d’un ava-
tar en phase avec son époque, Heart Ache transforme 
l’acier et les rouages de la machine Godflesh en chair, 
sang et larmes ; une mue dont la pertinence ne peut 
qu’éblouir à la lumière de la (fourmillante) discographie 
qui s’ensuivra. une discographie qui s’arrête à ce jour 
sur ce Dethroned, sortie d’on ne sait où. Quatre inédits 
dans la veine des dernières productions, Opiate Sun 
en tête. Mélodies hypnotiques, refrains évanescents, 
production rêche mais aérée, Jesu est ici en pilotage 
automatique. Ça fonctionne donc plutôt bien mais l’im-
pression de déjà-entendu ne manque pas de se faire 
rapidement ressentir. En réalité, seul le très minimal « I 
Can Only Disappoint You » marque un léger change-
ment de régime, Broadrick optant pour une guitare dé-
pouillée (et un chant plus que limite) pour nous délivrer 
un titre franchement plat en guise de clôture. Pour le 
coup, on préfère quand ça ronronne gentiment comme 
sur le « poppy » « Dethroned » ou le plus discordant 
« Annul ». une livraison honnête donc, à défaut d’être 
fondamentale.
S. leguAY
www.avalancheinc.co.uk/jesu.html

oMar soulEyMan
Jazeera Nights
(Sublime Frequencies/orkhêstra)

TRANSe SYRIeNNe

Yalla ! « I Will Dig Your Grave With 
My Hands » ! C’est par ces mots 
doux que débute cette nouvelle 
compilation de la star de la mu-
sique syrienne propulsée en Oc-
cident par Sublime Frequencies, 
le label world indie d’Alan Bishop 

et Hisham Mayet. Omar Souleyman continue de faire 
danser les foules et refleurir les orangers au son du 
dabke syrien et du choubi irakien, aidé dans sa tâ-
che par le multi-instrumentiste kurde Rizan Sa’id aux 
synthés psychotroniques et percus endiablées. Après 
Highway To Hassake et Dabke 2020, Jazeera Nights 
compile également quelques morceaux live enregis-
trés durant des mariages entre 1995 et 2009, tirés des 
quelque 500 cassettes de King Omar disponibles sur 
le marché syrien. Mélangeant folk transcendantale et 

BuZZov-En
Sore
(Roadrunner/Metal Mind)

SLUDGe

Fut une époque où 
Roadrunner faisait fi-
gure de vrai défricheur. 
Du moins, le label 
d’Amsterdam osait-il 
sortir les disques de 
groupes obscurs au 
potentiel commer-
cial plus qu’incertain, 
même si son travail 

auprès de l’artiste ne se poursuivait parfois pas long-
temps après ça. Dans le cas de Buzzov-en, les ventes 
catastrophiques de Sore et l’attitude destructrice du 
groupe en tournée eurent vite raison de la motivation 
des Hollandais, et le guitariste/chanteur Kirk Fisher 
n’eut bientôt plus d’autre choix que de partir voir ailleurs 
si son Buzzov-en intéressait encore quelques labels 
plus underground. En tout cas, cette signature aura 
permis au groupe de se faire connaître un minimum, 
en Europe notamment, par le biais de chroniques dans 
les magazines metal/hard rock. Nous sommes donc en 
1994, Buzzov-en existe depuis cinq ans et a déjà sorti 
deux EP (Hate Box et Wound) et un premier album (To 
A Frown) sur Allied Recordings (Jawbeaker, J Church, 
Schwartzeneggar, Fiddlehead). Sore reste à notre avis 
le meilleur Buzzov-en, même si le facteur nostalgie 
fausse obligatoirement notre jugement (et que quatre 
des titres ici présents figuraient déjà sur les deux EP). 
En effet, c’est par le biais de ce disque que nous avons 
découvert l’infecte mixture punk metal du quatuor, as-
sez inédite à l’époque, inspirée, selon les dires mêmes 
de Fisher, par le hardcore de Black Flag et le crossover 
de C.O.C, mais aussi par Black Sabbath ou les premiers 
Nirvana, Melvins et Mudhoney. un style unique, encore 
poussé vers des sommets de violence nauséabonde 
dans un tourbillon de larsens par la production rustre 
et terriblement efficace de Billy Anderson ou encore par 
le chant de Fisher, véritable clochard maudit dégobillant 
des textes « susceptibles d’être modifiés à tout moment, 
selon l’humeur ». Et si chaque morceau débute et se 
termine par un sample de film d’horreur, c’est « pour 
ne pas avoir à parler au public à la fin deschansons » 
avoue ce dernier. En effet, à quoi bon ? En bonus de 
cette réédition édition limitée à 2000 exemplaires, qua-
tre titres plus du tout inédits (dont trois tout bonnement 
fabuleux) puisque déjà sortis par Relapse l’an dernier 
sous la forme de l’EP Violence From The Vault, chroni-
qué dans Noise #14.
o. DRAgo
www.myspace.com/buzzoven

EarTh
A Bureaucratic Desire For 
Extra-Capsular Extration
(Southern lord/Differ-ant)

DROne ROCK

À la fin de l’année 
1990, Dylan Carlson, 
Dave Harwell et Joe 
Preston (qui rejoindra 
les Melvins peu de 
temps après) enregis-
trent sept morceaux 
aux studios Smegma 
à Portland pour à 
peine 300 dollars. 

Trois d’entre eux échoueront en versions écourtées 
sur l’EP Extra-Capsular Extraction, édité par Sub Pop 
en 1991, et qui constituera le point de départ disco-
graphique de Earth. Les quatre autres seront ajoutés 
par No Quarter à la réédition du live Sunn Amps And 
Smashed Guitars près d’une dizaine d’années plus 
tard. A Bureaucratic Desire For Extra-Capsular Ex-
traction présente la totalité de ces demos en versions 
intégrales, brillamment remasterisées pour l’occasion 
par Mell Dettmer. « Les premiers disques de Earth, 
c’était le concept d’abord, la musique ensuite », nous 
disait Carlson lors d’une interview il y a quelques an-
nées. Que ce concept ait été pleinement conscient 
ou pas, les morceaux de ces sessions obéissent déjà 
aux grands principes qu’on retrouve en filigrane dans 
toute la discographie de Earth : lenteur, spleen et 
répétition. On peut y ajouter l’étirement maximal du 
son, le riff érigé en culte, la distorsion massive et la 
vision cyclique du temps musical (comme en atteste 
la référence à la figure mythologique d’Ouroboros 
dans le titre Ouroboros Is Broken) qui évolueront au 
fil des errances musicales de Earth et qui prendront 
une tournure radicalement différente (formellement en 
tout cas) en 2005 avec Hex; Or Printing In The Infernal 
Method, l’album qui mettait un terme à la traversée 
du désert de Carlson. Si ces sessions encore mala-
droites ne sont pas ce que Earth a produit de plus 
indispensable d’un point de vue purement musical 
(rétrospectivement, elles s’apparentent à une sorte 
d’ébauche un peu voilée du séminal Earth 2 de 1993, 
mais qui aurait pu le dire à l’époque ?), elles restent 
un document essentiel au regard de l’histoire de la 
musique populaire moderne, en tant que témoignage 
cardinal d’une époque où l’underground rock renouait 
lentement avec les têtes chercheuses de la musique 
contemporaine et le minimalisme, plus de 15 ans 
après le Velvet underground et la vague krautrock en 
Allemagne. Via Earth, Dylan Carlson, ce « proche » de 
Kurt Cobain (qui fait d’ailleurs une apparition à la voix 
sur « Divine And Bright »), invitait ainsi le drone, alors 
apanage d’une poignée de compositeurs avant-gar-
distes en Occident (La Monte Young, Terry Riley ou 
Tony Conrad pour ne citer qu’eux) dans la sphère du 
rock. à ce titre, Carlson peut être considéré comme le 
géniteur du drone moderne et A Bureaucratic Desire 
For Extra-Capsular Extraction comme la matière brute 
et précoce du manifeste que Sunn O))) reprendra ré-
solument à son compte quelques années plus tard, 
sans jamais pour autant se dérober à la question de 
l’héritage (« groupe-hommage à Earth » tel que le duo 
d’encapuchonnés s’est souvent décrit). Plus de 20 
ans après ses débuts ombrageux, c’est à la lumière 
de l’apaisement que Earth poursuit sa quête de l’in-
finiment lent comme en atteste Angels Of Darkness, 
Demons Of Light 1, nouvel album à paraître début 
2011. 
F. MASSACRe
www.myspace.com/earth
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sauvages, audibles de temps en temps (et encore). Et de 
l’autre, cette seconde galette nettement plus consensuelle 
et très africaine de par ses rythmes, marquée par une ver-
sion de près de dix-sept minutes de « Space Is The Place ». 
En gros, (presque) tout Sun Ra – ou en tout cas sa version 
big band et « totale foutraque » – sur deux disques. Pas le 
genre de compliment dont la majorité de ses 6574 autres 
albums peuvent se vanter…
o. Z. bADIN
www.thesunraarkestra.com

ThE WarloCKs
Rise And Fall – EP And Rarities
(Zap banana/Differ-ant)

GRIMOIRe De SORCeLLeRIe PSYCHéDéLIqUe

Tout a été dit ou écrit au sujet des 
Warlocks : la connexion avec le Brian 
Jonestown Massacre ; le pseudo 
emprunté au Velvet et au Dead avant 
qu’ils ne choisissent leurs noms défi-
nitifs ; les incessants changements de 
line-up ; les sautes d’humeur de leur 

leader ; les abus de substances, etc. Tant et si bien qu’on a 
parfois tendance à oublier la musique, à minimiser son im-
pact. C’est avec Phoenix que le groupe a trouvé grâce aux 
yeux du public, un second disque dont la plupart des gens 
se souviennent pour ses hymnes garage, « The Dope Feels 
Good » ou « Shake The Dope Out », aux inflexions psyché 
60’s, occultant par la même occasion la facette plus sombre et 
complexe de la bande à Bobby Hecksher. « On nous met tou-
jours dans le même sac que les groupes des 60’s, alors que je 
nous vois plus d’affinités avec les 80’s des Flaming Lips, des 
Butthole Surfers, de My Bloody Valentine ou Jesus and Mary 
Chain » déplorait alors JC Rees, guitariste et seul membre 
d’origine encore aujourd’hui aux côtés de Bobby. Alors qu’on 
nous annonce un nouvel épisode pour début 2011, Hecksher 
a décidé de racheter les droits de son back-catalogue pour 
proposer une version luxueuse de Rise And Fall, premier al-
bum trop souvent sous-estimé par la critique. L’occasion de 
découvrir sur deux CD, l’enregistrement original remasterisé, 
agrémenté du premier EP éponyme, de quelques inédits et 
même des demos des futurs tubes de Phoenix. « Je voulais 
créer un mur de son, sans pour autant jouer très fort. L’idée 
des deux batteries et de trois ou quatre guitares qui joueraient 
presque à l’unisson est partie de là » résume le Warlock en 
chef. De quoi nourrir la légende, car avec parfois une dizaine 
de musiciens sur scène, le combo angelino impressionne dès 
ses débuts. C’est au cours d’impros aux noms imagés (« Jam 
Of The Witches », « Jam Of The Zombies », etc., qui repré-
sentent la moitié de Rise And Fall) que les Warlocks laissent 
parler leur potentiel bruitiste, à grands coups de feedbacks 
menés sur une cadence haletante jusqu’à parfois s’écrouler 
sous le poids des autres instruments (« Caveman Rock »). Le 
groupe dégage une énergie qui en devient presque effrayante 
tant on imagine déjà les dégâts qu’elle pourrait provoquer si 
elle était mal canalisée, ou utilisée pour régler des querelles 
intestines. Mais c’est la dépression qui plus tard l’affectera, 
jusqu’à donner aux chansons des couleurs bien plus inquié-
tantes. On ressent déjà d’ailleurs chez Bobby cette mélan-
colie rampante, celle qui s’exprime souvent par le biais de 
ballades stupéfiantes suspendues dans le temps. Ici, ce sont 
« Song For Nico » ou « House Of Glass » qui clouent sur place 
et préfigurent les futures ambiances troubles d’« Isolation », 
« Suicide Note » et autre « So Paranoid », de celles qui vont 
vraiment faire la personnalité des Warlocks, bien plus que 
les suites d’accords paresseuses de « The Dope Is Good » 
ou « Baby Blue ». Certes, l’expérimentation n’est pas encore 
aussi poussée que sur les récents The Mirror Explodes ou 
Heavy Deavy Skull Lover, mais on sent déjà que tout est en 
place pour que les Warlocks inscrivent leur nom en lettres de 
sang dans le grand livre d’un rock noir et psychotrope : les 
sorciers n’avaient plus qu’à faire le reste. 
A. leMoINe 
www.thewarlocks.com

ProPaGanDa
A Secret Wish – 25th 
Anniversary Reissue
(ZTT/union Square/pIAS)

wIR LeBen eIn TOTeS LeBen

La sortie aujourd’hui d’une version 
« définitive » du seul véritable al-
bum de Propaganda renvoie à une 
époque où l’impérialisme british 
dominait la pop, sans conscience 
de ce qui se passait en dehors des 
limites du Royaume. C’est aussi 

le souvenir des débuts d’un label, Zang Tuum Tumb (ZTT) 
au sein duquel sont associés l’ex-chroniqueur du NME, 
Paul Morley, le producteur mégalo Trevor Horn (qui venait 
de toucher le pactole avec le hit de son groupe Buggles, 
« Video Killed The Radio Star ») et la businesswoman Jill 
Sinclair. Leur but ultime : proposer une nouvelle vision de la 
pop. Le choix du nom du label tiré d’un poème futuriste de 
Marinetto pouvait laisser penser que la démarche était aussi 
arty que sincère. Mais comme de tout temps, l’appel de l’ar-
gent facile était souvent plus fort. Au sein même de l’équipe 
dirigeante, les tensions étaient palpables, la personnalité de 
Horn y étant pour beaucoup. Le choix de signer un groupe 
allemand, Propaganda, faisait d’ailleurs partie de la stratégie 
de Morley pour mettre son associé en difficulté : « Ils incar-
naient cette esthétique avant-pop que ZTT cherchait à ins-
taller, et sûrement la meilleure façon d’aller à contre-courant 
de l’image “buggle-gum” de Trevor qui commençait à me 
peser, comme si nous étions voués à sortir de la musique su-
crée et superficielle ». Pour la petite histoire, Sinclair voulait 
alors confier le groupe à Stock, Aitken & Waterman, le trio 
de producteurs responsables des débuts de Kylie Minogue, 
Rick Astley et d’une cohorte de one-hit wonders britanni-
ques ! Mais en 83, le groupe de Düsseldorf ne répond pas 
vraiment à cette définition, au contraire la presse emploie 
même le terme de « Abba In Hell » pour le décrire, et la paire 
Morley-Horn va en tirer parti, jouant sur les antagonismes 
de sa musique, forçant parfois le trait. Il faut dire qu’au-delà 
du line-up mixte, de ses origines non anglophones, le qua-
tuor n’a pas grand-chose en commun avec les stars suédoi-
ses de la disco. Pour dire, son leader effacé, Ralf Dörper, au 
look guindé d’employé de banque (son métier à l’époque) 
fait partie de Die Krupps, groupe-fer de lance de la scène 
EBM teutonne. Il s’est acoquiné avec Susanne Freytag, une 
néophyte, et Michael Mertens qui a déjà une solide expé-
rience de percussionniste au sein de l’orchestre symphoni-
que de la ville. Et c’est une demo, sur laquelle le trio revisite 
« Discipline » de Throbbing Gristle, qui a piqué la curiosité de 
ZTT. On est donc loin du disco et de la pop. Le déclic, c’est 
l’arrivée de Claudia Brücken, une copine de Susanne, recru-
tée parce qu’elle « savait chanter ». Propaganda passe à la 
vitesse supérieure : sur des bases industrielles, le groupe va 
construire une pop mélodique aux thèmes sombres et sulfu-
reux. De leurs études artistiques, les deux filles ont conservé 
un goût pour l’avant-garde : par ses visuels et ses mélanges 
sonores parfois contre-nature, Propaganda va consacrer sa 
courte carrière à imposer une vision artistique très person-
nelle. D’ailleurs le livret classieux de cette édition permet 
aussi d’apprécier le travail d’Anton Corbijn, engagé à l’épo-
que par Paul Morley pour concrétiser les envies visuelles du 
groupe. Le célèbre photographe réalisera des clichés pour 
chacune des chansons du disque et dirigera même la vidéo 
de « Dr Mabuse ». à une époque saturée d’images colorées, 
les Allemands optent pour une esthétique grise et jouent à 
fond sur les lumières, entretenant une part de mystère qui 
va susciter la curiosité du public. Des ambiances planantes 
de « Dream Within A Dream », parcouru par une trompette 
new-age, aux envolées orchestrales de la version longue de 
« Dr Mabuse », A Secret Wish détonne et, sous des allures 
mélodiques, met bien souvent l’auditeur mal à l’aise en le 
confrontant à des sonorités incongrues. L’illustration même 
de cette dichotomie réside dans les chansons jumelles 
« Jewel » et « Duel ». Si la seconde incarne avec classe 
l’image même de la ballade new-wave 80’s, son doppelgän-
ger recycle paroles et mélodie en filigrane d’une structure 

ThE noTWisT
Neon Golden / On/Off The Record
(City Slang/pIAS)

POP éLeCTROnIqUe

 
Toutes les rééditions ne sont pas 
légitimes. Parfois, elles sont même 
surprenantes lorsqu’il s’agit de cé-
lébrer un disque sorti il y a moins 
de dix ans de cela. Pourtant, les rai-
sons sont multiples pour justifier de 
se (re)plonger dans cet incontour-

nable de la pop music des années 2000. Il y a d’abord 
ce documentaire joint en bonus, On/Off The Record, pas-
sionnant : sorte de plongée dans la genèse et l’intimité du 
cinquième album des Allemands, la caméra nous balade 
d’interviews en grands moments de studio, en passant 
par la signature du contrat, les découvertes des demos 
de travail, le tout dans une atmosphère et un environ-
nement, à la fois géographique et sociologique, qui en 
disent beaucoup sur la teneur de ce disque. Cette cam-
pagne bavaroise où les frères Acher demeurèrent enfer-
més de nombreux mois pour mener à bien la conception 
de Neon Golden porte en effet en elle une vacuité appa-
rente, hors du temps, sésame d’un processus d’écriture 
aussi studieux qu’en proie au doute et indiscutablement 
porté par une quête d’absolu. Évacuons d’entrée de jeu 
la question des remixes et titres bonus qui accompagnent 
cette réédition (« This Room » par Four Tet, « Pilot » et 
« Neon Golden » par le side-project de Martin Gretsch-
mann, Console…), intéressants mais pas fondamentaux. 
Reste l’essentiel, dix chansons et quarante minutes ori-
ginelles, à la portée émotionnelle intacte. Car, plus de 
huit ans après sa sortie, Neon Golden procure toujours 
la même sensation. Et peu de disques ont ainsi résisté à 
toutes les modes, toisé toutes les formes de concurren-
ces, pour s’imposer probablement comme l’un de ces fa-
meux albums qu’on emportera avec nous sur une île dé-
serte ou ailleurs, loin de ce monde en tout cas. Dans son 
ensemble, le successeur du déjà réussi Shrink (1999) est 
porté par une sophistication inouïe. Chaque note, chaque 
son semble avoir été pensé, pesé, évalué… comme pour-
rait en témoigner à elle seule la rythmique chirurgicale 
et glaciale qui accompagne chacune des compositions. 
Pourtant, à l’inverse de son contemporain Kid A, à qui il 
a souvent été comparé, ce disque est l’un des plus écor-
chés, tristes et chargés émotionnellement de la décennie 
écoulée. Et en ce sens, l’un des plus ouverts, évidents 
et généreux aussi. On ne se force pas à aimer ou com-
prendre Neon Golden, manifeste d’electro-pop pourtant 
sans équivalent, on l’encaisse véritablement de manière 
frontale. Impossible d’oublier l’intensité d’un « Pick up 
The Phone », son refrain beau à pleurer ; difficile de rester 
insensible au faux « hit » dansant « Pilot », hymne désen-
chanté d’une génération qui allait bientôt plonger dans la 
futilité new-rock ou s’abandonner à la musique (souvent) 
jetable des blogs. Mieux : après les avoir écoutés mille 
fois, on se surprend même – et cette réédition nous en 
donne l’alibi parfait – à essayer de décortiquer et com-
prendre à nouveau ces morceaux magiques, cet étrange 
équilibre sonore, multi genres, cette production rigou-
reuse et ces arrangements à jamais modernes et pensés 
comme une partition d’orchestre. Avec Neon Golden, 
rarement l’électronique n’avait été finalement aussi pop, 
et douce. Rarement un chant n’avait été si faussement 
désabusé, et touchant à la fois. un puits de tristesse sans 
fond, une simplicité mélodique portée par une démarche 
de composition en réalité scientifique ; et pourtant der-
rière les machines, derrière ces sons fragiles, l’intimité 
d’écorchés vifs. Des murs du son, en réalité fissurés, à 
l’image de l’incroyable « Consequence ». Et puis, un point 
d’orgue : « One With The Freaks », titre en apparence le 
plus spontané du groupe, le plus rock aussi : une belle 
chanson, tout simplement lumineuse, naïve et juvénile, 
indépassable c’est certain. Comme ce disque, définitif.
e. guINoT
www.notwist.com

ninE inCh nails
Pretty Hate Machine
(uMe/universal)

eLeCTRO InDUS MajeURe

Même si Pretty Hate 
Machine avait été réé-
dité en 2005 par Ryko-
disc (où seul le volume 
avait été boosté), cette 
nouvelle version est 
approuvée par Trent 
Reznor, control freak 
par excellence. Pour-
tant, disons-le d’en-

trée, il ne s’agit ici guère que d’un remastering en bonne 
et due forme. Soigné, certes. Si, en tendant l’oreille, on 
entend bien ici ou là quelques changements dans le mix, 
notamment au niveau du chant (certaines pistes étant 
plus « écrasées » qu’avant, comme sur « Terrible Lie », 
ou voyant inversement plus de distorsion sur les chœurs 
de « Head Like A Hole »), l’album n’aura ici gagné essen-
tiellement qu’en puissance sonore, techniquement en 
compression, en dynamiques. Et de fait, passera mieux 
en voiture ou dans votre iPod (!). Autrement dit, le côté 
clinquant, criant, sauvage de la prod de 1989 se voit 
atténué au bénéfice (ou au détriment, c’est selon) d’un 
son plus lourd, plus massivement agressif. Les com-
positions, elles, ne souffrent finalement vingt ans plus 
tard d’aucune faiblesse, et restent intactes de par leur 
force mélodique et percutante. Le mélange déjà unique 
d’electro pop sur fond de guitares saturées (prémices 
de ce qu’on appellera vite metal indus) propre à NIN 
prend forme et s’apprête à dépasser en notoriété ses 
maîtres, Skinny Puppy. Mais revenons à 2010. Niveau 
bonus, on ne notera que l’ajout de « Get Down Make 
Love », reprise de Queen interprétée en concerts à l’épo-
que, figurant en face B du fabuleux et électrisant single 
« Sin », et produite notamment par Al Jourgensen. Le 
leader de Ministry que Reznor avait déjà croisé dans les 
bureaux de Wax Trax! ou encore lors du tournage du clip 
de « Down In It », réalisé par H-Gun, collectif auteur de 
vidéos pour les Revolting Cocks ou Ministry (visible sur 
http://phm.nin.com). Ceci dit, hormis « You Know Who 
You Are », pendant electro tribal instrumental de « Head 
Like A Hole », disponible uniquement sur le maxi neuf 
titres de « Head Like A Hole », aucun autre inédit ne date 
de cette période. « Suck », qu’il coécrit et chante pour 
Pigface, figure certes sur leur album Gub (1990 en K7, 91 
en CD/LP), mais se retrouvera aussi en piste cachée sur 
Broken dans une autre version, faisant du coup plutôt of-
fice de transition et préfigurant déjà l’orientation de The 
Downward Spiral (1994). Par ailleurs, une écoute des 
demos de Pretty Hate Machine qui circulent sous divers 
pressages pirates (celle intitulée Purest Feelings étant la 
plus correcte) confortera l’idée que Reznor n’aurait pas 
eu grand intérêt à ajouter un CD bonus à cette remas-
terisation. Ces versions étant bien plus proches d’une 
electro pop dance telle qu’il l’avait approchée avec ses 
anecdotiques formations précédentes comme Option 
30 ou Exotic Birds à Cleveland avant 88, même si ses 
influences du moment étaient en tête Ministry et Skinny 
Puppy. « Down In It » s’inspire d’ailleurs amplement et de 
façon assumée du « Dig It » de 1986 des Canadiens, dont 
NIN assurera plusieurs fois la première partie à l’autom-
ne 88. L’autre « bonus » est bien entendu le packaging, 
digipack en plusieurs volets, entièrement re-designé à 
partir du visuel d’origine de Talpas par Rob Sheridan, et 
franchement de toute beauté. Ce sont donc onze titres 
reliftés que propose cette version 2010 hautement re-
commandable pour qui n’aurait pas encore acquis l’in-
dispensable original. Soit un des albums fondateurs de 
toute la vague metal indus. Rien de moins. 
C. FAgNoT
www.nin.com 

ThE 
ConForMisTs 
Three Hundred 
(Africantape/orkhêstra)

avanT ROCK

Le quartette de St 
Louis, Missouri, 
s’évertue à dé-
construire sa noise 
jusqu’à ce que les 
notes soient suggé-
rées plus que réelle-
ment jouées, jusqu’à 
ce que les compos 
soient suffisamment 

décousues pour que le fil soit invisible et que l’on 
se retrouve à le chercher en vain. Les mesures 
sont parfois tronquées, l’énergie n’intervient que 
par giclées, et lorsqu’un groove se fait un peu trop 
pressant, il se fait matraquer par un court break de 
free-form-freak-out. Sait-on jamais, si quelqu’un 
venait à avoir l’idée saugrenue de vouloir danser 
sur du verre brisé… Cette forme de minimalisme 
dans lequel le non-dit musical prend le dessus 
sur l’action avait particulièrement bien fonctionné 
avec Talker et Acre Thrills, et c’est précisément à 
de bons élèves de uS Maple que nos Conformists 
pourraient a priori s’apparenter. à l’un de ces 
groupes farfelus qui seraient prêts aux pires ra-
baissements pour se faire un jour adopter par Skin 
Graft (trop tard !). Ce n’était pourtant pas Skin 
Graft qui avait sorti cet album à l’origine, en 2007, 
mais 54°40’ Or Fight!, un petit label du Michigan. 
Three Hundred était alors passé totalement ina-
perçu. Alors, qu’Africantape ait aujourd’hui choisi 
de faire remonter à la surface un enregistrement 
(par Steve Albini) datant de 2005 est un choix plu-
tôt étrange. Surtout lorsqu’on sait que le groupe 
en question a seulement deux longues durées à 
son actif, en 14 ans d’activité. Aucun risque de 
noyade dans la prolificité. Non seulement le fait 
que Three Hundred soit un album abracadabrant 
complètement conventionnel n’est pas un pro-
blème en soi, mais en plus les rares courageux 
qui s’accrocheront, écoutes après écoutes (je le 
concède : c’est un peu aride au départ), seront 
un jour récompensés. Oui, c’est une promesse. Le 
déclic ne tardera pas. Il est tout con, aussi ba-
nal que cette pochette découpée/recollée : The 
Conformists n’est absolument pas un groupe 
conceptuel et prétentieux, qui souhaite faire souf-
frir son maigre public avec lui, pour son art – ou 
l’Art –, mais au contraire un groupe grandement 
comique, d’une rare simplicité, qui fait à peine 
semblant de vouloir pousser à la réflexion là où 
il n’y a rien à comprendre. Au moment où on ne 
s’y attend plus trop, ils servent des compos qui 
pourraient ravir les amateurs de Sicbay, de Cheer 
Accident ou d’un Chicago sound plus habituel, 
comme pour ce Meredith Knedzvitch qui possède 
la même cohérence que le « New Number Order » 
de Shellac. Sur les titres les plus lents – et en 
même temps les plus « écrits » -, conduits par une 
belle basse (« A.S.M.M.C. » et – encore – « You’re 
Welcome », comme si donner les noms des mor-
ceaux pouvait vous être d’une quelconque utilité 
ou rajouter à ma crédibilité), le chant aurait même 
parfois tendance à me faire penser à Craw, dans 
la façon de déclarer « on fait notre truc et jamais, 
absolument jamais on ne vous demandera de nous 
suivre. ». à prendre ou à laisser.
bIl 8,5/10
www.myspace.com/theconformists

bien plus agressive, donnant aux mots une connotation SM 
bien plus trouble. Signalons d’ailleurs sur le second disque 
la présence de Do Well, K7 single de « Duel » (on appelait 
ça une « cassingle » à l’époque), une rareté pour la première 
fois dispo en CD. Propaganda n’échappe pas à son époque 
(en témoigne la basse slappée de « The Murder Of Love », 
dont Horn a déjà amplement abusé avec Frankie Goes To 
Hollywood, sa machine à cash du moment) mais sa musi-
que conserve aujourd’hui tout son cachet et sa singularité. 
La voix de Brücken y est aussi pour beaucoup, mais il serait 
dommage d’occulter le rôle joué par Freitag, dont les in-
terventions renvoient un peu à celles d’Einar Örn dans les 
Sugarcubes quelques années plus tard. « The Chase » ou 
« Sorry For Laughing » – la reprise inquiétante du groupe 
post-punk Jozef K – tiennent parfaitement la route, mais il 
est indéniable que le hit « p : Machinery » demeure la tuerie 
du disque, présentant ce même équilibre particulier entre 
sonorités aériennes et éléments agressifs (voire martiaux), 
illustration d’une vie prise en otage par la tyrannie des ma-
chines. On sourit en pensant que ce titre, qui mettait à mal 
la suprématie britannique, a cartonné dans toute l’Europe à 
une époque soi-disant superficielle. Réédition luxueuse, ce 
Secret Wish propose la version CD parue fin 85 mais aussi 
les différents mixes du LP sorti quelques mois auparavant. 
Et en bonus, pas mal de versions alternatives ou de demos. 
Au détour d’un son, on pense un peu à Ladytron (« Frozen 
Faces ») et on se dit que l’influence de Propaganda a peut-
être été plus importante que ce qu’on veut bien nous laisser 
croire, d’ailleurs il parait même que Quincy Jones était fan. Et 
Horn de se faire mousser en affirmant que les disques post-
Thriller de Bambi doivent tout à Secret Wish. Propaganda 
était tout sauf la marionnette de ses producteurs, et c’est 
d’ailleurs parce qu’on cherchait à l’enfermer dans une case 
trop étroite qu’il choisira de se saborder, deux ans seule-
ment après la sortie de son album. Au dos du disque on 
lisait : « Nous pensons les pensées des autres, sans réa-
liser que nous nous tuons nous-mêmes. Nous vivons une 
vie morte. Nous nous empêchons de respirer ». Propaganda 
voulait respirer. 
A. leMoINe
www.ztt.com

sun ra anD his MyThiC 
sCiEnCE arKEsTra
The Paris Tapes: Live At 
Le Théâtre Du Châtelet 1971
(Kindred Spirits)

fRee-jaZZ DU COSMOOOOOS

Au cas où vous cumuleriez le dou-
ble handicap de ne rien connaître du 
musicien le plus cosmique de toute 
l’histoire du jazz (Herman Sonny 
Blount alias Sun Ra) et d’être un 
maso notoire (parce qu’il le faut pour 
s’attaquer à l’œuvre gigantesque de 

ce frappé du ciboulot dont le corps résidait peut-être sur 
terre mais dont l’esprit, lui, errait quelque part entre Saturne 
et Alpha du Centaure), il y aurait franchement pire endroit 
pour vous lancer dans votre quête de l’Anneau unique que 
cet enregistrement réalisé en concert en 1971 au Théâtre 
de Châtelet à Paris. Forcément, vu l’impressionnante disco-
graphie du Monsieur et le caractère très improvisé, et donc 
très polymorphe, de ses concerts, l’annotation « enregistre-
ment inédit » fait doucement rire mais bon, là n’est pas la 
question… Non, l’essentiel avec ce double CD est qu’il a 
le mérite, primo, d’être le fidèle reflet de la période la plus 
féconde (sur le plan commercial et artistique) de la carrière 
de Sun Ra, articulée autour de la sortie de l’indispensable 
Space Is The Place (qui sortira l’année suivante sur Impulse) 
et secundo, de contenir les deux facettes les plus extrêmes 
de son art. Avec d’un côté, un premier CD où cette version 
assez peuplée du Mythic Science Arkestra (vingt et un mu-
siciens !) se laisse complètement aller à un chaos dissonant 
traversé de déflagrations de rayons laser et de percussions 
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lectures

maux de ce monde »). On ressent au survol de Guitar Army 
ce qu’on peut aujourd’hui toujours ressentir à la lecture de 
La Société du Spectacle de Guy Debord. Si l’analyse de 
l’époque est souvent juste dans les deux cas (celles de la 
prise du pouvoir par les mass médias, de la mise en place 
d’un nouvel ordre matérialisme), les solutions évoquées 
baignent dans une sorte de magma poétique qui n’entre-
tient que peu de rapport avec la complexité du Réel telle 
que nous la percevons désormais. Inintéressant du point 
de vue idéologique et théorique (on est dans une sorte de 
Marxisme sans rigueur ni discipline, une sorte de com-
munisme sauce fumette-mst), l’intérêt de Guitar Army se 
trouve surtout dans le tableau qu’il dresse des mentalités 
de l’époque, de la scène Rock qui traversa la Californie à 
la fin des années 60, des espoirs d’une génération et de 
la faillite annoncée du mouvement beatnik. Au-delà de ça, 
lire Guitar Army donne surtout envie de botter des culs de 
hippies et de baby boomers. 
F. ThÉVeNoT

musiciens. Elle permet surtout de se rendre compte que le 
volume III de la série marque un sacré creux créatif (sur son 
deuxième CD) alors que le volume IV (voir chronique en ces 
pages), qui vient tout juste de paraître chez Mute records, est 
celui du renouveau – détail intéressant : cette nouvelle livraison 
s’intitule sobrement 2002-2010 et non pas Strategies Against 
Architecture IV... Quel que soit le point de vue où l’on se place, 
on est obligé de reconnaitre que si le Einstürzende Neubau-
ten de « Let’s Do It A Dada » n’est pas le même que celui de 
« Abfackeln! » ou de « Seele Brennt », les deux sont finalement 
aussi passionnants l’un que l’autre. Les Neubauten ont su 
transmuter, se métamorphoser et il est vrai que l’expérimenta-
tion et la recherche d’un ailleurs ont toujours été la raison d’être 
de ce groupe aussi inclassable qu’essentiel. D’ailleurs, le dé-
bat pourrait se réduire à l’appréciation – ou non – de cette soif 
d’expérimentation : à chacun de préférer telle ou telle période 
du groupe. Max Dax et Robert Defcon – on l’a déjà dit – sont, 
eux, des absolutistes consensuels en la matière. 
h. MoDoFF

DEs nouvEllEs Du roCK : 
unE sélECTion DE nouvEllEs 
Du ConCours CaFé CasTor
sous la direction de Jean-
Pierre Jaffrain 
(Camion blanc)

Au départ, des potes ont une idée : 
lancer un concours de « nouvelles 
rock ». Ils créent une association, le 
Café Castor, pour porter leur projet. Ils 
s’agitent, se font connaître, montent 
un jury… puis rencontrent un réel suc-
cès et reçoivent des manuscrits d’un 
peu partout, d’auteurs de 13 à 64 ans. 
Au final, le concours perdure et un 
éditeur décide de publier les meilleurs 

textes. Je vous entends d’ici : « Des nouvelles rock ? » Des 
nouvelles, ok, on voit ce que c’est. Avec un seul thème, le 
rock. Bon, d’accord, ça aussi, on maîtrise. Mais c’est quoi, 
des « nouvelles rock » ? Des histoires brèves qui parlent 
de musique de jeunes ? un style trash ? Des personnages 
rebelles, genre ados incompris ou chanteurs hirsutes ? N’y 
aurait-il pas là le risque de déterrer les clichés gothico-ro-
mantiques ou anarcho-punks-à-rats ? Dans La Naissance de 
Bobby Love Garett, de Renaud Cerqueux, le héros se pose 
la même question. Il veut absolument gagner le concours, et 
obtient comme conseil : « si tu parles de drogue et de vomi, 
ça devrait faire l’affaire. » Finalement, il s’écarte de cette piste, 
et perd le concours… Moralité, des « nouvelles rock », c’est 
ce que vous voulez bien que ce soit. Et si c’est ça : des écrits 
sincères sculptés dans un mur de son omniprésent, alors le 
Café Castor a réussi son pari. En effet, peu de poncifs dans 
ce recueil de 21 nouvelles, mais 21 styles très habités, des 
textes sensibles ou drôles, de la joie, des pleurs, de la vie. 
La cohérence est là, dans cette multitude de voix. I Live By 
The River, de Jean-Philippe Blondel, superbe évocation uni-
verselle d’une jeunesse perdue, côtoie Top Of The Popes, 
d’Arnaud Modat, sorte de clip burlesque dans lequel Les 
Syndrome Divin, groupe de rock catholique, entrent en transe 
sur scène, se font jeter de leur paroisse, se convertissent au 
judaïsme pour composer « t’es grave dans la Moïse » ! Il y a 
des trouvailles niveau écriture : « il s’est vautré comme une 
choucroute, et le videur l’a suivi, pour lui refaire sa garniture », 
nous informe Nicolas Noican, dans Les Diverses Déclinaisons 
chimériques de Mary-Kate, en parlant du chanteur du groupe 
punk Marvin Is Gay. Il y a de la spontanéité, de la démesure, 
il y a du boulot. Parmi les 700 et quelque romans de la ren-
trée littéraire, seulement une trentaine écrits par de nouveaux 
auteurs ont été publiés. Prendre le risque de peut-être déni-
cher un écrivain qui compterait demain, c’est pas osé, ça ? 
Tentez le coup : http://sites.google.com/site/mycafecastor/
M. peYRoNNeT

lâche pas et l’unique chose que l’on vient à regretter une 
fois la dernière page tournée – Z comme Zen Guerilla, bien 
évidemment –, c’est que l’alphabet ne comporte pas da-
vantage de lettres. Car chaque paragraphe, quel que soit 
le groupe mis à l’honneur, est un véritable régal. Le Tad y 
impose régulièrement son humour, sa vision de la musique 
qui compte et sa culture en la matière, débordante. Son 
style est coulant, ses prises de position forcent le respect, 
on avance donc de lettre en lettre l’appétit croissant. Le pi-
ment de l’histoire, c’est que le Tad, se laissant uniquement 
guider par son cœur, va souvent là où on ne l’attend pas. 
Non seulement on apprend à chaque ligne, mais en plus 
on découvre des groupes sortant des sentiers battus. Pas 
de Gun Club à la lettre G, par exemple, mais Gâtechien, 
pour de l’auto-promo de bonne guerre. Pas de Hüsker Dü 
au H, ce sont Thee Hypnotics qui sont privilégiés, et le M 
du MC5 est dédié aux obscurs Mistreaters. une fois ar-
rivé au R, j’aurais parié qu’il rendrait hommage aux Real 
Cool Killers. Après tout, Fixed up y avait bien eu droit à 
la lettre F. Mais non, il fonce pour Rye Coalition, toujours 
prêt à défendre la veuve (Woman, le groupe le plus aus-
tralien de New York), l’orphelin (Cheater Slicks) ou même 
carrément… l’indéfendable (Neil Young, indignation). De 
façon plus prévisible, à la lettre T, il déclare une fois de 
plus son amour pour Les Thugs, juste après avoir fait état 
de l’importance du Funhouse des Stooges dans sa vie. 
Le chapitre que j’anticipais le plus, cependant, et pour ne 
rien vous cacher, était celui consacré à la lettre P. Je me 
doutais bien qu’il ne laisserait pas passer l’occasion de 
retracer les aventures de Plainfield, le plus grand groupe 
de tarés de tous les temps, pour lequel il avait monté une 
tournée européenne au milieu des années 90, et je n’ai pas 
été déçu du voyage. Au contraire, je suis sorti de Le fond 
de l’air effraie avec le sentiment d’avoir dévoré le travail 
d’un vrai passionné, d’un activiste de cette scène qui, la 
quarantaine bien entamée, vient de se décider à lancer un 
nouveau label rock & soul, Pyromane Records. En espé-
rant simplement que ce livre en appellera d’autres.
bIl

GuiTar arMy
John Sinclair
(Rivages Rouges)

Saviez-vous que « Le rock est la 
grande force libératrice de l’Occi-
dent Contemporain » ? Et qu’il suf-
firait que nous nous mettions tous à 
baiser dans la rue pour faire tomber 
le système ? Lire les textes politi-
ques de John Sinclair (manager des 
MC5, fondateur du White Panthers 
Party, prédicateur, poète, freak, 
beatnik multicarte) aujourd’hui, nous 

invite à observer le gouffre idéologique qui nous sépare de 
ceux qui eurent 20 ans à la fin des années 60. Parcourir 
Guitar Army en 2010 s’avère une expérience à la fois sti-
mulante, accablante et agaçante. Stimulante parce qu’elle 
exprime des choses auxquelles on aimerait sincèrement 
encore croire aujourd’hui (la paix dans le monde, l’amour, 
la justice, tout ça), accablante parce qu’elle nous renvoie 
à l’impossibilité de notre génération à créer de nouvelles 
utopies. Agaçante, enfin, parce que nous savons pertinem-
ment, avec le recul, au-delà du verbiage distillé, des formu-
les toutes faites et des idéologies en kit, ce que cette gé-
nération des enfants du baby-boom nous a vraiment légué. 
un monde qu’on a idéologiquement déconstruit dans la 
joie, les fumigènes et l’insouciance, mais qu’on n’a jamais 
pris la peine de chercher à recomposer une fois le mirage 
disparu. Bref, un gros tas de ruines. De ces « écrits de 
rue » aux « écrits de prison » en passant par les divers en-
tretiens avec l’auteur, s’entrechoquent constamment dans 
ce livre de grands éclairs de lucidité et de petits discours 
diablement simplistes (Sinclair confond systématiquement 
« petit plaisir de la vie » – écouter de la musique, prendre 
de la drogue, faire l’amour – avec « solutions aux grands 

EinsTÜrZEnDE 
nEuBauTEn 
Pas DE BEauTé sans DanGEr
Max Dax et Robert Defcon
(Camion blanc)

Enfin un livre digne de ce nom au sujet 
d’un des groupes expérimentaux les 
plus importants de ces trente derniè-
res années. Il était temps. Max Dax et 
Robert Defcon ont appliqué à Pas de 
beauté sans danger (« Keine Schönheit 
Ohne Gefahr » est l’un des titres de 
l’album Fuenf Auf Der Nach Oben Of-
fenen Richterskala) la même méthode 
utilisée par Legs McNeil et Gillian Mc-

Cain pour Please Kill Me, ou plus récemment par John Robb 
pour Manchester Music City : procéder par interviews croisées 
des principaux protagonistes de l’histoire que l’on souhaite ra-
conter, enlever les questions, ne garder que les réponses et 
faire ainsi apparaître un récit parfois contradictoire qui va au 
fond des choses sans didactisme soporifique ni fanatisme ré-
vérencieux. Trop de livres, en effet, paraissent acquis d’emblée 
à la cause de leurs sujets – bien que comme nous allons le voir, 
le propos de Pas de beauté sans danger est tout de même 
clairement orienté, ce qui au fond reste le droit le plus strict des 
auteurs. Il y a deux façons de voir et d’apprécier Einstürzende 
Neubauten. La première, c’est de considérer que le groupe a 
eu deux vies distinctes : d’abord de 1980 à 1993, année de 
sortie de Tabula Rasa, dernier album avec le line-up constitué 
de Blixa Bargeld, FM Einheit, Nu unruh, Alexander Hacke et 
Mark Chung. Ensuite, de 1994 à nos jours. Mais on peut aussi 
considérer l’histoire du groupe comme une suite pertinente et 
cohérente : un cheminement logique qui a amené Neubauten 
d’une ère d’autodestruction et de bruits à celle d’une maîtrise 
toujours plus grande du chaos sonore  - mais aussi du silence 
- et à des compositions toujours plus structurées et abouties. 
Mise à part l’intervention un peu dépitée d’un FM Einheit qui 
prétend qu’après son départ et celui de Mark Chung, Einstür-
zende Neubauten aurait mieux fait de changer de nom, Pas de 
beauté sans danger privilégie la vision au long cours de l’esprit 
créatif et bouillonnant du groupe. On a le droit de ne pas être 
tout à fait d’accord, mais on doit également reconnaitre que 
toute l’évocation de la « deuxième vie » d’Einstürzende Neu-
bauten est ici l’occasion d’une analyse musicale passionnante. 
Ainsi, alors que le groupe de Bargeld lâchait peu à peu les am-
phétamines et le marteau-piqueur pour les résidences d’artis-
tes et la composition, le livre passe du registre historique et 
sociologique (les années 80, les excès, Berlin-ville prison, etc.) 
à celui, presque scientifique, d’une certaine histoire de l’art 
et de l’apparition des nouvelles technologies. C’est que non 
content d’avoir su massacrer le béton des murs et brûler les 
scènes des salles qui l’accueillaient, le groupe a également été 
parmi les tout premiers à comprendre le rôle d’Internet et du 
multimédia en musique, grâce à des programmes exclusifs de 
souscription sur le Net, la retransmission en direct de séances 
d’enregistrement, l’interactivité entre les fans et le groupe (les 
premiers étant invités à donner leur avis sur le travail en cours 
des seconds), la gravure quasi-instantanée puis la vente de 
CD des concerts auxquels les fans venaient tout juste d’assis-
ter. Bref, toutes ces choses qui désormais pourraient presque 
nous sembler banales. Blixa Bargeld avait également mis au 
point un jeu de cartes résumant de manière exhaustive tous 
les enregistrements du groupe et qui, tiré au hasard, servait de 
base à l’écriture de nouveaux titres (ce qui a abouti à l’album 
The Jewels). On peut ainsi estimer que ce sont les fans d’Eins-
türzende qui ont sauvé le groupe. Pour l’instant, celui-ci a su 
faire preuve de retenue et n’est pas pour autant tombé dans la 
démagogie complaisante.Toutes ces innovations, ainsi que la 
remontée qualitative des disques d’Einstürzende Neubauten – 
le petit dernier, Alles Wieder Offen, étant une pure merveille –, 
sauvent donc le point de vue des auteurs du livre. Au passage, 
lire Pas de beauté sans danger tout en écoutant les différents 
volumes des compilations Strategies Against Architecture se 
révèle des plus pertinents car cette écoute illustre parfaitement 
les interventions, parfois très descriptives et techniques, des 

Tous DEs iDioTs 
sauF Moi…
Peter Bagge
(Delcourt)

Cartooniste emblématique de la 
génération grunge grâce à son co-
mic-book indé Hate, Peter Bagge 
est devenu l’un des spécialistes de 
l’exercice casse-gueule du journalis-
me en BD. Tous des idiots sauf moi, 
qui nous intéresse ici, compile les 
reportages réalisés ces dix dernières 
années pour le magazine Reason. 
Pour bien appréhender le travail de 

l’auteur, il faut préciser que le natif de Seattle est un liber-
tarien autoproclamé, soit un libéral radical qui pourrait pas-
ser chez nous pour quelqu’un tour à tour d’extrême gau-
che (pro-choice, athée, pro-légalisation des drogues…) et 
d’extrême droite (pro-armes, anti-impôts, anti-état). Armé 
de son crayon, de ses convictions et de son don pour tou-
jours tomber sur les énergumènes les plus improbables, 
Bagge nous fait voyager dans ce que l’Amérique a de plus 
unique, de bizarroïde : concert de rock chrétien, conven-
tion échangiste, voyage en train au milieu de passionnés 
de la chose ferroviaire... Le dessinateur en profite pour 
donner son opinion sur absolument tout et n’importe quoi, 
sans aucune idée préconçue ni préjugé. Toujours drôle et 
ouvert d’esprit, il n’hésite pas à se moquer de lui-même et 
de ses certitudes. Dans le meilleur passage de Tous des 
idiots sauf moi, Bagge n’en finit pas de couvrir d’éloges 
le candidat du parti libertarien aux élections présidentiel-
les au point de se comporter en véritable groupie. Ivre de 
bonheur à l’idée de manger à la table de sa nouvelle idole, 
le pauvre idéaliste découvre avec horreur que son pou-
lain s’avère être en réalité un gros con raciste, bien loin 
de l’image de l’homme politique parfait qu’il croquait trois 
pages plus tôt. On peut ne pas être en accord sur tout avec 
Bagge et son point de vue au fond typiquement américain, 
mais son coup de crayon inimitable, ses talents de journa-
liste et sa plume acerbe en font l’un des auteurs de comics 
indépendants les plus originaux et passionnants des deux 
dernières décennies. Au point qu’il devient vraiment urgent 
de publier le reste de ses travaux en France.  
bhAINe 

lE FonD DE l’air EFFraiE
aBéCéDairE roCK DéranGé
Patrick Foulhoux
(pyromane books)

Connu de nos services pour avoir 
taillé de sa plume la plus acerbe 
quelques beaux papiers pour des 
zines aussi divers et variés que Rock 
Sound, Violence, Abus Dangereux, 
Dig It ou Kérosène, Patrick Foulhoux 
est surnommé, dans les milieux 
autorisés, le Tad. Tant il est vrai qu’en 
lui rajoutant une barbe épaisse, un 
bonnet de laine, une tronçonneuse, 

une veste de bûcheron et 250 kg de viande, c’est à s’y mé-
prendre. Le Tad, donc, vient de se faire une petite partie de 
Baccalauréat. Tu sais, ce jeu où pour chaque lettre de l’al-
phabet il te faut proposer un mot commençant par la lettre 
en question. Mais lui n’a joué qu’avec la seule catégorie 
réellement intéressante, c’est-à-dire « groupes de rock », 
et en solo, pour être sûr de gagner, sans discussion possi-
ble. un abécédaire rock, tout con, rempli de mauvaise foi, 
de choix douteux, d’outrecuidance, de partialité et d’anec-
dotes dont on raffole. 26 coups de foudre ou de gueule, 
ou plutôt non, 25, car pour A, il a préféré commencer par 
« Ah ben putain », toujours moins craignos que le sem-
piternel AC/DC. Passé le flip du titre, son bouquin ne se 

asTErios PolyP
David Mazzucchelli
(Casterman)

David Mazzucchelli 
est juste le meilleur 
dessinateur de BD au 
monde. Le plus doué, 
le plus maniaque. Le 
plus discret aussi. 
Après avoir explosé 
dans les années 80 en 
illustrant deux des BD 
les plus marquantes du 
comic book uS grand 
public (Batman : Year 
One et Daredevil : Born 
Again, toutes les deux 
sur des scénarios de 

l’alors passionnant Frank Miller), l’artiste a quasiment 
disparu, préférant se consacrer dans son coin à des 
œuvres plus personnelles. Notamment ce très attendu 
Asterios Polyp, sur lequel il travaillait depuis dix ans. 
Mais plus que son temps et son talent, c’est toute son 
âme que Mazzucchelli a mis dans ce graphic novel. 
Difficile de ne pas voir dans le personnage d’Asterios 
Polyp, professeur d’architecture égocentrique en pleine 
midlife crisis, une projection du dessinateur lui-même. 
La dimension autobiographique reste tout de même se-
condaire dans le récit de cet homme obsédé par son 
frère jumeau mort-né qui décide de tout quitter pour 
se ressourcer dans une attachante Amérique profonde. 
L’essentiel ici, c’est le travail graphique et narratif tout 
simplement exceptionnel. Monochromie mouvante, ty-
pographie audacieuse, géométrie des cases, architec-
ture innovante, narration éclatée mais d’une éclatante 
clarté, … Mazzucchelli a absolument tout intégré dans 
Asterios Polyp. Aussi bien ses conceptions de l’art, de 
la psychologie, de la philosophie que l’ensemble des 
outils graphiques à sa disposition. Et ceux qui n’exis-
taient pas, il les a inventés. Asterios Polyp, c’est le tra-
vail d’un horloger de la BD qui a passé des années à 
en démonter tous les rouages pour les remonter à sa 
façon, exactement comme son personnage principal a 
démonté sa première montre lorsqu’il était enfant, pour 
ensuite la reconstituer comme il a pu. De la même ma-
nière aussi qu’il démonte sa propre vie pour y mettre de 
l’ordre avant une conclusion inattendue, aussi belle que 
tragique et absurde. Des moments mémorables tels que 
celui-là, le roman graphique de l’auteur de Year One en 
comporte tant (Asterios qui se « géométrise » face à sa 
femme qui s’« esquisse » lors des disputes, la section 
muette projetant les personnages dans un Orphée de 
cauchemar aux tons violets, le face à face onirique entre 
le héros et son « jumeau »…) qu’on peut lui attribuer 
sans hésiter la palme du meilleur et du plus important 
album de l’année. Au risque de se répéter, Mazzucchelli 
est le plus grand dessinateur de BD de la planète.
bhAINe

ToxiC
Charles Burns
(Cornelius)

Après avoir posé une 
pierre définitive à l’édi-
fice de sa discipline en 
donnant naissance à 
un classique du neu-
vième art du nom de 
Black Hole, que pou-
vait bien faire Char-
les Burns ? Avec du 
recul, la réponse était 
évidente : passer à la 
couleur et s’éloigner 
des canons du roman 
graphique et des indie 
comics pour revenir à 

ses premières amours, soit la BD franco-belge et Hergé 
en particulier (moult références aux aventures de Tintin 
dans ce premier volume) tout en y injectant une bonne 
(over-)dose d’influences littéraires beat. Le fond reste 
le même, Burns n’ayant pas changé d’obsessions en 
quelques années. Troubles de l’adolescence, enfer des 
relations humaines, rapport aux corps compliqué et 
malsain… on retrouve toutes ces composantes dans 
l’histoire de Doug, un ado artiste se ridiculisant dans 
ses performances, affublé d’un masque à houppette 
rappelant le visage d’un célèbre reporter. Sa relation 
naissante avec l’inquiétante Sarah nous est racontée 
lors de flashbacks, alors que dans le présent, terrassé 
par la dépression, il sombre doucement dans la démen-
ce. Ses prises de petites pilules rouges nous projettent 
dans la strate psychotropique de Toxic, celle d’une ville 
fantasmagorique et suffocante au milieu du désert où 
évolue une population non humaine effrayante. La li-
gne claire-obscure de Burns fonctionne ici à plein, la 
mise en couleur simple est d’un esthétisme parfait, et le 
dessinateur parvient à quelque chose de normalement 
quasi impossible en BD : faire passer une sensation de 
mal-être schizophrénique presque contagieuse. Le récit 
a beau être labyrinthique et limite abscons, on referme 
ce prometteur premier tome avec la tête pleine de ques-
tions et une irrésistible envie de connaître la suite. Les 
plus sages d’entre vous auront peut-être la patience 
d’attendre quelques années que Burns ait terminé la sé-
rie pour en lire tranquillement l’intégrale. Mais si on vous 
dit que Toxic, c’est Hergé qui dessine Black Hole après 
avoir mangé le cerveau de Burns en prenant une infus 
de psilos avec William Burroughs, allez-vous vraiment 
pouvoir tenir ?
bhAINe
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exemple). Tout cela n’avait pas sa place 
dans la société. Par conséquent, il était 
important de s’élever contre ces préjugés. 
Dans ce sens le punk était presque théra-
peutique. Mais en même temps l’époque 
punk était très élitiste. La plupart d’entre 
nous n’avaient pas conscience de faire 
partie d’un grand ensemble. Le punk en 
Allemagne n’était pas vraiment un mou-
vement, mais plutôt un rassemblement 
de personnes qui ne pouvaient ou, pour 
certaines raisons, ne voulaient pas s’adap-
ter. Pour ces deux raisons, le phénomène 
n’a pas eu l’influence de 1968 par exem-
ple, il n’était pas un moyen approprié de 
vivre sa vie, au moins sur le long terme. 
Contrairement à 1968 ou à la rave culture, 
le punk a eu à faire l’expérience de la soli-
tude, il ne s’entendait avec personne. Joe 
Strummer a plus tard déclaré : « Sans les 
autres, vous n’êtes rien ». La plupart des 
punks ont eu du mal à prendre conscience 
de ce genre de choses, alors que ces ques-
tions sont inhérentes aux années 60 ou au 
mouvement rave depuis le début.
Selon toi, quelles étaient les grandes 
différences entre le punk anglais et sa 
version allemande ? 

Je pense que les structures sociales en 
Allemagne étaient beaucoup plus dures 
qu’en Angleterre. Le pays était en pleine 
parano. On traquait les communistes, les 
membres de la RAF (Fraction Armée Rouge 
ou Rote Armee Fraktion en VO). La bande 
d’Andreas Baader était active. Des jeunes 
étaient arrêtés à cause de leurs opinions 
et d’actions politiques, et en 1977, Baader 
est mort, tué par la police. En Allemagne, 
les tabous étaient aussi beaucoup plus 
lourds et surtout, beaucoup plus profon-
dément inscrits dans la psyché allemande. 
Il y avait toujours beaucoup de vieux nazis 
par exemple, qui tenaient des positions 
importantes dans l’éducation nationale, 
dans l’administration, ou simplement, ex-
primaient toujours leur haine au quotidien. 
Dans mon livre, il y a de nombreux témoi-
gnages qui racontent l’impact individuel 
incroyable que pouvait avoir sur votre vie 
le simple fait de sa balader en ville avec les 
cheveux bleus par exemple. A contrario, ils 
vivaient aussi l’enfer quand ils portaient des 
insignes nazis. Les gens avaient vraiment 
peur ! Ils étaient constamment menacés 
physiquement.
en Allemagne, les punks n’ont pourtant 

pas été les premiers à bouleverser les 
bases de la musique et de la société, 
le krautrock, des groupes comme Can, 
mais surtout Faust, ou Neu! étaient déjà 
très punk dans leurs démarches...
Oui, c’est vrai. J’ai d’ailleurs eu de très bon-
nes réactions des membres de Kraftwerk ou 
de Neu! à la sortie du livre. On peut dire que 
ces groupes ont anticipé le punk en effet. 
Au début du livre, il y a aussi le témoigna-
ge de Holger Czukay de Can, qui raconte 
qu’à la fin d’un de leurs concerts, la mu-
sique était tellement violente et chaotique 
que tout le public s’était enfui. Pas un seul 
spectateur n’avait tenu le choc ! Ils étaient 
très punk aussi. Et d’ailleurs, leur attitude 
se retrouve dans des groupes comme KFC 
(dont le nom signifie « Club de Supporters 
des Criminels ») dont les concerts, très 
libres, finissaient souvent en émeute. 
Tu parlais de rave tout à l’heure. Ne trou-
ves-tu pas qu’il y a certaines similitu-
des entre l’impact et l’attitude punk en 
Allemagne, et celle de la scène electro 
et techno ?
Au travers du livre je suis devenu ami avec 
Inga Humpe de Neonbabies, elle fut à la 
fois une figure centrale du punk allemand 
et de la scène techno. Elle m’a raconté que 
sa première expérience de rave fut encore 
plus forte que le punk, parce que, pour la 
première fois de sa vie, elle assistait, et 
même vivait, un moment où elle n’avait ni 
l’impression d’être toute seule, ni le be-
soin de se protéger, ou de défendre son 
point de vue en tant qu’individu. Pour elle, 
ce fut comme un « retour à la maison ». 

L’impression de découvrir un atoll, une île 
de sérénité. Cela explique également peut-
être pourquoi, même au plus fort du punk 
en Allemagne, il y avait rarement plus de 
1000 personnes au même endroit, alors 
qu’encore dix ans auparavant, les gens se 
réunissaient par milliers, juste pour chiller 
au milieu d’un champ avec leur voisin.
le punk en tant que mouvement de 
« masse » apparaît tardivement, par 
contre, il prend rapidement le tournant 
new wave. pour toi, quelle école était la 
plus créative ?
Pour moi la new wave est le développement 
organique et naturel du punk. La raison pour 
laquelle le punk était tellement fascinant 
au début, c’est que rien n’était vraiment 
défini. Par conséquent, cela n’aurait pas 
eu de sens si la musique à partir de 1976 
(qui était très orientée « New York ») avait 
été répétée ad infinitum. Je sentais que les 
groupes d’avant – comme Wire ou Cabaret 
Voltaire – étaient tout aussi punk que les 
Sex Pistols ou The Clash. À la fin des an-
nées 70, je les trouvais bien plus intéres-
sants, car ils avaient essayé de changer les 
choses et reflétaient les changements de 
leur environnement. Il s’est passé la même 
chose avec beaucoup de groupes alle-
mands : quand j’ai entendu Mittagspause, 
j’ai été profondément fasciné. Je n’avais 
jamais entendu quelque chose comme ça 
avant. Et cela a été extrêmement libérateur, 
car en vérité, ces gars-là ne savaient pas 
jouer du tout. Cela suivait le précepte de 
Joseph Beuys selon lequel « Tout le monde 
est un artiste. »

Alors qu’en Angleterre la ferveur punk 
originelle et le nihilisme initial se diluent 
rapidement dans une dynamique duale 
(vraie révolution culturelle populaire d’un 
côté, phénomène de mode et récupéra-
tion commerciale opportuniste de l’autre), 
le contexte socio-historique allemand de 
la fin des années 70 impose aux jeunes du 
pays une tout autre attitude, un mélange 
d’arrogance, de pose arty et de provoca-
tions primitives, sur fond de revendications 
pro-allemandes. Chez les Britanniques (le 
camp des vainqueurs de la Seconde Guerre 
mondiale), il est communément admis que 
la jeunesse peut – et doit – ébranler les ba-
ses d’une société sclérosée et hypocrite, 
confite dans ses préjugés et ses traditions. 
En Allemagne (la nation des perdants), les 
punks de la première heure font partie de 
la troisième génération post-reconstruc-
tion, celle qui ose enfin exprimer son ras le 
bol général et sa colère contre le poids de 
la culpabilité et la culture de la honte héri-
tée de leurs pères. un pays où les jeunes, 
pour se rebeller, se doivent d’être de gentils 
hippies, et où la langue officielle est bannie 
des chansons qui passent à la radio, parce 
que « trop allemande ».

Bien sûr, le punk est également en révolte 
contre les valeurs conservatrices de la so-
ciété germanique, mais son apparition est 
surtout l’occasion d’exposer en pleine lu-
mière les tabous et les contradictions qui 

couvent depuis de longues années. La 
violence du mouvement est l’illustration 
cathartique d’un acte profondément libé-
ratoire : à l’Ouest, les jeunes Allemands 
étouffent sous le poids de la culpabilité, 
à l’Est, une génération entière entre dans 
l’âge adulte en abandonnant tout espoir de 
liberté et surtout, de spontanéité. L’individu 
y est écrasé par un État qui planifie l’exis-
tence de chaque citoyen comme un objet 
fabriqué en usine, à la chaine. Des deux cô-
tés, c’est cette même jeunesse qui brandit 
avec une joie aussi malsaine que libératrice, 
le symbole honni de la honte allemande : 
la svastika, en usage chez tous les punks 
d’Europe. Mais tandis que les Anglais l’uti-
lisent comme symbole nihiliste, les jeunes 
Allemands s’en servent comme d’un violent 
doigt d’honneur lancé à la face du passé, 
caricaturant et provoquant la soumission 
de leurs ainés, tant face au régime nazi 
d’hier, qu’à ses occupants actuels.

D’un bout à l’autre du pays, la jeunesse 
veut passer à autre chose. Elle veut être 
libre, vivre enfin intensément et relâcher 
la pression imposée par une société op-
pressante en inventant son propre mode 
de vie. C’est cette vitalité que l’on retrouve 
au Ratinger Hof, premier club punk de 
Düsseldorf, mais aussi à Hambourg et à 
Berlin, plaque tournante de la contre-cul-
ture allemande de la fin des années 70 au 
milieu des années 80. Tout comme à l’Est, 

à Dresde et à Weimar. C’est cette saga de 
l’Allemagne « d’avant la techno » que nous 
racontent, dans deux livres complémen-
taires, Jürgen Teipel et Henryk Gericke. 
Présenté sous forme d’entretiens avec les 
tenants de la scène allemande, à la manière 
du mythique Please Kill Me de Legs McNeil 
et Gillian McCain, Dilapide ta jeunesse, 
recueille les témoignages d’Einstürzende 
Neubauten à DAF, en passant par Palais 
Schaumburg, Malaria!, Abwärts, Andreas 
Dorau et les acteurs de la Neue Deutsche 
Welle, Die Krupps, Ideal, Neonbabies, Der 
Plan ou Die Toten Hosen, tandis qu’Henryk 
Gericke et Michael Boehlke nous décrivent 
la lutte des punks est-allemands face à un 
État répressif où toute expression indivi-
duelle était considérée comme une trahi-
son. Entretien :

Jürgen, dans ton livre on prend la me-
sure de l’impact du mouvement punk 
allemand sur la société dans laquelle il 
apparaît. penses-tu qu’aujourd’hui, la 
musique a autant de pouvoir que dans 
le passé ?
Non. Je pense que la musique a moins de 
force actuellement qu’elle n’en a jamais 
eue. Particulièrement si on la compare à 
celle des années 70/80. Pour moi la prin-
cipale raison est qu’aujourd’hui les gens 
doivent dealer avec toutes sortes de pres-
sions personnelles ou extérieures. De nos 
jours ils n’ont plus le temps de s’investir en 

profondeur dans la musique et la vie qui 
va avec. La nouveauté, c’est aussi qu’il y 
a actuellement tellement d’autres possi-
bilités pour passer le temps. Cela tient en 
partie à tous les gadgets dont nous nous 
entourons et qui prennent de plus en plus 
de place dans nos vies, nous laissant subir 
les choses plutôt que de les créer. À la fin 
des 70’s, la musique conservait une part 
de magie, juste parce qu’elle n’était pas 
aussi omniprésente qu’aujourd’hui. Je me 
souviens avoir passé des mois à essayer de 
résoudre des questions telles que « Ok, il 
paraît qu’il y a un groupe qui s’appelle The 
Ramones. Où vais-je pouvoir trouver leur 
album pour enfin découvrir comment ils 
sonnent ? » ! une autre raison vient du fait 
que si les pressions personnelles n’étaient 
pas aussi importantes qu’actuellement, les 
structures sociales, elles, étaient très visi-
bles, et beaucoup plus dures. Ce fut une 
belle cible pour la musique.
Dans ton introduction tu insistes sur le 
fait que le punk n’aurait pas pu durer, son 
gros problème étant le manque d’amour. 
C’est une critique étonnante, après tout, 
le punk était synonyme d’agression, de 
révolte, et donc de violence...
L’attitude punk avait à voir avec beaucoup 
de choses qui n’étaient que sous-jacentes 
dans la société, et qui, jusque-là, étaient 
jugées négativement, comme l’agressivité, 
la haine ou seulement les comportements 
non conventionnels (dans la sexualité par 

Par Maxence Grugier

Fin des années 70, le punk s’exporte en 
dehors des frontières de la Grande-Bretagne. 
En Allemagne, à l’Ouest comme en RDA, 
le phénomène s’avère tout aussi virulent que 
chez ses cousins britanniques. En basculant 
rapidement dans la new wave, le mouvement 
prouve également que le pays a beau être divisé, 
il n’en est pas moins le creuset d’une grande 
créativité. À l’occasion de la parution chez 
Allia de deux ouvrages historiques sur le sujet, 
rencontre avec Jürgen Teipel et Henryk Gericke, 
respectivement auteurs de Dilapide ta jeunesse 
et Too Much Future.

Terror in Germany !

lectures

too mUCH fUtUre : pUnk en rDa
Si le punk en Allemagne de l’Ouest est l’expression toujours renouvelée d’une révolte 
adolescente (comme ce fut le cas aux États-unis et en Grande-Bretagne), le mouve-
ment à l’Est prend une tournure nettement plus politisée. un « trop-plein de futur » 
standardisé selon les normes du parti, tue toute envie de vivre. Contre cet avenir 
calibré, la jeunesse se révolte : « La sous-culture en RDA était l’expression d’une 
culture jeune qui tentait d’échapper à la culture officielle et qui revendique ses propres 
modes de vies et d’expression », déclare Ronald Galenza, intervenant dans Too Much 
Future. Loin d’un simple phénomène de mode, être punk en Allemagne de l’Est, si-
gnifiait surtout une volonté de fer. Surveillés par la Stazi, dénoncés par leurs proches, 
régulièrement battus dans la rue, les punks est-allemands sont clairement les héros 
de la contre-culture européenne. « En RDA, les étapes de votre chemin de croix cor-
respondaient au stade de développement de votre personnalité socialiste », explique 
l’auteur, Henryk Gericke. « Dans les journaux est-allemands, le punk était présenté 
comme une mode occidentale anticapitaliste, une forme de contestation décadente et 
condamnée à l’échec, puisqu’elle ne reposait pas sur une doctrine marxiste-léniniste. 
Pour affoler un adolescent, il ne pouvait pas trouver mieux. La beauté et le danger 
s’entrechoquaient, ce fut le coup de foudre. »
www.toomuchfuture.de/english/index.php

Dilapide ta jeunesse de Jürgen Teipel et Too Much Future de Michael Boehlke et 
Henryk Gericke aux éditions Allia, 25 et 15 €

Jürgen Teipel
Photo : Jakob Feigl

‘‘ Pank ’’
Planlos. Église du Christ-Halle, 1983. 

Photo : Christiane Eisler

Ratte (Wutanfall), 1983 à Leipzig. Photo: Christiane Eisler

I.G.W., Mex&Schneide, 1984. Archives Saskia Klemm

Garde à vue, 1983. 
Source: BSU

Punks de Berlin Est, 1981. Archives Colonel
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gameLan
Cependant, la musique de Gamelan s’est 
petit à petit imposée, aux yeux du public 
occidental, comme la plus emblématique 
de l’archipel, notamment depuis l’exposition 
universelle à Paris en 1889 (Debussy et Satie 
avaient été subjugués par la représentation 
de Gamelan javanais). Il existe de multiples 
types de Gamelans dont le style, l’effectif, 
l’accordage et la composition instrumentale 
varient en fonction de la zone géographique, 
de la communauté et des circonstances dans 
lesquelles on le joue : danses de masques, 
culte et cérémonies religieuses, fêtes, théâ-
tres d’ombres ou de marionnettes. Bien que 
l’origine ultime du Gamelan se situe à Java, 
la branche balinaise – on parle de Gong bali-
nais – est aujourd’hui extrêmement populaire, 
à tel point que l’île de Bali est devenue, devant 
l’expansion touristique et à quelques excep-
tions et villages près, le théâtre d’un Gong de 
folklore, racorni, prêt à consommer et souvent 
vidé du sens de la tradition des origines.

keByar
Au début du XXe siècle, l’aristocratie balinaise 
perd beaucoup de son influence en raison 
de la colonisation hollandaise. Avec la dispa-
rition du soutien des familles princières, les 
Gamelans de la cour sont vendus ou donnés 
aux villages, dépareillés, puis reconstitués 
par le peuple dans les rues, initiant du même 
coup un nouveau genre : le Gong Kebyar. 
Adaptation populaire, moderne et flamboyan-
te des compositions anonymes séculaires, 
le Kebyar va rapidement devenir le style de 
prédilection des Balinais et se rependra dans 

l’île comme une traînée de poudre au point 
de devenir un véritable standard citoyen de 
la musique balinaise. Il est accompagné de 
masques et de danses faites d’improbables 
torsions, exécutées le plus souvent les yeux 
grands ouverts et dont la symbolique première 
s’est perdue au fil du temps. Kebyar signifie 
littéralement « son qui explose » ou qui « fleu-
rit ». Le genre se caractérise par une musique 
rhapsodique et percussive, brillante et véloce, 
extrêmement technique voire métronomique 
faite d’interpénétrations de rapides motifs 
mélodiques et d’interactions entre les sons 
aigus parfois perçants et les sons plus graves. 
C’est l’art des nuances, des attaques, du dua-
lisme et des résonances. La tradition balinaise 
veut que les instruments, généralement joués 
par paires complémentaires et opposées (un 
« mâle » et une « femelle ») soient accordés 
légèrement différemment, générant alors des 
pulsations par effet de résonance. Pour les 
Balinais, cette vibration cosmique contribue 
au sentiment divin et à la méditation. Les sons, 
émis en masse et par hoquets (syncopes, po-
lyrythmie), sont une évocation de la nature et 
de la culture insulaire (batraciens, picorage 
des poules, pilonnage du riz).

L’orCHestre :
Un instrUment CoLLeCtif
Le Gamelan-Gong Kebyar est un ensemble 
percusso-mélodique composé principalement 
d’instruments en bronze qui couvrent jusqu’à 
cinq octaves. On distingue deux grands grou-
pes : 
- celui des instruments à sons « aigus », soit 
les claviers à lames métalliques. Ils compor-

tent généralement un résonateur en bambou 
et sont frappés au marteau dans un jeu de 
résonances extrêmement contrasté entre 
expansion (prolongement de la résonance) 
et contraction (étouffement) des notes. Les 
instruments conducteurs exécutent la mélodie 
centrale, tandis que d’autres assurent l’orne-
mentation.
- la famille des gongs, soit le groupe des instru-
ments à sons « graves » qui, à l’exception des 
carillons, ont une fonction métrique de soutien 
et de ponctuation de la mélodie des lamello-
phones. Ils peuvent être suspendus (comme le 
gong Gédé, instrument sacré, le plus grand et 
le plus pénétrant qui peut être entendu à des 
kilomètres à la ronde) ou horizontaux. 
Entre les deux, les tambours (mâle et femelle) 
dirigent l’orchestre. Le Kebyar peut être ac-
compagné de flûtes et de Rebabs (luth à 
deux cordes joué à l’archet). Avant tout, il faut 
comprendre le Gamelan balinais comme une 
expérience communautaire et non pas indi-
viduelle. Le joueur de gamelan appartient à 
un « tout » : les répétitions isolées n’existent 
pas (même si la pratique coutumière demande 
une discipline de fer, entre deux et six heures 
par jour de répétition à vie). De même, il n’y 
a aucune place pour l’improvisation dans 
cette musique où la complémentarité des 
instruments, des sons et des motifs est cru-
ciale et illustre à la fois l’interdépendance et 
la cohésion entre les musiciens. L’orchestre 
appartient à la collectivité et les instruments 
du gamelan d’une même communauté sont 
d’ailleurs fondus, fabriqués et accordés en-
semble par un même facteur. Ainsi, chaque 
Gamelan possède son accordage propre. On 
parle donc d’« instrument collectif » pour dé-
signer cette entité communautaire unique et 
indivisible dont les éléments sont inséparables 
les uns des autres.

Une mUsiqUe ConCentriqUe
L’Occident est largement familier d’une 
musique linéaire liée en partie au langage : 
elle comporte généralement un début, un 
développement et une fin. La musique de 
Gamelan, elle, est de type concentrique selon 
la conception centralisatrice hindoue java-
naise. Cette symétrie concentrique se déploie 
autour d’un pivot : le grand gong. Autour de 
ce centre-sommet s’enroulent, se concentrent 
et rayonnent les autres instruments, du centre 
vers l’extérieur, du plus grave au plus aigu, du 
plus stable au plus animé, du macrocosme au 
microcosme par des mouvements de flux et 
de reflux : expansion et contraction, décélé-

ration et accélération, temps et contretemps 
sont traduits par des changements brutaux de 
tempi, de couleurs, de dynamiques, d’épais-
seur et de nuances qui indiquent ou ponctuent 
les différents cycles et sous-cycles temporels. 
La tessiture et la subdivision du temps sont 
intimement liées : plus l’instrument est aigu, 
plus la fréquence des frappes est élevée. De 
même, la mélodie est spatialement orientée 
selon les points cardinaux. La Gamelan relève 
donc d’une forme spatio-temporelle où la mé-
lodie et la tessiture sont assujetties à la division 
du temps. Cette conception concentrique de 
la musique est immanente à celle de l’ordre 
social balinais, à sa culture, sa religion et sa 
symbolique depuis la forme des gongs eux-
mêmes jusqu’à l’organisation de la société, 
l’urbanisme traditionnel, la forme de l’univers 
dans la cosmogonie hindoue ou le cycle du 
renouvellement des âmes.

Héritage et infLUenCes
Le caractère hypnotique du Gamelan relève 
en partie de l’indicible. On peut être com-
plètement perméable à cette musique ins-
table, presque lunatique et a priori abrupte 
puisqu’elle n’est ni assimilable au discours 
musical linéaire habituel et qu’elle ne recourt 
pas non plus aux ressorts de la musique répé-
titive occidentale. Cependant, un nombre in-
calculable de compositeurs s’en sont inspirés 
directement ou indirectement. C’est le cas de 
Philip Glass, Steve Reich, Lou Harrison, John 
Cage (notamment dans ses œuvres pour pia-
no préparé), Wendy Carlos (« Poem For Bali » 
sur Beauty In The Beast en 1986) ou encore 
György Ligeti (Galamb Borong). La bande ori-
ginale de l’animé Akira par le collectif Geinoh 
Yamashirogumi a aussi largement contribué 
à la popularité du Gamelan dans la geekos-
phère. Quant à la sphère du rock, on citera en 
vrac John Fahey (avec Cul De Sac), 23 Skidoo 
(Urban Gamelan, 1984) et King Crimson (au 
début des années 80, Robert Fripp à propos 
de sa rencontre avec Tony Levin : « Le groupe 
commençait à sonner comme du gamelan 
rock »). Enfin, certains groupes et musiciens 
ont carrément incorporé les instruments du 
Gamelan, voire un ensemble au complet 
dans leurs œuvres, de Don Cherry (le fantas-
tique Eternal Rhythm, 1969) à Xiu Xiu (« Don 
Diasco » sur Knife Play, 2002) en passant par 
les Raincoats (Odyshape, 1981, avec Robert 
Wyatt et Charles Hayward de This Heat), les 
Residents (Bridegroom Of Blood), His Name 
Is Alive (sur la Cloud Box, Usa vs. Gamelan 
enregistré sur le Gamelan de l’université de 
Michigan) ou bien les Sun City Girls qui ont ac-
quis un Gamelan javanais en 1993 lors d’une 
vente aux enchères à Seattle.

à écouter (extraits sur http://mondocarne.
bandcamp.com) :
Bali – Les Grands Gongs Kebyar des années 
soixante (Ocora Radio France/Harmonia 
Mundi)
Musique et Danse de Bali – Gong Kebyar de 
Sebatu (Musique du Monde/Buda Records)
Bali – Hommage à Wayan Lotring (Ocora 
Radio France/Harmonia Mundi)

En Indonésie, l’identité culturelle fonctionne un peu à la manière des poupées 
russes : elle est renforcée à mesure que l’unité sociale devient plus petite. Aujourd’hui 
encore, le sentiment d’appartenance culturelle à une nation indonésienne est illusoire. 
Culturellement, les Indonésiens appartiennent moins à l’Indonésie qu’à l’île sur laquelle 
ils vivent (près de 6000 îles sont habitées sur les 17500 îles que compte l’archipel, le 
plus vaste du monde), moins à une île qu’à une région, moins à une région qu’à une 
population ou à une ethnie, moins à une ethnie qu’à un village, et enfin, moins à un 
village qu’à un clan ou à une communauté. « L’union de la diversité » est la devise 
nationale et tout comme les langues, les rituels et les croyances, la musique obéit 
également à cet ordre des choses.
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