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sommaire

Toujours aussi bavards, les Wire. Enfin pas exactement. Car 
ce qui s’applique à Colin Newman et Graham Lewis (affublé 
ce soir-là d’un improbable chapeau à pompon écossais) est 
beaucoup moins vrai en ce qui concerne Robert Grey, alias 
Gotobed, impassible géant longiligne à la limite du mutisme 
qui, sous les pressions de l’intarissable Newman, s’est vu 
contraint de prendre part à ce long passage en revue de la 
discographie du groupe. « The big one », l’interview « sans 
fin » comme nous l’avons appelée, à l’image de la tournée 
2011 de Wire. Les bavardages ont commencé dès le 
sound-check. 

Wire 44

Il fallait bien que ça arrive : après quatre années de travail 
incessant, de tournées avec les Queens Of The Stone Age, 
d’albums avec les Eagles Of Death Metal, de concerts avec 
la locomotive Them Crooked Vultures, durant lesquels il 
s’enfilait comme qui rigole une bouteille entière de vodka 
sur scène sans jamais vautrer la moindre note, puis encore 
une mini-tournée de QOTSA, Josh Homme a dû se 
reposer. Bon, pour ça, il a fallu qu’il meure. Un peu. Pas 
longtemps. Juste l’espace de quelques minutes, sur une 
table d’opération où il avait échoué suite à de récurrents 
problèmes de genou. 

QOTsA 38

Au stade du troisième album (passé au crible dans notre 
précédent n°), la guitariste shredeuse injecte une bonne 
dose de mélodie pop dans son math-rock hyperbolique. 
Résultat, une sorte de Hella au féminin, sous influence 
Deerhoof et Yeah Yeah Yeahs : 35 minutes d’hystérie 
portées par son jeu de guitare en tapping et les rythmiques 
hallucinantes de Zach Hill (batteur de Hella justement, 
collaborateur de la demoiselle sur tous ses disques) et 
Matthew Flegel (ex-bassiste de Women). Récemment, la 
musicienne a beaucoup tourné, elle devrait d’ailleurs revenir 
en mai puis août en Europe [...]

Marnie stern 52
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primus jouera à la Cigale à Paris le 22 juin 
dans le cadre de sa tournée européenne, la 
première depuis 1998. Malheureusement les 
billets se sont tous vendus en deux jours. 
Direction eBay. un nouvel album est d’ores et 
déjà enregistré.

Le nouvel album de Current 93 intitulé 
HoneySuckle Æons sera disponible dès le 
premier show de la tournée à venir, fin mars, 
et devrait également être vendu lors des 
autres concerts prévus (dont celui du 1er juin 
à Paris, en toute logique, dans le cadre de la 
Villette Sonique où David Tibet a invité à ses 
côtés les légendaires Comus). 

Malgré un emploi du temps chargé pour 
David Sitek (il enregistre actuellement les 
parties de basse du nouvel album de Jane’s 
Addiction), TV on The Radio revient en avril 
avec un nouvel album via Interscope : Nine 
Types Of Light.

Autechre a sorti pléthore d’EP entre 1991 
et 2002, constitués de titres ne figurant pas 
sur les albums du duo. La plupart de ces EP 
étant désormais épuisés, Warp a donc eu la 
bonne idée de les regrouper sous le nom EP’s 
1991-2002 et de les sortir en version digitale 
en février, en plus de deux Peel Sessions 
datant de 1995 et 1999. C’est le 11 avril que 
sera en revanche disponible le tout dans une 
box 5 CD, contenant du coup 47 titres et trois 
vidéos des morceaux « Second Bad Vilbel » 
(Par Chris Cunningham), « Gantz Graf », et 
« Basscadet ». 

Les Japonais de boris vont sortir deux al-
bums le 26 avril : Heavy Rocks (qui n’aura rien 
à voir avec celui du même nom sorti en 2002, 
même si la pochette s’en rapprochera !) et 
Attention Please sur lequel la guitariste Wata 
assurera le chant. un troisième album, sim-
plement appelé New Album, sortira exclusi-
vement au Japon le 16 mars via Tearbridge/
Daymare. 

Soundgarden prévoit de sortir un nouvel 
album avant la fin de l’année, alors que leur 
Soundgarden: Live on I-5, enregistré durant 
leur tournée 96, sera dans les bacs fin mars.

Death Cab For Cutie a annoncé la sortie de 
Codes And Keys, nouvel album à voir le jour 
le 31 mai chez Atlantic.

en Bref... naga’wiked

Naga’Wicked
Par NagawikamartiaL CantereL I Par Arnaud Lemoine I Photo :DR

Express

Du savant fou dont il a emprunté le nom, 
l’Américain garde le caractère décalé, l’uni-
vers fantasmagorique un rien macabre, 
noircissant le trait de son écriture tout en le 
parant d’atours sonores parfois désuets : 
chez Martial Canterel on nage souvent en 
pleine nostalgie à grand renfort de claviers 
rétro. Désabusé par la musique électronique 
populaire des années 2000 (« trop souvent 
l’humain y est réduit à un mec balançant des 
pistes pré-enregistrées caché derrière son 
laptop »), il décide de revenir aux claviers 
analogiques, une démarche à ses yeux « plus 
originale et sincère ». Sean est un autodi-
dacte qui a trouvé sa voie sur le tard : « au 
lycée, je suis tombé dans la new wave et dans 
des groupes comme SPK, The Legendary 
Pink Dots, Whitehouse ou Monte Cazazza. » 
Mais le déclic a lieu à la fac en 94 lorsqu’il 
écoute Burning The Midnight Sun. « C’était 
une formidable compil de synthé norvégienne 
avec des morceaux à la prod minimaliste qui 
donnaient l’impression de pouvoir cristalliser 
le temps. À l’aube des années 2000, j’ai glissé 
vers une musique encore moins commerciale, 
dont le manque de moyens faisait ressortir la 
fragilité et la facette humaine des vieux cla-
viers d’époque. L’urgence des chansons de 
Ceramic Hello, John Bender, Twilight Ritual 
ou Péché Mortel parvenait à repousser toutes 
les barrières imposées par un budget serré : 
à mes yeux, ces gens composaient la bande-
son de leur propre extinction. » S’il lance alors 
son projet, McBride ne trouve son équilibre 
musical qu’à partir de 2004 en rencontrant la 
franco-norvégienne Liz Wendelbo avec qui 
il monte Xeno & Oaklander. « Auparavant, 

la musique était pour moi davantage une 
aventure solitaire et très personnelle : c’est 
Liz qui m’a vraiment donné envie de rompre 
cette solitude musicale, aussi parce que nous 
nous sommes de suite sentis en osmose. » 
En parallèle Martial Canterel sort plusieurs 
disques, dont Austerton qui préfigure les so-
norités de You Today. « Lorsque cet album a 
été enregistré, je ne maitrisais pas vraiment 
mon matériel. Disons que je compensais par 
une incroyable envie d’explorer le potentiel de 
ces machines, séquenceurs, et autres modu-
les d’effets qui me permet aujourd’hui encore 
d’être fier de ces débuts laborieux. » Plus 
encore que par le passé, si les cadences de 
You Today sont souvent entrainantes, comme 
pour retranscrire l’urgence du disque bouclé 
en un mois, c’est une mélancolie rampante 
qui surprend l’auditeur au détour de mots 
ambigus, décrivant souvent l’humain perdu 
dans l’immensité des villes. « J’ai mes thè-
mes de prédilection mais c’est avant tout la 
façon dont j’écris mes textes qui conditionne 
le reste : assis dans le studio, je fixe mon at-
tention sur un détail de la pièce, que ce soit 
les murs, le couloir qui mène à la pièce prin-
cipale, le mouton de poussière dans un coin 
ou la vue depuis la fenêtre. De là naissent des 
histoires. C’est cette poussière accumulée à 
la jointure des murs et du sol qui me sert non 
seulement à écrire de la musique mais aussi à 
revisiter le passé et le souvenir qu’il a laissé. 
Ce sont souvent ces éléments du quotidien, 
ces rebus de notre espace, qui fournissent 
le plus de matière. À mes yeux, la solitude 
d’une chambre, son inertie apparente, don-
nent aux éléments une vie particulière. Tout 

devient alors possible, le passé remonte à la 
surface, s’altère, et l’avenir est inventé. Je ne 
suis jamais à court d’idées et au moment de 
composer la musique, le concept du mor-
ceau est déjà bien établi. Avec You Today, 
j’ai déplacé la claustrophobie en extérieur 
et j’ai voulu symboliser l’être humain coupé 
de ses semblables, de son histoire, toujours 
à la recherche d’un temps qui lui échappe. » 
Fruit d’arrangements soignés – en dépit de la 
vitesse d’enregistrement – You Today sonne 
comme son travail le plus abouti : « j’aime re-
lever des défis : écrire des morceaux avec des 
structures complexes, trois ou quatre parties 
différentes emmenées par plusieurs séquen-
ceurs et synthés, le tout enregistré live. » Et en 
live Martial Canterel ne s’économise pas non 
plus, virevoltant d’un clavier à l’autre. « C’est 
assez différent des albums, ne serait-ce que 
par le fait que ces vieux instruments aux vol-
tages capricieux ne produisent jamais exac-
tement les mêmes sons deux soirs de suite ! 
En studio il arrive que j’utilise quatre claviers 
différents sur le même morceau, sur scène j’ai 
moins d’espace et je dois voyager léger. » À 
vérifier à l’automne prochain en Europe ! En 
attendant Xeno & Oaklander devraient passer 
dans les alentours au printemps.

martiaL CantereL
You Today
(Wierd Records)
www.myspace.com/martialcanterel

Xeno & oaKLanDer
Sentinelle
(Wierd Records)
www.myspace.com/xenoandoaklander

Natif de D.C. mais exilé à Brooklyn, c’est sous le nom de Martial Canterel (héros du roman 
Locus Solus de Raymond Roussel, un précurseur du surréalisme) que Sean McBride redonne 
ses lettres de noblesse à une pop synthétique nerveuse et mélancolique. 

Martial CANTEREL
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Jogger
« nephicide » (2010)
Quand deux petits black metalleux de 9 ans sèment la terreur 
sous le soleil de Californie…
Tags Youtube : Jogger + Nephicide

ZaCh hiLL
« Dark art » (2009)
Quand un black metalleux de 25 ans court sans but sous le soleil 
de Californie…
Tags Youtube : Zach Hill + Dark Art

matt & Kim 
« Cameras » (2011)
Le duo synth-pop de Brooklyn dans un clip vraiment baston.
TagsYoutube : Matt & Kim + Cameras

fuCKpig
« Batcave Full Of Bastards » (2010)
Haine rentrée sous moustache de compét, torture de la dou-
che… et murs en carton… 
Tags Youtube : Fuckpig + Batcave

nin with Dep
« Wish live Perth 09 » (2009)
Nine Inch Nails en duo avec The Dillinger Escape Plan pour une 
version déchainée de « Wish »...
Tags Youtube : Nine Inch Nails + Dillinger + Perth + Wish

rainBow araBia 
« Let Them Dance » (2011)
Rainbow III : du sable, du soleil, des grenades, des fusils mi-
trailleurs. Où est Stallone ?
Tags Youtube : Rainbow Arabia + Let Them Dance

mary Beats Jane
« Day In Day Out » (1994)
L’ex-groupe de Peter Dolving de The Haunted live dans un fes-
tival en Suède. Rare !
Tags Youtube : Mary Beats Jane + ultsfred

the KiLLs
« Satellite » (2011)
Les Queens Of The Stone Age ont inventé le robot-rock, le duo 
se lance dans le robot-reggae-blues.
Tags Youtube : The Kills + Satellite

royaL truX
« night To remember » (1993)
Royal Trux live dans un improbable show TV où le public se tré-
mousse, chaud comme la braise...
Tags Youtube : Royal Trux + the word TV show

no age
« Fever Dreaming » (2010)
Auto-destruction programmée à la fin du plan-séquence.
Attention, ça va éclabousser.
Tags Youtube : No Age + Fever

foo fighters
« White Limo » (2011)
Course folle dans les rues de Los Angeles à l'arrière d'une 
limo(törhead).
Tags Youtube : Foo Fighters + limo

KiLLyourtV
Une sélection de vidéos  Youtube à mater au bureau entre deux conver-
sations MSN quand le boss a  le dos tourné.

en Bref...

Eye Contact, le successeur du Saint Dymphna 
de gang gang Dance sorti en 2008, devrait 
voir le jour chez 4AD le 9 mai. Pour le moment 
un seul concert est annoncé pour la France : à 
Paris le 17 mai au Point Éphémère.

Justin broadrick a sorti, sous son alias 
Pale Sketcher, un 12’’ en édition limitée chez 
Ghostly International, également disponible 
en format digital : Seventh Heaven.

Les Tindersticks ont travaillé plusieurs fois 
pour la réalisatrice Claire Denis depuis le mi-
lieu des années 90. Constellation s’apprête 
donc à publier ces six bandes-originales dans 
une box set intitulée Claire Denis Film Scores 
1996-2009, le 26 avril. 

prong a prévu de sortir un nouvel album pour 
la fin de cette année.

Steve Moore (Zombi, Earth, Titan) et Daniel 
O’Sullivan (Sunn O))), Guapo, Æthenor, ulver) 
forment désormais le duo space electro 
Miracle et sortent leur premier EP Fluid 
Window sur House Anxiety ce 28 février. 
« The Visitor », extrait sorti en amont, béné-
ficiera de versions revisitées par Fennesz ou 
The Field, entre autres. 

Dans une interview au New York Times, Trent 
Reznor a annoncé qu’il s’occuperait avec 
son comparse Atticus Ross du soundtrack 
du The Girl With The Dragon Tattoo (la nou-
velle adaptation cinéma du Millénium de Stieg 
Larsson) de David Fincher. On apprend éga-
lement que la version Deluxe de The Fragile 
est en préparation et que l’album de How To 
Destroy Angels ne devrait pas tout à fait son-
ner comme le (décevant) EP. 

Cubanate, en stand-by depuis son 
Interference de 1998, travaille actuellement 
sur un nouvel album, annoncé depuis un 
moment mais apparemment en bonne voie. 
Si l’on en croit les déclarations du groupe, 
la moitié des morceaux seraient composés 
et n’auraient rien à voir avec le projet initia-
lement intitulé Search Engine. Quoi qu’il en 
soit un nouveau morceau, « We Are Crowd » 
est écoutable sur la toile (mais pas forcément 
dans une qualité sonore suffisante pour l’ap-
précier). 

Le prochain album de Devin Townsend, 
Deconstruction, prévu pour mai, verra les 
participations d’Isahn (Emperor, Peccatum), 
Mikael Åkerfeldt (Opeth) et Joe Duplantier 
(Gojira). 

Selon les dires de Wino, Saint Vitus devrait 
entrer en studio cet été.

Kill your TV
the get up KiDs I Par Emmanuel Guinot I Photo : DR

Express

Back in 1997. L’étiquette « emocore » a alors 
un sens aux yeux de beaucoup, aussi vague 
soit-elle. Samiam vient d’enchaîner deux dis-
ques majeurs (Clumsy, You Are Freaking Me 
Out), Hot Water Music commence à se faire 
un nom, les labels Jade Tree (Promise Ring, 
Jets To Brazil), Vagrant (Alkaline Trio, Face To 
Face) ou Doghouse Records (Chamberlain) 
tracent les grandes lignes du son indie rock 
US de la fin des années 90. Quelque part en-
tre punk rock, pop music et post-hardcore.  
1997, toujours. Sans vraiment crier gare, les 
Get up Kids débarquent. Leur premier album, 
Four Minute Mile, s’ouvre sur les chapeaux de 
roue : le son a beau être quelque peu brouillon 
(même si produit par Bob Weston de Shellac) 
et le chant parfois approximatif, le disque as-
sène une baffe immense à tous les fans du 
genre. Rarement le punk rock ne s’était fait 
si mélodique, fougueux et écorché. Quatorze 
ans plus tard, le « Forgive me » scandé en 
ouverture du morceau « Don’t Hate Me » 
est encore dans toutes les mémoires. Et au 
groupe, sans le savoir, de façonner à son tour 
un son, un genre, prompt à s’installer dans la 

durée (jusqu’aux horreurs actuelles que nous 
nous garderons de citer). En 1999, le succès 
d’estime confiné aux listes de distribution et 
fanzines de la planète se transforme en succès 
commercial : les jeunes musiciens de Kansas 
City lâchent la bombe Something To Write 
Home About, bande-son d’une génération hé-
sitant entre la coolitude skate et l’autisme geek.  
Depuis, le groupe s’est beaucoup cherché, 
fuyant sans cesse les étiquettes et les rac-
courcis trop simples. Son principal auteur 
(le chanteur Matt Pryor) n’a pas caché son 
amour pour le folk (l’album On A Wire), voire 
la country et l’americana (son side-project 
The New Amsterdams). Puis, surprise, après 
le discret Guilt Show (2004), la formation 
se saborde : tournée d’adieu et une multi-
tude de side-projects (Reggie And The Full 
Effect, Koufax, Blackpool Lights…) qui eux 
perdurent. Seulement voilà. L’air du temps 
étant ce qu’il est, les Get up Kids n’échap-
pent pas à la fameuse règle de la reforma-
tion obligée. En 2009, après le concert cé-
lébrant les dix ans de son chef-d’œuvre, le 
groupe se remet à écrire, main dans la main, 

et réalise un nouvel EP (« Simple Science »).  
Alors que sort aujourd’hui le très attendu (et 
un poil décevant) There Are Rules¸ Matt Pryor 
s’explique, par téléphone et avec un sens de 
la formule somme toute très consensuel, sur 
l’évolution stylistique du groupe. « En fait, rien 
n’était pré-écrit… Après avoir donné un certain 
nombre de concerts, il nous est paru naturel 
de reprendre l’aventure, de nous remettre à 
écrire. Ça faisait longtemps que nous n’avions 
pas composé ensemble, mais nous avons vite 
retrouvé certains automatismes. En fait, nous 
avons beaucoup appris en nous remettant 
à jouer live. Nous savions que nous voulions 
faire quelque chose de plus énergique. Tous 
nos albums sont d’ailleurs différents les uns 
des autres. Nous n’avons jamais fait le même 
disque. » Références à tout un pan du rock 
80’s et arrangements qui prennent parfois le 
pas sur la mélodie, le disque peut dérouter 
le fan de toujours. « Nous jouons sur les at-
mosphères, davantage qu’avant, c’est vrai. 
Sur cet album, pour la première fois, toutes 
les chansons ont été écrites collectivement. 
Chacun amenait son idée. C’est totalement 
différent de ce que l’on faisait dans le passé, 
à l’exception peut-être de Four Minute Mile, 
qui était aussi le fruit d’une écriture de groupe. 
Mais c’est aussi ce qui lui donne une énergie et 
un son si particulier. C’est un album composé 
de manière organique. Je pense que c’est un 
disque plus difficile, qu’il faut s’approprier. » 
Avoir au bout du fil l’icône d’un genre qui a 
bercé nos dernières années d’adolescence 
peut être l’occasion d’un bon flashback. 
Quoique… « Nous ne voulons plus vraiment 
entendre parler du terme emo, c’est un mot 
qui n’a jamais rien voulu dire. Pour moi, nous 
faisons du Get Up Kids. Point barre. » Et les 
groupes de l’époque (Samiam, Promise Ring,  
Braid) ? « Tous ceux que tu as cités sont bons. 
À nos débuts, nous ressentions cette ébulli-
tion, il y avait une très bonne entente entre tous 
ces groupes. Mais nous vivons dans le présent, 
ressasser le passé ne m’intéresse pas. » Pas 
découragés, nous décidons d’en savoir plus 
sur les raisons qui ont conduit le groupe à ne 
pas reprendre l’aventure sur Vagrant Records, 
depuis longtemps associé au nom Get up 
Kids : « Notre relation avec Vagrant était idéale, 
nous sommes partis en très bons termes. Mais 
nous savions qu’il fallait passer à autre chose. 
Nous avons monté Quality Hill en référence à 
une colline de Kansas City. C’est juste pour 
nous, il n’y aura pas d’autres signatures a priori 
sur ce label. » Matt Pryor, qui nous confie avoir 
quelques difficultés à nous entendre (il conduit, 
ce qui ne facilite rien), ne sera guère plus lo-
quace lorsqu’il s’agit de revenir sur la disco-
graphie du groupe, ses variantes stylistiques 
et le culte Something To Write Home About. 
« Je suis fier de tous les albums du groupe. Il 
y a toujours des choses que tu veux changer 
après coup, mais je ne sais pas pourquoi ce 
disque en particulier a pris tant d’importance 
aux yeux de beaucoup de gens. C’était juste le 
reflet de ce que nous étions à l’époque. C’était 
notre second disque, il fallait le faire, il n’y avait 
rien de spécial dans cet album si ce n’est que 
nous cherchions à nous améliorer. » Douze ans 
après, le leitmotiv semble toujours le même. 
L’effet escompté, quelque peu différent.
  
the get up KiDs 
There Are Rules 
(Quality Hill Records/Module) 
www.myspace.com/thegetupkids 

Get Up Kids
Près de quinze ans après ses débuts, le groupe culte de l’indie 
pop punk américaine revient. Et surprend, avec un nouvel 
album plus sombre et électronique. À la barre, le chanteur Matt 
Pryor s’explique (un peu...). 

the
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en Bref... sur Les ConseiLs De 

Le premier disque que je citerai est le pre-
mier album « officiel » d’un des meilleurs 
groupes de tous les temps, lequel a fon-
cièrement changé ma perception de la 
musique et m’a fait rêver pendant des an-
nées : Meet The Residents (1974). C’est ma 
définition du rock, peut-être l’album le plus 
cohérent et délirant à la fois que j’ai jamais 
entendu. Citons aussi Not Available (1975 
mais sorti en 78), tout aussi remarquable. 
un album sombre, triste et beau, à écouter 
comme on écouterait des contes pour en-
fants. Ensuite, The Dreaming de Kate Bush, 
son meilleur album, celui qui va le plus loin. 
Une voix époustouflante, des percussions 
géniales, un véritable album de caractère. 
Cette femme a produit seule cet album, 
c’est du génie ! un autre génie, avec ce 
qui est probablement l’un des albums rock 
les plus aboutis et les plus riches qu’il ait 
créés : Gash de Foetus. une perle ! urbain, 

timbré et ultra diversifié et que je placerais 
au même rang que Stag des Melvins : une 
véritable source d’inspiration personnelle, 
au même titre qu’une bonne partie des 
albums de Brutal Truth et Napalm Death. 
À eux deux, ils mélangent ce qui se fait 
de mieux dans le metal. Le death-metal a 
d’ailleurs été une grande source d’inspi-
ration pour le dernier ultraphallus (notam-
ment Carcass et Death). Enfin, dans un tout 
autre registre, je citerai : Alim Qasimov, les 
improvisations à l’harmonium de Gurdjieff, 
la musique traditionnelle arménienne et tur-
que, ainsi que le formidable mais rarissime 
album de Ghail Glimp (tripant et mysté-
rieux !). Enfin, le morceau le plus magni-
fique que j’aie jamais entendu : « Singing 
Aboard Ship » de Veljo Tormis sur l’album 
Laulusild. une chorale, juste de la voix 
pure. C’est Beau et vrai, et ça fait oublier 
tout le reste.

Phil MAGGI Ultraphallus

Suite au départ du vocaliste et multi-ins-
trumentiste Tyondai Braxton l’été dernier, 
battles, désormais trio, a fait appel à plu-
sieurs collaborateurs au chant, dont Matias 
Aguayo (du label Kompakt Records) et Eye 
des Boredoms, pour leur prochain album 
encore sans titre à sortir chez Warp. Ils pas-
seront par Luxembourg, Bruxelles et Lille res-
pectivement les 9, 11 et 12 avril. 

Anthrax, Agnostic Front, Madball, Terror, 
Born From Pain, Kylesa, Karma To burn font 
partie des premiers noms de l’affiche du pro-
chain Festival de Dour (du 14 au 17/07 en 
Belgique).

Selon les déclarations récentes de Lee 
Dorrian, même si Cathedral prévoit d’enre-
gistrer un album à sortir en 2012 et de donner 
des concerts en cette fin d’année, le groupe 
cessera ensuite ses activités.

elysian Fields sortira Last Night On Earth le 9 
mai, soit onze titres que le groupe présentera 
sur scène en France dès la deuxième quin-
zaine de mai. 

Jim o’Rourke, toujours passionné par les 
recherches soniques, comme en atteste son 
Plastic Palace People Vol. 1, sorti le 22 février 
sur Streamline et chroniqué dans ce numéro, 
proposera l’album One Bird Two Bird, le 11 
avril chez Mego.

La 11e édition du Sonic protest se déroulera 
à Paris du 2 au 10 avril. À l’affiche on notera 
la présence de L’Ocelle Mare, Desalvo (Rock 
Action), Ramleh, Felix Kubin, Radikal Satan, 
Scorpion Violente ou encore Sightings, parmi 
d’autres. Les détails sur de la programmation 
sur sonicprotest.com 

pneu s’apprête à sortir Highway To Health, 
nouvel album réalisé sous la houlette de Kurt 
Ballou (Converge, Trap Them), le 29 mars.

bavaria lance sa web radio (http://
www.86rockradio.com) avec au programme 
du rock, du rock et du rock. Vous pourrez 
donc y écouter aussi bien Animal Collective 
que Nine Inch Nails, Fugazi que les Rolling 
Stones, At The Drive-in que Midlake, Sonic 
Youth que Mastodon…

sur les Conseils de
in Lingua mortua I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo :DR phiL maggi (uLtraphaLLus) I Photo : DR
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Tu joues dans deux groupes de prog 
(Wobbler et White Willow) mais visible-
ment ton carnet d’adresses est bourré de 
contacts au sein de la scène black metal. 
Comment ça se fait ?
Tu sais, j’habite en Norvège où la scène black-
metal est l’une des plus réputées au monde il 
est donc difficile, lorsque tu vis à Oslo et que 
tu fais de la musique, de ne pas connaître 
au moins un ou deux musiciens de black. Et 
puis chez nous tout le monde connaît tout le 
monde… J’ai pas mal de matériel vintage et je 
me suis retrouvé à intervenir en tant que musi-
cien de sessions sur pas mal de disques black 
metal : avec urgehal, les Suédois de Shining, 
Xploding Plastix, Asmegin (Arv), Endezzma, 
Trollfest ou encore Angst Skvadron. Il m’a 
donc été facile ensuite d’en rappeler certains 
pour les inviter à mon tour sur Le Salon des 
Refusés.
Tu peux nous rappeler qui apparaît sur le 
disque exactement ?
Trondr Nefas est le chanteur/guitariste d’ur-
gehal mais aussi de Beastcraft et Angst 
Skvadron. Hallvard Hagen était guitariste dans 
le groupe de black Kvist et fait maintenant un 
mélange de folk et d’electro avec Xploding 
Plastix. Thebon qui est le chanteur de Keep 
Of Kalessin apparaît sur un titre, Jacob Holm-
Luppen de White Willow est venu poser quel-
ques lignes de guitares à la Robert Fripp et 
Geir Marius de Thunderbolt a ajouté une pe-
tite touche rock n’roll. Et puis il y a aussi Niklas 

Kvarforth, le chanteur de Shining, sur un titre 
dont il a d’ailleurs écrit les paroles (« Cold Void 
Messiah ») mais aussi le batteur de Shining, 
les Norvégiens cette fois…
pour beaucoup, black metal et prog restent 
antinomiques. le premier joue avant tout 
sur les atmosphères et une certaine cruau-
té dans les riffs, le second est davantage 
basé sur la virtuosité et l’ambition...
Le Salon des Refusés doit à mon avis davan-
tage au black metal, sans pour autant qu’on 
puisse le rapprocher ni de Darkthrone ni de 
Burzum. Mais c’est justement parce que je 
voulais combiner ces deux approches que j’ai 
composé ce nouvel album, ne serait-ce que 
parce que le prog que j’écoute le plus – les 
premiers Genesis, Ånglagard ou King Crimson 
– est aussi très atmosphérique, à sa façon.
pourquoi avoir choisi un titre en français ?
C’est une double référence au morceau 
« Pictures Of An Exhibition » de Moussorgski, 
composé en 1874 et dont l’un des mouve-
ments s’intitule « In Lingua Mortua », mais 
aussi à la reprise qu’en a fait Emerson, Lake & 
Palmer en 1971.
es-tu un obsédé des claviers vintage ?
Totalement et j’assume ! J’ai toujours été fas-
ciné par ces vieux instruments : de leur design 
au son qu’ils transmettent, je trouve qu’il s’en 
dégage une chaleur affreusement absente 
des instruments plus modernes. J’ai deux 
Chamberlin, dont l’un est en état de mar-
che. Il n’y en a que quatre qui fonctionnent 

encore en Europe. J’ai aussi deux mellotrons, 
un Hammond C3, un Minimoog, une paire de 
vieux orgues et un paquet d’autres. Et encore, 
au cours des années, j’ai dû faire le ménage 
par manque de place et de temps pour tout 
entretenir. Les instruments qui ont entre trente 
et cinquante ans d’âge réclament beaucoup 
d’attention, un peu comme les vieilles voitures 
de collection. Si tu n’en joues pas assez sou-
vent, ils se dégradent mais si tu en joues trop, 
ils s’usent aussi. Finalement, je suis obligé de 
faire venir un spécialiste polonais de temps en 
temps pour en prendre soin…
Tu crois pouvoir aller encore plus loin dans 
la fusion des genres ?
Oui, le prochain album sera probablement en-
core plus sinistre, mais sans utiliser une seule 
guitare. Je compte les remplacer par du mello-
tron, du moog ou de l’orgue Hammond. L’une 
des raisons pour lesquelles j’ai mis autant de 
temps à achever ces deux premiers albums, 
c’est que je suis loin d’être un excellent gui-
tariste et ça m’obligeait à compter sur les 
autres. En retirant la six-cordes de l’équation, 
j’espère gagner du temps et surtout pouvoir 
donner naissance à quelque chose d’encore 
plus original, comme la version black metal 
d’ELP ou de Van Der Graaf Generator. 

in Lingua mortua 
Le Salon des Refusés 
(Termo)
www.myspace.com/inlinguamortua

On peut être norvégien, avoir eu son premier synthé à dix ans, déclarer la tête haute être 
influencé par Rick Wakeman de Yes ou Keith Emerson d’ELP, jouer dans un groupe dont 
les compteurs sont bloqués en 1971 (Wobbler) et pourtant tendre, à l’instar de ce que ses 
compatriotes de Shining ont réussi avec Blackjazz, à fusionner ensemble deux styles a priori 
antinomiques, ici le rock progressif et le black metal. Avec son projet In Lingua Mortua et Le 
Salon des Refusés, intriguant deuxième album gorgé de mellotron (cet ancêtre du sampler 
au son hanté), Lars Fredrik Frøislie vient de prouver que le mélange des deux styles pouvait 
réellement prendre.

In Lingua Mortua

top 5  BouCLage
J masCis
Several Shades Of Why 
(Sub pop/pIAS)

tormenta 
La Ligne âpre (Africantape/orkhêstra)

the haunteD 
Unseen (Century Media)

Death
The Sound Of Perseverance (Rééd)
(Relapse/pIAS)

Dum Dum girLs
He Gets Me High EP 
(Sub pop/pIAS)
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en Bref...

présentation :
« Civil Civic, c’est donc Aaron Cupples et 
sa guitare magique, Ben Green et sa basse 
maléfique. Nous avons une Big box qui 
nous sert de batterie électronique, envoie 
des lights flashy plutôt cool et est connue 
sous le nom de “The Box”. Finalement, 
nous sommes un trio, nous avons tous les 
trois des corps bien galbés et on fait beau-
coup de bruit. »

renContre :
« Nous ne nous sommes pas rencontrés 
lorsque nous vivions en Australie. Nous 
nous sommes contactés par mail et au té-
léphone pendant quelques mois jusqu’à la 
première rencontre… un peu comme une 
romance sur Internet en somme, alors que 
nous habitions déjà en Europe. »

infLuenCes :
« En ce qui concerne les groupes austra-
liens avec qui nous avons joué ou qui nous 
ont réellement influencés, il y a bien sûr 
Midnight Oil et aussi Thug, Snowman, The 
Drones, Wa Wa Nee, The Birthday Party, 
Van She, Radio Birdman et les criminels de 
Lubricated Goat ! Les journalistes parlent de 
notre musique comme d’un mix entre Sonic 
Youth, les Butthole Surfers et My Bloody 
Valentine. On pourrait aussi ajouter les 
premiers albums de Midnight Oil et de The 
Cure. Notre musique reste exclusivement 

instrumentale car pour nous le plus difficile 
reste l’intégration de parties vocales. »

présent et futur :
« Aujourd’hui nous habitons donc en 
Europe, l’un à Londres et l’autre à 
Barcelone. Nous essayons de ne pas per-
dre nos racines australiennes malgré l’éloi-
gnement. Nous défendons en ce moment 
notre EP et nos deux singles sur scène 
alors que notre premier album sortira 
courant septembre. Il sera dans la même 
lignée que nos premières productions, 
c’est-à-dire très énergique, avec quelques 
titres un peu plus mélancoliques (comme 
le dernier single “Light On A Leash” paru 
chez Too Pure au format 7’’) et bien sûr il y 
aura quelques surprises. Notre processus 
créatif est assez lent du fait de cette dis-
tance, mais au moins nous ne traînons plus 
trop ensemble en dehors des tournées. 
Ça nous évite donc de coucher avec les 
mêmes filles, ou de nous retrouver en taule 
tous les deux. » 
 
Nouvelle tournée européenne en septem-
bre et novembre donc. On vous tiendra au 
courant.

 

Civil Civic
Ils sont deux, d’origine australienne, mais vivent aujourd’hui 
entre Londres et Barcelone. Ils célèbrent un groove qui doit 
autant à la noise la plus primesautière qu’à la cold wave la 
plus éprise de mélodies pop, alors que leur guitare ferraille à 
coup de saturations terroristes sous influence Sonic Youth 
et My Bloody Valentine.

CiViL CiViC 
Light On A Leash 7’’ 
(Too Pure)
http://civilcivic.com

Les quatre Anglaises d’electrelane revien-
dront sur scène lors de divers festivals cet 
été, après quatre ans d'inactivité. 

Mick harvey (The Birthday Party, Nick Cave 
& the Bad Seeds et complice de PJ Harvey) 
annonce pour le 2 mai un nouvel album solo, 
intitulé Sketches From The Book Of The Dead 
et comprenant onze titres. 

À défaut d’un nouvel album de Skinny Puppy, 
ohgR dégainera le premier avec son qua-
trième album solo, Undeveloped, attendu le 
10 mai chez Metropolis Records. Il comportera 
onze titres dont « traGek », disponible depuis 
juillet dernier sur www.wdihtf.com/store/

prefuse 73 sortira The Only She Chapters, hui-
tième album, le 26 avril chez Warp, soit 18 titres 
uniquement constitués de featurings féminins. 

Belong, c’est le titre du prochain album de The 
pains of being pure At heart dans les bacs 
le 29 mars via Slumberland Records.

Le primavera Festival (Barcelone) a dévoilé 
son imbattable affiche pour son édition 2011 
en mai. une fois encore du lourd avec entre 
autres : Einstürzende Neubauten, PJ Harvey, 
Pere ubu, PiL, Kode9, Swans, Pulp, Suicide, 
Grinderman, Arto Lindsay & Glenn Branca, 
Salem, Blank Dogs, Interpol, Low, Seefeel, 
Shellac, Animal Collective, Warpaint et Echo 
& The Bunnymen jouant Heaven Up Here & 
Crocodiles… L’écœurante suite du line-up à 
voir ici : www.primaverasound.com 

The Kilimanjaro Darkjazz ensemble s’ap-
prête à sortir son troisième album, From The 
Stairwell, le 25 mars chez Denovali, faisant 
suite au très bon Here Be Dragons de 2009.

Lemmy Kilmister (Motörhead) aux côtés des 
Foo Fighters, c’est pour les besoins de leur 
clip « White Limo », visible sur YouTube et an-
nonciateur de Wasting Light, prévu le 11 avril 
chez Columbia.

uNKle prévoit un nouvel EP, Only The Lonely, 
le 4 avril prochain, auquel participeront Nick 
Cave, Liela Moss (The Duke Spirit), Gavin Clark 
et Rachel Fannan (Sleepy Sun). une semaine 
plus tard, c’est l’album Where Did The Night 
Fall qui sera réédité. 

C’est sous le nom « Join In The Rhythm Of 
Machines », que Nitzer ebb et Die Krupps 
vont tourner en Europe pour neuf shows 
lors desquels sera vendu un EP collector. En 
France, rendez-vous unique le 22 avril à Paris 
au Divan du Monde, et pour la Belgique à 
Anvers le 24. 

 

Focus
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Royal Thunder

« La ville d’Atlanta est une source d’inspi-
ration », acquiescent les trois musiciens de 
Royal Thunder, « c’est une ville infectée : on 
y trouve tant de bons groupes et le fait que 
les gens y jouent différentes choses n’est pas 
une qualité que nous considérons comme al-
lant de soi. »
Dans ce vivier de groupes que représente 
la capitale de la Georgie, Royal Thunder 
est une formation qui aura vite fait parler 
d’elle : « Il y a quelques années, le groupe 
était un trio instrumental avec Ryan Weave 
à la basse et Jason Kelley à la batterie : le 
frère de Josh d’un côté et son ami de longue 
date de l’autre. Ce line-up aura duré un an 
environ avant que le groupe actuel ne prenne 
forme, l’été 2007. On a tous joué dans des 
groupes divers mais en tant qu’artistes, cette 
entité telle qu’elle existe aujourd’hui est de-
venue une niche. » Seulement tout jeune 
qu’il est, le trio désormais composé de Mlny 
Parsonz à la basse et au chant, Josh Weaver 
à la guitare et Jesse Stuber à la batterie voit 
déjà son premier disque autoproduit ressor-
tir chez Relapse. Quand on leur demande si 
la réédition de cette première demo n’est 
pas vécue comme décalée par rapport à 
des compositions plus récentes et / ou de 
possibles nouvelles orientations créatives, 
Mlny souligne la pertinence du disque : 
« On aime toujours autant l’album qu’il y a 
un an et on interprète même les morceaux 
avec plus de passion encore, mais c’est 

naturel, donc ce disque représente à la fois 
ce que nous sommes ou nous étions, il est 
tout en honnêteté. » une authenticité qui se 
retrouve dans leur son, mélange de classic-
rock, stoner et grunge, une musique riche en 
ambiances sombres qui lui permet d’ouvrir 
pour Scott Kelly comme pour Woven Hand. 
« Nous adorons le caractère imprévisible du 
live, les morceaux sonnent différemment de 
concert en concert mais ils ne changent pas. 
Les meilleurs souvenirs live correspondent 
à tous ces moments où tu assistes à une 
prestation vraiment honnête et les pires sont 
comme un coup d’œil dans un miroir. » C’est 
d’ailleurs sur scène que le groupe nous avait 
séduits, à la faveur d’un show éclairé aux 
bougies, décoré de crânes de bisons avec 
éventuellement des bouteilles de vin pour 
arroser l’affaire… À leurs risques et périls si 
l’on en croit cette anecdote de Mlny : « On 
jouait ave Zoroaster et Whores et au moment 
d’ouvrir la bouteille bon marché, ma main 
a ripé et le goulot s’est brisé, m’ouvrant le 
doigt au passage. Voyant du blanc, j’ai cru 
que j’avais atteint l’os, en fait c’était le ten-
don. L’un des membres de Whores, infirmier, 
a confectionné un bandage pour la soirée et 
j’ai filé me faire soigner après le show. » On 
ne s’étonnera pas dès lors, de leur réponse 
quand on leur demande avec qui ils adore-
raient tourner : « Sisters Of Mercy ! ». 
Mais lorsqu’on les questionne quant à leurs 
inspirations, ils deviennent moins enclins 

à livrer des noms : « Nous avons énormé-
ment d’influences mais la musique que nous 
créons est vraiment personnelle, en tant que 
groupe et en tant qu’individus. Nous laissons 
les morceaux nous guider dans la direction 
qui s’impose naturellement, cela change 
d’un morceau à l’autre mais chacun d’entre 
eux est porté par un sentiment intense et on 
s’efforce vraiment d’illustrer l’image que l’on 
a en tête. Les paroles viennent presque tou-
jours en dernier. Je suis en général l’énergie 
du morceau car chacun suscite de nouvelles 
émotions chez moi. Je veux exprimer des 
émotions de la façon la plus franche qui soit. » 
une voix riche et profonde, parfois presque 
soul, rappelant les chanteuses classic rock 
telle Grace Slick dans ses intonations les 
plus graves. Pleine d’émotion comme sur 
ce « Hotel Bend », véritable morceau blues 
rock hanté. « Ce morceau nous est cher en 
tant que groupe. C’est la première chanson 
que j’aie jamais chantée dans Royal Thunder. 
“Hotel Bend” a été écrite pour une amie à 
moi, que j’ai vu traverser des moments parmi 
les pires de sa vie. Je ne peux pas m’em-
pêcher d’y penser quand nous sommes sur 
scène. Il était évident pour moi qu’“Hotel 
Bend” est, et était, pour elle. »

royaL thunDer 
S/T
(Relapse/PIAS) 
www.myspace.com/royalthundermusic

Au commencement Mlny (basse) et Josh (guitare) jouaient dans un groupe black metal qu’ils 
laissèrent tomber, bien décidés à se ranger et à arrêter la musique. Fort heureusement, la 
(mauvaise) résolution ne dura qu’un an, et le couple, désormais marié, revint au rock avec un 
projet tout autre : Royal Thunder, dont le premier EP originellement sorti en 2009 a récemment 
été réédité par Relapse. Rencontre avec ces nouveaux venus d’une scène qui a engendré 
Mastodon, Leechmilk, Zoroaster, Whores, Let The Night Roar, Withered…
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transformation

pourquoi avoir choisi de débuter l’album 
avec « blurred » un morceau très marqué 
par le trip-hop, sur lequel Aucan apparait 
méconnaissable ?
giovanni : Le morceau commence avec les 
bruits d’un orage dans la forêt enregistrés alors 
que nous nous étions retirés dans les Alpes 
pour travailler sur la préprod de Black Rainbow. 
Ce moment revêt une signification symbolique 
et rituelle pour nous. L’arc-en-ciel vient après 
la pluie…
Francesco : Qu’est-ce qu’Aucan en défini-
tive ? Pour nous, il est important de se poser 
sans cesse la question. Aucan est davantage 
connecté à certaines idées, certaines émotions 
et atmosphères qu’à une instrumentation, un 
genre ou une forme précise. 
Qui est Angela Kinczly ?
Aucan : une chanteuse qui vit dans notre ville. 
À l’heure du tout Internet, tu en oublierais pres-
que que rien ne remplace le fait de travailler 
ensemble dans un studio. Elle va chanter 
« Blurred » à la release party de Black Rainbow 
en Italie.
pourquoi avoir remplacé le logo – très réussi 
– d’Aucan en vigueur sur l’ep par une typo-
graphie plus classique ?
F : Contrairement à l’artwork de l’EP, j’ai 
commencé à travailler sur celui-ci à partir de 
l’image et je n’ai ajouté notre logo qu’après. Je 
voulais que le visuel prime. On ne veut pas être 
associés à un logo, nous ne sommes pas une 
entreprise… ni un groupe metal (rires). Aucan 
est un projet protéiforme, en perpétuel chan-
gement, que ce soit nos concerts, nos vidéos, 
nos pochettes, nos logos, nos t-shirts, tout est 
amené à changer, à évoluer.
Comme vous le savez, votre ep a été très ap-
précié ici et a même terminé troisième dans 
notre best of 2010. pourtant, une bonne moi-

tié des membres de la rédaction qui l’avaient 
aimé, n’a pas été totalement convaincue 
par l’album. À cause du chant notamment, 
beaucoup plus présent cette fois… bref, 
effectivement, Aucan semble évoluer à cha-
cune de ses sorties sans se soucier de ce 
que les gens vont en penser… 
g : Je considère Black Rainbow comme le pro-
longement direct de DNA, comme le résultat 
d’une évolution naturelle. C’est pourquoi nous 
sommes convaincus qu’un jour ou l’autre, ceux 
qui ont aimé DNA, aimeront Black Rainbow. 
Bien sûr, lors des premières écoutes, les gens 
sont surpris. Ça a été le cas de Julien d’Afri-
cantape. Il faut juste plus de temps pour l’as-
similer.
Avec votre premier album, et étant signé 
sur Africantape, vous vous êtes d’abord 
attiré les faveurs d’un public très branché 
mathrock, noise, etc., et la grosse majorité 
de ces gens ne fait en général pas preuve 
d’une très grande ouverture d’esprit dès lors 
qu’il s’agit de musique électronique…
En premier lieu, DNA avait été pressé à 500 
copies. Avec Black Rainbow on commence à 
3000, avec en plus 500 double LP. Parce que 
notre public s’est élargi et nous a guidés dans 
cette voie. On remercie d’ailleurs tous les gens 
qui se sont déplacés à nos concerts. La plu-
part d’entre eux avaient déjà écouté certains 
morceaux de Black Rainbow à des stades em-
bryonnaires lors des concerts. C’est l’enthou-
siasme du public pour ces nouveaux morceaux 
– lesquels suscitaient de meilleures réactions 
que les anciens – qui nous a guidés dans cette 
direction. En un sens le public nous a montré 
la voie à suivre.
Votre musique est vraiment moderne et per-
sonnelle, je pense que plus personne n’ose-
ra la comparaison avec battles, ou même 

En Couv

génétique
Sous nos radars depuis la sortie en 2008 de son premier 
album sans titre sur Africantape, le trio italien aura surtout fait 
forte impression ici avec DNA, fabuleux EP paru l’an dernier. 
Si le mathrock instrumental arrosé de synthé d’Aucan lui avait 
valu de trop nombreuses comparaisons avec Battles, cette 
fois, en capitalisant les possibilités offertes par la matière 
électronique de sa musique, Aucan développait un son 
moderne et terriblement personnel, entre envolée space-
ambient, chute dans les basses-fonds du dubstep et force 
pulsative mathrock. Un EP donc, et 150 concerts l’an dernier, 
histoire de préparer le terrain pour la sortie de Black Rainbow, 
deuxième album sur lequel il intègre à de nombreuses reprises 
du chant et s’essaye avec brio au trip-hop via un surprenant 
morceau d’ouverture, tout en creusant la voie tracée par DNA. 

AUCAN
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avec aucun autre groupe désormais. Avoir 
été sans cesse comparé à battles à l’épo-
que du premier album vous a-t-il poussés à 
évoluer vers un son différent, personnel, ou 
est-ce une évolution naturelle ?
Nous connaissons des musiciens qui, s’ils vien-
nent d’un tout autre background musical que le 
nôtre, ont énormément influencé notre façon 
de travailler. En jouant et en collaborant avec 
Zu par exemple, nous avons beaucoup appris. 
De leur façon de se comporter en tournée, de 
leur approche de la performance scénique, etc. 
Même chose pour With Love (Ndlr : groupe ita-
lien autrefois signé sur GSL), un de ces groupes 
qui ne se soucient pas uniquement de la musi-
que, mais de tout ce qui gravite autour : les ar-
tworks, les idées, l’expérience live. Toutes ces 
années nous avons travaillé dur dans le but de 
développer un son unique, en mettant même 
parfois de côté les choses que nous aimions 
le plus. Reprendre et mélanger certains sous-
genres nous est apparu comme naturel. Nous 
voulons réinventer le groupe en permanence, 
on aime gratter pour faire surgir quelque chose 
de nouveau, qui soit impossible à catégoriser.
giovanni, tu as justement produit l’album…
g : Je travaille en tant qu’ingénieur du son et 
producteur depuis des années en Italie. Je n’ai 
malheureusement pas encore bossé avec un 
groupe français… Effectivement, je me suis 
chargé de quasiment tout : enregistrement, 
production et mixage. Je me suis vraiment im-
pliqué à fond, pour moi ce n’est pas seulement 
le nouvel album d’Aucan, c’est aussi ma mar-
que de fabrique en tant que producteur. Durant 
l’enregistrement j’ai essayé de rester le plus 
linéaire possible, surtout dans les fréquences 
basses que je voulais vraiment profondes. La 
batterie, mélangée aux triggers et aux claps, 
sonne de façon à la fois acoustique et électro-
nique, donnant de l’éclat et une énergie orga-
nique à tout le reste. Grâce à l’utilisation mas-
sive de la fonction side-chain, j’ai obtenu une 
compression et des effets typiques des pro-
ductions electro. En ce qui concerne le mix, en 
plus de la profondeur donnée par le mélange 
des réverbs acoustiques et digitales, j’ai laissé 
beaucoup de dynamiques. Le résultat – un son 
pulsatif et vivant selon moi – est aussi l’œuvre 
de Matt Colton (Depeche Mode, Aphex Twin, 
James Blake) qui a masterisé l’album au studio 
Air de Londres.

Comment vous est venue l’envie de chanter 
davantage ?
Dario : Le premier morceau chanté d’Aucan fut 
« DNA ». Souvent, il s’agit de voix en chœur, 
utilisées comme un nouvel instrument qui nous 
permet de transmettre l’idée d’une commu-
nion spirituelle. À d’autres moments, il permet 
d’exprimer une certaine désolation. Ou il est 
tout simplement un outil qui nous aide à éta-

blir un contact direct avec le public durant nos 
concerts.  
pour vous avoir vus plusieurs fois en 
concert, j’ai l’impression que l’interprétation 
des morceaux évolue en permanence aussi.
un album est un album. un concert, c’est 
quelque chose de complètement différent. Aux 
réactions du public, nous sentons si un mor-
ceau fonctionne ou pas et on le modifie jour 
après jour en fonction de ça. 
D : De nouvelles parties naissent ainsi, dans le 
but de prendre le public dans un flux continu du 
début à la fin du concert.
Dans le livret on peut lire : « samples enre-
gistrés dans les montagnes de Massimeno ». 
pouvez-vous nous en dire plus ?
g : « De grandes choses sont accomplies 
quand hommes et montagnes se rencontrent » 
a dit William Blake. 
F : Nous nous sommes retirés dans une maison 
en pleine montagne, dans un village de 70 ha-
bitants dans les Alpes de la région de Trentino, 
pour la préproduction de l’album. On jouait 
dans les bois. C’est là que nous avons filmé 
la vidéo teaser où nous détruisons la batterie. 
Nous avons samplé des bruits en pleine nature, 
les sons d’une tempête. On jouait toute la jour-
née. une expérience fantastique.
g : On avait vraiment l’impression d’être dans 
une autre dimension, déconnectés de tout, de 
la réalité. C’était vraiment quelque chose de 
spécial à vivre, en tant que musicien, mais pas 
seulement.
Que s’est-il passé avec le label Ruminance 

qui devait participer à la sortie de l’album ?
A : Ruminance a décidé d’abandonner le pro-
jet. L’e-mail dans lequel il nous l’annonçait nous 
est arrivé le jour où nous gravions le lacquer 
pour le vinyle au studio Air à Londres avec Matt 
Colton. On n’y croyait pas. Ça aurait pu nous 
causer bien des problèmes. Et à Africantape 
aussi. On ne s’y attendait vraiment pas, heu-
reusement Julien a pris la décision de le sortir 
tout de même dans toute l’Europe, Stiffslack au 
Japon et Tempesta en Italie. Tannen Records 
va presser le double vinyle, c’est un label pour 
qui la qualité importe, nous aurons droit à des 
inserts intérieurs avec photos couleurs et une 
boxed cover de 6mm.
Vous reste-t-il des morceaux non utilisés 
des sessions de Black Rainbow ?
Oui, le morceau « Everest » servira de bonus à 
l’édition japonaise de l’album. D’après Takuya 
de Stiffslack, il est important d’ajouter des titres 
bonus pour le Japon. L’artwork sera aussi un 
peu différent. Et sur la version vinyle, il y aura 
une nouvelle version de « Crisis » (Ndlr : un 
morceau issu de DNA), qui s’intègre idéalement 
à l’album.
Des remixes sont-ils prévus ?
Oui, l’idée d’un album de remixes nous a tou-
jours emballés. Nous avons l’habitude des logi-
ciels et de la production électronique, et avons 
même commencé à remixer quelques titres 
d’autres groupes.
g : Depuis plusieurs mois, je fais un « Aucan 
DJ set » dubstep, un vrai DJ set avec des viny-
les, des platines et des morceaux intéressants. 

auCan 
Black Rainbow 
(Africantape/Orkhêstra) 
www.myspace.com/aucan

auCan I Par Olivier Drago I Photo : Giordano Garosio

En Couv

Puisque l’album va sortir en vinyle, je vais en-
fin pouvoir passer nos propres titres. Je vais 
d’ailleurs faire un DJ set la nuit de notre der-
nier concert de la tournée européenne à La 
Fourmi à Limoges. 
la dernière fois, vous me parliez d’une 
possible collaboration avec Sole, c’est tou-
jours d’actualité ?
A : On a ouvert pour Sole And The Skyrider 
Band à Colmar en février l’an dernier. Ils ont 
beaucoup aimé notre concert et nous ont 
proposé de travailler ensemble. Sole voulait 
poser un rap sur l’un de nos morceaux. On 
s’est échangé de nombreux e-mails pendant 
quelques mois. Mais nous venions juste de fi-
nir DNA, et comme je l’ai déjà dit, il est difficile 
de garder le contact à distance parfois. Mais 
peut-être est-ce une bonne chose que tout se 
soit passé dans « la vraie vie », sans qu’Inter-
net entre en compte, pour cet album. 

Avez-vous déjà joué des reprises avec 
Aucan ?
Une seule. Enfin, on a commencé à bosser 
sur une reprise de Michael Jackson pour une 
compilation Africantape et la même semaine, 
il est mort ! Si on commence à travailler sur 
une reprise de votre groupe… attention. (Ri-
res) 
Être un groupe underground en Italie, c’est 
comment ?
Nous avons rencontré nos amis de Marvin 
l’an dernier et partagé scène et backstage 
avec eux plusieurs fois. Ils nous ont expliqué 
qu’en France certains musiciens parvenaient 
à obtenir des aides de l’État. En Italie, si tu 
veux monter un festival, ou un concert, les 
institutions font tout leur possible pour te 
mettre des bâtons dans les roues. En ce qui 
concerne la scène italienne, lorsqu’on nous 
pose la question lors d’interviews ici, on ré-

AUCAN EsT UN PROjET PROTéIFORME, 
EN PERPéTUEL ChANGEMENT, QUE CE sOIT 
NOs CONCERTs, NOs VIdéOs, NOs POChETTEs, 
NOs LOGOs, NOs T-shIRTs, TOUT EsT AMENé 
à ChANGER, à éVOLUER.

pond toujours que nous sommes des rats de 
salle de répét, et des rats de tournée aussi. 
On connait vraiment peu d’autres groupes, de 
promoteurs ou de clubs… 
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Dario et Giovanni jouaient de la basse et de 
la guitare dans le groupe Were Like Tetris. En 
même temps, Francesco vivait avec Giovanni, 
et ils jouaient et enregistraient des morceaux. 
Quand Francesco a rejoint le groupe en tant 
que guitariste, Dario s’est mis à la batterie et 
nous avons changé de nom. Petit à petit nous 
avons incorporé de plus en plus d’éléments 
électroniques, et voilà…
où avez-vous trouvé le nom Aucan ? Quelle 
est sa signification ?
F : Le mot Aucan n’a aucune signification. 
Quoi que, on nous a dit que dans certaines 
langues sud-américaines ça voulait dire « se 
lever ». On n’a pas vérifié.

g : Ouais, je crois que cette histoire n’est 
qu’un délire de Francesco. (Rires)
la suite pour Aucan ?
F : On va beaucoup tourner. Le 18 février on 
commence une longue tournée européenne. 
On joue tous les soirs jusqu’au 20 mars, on 
a hâte. Après, nous allons tourner en Italie, 
puis peut-être faire une tournée d’un mois en 
France. une tournée au Japon est aussi en 
train de se monter, et on compte bien jouer 
aux uSA le moment venu. On va aussi bosser 
sur quelques remixes et Giovanni sur le Aucan 
dubstep DJ set.
g : On va aussi travailler sur de nouveaux 
morceaux après la tournée européenne.

Brian eno
Discreet Music 
(1975)

C’est un génie, il a inventé la musique am-
bient avec Discreet Music, produit de fan-
tastiques albums pour les Talking Heads, 
entre autres, créé une musique générative 
et s’est beaucoup impliqué dans les arts 
visuels (77 Million Paintings). L’écoute de 

cet album, enregistré avec une technique nouvelle (deux en-
registreurs Revox branchés simultanément avec une seule 
bande, un delay et un filtre, comme on peut le voir au verso 
de la pochette) s’apparente à une rédemption. 
 

apheX twin
Drukqs 
(2001)

Tout le monde connaît Aphex Twin et 
cet album, mais force est d’avouer qu’il 
a vraiment changé la donne en musique 
électronique ces dernières années, et nos 
vies aussi ! un disque énorme et déter-
minant.

King Crimson 
Eyes Wide Open DVD 
(2003)

Depuis que nous avons regardé ce DVD 
live, nous avons compris l’importance 
des concerts. Dès l’intro où les boucles 
de guitare de Robert Fripp se muent en 
orchestrations mixées avec des voix plei-
nes d’effets, ces musiciens démontrent 
une puissance imbattable malgré leurs 
60 ans.

 

with LoVe
A Great Circle 2xCD/DVD 
(2006)

un autre groupe ami qui a sorti des dis-
ques sur le label GSL. Porté à la fois sur le 
son et sur l’aspect visuel, il envisageait son 
travail de façon plus ouverte, jouant dans 
des galeries d’art, réalisant des installa-
tions sonores et visuelles. Aucan est aussi 
un projet à 360° qui essaye d’aller au-delà 
de la musique.

aLBatros qwerty
Spend As Much Money 
As You Can On Peel Slowly 
Kind Bananas 
(2003)

Nous avons grandi à Brescia, une 
ville moyenne loin d’être l’épicen-
tre de la musique européenne. un 
des premiers groupes à nous avoir 
donné envie de jouer est Albatros 
Qwerty, un trio avec qui nous étions 

amis lorsque nous étions adolescents. Leur musique mé-
lange noise, post et math-rock. Ils étaient jeunes mais très 
talentueux et leur batteur incroyable. Dommage qu’ils se 
soient séparés si vite…
 

pauL Kantner 
& Jefferson starship
Blows Against The Empire 
(1970)

Ce disque des années 1970 (l’œuvre de 
Paul Kantner chanteur et guitariste de 
Jefferson Airplane, entouré de membres 
de Jefferson Airplane, Grateful Dead, 
CSN et Quicksilver Messenger Service) 
est un album concept basé sur une his-

toire de science-fiction dans laquelle seul un vaisseau spa-
tial peut sauver les humains en les emmenant vivre sur une 
nouvelle planète. Les chœurs sont largement utilisés pour 
donner un sentiment de communauté et d’éternité qu’il est 
difficile d’obtenir avec une seule voix. Nous voulons que nos 
chants véhiculent ce genre d’émotions, un sentiment d’unité, 
comme lors d’une prière ou d’un rituel chanté.

turing maChine
A New Machine For Living 
(2000)

un album instrumental incroyable, basé 
sur le rythme et des motifs de notes ob-
sédants. un batteur génial : psyché, ma-
theux, groovy et avec une frappe unique. 
Edward Fuchs est mort maintenant, dans 
un accident stupide, et nous ne pourrons 

jamais le voir jouer live. Notre EP DNA est dédié à sa mémoire. 

Jamie VeX’D
« Scuba Twitch remix » 
(2008)

Nous avons écouté ce titre lors de la tour-
née qui a suivi la sortie de notre premier 
album, il y a trois ans, dans la boutique 
de disques Rooted Records, à Bristol, lieu 
devenu l’épicentre de la scène dubstep 
anglaise. C’est le meilleur son de basse 

qu’on a entendu, une sorte de bombe qui arrache tes en-
ceintes. Aujourd’hui encore ça sonne frais, il s’agit probable-
ment du meilleur remix jamais réalisé. 
 

BattLes
B EP 
(2004)

Nous avons souvent été comparés à Batt-
les par le passé. B EP est véritablement un 
disque précurseur qui a vraiment compté 
pour nous. Voilà un groupe spécial, com-
posé de musiciens spéciaux, qui a fait de 
l’hybridation (de personnalités, de tech-

niques, d’électronique et d’acoustique) son leitmotiv. En ce 
sens, ils sont le groupe qui nous a le plus influencés à nos 
débuts.
 

 raDioheaD
Kid A / Amnesiac 
(2000/2001)

Parfaits.

sans LesqueLLes Le son auCan ne serait 
proBaBLement pas Ce qu’iL est auJourD’hui :DiX œuVres musiCaLes 
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CheVeu I Par Lelo J. Batista I Photo : Le Coiffeur

La gLoire en haiLLons

croyable, alors que nos enregistrements sont 
beaucoup plus cheap (rires).
Comment en êtes-vous venus à travailler 
avec Maya Dunietz, justement ?
David : Par le biais de son boyfriend, Ilan 
Volkov. C’est un type qui est chef d’orchestre, 
qui bosse aussi bien sur des opéras que sur 
des projets de musique savante, et qui parallè-
lement à ça, organise aussi des concerts noise 
à Levontine 7, une salle qu’il a montée à Tel 
Aviv. Il nous a invités à jouer là-bas et comme 
on avait cette idée d’ajouter des cordes à nos 
morceaux, on lui a demandé s’il avait des 
tuyaux pour nous à ce niveau. Et il nous a bran-
chés avec Maya, qui a écrit toutes les partitions 
en quelques jours.
À une période il était également question 
d’une collaboration avec omar Souleyman, 
l’electro-lover-mutant de Syrie.
olivier : Oui, on devait jouer ensemble et pro-
fiter de l’occasion pour discuter de ça avec lui, 
mais on s’est vite rendu compte que ça n’allait 
pas être aussi simple qu’on le pensait (rires). 
Outre les problèmes de communication, de 
disponibilité et le fait qu’il demande pas mal 
d’argent, il y a surtout un monde entre sa dé-
marche et la nôtre.
C’est vrai qu’ici, c’est quelqu’un qui joue 
principalement dans le circuit indé/under-
ground, mais à la base, ça reste un type qui 
chante dans les mariages.
Étienne : Oui voilà, il n’est pas du tout dans le 
même délire que nous.
David : Alors qu’avec Maya et Ilan, on avait une 
démarche similaire et pas mal de références 
communes. Du coup, les choses se sont faites 
super naturellement.
olivier : D’ailleurs, ils sont hyper demandeurs 
en trucs noise underground. Il faut un peu s’or-
ganiser pour aller là-bas, parce que tu ne peux 
pas vraiment tourner dans le coin, mais ça vaut 
vraiment le coup.
Comment se traduisent tous ces change-
ments sur scène ?
olivier : Pour les cordes, c’est très simple : j’ai 

acheté un sampler et je lance les séquences, 
que j’ai redécoupées plus ou moins propre-
ment (rires). 
Étienne : Du coup, les parties ne sont pas re-
jouées à l’identique, c’est assez marrant.
olivier : Oui, c’est très cut, un peu abrupt.
David : Pour le moment, on est encore un peu 
le cul entre deux chaises sur scène. On essaie 
de stabiliser le truc pour garder un niveau de 
qualité constant de concert en concert, parce 
qu’avant, on réussissait en moyenne un concert 
sur six (rires). Donc ça progresse, même si du 
coup, on tombe parfois dans l’excès inverse, 
avec des concerts trop carrés, trop propres…
Étienne : Il faut qu’on trouve le juste milieu. 
Mais le fait qu’on ait désormais notre propre in-
gé-son nous rend un peu plus confiants à ce ni-
veau, parce qu’on a eu pas mal d’expériences 
désastreuses avec les ingés qu’on nous impo-
sait dans les salles. Ça a carrément failli se finir 
à coups de poings une fois ou deux (rires).
une autre grande réussite de ce disque, 
c’est sa pochette.
olivier : Ça a pourtant été une galère monu-
mentale. Le disque était prêt, il ne manquait 
plus que la pochette et on ne trouvait rien. On 
était dans une impasse totale, on commençait 
à proposer n’importe quoi...
Étienne : On était restés bloqués sur notre trip 
en Israël, on voulait utiliser nos photos de va-
cances débiles, mais on s’est vite rendu comp-
te que ça ne faisait rire que nous (rires).
olivier : un soir, on a passé six heures avec JB, 
à chercher des idées... On n’arrivait à rien, JB 
était vraiment super énervé.
David : Et puis il est tombé sur ce gars, Chaix, 
au tout dernier moment, complètement par ha-
sard... C’était vraiment in extremis, sur la der-
nière ligne droite. Il nous a appelés un matin et 
nous a dit : « Bon, les gars j’ai trouvé un type 
qui fait des tableaux avec des étiquettes de 
fruits et légumes, alors vous fermez vos gueu-
les, je lui fais faire la pochette et tant pis si ça 
ne vous plaît pas, vous n’avez rien à dire sur ce 
coup. » (rires).

En Couv

Cheveu

Marre de tweeter en braille ? Marre de te faire tôler au jokari par la 
bleusaille ? Marre de tous ces punks dans les boîtes de raï ? Réjouis-toi : 
après une poignée de singles claudiquants et un premier album hésitant, 
Cheveu décroche enfin la timbale avec l’inespéré 1000. Score maximal, 
disque capital : le trio parisien impose définitivement son galeux langage 
au terme d’une stupéfiante charge triomphale, écho bilieux et échevelé 
au Locust Abortion Technician des Butthole Surfers dont il s’impose 
comme le plus turbulent et illégitime rejeton. Autopsie in extenso de 
l’animal avec David Lemoine (chant/machines), Étienne Nicolas (guitare) 
et Olivier Demeaux (machines).

Deux années séparent 1000 de votre premier 
album. Qu’est-ce qui a changé chez Cheveu 
entre ces deux disques ?
olivier : Notre façon de travailler. Le premier 
album avait été composé et enregistré très vite, 
quasiment d’une traite. Pour 1000, on a décidé 
de prendre plus de temps, parce qu’on voulait 
aller vers quelque chose de plus élaboré, aussi 
bien au niveau du son que des compositions. 
L’idée était de montrer que Cheveu pouvait 
dépasser l’esthétique hyper lo-fi qui caractéri-
sait le premier album et dont il fallait impérati-
vement sortir si on voulait éviter de tourner en 
rond et de se répéter.
David : Il faut dire que sur le premier LP, on 
avait utilisé pas mal de titres issus de nos pre-
miers 45-t et on pensait encore beaucoup en 
termes de singles, de formats courts. Là, on a 
vraiment abordé 1000 comme un véritable al-
bum, une entité.
Étienne : D’ailleurs, à part « Like A Deer In The 
Headlights », il n’y a que des nouveaux mor-
ceaux.
olivier : Après, ça reste Cheveu : on reconnait 
le groupe, et l’ensemble est toujours relative-
ment branlant (rires). Mais quasiment tous les 
titres sont des assemblages de dizaines et de 
dizaines d’idées provenant de nos répétitions, 
imbriquées les unes dans les autres ou super-
posées par strates. Ça donne au final quelque 
chose de beaucoup plus étoffé.
David : Et puis le son est plus clean, plus lisi-
ble... De mon côté, il y avait aussi une ambition 
un peu différente au niveau des paroles. Mon 
objectif de départ, c’était de tout faire en fran-
çais. Et à l’arrivée, comme tu peux le constater, 
c’est un échec quasi-total puisqu’il n’y a que 
trois mots de français sur tout le disque (rires).
le truc que j’adore vraiment avec ce disque, 
c’est que, même si vous expérimentez et 
élargissez considérablement votre son, on 
reconnaît non seulement la patte Cheveu 
sur chaque titre, mais surtout l’ensemble 
sonne très spontané et cohérent. Quand 
vous couplez une rythmique hip-hop avec 

un riff garage, par exemple, là où, chez 
d’autres groupes on n’entendrait que la su-
perposition de deux éléments disparates, 
chez vous ça devient quelque chose d’à la 
fois parfaitement indescriptible et complè-
tement naturel.
David : Je pense qu’une des forces du groupe, 
c’est qu’il n’y a personne qui écrit les morceaux, 
on fait tout en commun. Du coup, ça sonne 
toujours comme quelque chose de complète-
ment bâtard, parce qu’on n’a pas forcément les 
mêmes références, ni les mêmes attentes.
Étienne : Cela dit, c’est aussi là où tu vois que 
le groupe a pas mal changé, parce que sur le 
premier disque, on n’aurait jamais osé utiliser 
des beats hip-hop ou des sonorités électroni-
ques. On s’est vraiment décomplexés par rap-
port à ça, notamment grâce à des gens comme 
The Rebel. Quand on l’a entendu rapper sur 
ses disques, on s’est dit « ok, s’il le fait, pour-
quoi pas nous ? »
olivier : JB de Born Bad nous a également 
beaucoup encouragés à ce niveau.
David : À l’arrivée, c’est super gratifiant de voir 
que tu essaies de nouveaux trucs et que ça suit 
derrière, aux concerts, dans les chroniques... 
Ça te donne envie d’essayer plus de trucs en-
core. Après, il y a fatalement un moment où on 
va se manger un mur (rires). Mais pour le mo-
ment, on y va, on fonce.
Même les parties de cordes, que vous avez 
enregistrées en Israël, se fondent naturelle-
ment dans les morceaux. Ça ne fait pas du 
tout pièce rapportée.
David : Ça, on le doit surtout au talent de Maya 
Dunietz, qui a fait les arrangements. Elle a su 
éviter le piège du gadget exotique un peu su-
perficiel.
olivier : C’est l’élément qui sonne le plus pro, 
le plus chiadé sur le disque, mais en réalité, 
tous ces arrangements ont été faits en deux 
jours ! Ça nous a d’ailleurs obligés à énormé-
ment bosser sur le son ensuite, notamment au 
niveau de la compression, parce que les prises 
de cordes étaient d’une qualité absolument in-
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« LiKe a Deer 
in the heaDLights »

Étienne : un morceau qui a marqué un tournant 
dans notre son. On l’avait joué en live à Bruxelles 
avant qu’il sorte en 45-t et les gens n’avaient pas 
trop compris... En même temps on n’arrivait pas 
trop à le jouer non plus (rires).
David : On commençait tout juste à assumer le 
fait de vouloir sortir de notre zone de confort, de 
jouer des trucs plus hip-hop, plus électroniques. 
La fin du morceau par exemple fait très Beastie 
Boys. Au niveau de la prod, on tentait également 
de nouvelles choses.
olivier : On utilisait un écho à bandes pour la 
première fois, une nouvelle boîte à rythmes aussi. 
C’est un titre qui a l’air hyper travaillé, pourtant 
on l’a fait complètement à l’arrache : on voulait 
sortir un 45-t en speed histoire d’avoir quelque 
chose de nouveau à proposer sur notre tournée 
avec Tyvek. Et finalement, le fait d’enregistrer 
dans l’urgence nous a permis de sortir un peu de 
nos gonds.
David : En tout cas, c’est un de mes morceaux 
préférés au niveau des paroles. « Comme un 
chevreuil dans les phares d’une voiture », cette 
espèce de moment avant l’impact...

« payBaCK game »
Étienne : Celui-ci, on le jouait en live il y a très 
longtemps, et puis on l’a complètement aban-
donné avant de le reprendre l’an dernier. On l’a 

ramené à la vie en y greffant de nouveaux élé-
ments, un peu comme « Push Push In The Bush 
Bush ».
David : On sent qu’il est bancal, un peu vide, mais 
je l’aime vraiment bien.

« La fin au DéBut »
David : Le seul morceau qui a survécu de ma pi-
toyable tentative d’album en français (rires).
olivier : une grosse déception en termes de pro-
duction. Il y a genre 120 pistes de cordes, c’est 
n’importe quoi.
David : On pensait vraiment que ce titre allait être 
un bulldozer, mais c’est un peu raté.
olivier : Ça reste efficace mais ça ne tarte vrai-
ment pas assez. J’ai cru devenir fou pendant le 
mixage, on en était à quelque chose comme la 
280e version du morceau, j’ai fait : « ok, on arrête 
tout, on le laisse comme ça » (rires).
David : C’est un morceau dédié à tous les gens 
disparus en janvier 2010 durant cette incroyable 
hécatombe de début d’année, en particulier notre 
pote Jay Reatard. « La Fin au début », la mort au 
début de l’année, janvier 2010, le mois qui tue, 
tout simplement (rires).

« my first song »
David : Celui-là, il s’appelait « Flèche d’Or » à la 
base. Parce qu’on l’avait composé durant une 
balance là-bas.
Étienne : C’est un super vieux morceau, qui 
date carrément de notre toute première tournée. 
Du coup, il sonne beaucoup plus garage que 
le reste. JB hésitait un peu à le mettre sur l’al-
bum, d’autant plus que le riff fait un peu penser 
à « I Can Only Give You Everything » de Them. 
David : Les paroles sont marrantes. Je raconte 
que c’est notre premier morceau carré mais que 
je n’arrive pas à le chanter, parce que c’est vrai, je 
n’y arrive vraiment pas (rires).
Étienne : C’est un titre super agréable à jouer en 
live.
David : Moins pour moi, vu que je n’arrive pas à 
le chanter (rires).

« Bonne nuit Chéri »
Étienne : Le titre de départ, c’était « Ghosty ». À 
cause de l’ambiance un peu fantomatique.
olivier : On l’a pas mal improvisé celui-ci.
David : On arrivait à la fin de la session d’enregis-
trement des cordes à Tel Aviv. Ils voulaient arrêter 
mais on a demandé 15 minutes de rabe pour ce 
titre. JB est allé retirer des thunes pour allonger 
la session et les musiciens ont calé le truc en un 
quart d’heure (rires).
Étienne : Et ça sonne super bien !
David : Pour les paroles, je voulais faire un truc 
un peu engagé sur le conflit israélo-palestinien, 
l’histoire d’un moustique... (rires). Le résultat est 
pas mal, j’en suis assez content.

Y a-t-il des morceaux que vous avez écartés 
du disque ?
olivier : Oui, un morceau en français, un truc à 
la Dutronc qu’on adorait mais que JB trouvait nul 
et qui du coup va sortir en 45-t sur Colombus 
Discount, un label de l’Ohio. C’est le seul truc 
sur lequel on n’était pas d’accord et qu’on n’a 
pas mis sur le disque. Autrement, tout y est. 

olivier : On lui a quand même fait écouter des 
morceaux, expliqué notre démarche... On avait 
l’idée au départ de lui faire refaire la main du 
premier album en étiquettes, mais on a préféré 
au final lui laisser carte blanche.
David : On a gardé la main comme logo sur les 
rondelles du disque, cela dit.
olivier : Oui, d’ailleurs pour le prochain on re-
prendra la main parce qu’il est hors de question 
qu’on se repaye un stress pareil (rires).
et pour les clips, comment ça s’est passé ? 
Vous en avez sorti trois en tout pour cet al-
bum.
Étienne : Oui, « Bonne Nuit Chéri », « Charlie 
Sheen » et « Quattro Stagioni ». Ce qui est cool, 
c’est qu’ils sont tous très différents. C’est du 
pur DIY, un peu cradingue, réalisé par des po-
tes, à l’arrache. Il n’y a que celui de « Quattro 
Stagioni » qui est un peu plus clean parce qu’il 
sert également de teaser pour le film Robert 
Mitchum Is Dead, et qui nous est pour le coup 
carrément tombé du ciel.
David : On s’est retrouvés dans le film grâce 
à un pote qui est monteur et qui essaye sou-
vent de refourguer des titres de Cheveu dans 
les bandes-sons des films sur lesquels il bosse 
(rires).
olivier : D’ailleurs, il n’y a que des groupes 
de chez Born Bad dans la B.O. du film : The 
Intelligence, Les Cavaliers et nous. Je crois 
qu’il y a également un titre des Blousons Noirs, 
mais je n’en suis pas sûr.
David : En tout cas, les clips, c’est là où tu vois 
qu’on n’est pas Justice (rires). Le contrôle de 
notre identité visuelle nous échappe totale-
ment.
olivier : Il faut dire qu’on n’a pas vraiment de 
budget. On a juste la chance de tomber sur des 
gens sympas qui nous proposent des trucs.
1000 sort également aux uSA, comme le 
premier album.
olivier : Oui, ça sort ces jours-ci d’ailleurs, 
chez Kill Shaman cette fois-ci.
Étienne : Et on part en tournée là-bas en mai 
prochain, pendant trois semaines.
olivier : On fait Miami-Los Angeles...
David : ... en coupant par le Texas.
olivier : Ça va nous changer des bleds du nord 
où on s’est caillé les fois d’avant (rires).
Vous avez déjà un assez gros passif là-bas.
David : Oui, mine de rien, vu qu’on a sorti 
nos tout premiers trucs sur des labels uS, il 
y a six-sept ans maintenant, via nos potes de 
Crash Normal et Volt qui étaient déjà distribués 
là-bas. Ça nous a permis de pas mal tourner, 
notamment dans la partie nord du pays. Ces 
dernières années, on a un peu levé le pied pour 
se concentrer davantage sur l’Europe, même si 
on y est quand même retournés en 2009 pour 
quelques dates. On a lié énormément de liens 
là-bas, ce qui fait que pas mal de nos potes 
musicaux sont américains, comme Tyvek par 
exemple, qu’on a rencontré sur notre toute 
première tournée uS et avec qui on a très vite 
sympathisé.
olivier : une tournée complètement hallucinan-
te, d’ailleurs. On se retrouvait avec une dizaine 
de dates sur la seule foi d’un 45-t, certes hon-
nête, mais vraiment hyper basique. On n’avait 
que huit morceaux, qu’on jouait le plus long-

temps et le plus fort possible (rires). Pour les 
mecs de la scène garage, le côté groupe fran-
çais + boîte à rythmes, c’était carrément super 
exotique. Ils n’avaient pas du tout les mêmes 
références que nous à ce niveau. Aujourd’hui 
encore, il y a un décalage. La plupart du temps, 
ils nous comparent soit à The Intelligence, soit 
à des groupes comme Health.
J’ai vu qu’ils vous assimilaient assez sou-
vent à la scène de Metz également (rires).
Étienne : Non mais la scène de Metz là-bas, 
c’est du délire. Attends, il y a des mecs aux 
uSA, ils viennent en Europe, ils passent un 
mois à Metz ! T’imagines ? En plein mois d’août 
à Metz ! (Rires)
olivier : Là ils ont carrément un groupe qui 
s’appelle Metz, j’ai vu ça récemment.
David : Non ??? (Rires) Putain, ça devient n’im-
porte quoi... Remarque il y a bien un groupe qui 
s’appelle Paris à Paris, hein (rires).
Vous avez déjà des projets en cours pour la 
suite ?
David : Là, dans l’immédiat, on va pas mal 
tourner : mars-avril en France, mai aux uSA...
olivier : On espère faire quelques festivals cet 
été.
Étienne : On a aussi le projet d’aller en Chine, 
vu que l’album sort sur un petit label là-bas.
olivier : Oui, d’ailleurs on risque d’enchaîner 
la Chine et l’Australie vu qu’on est invités en 
Australie et que ce serait assez arrangeant d’un 
point de vue logistique.
David : On a également des dates prévues au 
Canada et dans le nord des uSA en septembre, 
à La Réunion en décembre...
Étienne : Et puis on a aussi envie de faire une 
petite série de concerts avec un vrai orchestre.
David : Oui, le genre de dates à vendre un peu 
plus cher à de plus grosses structures, avec un 
soutien derrière.
Vous n’avez jamais envisagé de faire des 
remixes de vos morceaux ? parce qu’ils s’y 
prêtent plutôt pas mal.
olivier : Si, je tanne JB depuis trois ans pour 
qu’on fasse un truc... Mais c’est vraiment pas 
simple, les mecs sont souvent trop chers ou 
ont des emplois du temps de malade.
David : Il faut dire que JB fait tout sans la 
moindre thune. Il décroche parfois des trucs 
dingues, mais ça reste du bricolage, des coups 
de chance.
Cela dit, born bad commence à devenir 
« fréquentable ». Dans la presse notamment, 
l’attitude envers le label et ses groupes a 
pas mal changé ces derniers mois.
Étienne : Oui, il y a un petit effet de mode, là.
olivier : Pour nous, ça ne changera rien au ni-
veau des ventes, ça fait juste circuler le nom.
David : Il y a un côté suiveur assez marrant 
à observer. Pour nous, ça a commencé avec 
l’article dans Libé il y a quelques semaines, en-
suite on a eu le Son de la Matinale sur Canal 
+, on s’est retrouvés playlistés sur Radio Nova, 
et maintenant il y a carrément MTV qui nous 
demande nos clips ! Nos clips tout pourris en 
vidéo basse-déf ! (Rires)
Étienne : un truc vraiment drôle, c’est qu’il y a 
eu un article sur Charlie Sheen il y a quelques 
jours dans Libé et ils ont reparlé de notre mor-
ceau dedans. Ça c’était assez inattendu (rires).

 « quattro stagioni »
David : Le morceau s’appelle comme ça parce 
que je voulais écrire les paroles en italien à la 
base. On s’était fait inviter en Sardaigne par 
les mecs de Love Boat, qui organisent chaque 
été un festival garage-stoner sur la plage. Bon, 
nous, on y est allés en plein hiver, évidemment 
(rires). J’ai donc commencé à écrire ce morceau 
là-bas, ils m’ont aidé pour les paroles, mais en 
fait le résultat était un peu pourrave, alors je 
suis parti sur complètement autre chose. J’ai 
adapté la scène finale d’un bouquin de Manuel 
Vazquez Montalban, un auteur barcelonais dont 
le héros récurrent est un détective qui s’appelle 
Pépé Carvalho. Je ne me souviens plus du titre 
du livre en question, mais c’est une enquête 
sur un exhibitionniste qui harcèle une fille, et 
tu réalises qu’en fait la fille a carrément kiffé de 
se faire traquer par l’exhibitionniste et à la fin, 
ils se retrouvent tous les deux face à face sur le 
port de Barcelone, ils ouvrent leurs manteaux 
et ils sont tous les deux nus en dessous.
Étienne : En fait, le premier morceau parle de 
cul. Comme le deuxième. Et le troisième. Et 
tous les autres, en fait (rires).
David : Oui, ça va être assez facile de faire un 
titre par titre (rires).
Étienne : Sinon, le riff principal est joué à la 
guitare électrique et doublé à la guitare acous-
tique. Comme sur « Brown Sugar » des Rolling 
Stones. J’avais juste envie de faire pareil (rires). 
Au début, on trouvait que c’était un titre un peu 
brutal pour un début d’album, mais au final, ça 
fonctionne.

 « CharLie sheen »
olivier : À l’origine, ce titre s’appelait « Rock 
‘N Roll 2 » (rires). On l’appelle d’ailleurs tou-
jours comme ça sur les set-lists.
Étienne : On trouvait qu’il y avait un truc dans 
ce morceau qui faisait punk rock californien 
(rires). C’était assez difficile à assumer, mais 
en même temps ça nous faisait marrer.
David : J’avais beaucoup de mal avec la mé-
lodie du refrain. Je ne l’aimais pas du tout, je 
trouvais ça trop facile, super laid. J’ai long-
temps essayé de la modifier, et puis je m’y 
suis fait. Mais je trouve toujours que ça fait un 
peu punk rock californien (rires).
olivier : Pas moi. Si je devais faire un rappro-
chement, je comparerais plus ça à certains 
trucs des Pixies, en fait.
David : Le titre et les paroles viennent d’une 
interview de Charlie Sheen que j’ai lue, où on 
lui posait tout un tas de questions au sujet de 
ses frasques sexuelles avec des prostituées. À 
un moment le journaliste lui demandait pour-
quoi un type comme lui, qui était une énorme 
star, devait payer des filles pour baiser, et il 
a répondu : « Je ne les paye pas pour qu’el-
les viennent, je les paye pour qu’elles s’en 
aillent. » (rires). Ça a donné le « Pay them to 
leave Charlie, Charlie ». Dans ce morceau, il 
y a également un passage parlé où j’énumère 
toute une liste de figures sexuelles assez ima-
gées. On verra si les gens arrivent à les iden-
tifier (rires).
Étienne : C’est aussi sur ce morceau où on 
a fait notre break metal (rires). C’est un break 
bien brutal, bien sec, comme tu en entends 
souvent dans les disques de metal. On a su-
per galéré pour le faire (rires).

 « no BirDs »
Étienne : Alors celle-là, le titre d’origine, c’était 
« Ballade 2 » (rires).
olivier : C’est typiquement l’exemple du mor-
ceau qu’on a construit couche par couche, en 
ajoutant plein d’éléments au fur et à mesure. 
On est juste partis d’une base rythmique, avec 
beaucoup de boîte à rythmes.
Étienne : La fin un peu noise, par exemple, ça a 
directement été récupéré d’une répète.
David : C’est un morceau un peu à part sur 
l’album. Il est beaucoup moins chargé que les 
autres, plus minimaliste, moins crade-bourrin. 
C’est bien, ça permet de respirer un peu. Parce 
que l’air de rien, il est quand même assez touffu 
ce disque.
olivier : Moi, j’avais carrément peur que les 
gens n’arrivent pas à l’écouter d’une traite.
Étienne : Le pire, c’est que tout le monde nous 
dit qu’il est plus pop que le précédent alors que 
nous, franchement, on le trouve super chaud à 
encaisser (rires). 

« impossiBLe 
is not frenCh »
David : On s’imagine souvent que j’écris mes 
paroles à l’arrache, mais en fait je passe pas 
mal de temps à me prendre la tête dessus. 
Pour chaque morceau, il y a eu des dizaines 
et des dizaines de versions différentes avec, à 
chaque fois, Olivier à la censure qui me disait 
« non, ça c’est nul ». Du coup, je rentrais chez 
moi hyper dégoûté et je recommençais (rires). 
Là, c’est un peu le cas le plus extrême. J’étais 
parti sur un titre en français, mais ça n’a rien 
donné. J’avais épuisé absolument toutes les 
possibilités et je me suis retrouvé à improviser 
un truc 30 minutes avant l’enregistrement… Et 
c’est justement un texte sur les Français qui 
ont réponse à tout, qui ne veulent jamais rien 
faire comme les autres (rires).
Étienne : C’est un morceau assez proche de 
nos premiers trucs, très garage.
David : Pas mal de gens nous l’ont reproché 
d’ailleurs…
olivier : Oui, il est assez direct. Je trouve 
qu’il ressemble un peu à « Pissing On The 
Mainframe » de LiveFastDie.

« sensuaL Drug aBuse »
Étienne : Ça c’est carrément une impro de ré-
pète, qu’on a juste un peu éditée ensuite. Le 
truc intéressant, c’est que David ne chante 
pas : il reprend juste ce qu’on joue en temps 
réel sur ses machines. C’est ce qui a d’ailleurs 
permis de lier les différentes parties entre elles 
au moment du montage.
olivier : Ce qui est marrant c’est que, pa-
radoxalement, c’est le titre sur lequel il y a le 
meilleur son...
David : Ouais, c’est un peu triste (rires). En ce 
moment, on essaie de l’adapter sur scène mais 
c’est pas facile.
olivier : Pour l’instant, on laisse juste notre 
ingé-son se faire plaisir en utilisant un écho à 
ressorts dessus (rires).
David : Sinon, les paroles viennent de l’intro 
d’un bouquin écrit par une universitaire an-
glaise.
olivier : C’est un morceau contre les anti-dé-
presseurs. C’est un de nos gros combats (rires). 
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« show! »
Étienne : un des tout premiers morceaux 
qu’on a composés pour le disque. Il y a un cri 
de cheval à la fin !
David : Oui, c’est le gros truc de prod de l’al-
bum...
Étienne : ... qui consterne la plupart des gens... 
David : ... qui réécoutent généralement le titre 
trois ou quatre fois pour pouvoir entendre le 
cheval (fou rire général).
olivier : Musicalement, il y a des trucs qui me 
font un peu penser à Gainsbourg dans les ac-
cords. Le riff de guitare, en revanche, on l’a 
plutôt piqué aux Black Lips.
David : C’est le titre que j’aimais le moins au 
départ, mais maintenant ça va.

« iCe iCe BaBy »
Étienne : Le titre d’origine, c’était « Jazzou ». 
Parce que c’était notre morceau jazz-rock (rires). 
Avec un petit solo de jazz à la George Benson à 
un moment.
David : Mais on l’a pas mis.
Étienne : Si, si, il y est (il chante). Au début, on 
pensait que ce serait un peu lourd, mais bon... 
(rires).
olivier : Ce sont deux impros de répètes différen-
tes, collées l’une à la suite de l’autre. Ça s’entend 
un peu d’ailleurs.
David : Oui, il y a une première partie un peu 
speed, ensuite un break et après ça change com-
plètement. D’ailleurs, on est en train de voir com-

ment faire revenir la première partie à la fin pour 
faire claquer un peu le truc sur scène.
Étienne : Sur la première partie, j’essayais d’imi-
ter Lili Z. à la guitare. Le côté tout à fond, super 
vénère, mur de bruit.
olivier : Et le riff jazzy, on l’a repompé sur 
« Torero » de Francis Cabrel. Véridique ! (Rires)
David : Les paroles, ce sont bien celles du « Ice Ice 
Baby » de Vanilla Ice. Au début, on n’était pas trop 
sûrs de notre coup, surtout que JB flippait qu’on 
soit obligés de reverser des droits... Finalement 
on a pu biaiser en déclarant le morceau comme 
un pastiche et non une reprise. Dans ce cas de 
figure, tu n’as absolument rien à payer.

« push push 
in the Bush Bush »
olivier : un très vieux titre, enregistré dans ma 
chambre à l’époque, et retravaillé pour l’album. 
On y a rajouté pas mal de petites choses, notam-
ment une piste de batterie, jouée par Francesco 
Pastacaldi, un super batteur italien qui joue avec 
Fantasio et dans un groupe expérimental qui 
s’appelle Jean Louis. On l’a rencontré dans un 
squatt à Villejuif où on répétait il y a quelques 
années et où je me faisais systématiquement 
mordre les pieds par les chiens qui traînaient 
là-bas (rires).
David : Le titre, c’est une expression du batteur 
de Tyvek. Il en a deux comme ça qu’il sort tout 
le temps : « easy pleasy japan-easy » et « push 
push in the bush bush » (rires).

C’EsT sUPER GRATIFIANT dE VOIR QUE TU 
EssAIEs dE NOUVEAUx TRUCs ET QUE çA sUIT 
dERRIèRE (...) çA TE dONNE ENVIE d’EssAyER 
PLUs dE ChOsEs ENCORE. 
APRès, IL y A FATALEMENT UN MOMENT Où 
ON VA sE MANGER UN MUR. MAIs POUR LE 
MOMENT, ON y VA, ON FONCE.

1000 titre par titre
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Comment vous êtes-vous rencontrés ? 
Jenn Wasner : La première fois que j’ai vu 
Andy, je devais avoir 15 ans. C’était à l’oc-
casion d’une répétition avec notre groupe du 
lycée. Donc vraiment, on a répété immédia-
tement (rires). Je jouais de la guitare, j’avais 
pris des cours de piano, je chantais beaucoup 
aussi et je cherchais à faire de la musique 
avec d’autres personnes. Après le lycée, tout 
le monde est parti de son côté et Andy et moi 
avons décidé de continuer. Nous avons donc 
monté ce duo un peu par hasard, en attendant 
de rencontrer d’autres musiciens. Vraiment, 
nous n’avions aucun plan particulier si ce n’est 
faire du bruit. Et petit à petit, nous avons com-
mencé à nous sentir de plus en plus à l’aise. Et 
voilà, ça fait dix ans !
Qu’est-ce qui vous plait dans cette confi-
guration ? 
Andy Stack : Être un duo nous excitait par-
ce qu’il s’agissait d’un challenge. C’est une 
contrainte qui te pousse à être créatif puisque 
nous voulions un son plein, orchestré, etc. 
J.W. : Je ne crois pas que plus on est de fous, 
mieux on joue. Par contre, moins on est nom-
breux, plus on a intérêt à être inventif. 
Justement. Andy, tu joues de la batterie et 
des claviers en même temps. Comment 
faites-vous pour adapter vos morceaux et 
leurs orchestrations en live ?
A.S. : C’est plutôt le contraire qui se produit. 
Lorsqu'on répète, comme sur scène, nous 
avons des limites évidentes, déjà parce qu’on 
n’a chacun que deux bras et deux pieds et 
qu’il faut se débrouiller avec ça. En studio, il 
faut résister à la tentation d’en faire des tonnes 
en ajoutant des couches et des couches de 
sons les uns par-dessus les autres. Il y a telle-
ment de possibilités. Tu as envie de toucher à 
tous les boutons. 
J.W. : Ce qui fait la force de cet album, qui 
est à mon avis le meilleur qu’on ait jamais fait, 
c’est que cette fois nous avons su quand nous 
arrêter. Nous en avons discuté des heures : 
est-ce qu’il faut rajouter une guitare ? Pour-
quoi ? Est-ce que cela sert le morceau ? Avec 
Civilian, j’ai le sentiment que nous sommes 
parvenus à faire l’album auquel on essayait 
d’aboutir depuis toutes ces années dans ce 
style. C’est la fin d’un cycle.
A.S. : En fait, nous utilisons de plus en plus 
de samplers. Cela apporte une nouvelle vie 
incroyable à notre musique en renouvelant no-
tre duo. Je pense qu’à l’avenir, la mécanique 
et la dynamique du groupe vont s’en trouver 
considérablement changées. Après trois al-
bums, j’ai l’impression qu’on a fait le tour des 
possibilités avec cette approche uniquement 
électrique. 
C’est la première fois que vous faisiez appel 
à un producteur. Que vous a apporté John 
Congleton (The paper Chase) ?
A.S. : Il a mixé l’album mais n’a pas pris part à 
l’enregistrement. Du coup, Civilian avait un son 
déjà très défini quand il est arrivé dans l’équa-
tion. John a influencé le son d’innombrables 
autres manières, déjà parce qu’il sait vraiment 
mixer un album, mais aussi parce qu’il a cette 
capacité de comprendre ce que veulent les 
gens. Il a su mettre en valeur nos morceaux 
d’une façon que nous-mêmes n’aurions pas 

soupçonnée. 
J.W. : Longtemps, nous avons été incapables 
d’inclure d’autres personnes dans notre uni-
vers. Je ne sais même pas pourquoi. Et d’un 
coup nous nous sommes rendu compte qu’in-
tégrer de nouvelles personnes était en fait très 
sain et naturel. 
Vous aviez franchi le pas l’année dernière, 
en enregistrant votre ep My Neighbor/
My Creator avec Christopher Freeland 
d’oxes…
A.S. : Chris nous a aidés sur l’enregistrement 
de Civilian aussi. Ça fait des années que nous 
faisons de la musique ensemble. L’EP a été 
une expérience très enrichissante pour nous. 
Dehors, c’était le blizzard. Chris, son frère 
Mickey qui est aussi producteur, et nous deux 
étions donc enfermés à jouer toute la journée. 
Je ne sais pas si c’est dû à ce contexte mais 
nous en avons profité pour tenter plein de cho-
ses. Et bien sûr, travailler avec des amis, c’est 
génial. Nous les avons vus à poil suffisamment 
de fois pour dire que ce sont de vrais potes 
(rires). 
les groupes n’aiment pas les étiquettes, 
mais que pensez-vous du terme noise-folk ? 
J.W. : De tous les termes qu’on nous a attri-
bués, celui-ci est le meilleur. 
A.S. : Quand je pense à ces deux termes 
séparément, je comprends en quoi ils nous 
correspondent. Nous sommes effectivement 

au milieu de quelque chose. Nos chansons 
ne sont pas folk. Pourtant, elles sont assez 
simples pour être jouées dans leur plus simple 
appareil avec juste une voix et une guitare.
Des vidéos sur le Net vous montrent jouant 
en acoustique. les morceaux sont aussi 
bien servis dans cette configuration. 
J.W. : En général, j’écris la base de la mélodie à 
la guitare. Enfin, parfois au piano mais surtout 
à la guitare. Si elle est assez forte pour survi-
vre aux différents styles et arrangements, alors 
c’est bon. Andy peut commencer à l’habiller. 
Qu’écoutez-vous ? 
J.W. : En ce moment, j’écoute surtout des 
groupes d’amis. Baltimore a une scène ex-
traordinairement variée. Notamment Lower 
Dens, le groupe de notre amie Jena Hunter. Ils 
sont excellents. À Baltimore, les gens sont très 
excités par la musique, très imaginatifs, très 
ouverts et enthousiastes. Cette ambiance in-
fluence beaucoup ma vie et ma façon de faire 
de la musique. 
A.S. : Ce n’est pas comme à New York ou Los 
Angeles où les groupes cherchent par tous les 
moyens à se faire repérer. Ici, c’est complè-
tement secondaire, la priorité est de faire une 
musique qui nous semble excitante. 
on vous a pas mal comparés à beach hou-
se au début ? 
J.W. : Oui, nous sommes un duo, un garçon, 
une fille, originaire de Baltimore, tout ça. Mais 

ce n’est pas grave. Au contraire, c’est un hon-
neur. Ce sont des amis, ils sont excellents et 
on a commencé quasiment en même temps 
donc… la comparaison est logique. Teen 
Dream est magnifique. Je suis contente que 
ça ait aussi bien marché pour eux. 
Chacun son tour… 2011 sera pour vous. 
J.W. : Pour être honnête, nous avons ouvert 
pour des groupes très populaires (Ndlr : ce 
soir-là, Wye Oak ouvrent pour Cold War Kids 
au Bataclan), et je ne sais pas si c’est ce que 
je cherche. Les grandes salles, les grandes 
tournées, c’est sympa… mais ça enlève tout le 
fun. J’adore jouer devant quelques centaines 
de personnes, au-delà, je me sens déconnec-
tée de tout le monde. 
Vous êtes donc très heureux chez Merge 
Records.
J.W. : Mais tellement ! Ils ne nous mettent 
aucune pression. Et ils viennent d’avoir un 
Grammy avec Arcade Fire ! À côté de ça, 
ils ont un catalogue de gens qui sortent des 
disques depuis vingt ans et qui vivent décem-
ment. J’aspire à ça. Ce juste milieu entre la 
rockstar et l’artiste affamé, ce serait la carrière 
parfaite. 

wye oaK
Civilian
(Merge Records/City Slang/PIAS)
www.myspace.com/wyeoak

Leur nom rend hommage à l’arbre emblématique de l’État du Maryland. Imposant, droit dans ses 
racines, tentaculaire, le Wye Oak, c’est la force tranquille à l’américaine. De la mélancolie, de la 
fougue, de la maîtrise… Avec son troisième album Civilian, le duo noise-folk de Baltimore atteint 
les cimes de son art. Rencontre avec Tic et Tac : Jenn Wasner et Andy Stack, camarades de jeu 
instinctifs et complémentaires. 
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CV détaillé, s’il vous plait. Dans quels 
groupes avez-vous forgé vos armes 
étant jeunes ?
Jeff : Mon premier vrai groupe avait pour 
nom Absurd. Il a duré de 1994 à 2000. On 
faisait du hardcore metal jumpy à l’amé-
ricaine. Ensuite, j’ai joué dans Let Jesus 
Bleed avec Fif de Lucido jusqu’en 2003, 
dans un registre beaucoup plus grind crust. 
Puis Elusiv en 2004, duo guitares acousti-
ques avec Esteban, qui est un peu à la base 
de Tormenta.
Vincent : Au lycée, je faisais partie d’un 
groupe de punk rock mélodique à la Thugs 
qui s’appelait Hot Leeks, avec deux filles au 
chant. Puis on a monté Tomy, sans les filles. 
Pour moi après, c’est l’aventure Cheval de 
Frise avec Thomas (Ndlr : Bonvalet, main-
tenant en solo avec L’Ocelle Mare), trois 
albums, plus de deux cents dates à travers 
toute l’Europe et une certaine reconnaissan-
ce. À la fin de Cheval de Frise à l’été 2005, 
je suis parti vivre en ermite en Normandie. 
Suite à une inondation, ma batterie s’est 
retrouvée littéralement… dans la merde. Je 
me suis acheté un violoncelle et j’ai arrêté 
la batterie pendant environ deux ans. Ma 
grosse caisse, c’était la table du salon. En 
2006, j’ai rencontré une chanteuse qui joue 
également du violoncelle et de la clarinet-

te. On a fait quelques concerts ensemble 
sous le nom de Cuillères dans la région de 
Rouen. C’est à l’un de ces concerts que 
j’ai rencontré Jeff et Esteban qui jouaient 
également ce soir-là avec Elusiv. Jeff et moi 
avons commencé à jouer ensemble sous le 
nom de La Libido du Totem, du nom d’un 
de ses tableaux. Moi au violoncelle et Jeff à 
la guitare classique. C’est en stand-by mais 
ça peut nous reprendre un jour.
les débuts de Tormenta, c’est en gros 
des riffs d’elusiv sur des rythmiques de 
Cheval de Frise, non ?
V : Oui, c’est parti comme ça, pour se dé-
tendre, jusqu’à ce que l’on bosse vraiment.
J : La première demo avait un côté riffs 
d’Elusiv et Chevalerie, oui, mais on a vite 
abandonné ces morceaux. Non pas qu’ils 
soient mauvais mais on avait envie d’ap-
profondir et d’expérimenter.
Dès le départ, le choix instrumental s’est 
imposé de lui-même ?
V : On ne s’est jamais envisagé comme un 
groupe guitare-basse-batterie-chant.
J : Il n’y a pas de place pour le chant dans 
nos compositions. Mais un violoncelle, 
pourquoi pas. Il y en a un peu sur l’album 
d’ailleurs.
on peut revenir sur les changements de 
line-up et le départ d’esteban ?

J : Les deux premières années, il n’y avait 
aucun problème, Esteban était toujours 
disponible mais dès qu’il a eu un job et 
qu’il est devenu papa, c’est devenu plus 
compliqué… Ses préoccupations musi-
cales n’étaient également plus les nôtres. 
L’album a été composé à 80% par Vincent 
et moi, et on n’y trouve aucun morceau de la 
demo de 2008. Mais comme Esteban était 
un super musicien, j’en chie pour jouer tou-
tes ses parties jazz manouche ! Ne jamais 
prendre un bon guitariste et le virer dans 
la foulée ! C’est pour ça qu’on a débau-
ché Arno (Ndlr : Oharu, Antena Tres, Arno 
& The Clockwork Wizards, ex-Stef & Arno 
et accessoirement « my favourite french 
guitar hero ») quelques semaines plus tard 
pour assurer les concerts. Il devrait encore 
jouer une dernière fois avec nous pour no-
tre concert au festival Africantape à Lyon 
le 30 avril. Après on ne cherchera pas for-
cément un remplaçant. un bassiste ? Faut 
voir… Pour l’instant on compose à deux, on 
avance à deux.
Comment s’est passé l’enregistrement 
de l’album ?
V : La gestation a été plutôt douloureuse, 
longue et laborieuse. On a dû tout jeter et 
tout refaire plus d’une fois. Mais je suis 
hyper fier de sortir un truc personnel que 
j’assume totalement.
J : On l’a commencé à la maison pendant 
les vacances de Noël 2009. Puis les par-
ties de batterie ont été ajoutées l’été der-
nier et le tout mixé par Mathieu des death 
metalleux de Gorod. Les prises ont été en-
registrées dans la grande salle du Théâtre 
Barbey comme chambre d’écho pour obte-
nir une réverb très naturelle.
Quid de la connexion avec Africantape ?
J : C’est Vincent qui a rencontré Julien 
quand il jouait dans Chevreuil. L’album est 
une autoproduction mais le label s’occupe 

de la distribution. 
Qu’écoutez-vous en ce moment ?
V : J’écoute de moins en moins de musique 
et presque pas de nouveautés. Je m’impli-
que davantage dans la pratique que dans 
la recherche de choses récentes à écouter. 
Je peux te citer Arvo Pärt, Steve Reich, 
Xenakis pour les rythmiques, Bach pour le 
violoncelle… J’ai joué du violoncelle pen-
dant six mois dans le métro à Paris. J’avais 
passé les auditions pour être agréé par 
la RATP et je peux te dire que je gagnais 
beaucoup plus de thunes en une heure 
qu’avec un concert de Tormenta !
J : Beaucoup de black, comme Deathspell 
Omega, Wolves In The Throne Room ou 
Twilight. Je joue d’ailleurs dans un groupe 
black de ce genre : The Great Old Ones. 
Sinon Neurosis toujours, Wovenhand aussi, 
Keelhaul, les premiers Mastodon… Et sous 
la mauvaise influence de Vincent : Reich, 
Pärt ou Philip Glass.
la suite des aventures ?
V : un nouvel album l’an prochain si tout 
se passe bien. On ira l’enregistrer dans un 
studio dès qu’on aura suffisamment bossé 
dessus. Il y aura encore plus de polyryth-
mies !
J : Notre principal problème : trouver des 
dates de concert. Mais on va sûrement 
tourner en avril et en octobre. On va aussi 
tester de nouveaux morceaux avec une 
chanteuse, Perrine en Morceaux, pour des 
parties planantes et moins denses.
un mot pour la jeunesse de France ?
V : Ça me fait chier que le partage culturel 
ne se fasse plus que par Internet…
J : Je préfère les animaux et les vieux.

tormenta 
La Ligne âpre 
(Africantape/Orkhêstra) 
www.myspace.com/tormenta
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Créé en 2006 à Bordeaux par Jeff et Esteban, guitaristes d’Elusiv, 
rejoints par Vincent ex-batteur de Cheval de Frise, Tormenta 
sort son premier disque début 2011 sur Africantape et c’est 
un coup de maître. Depuis Keelhaul, on n’avait plus entendu le 
metal se prendre une aussi belle raclée. Inspirés, volontaires, 
tour à tour incisifs ou louvoyants, les sept morceaux de La Ligne 
âpre sont autant de témoignages d’un amour immodéré porté 
aux cavalcades échevelées sous les roulements de tonnerre. 

Tormenta

Zoom
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le huitième titre s’appelle « Too Deep ». Je 
vais donc logiquement te demander un dis-
que auquel tu n’as jamais accroché parce 
que tu le trouvais trop profond, trop compli-
qué, trop obscur.
Trop compliqué ? un disque que j’aurais a 
priori dû aimer mais dans lequel je n’ai jamais 
réussi à rentrer, c’est ça ? Hmm... Born To Run 
de Bruce Springsteen. Je l’ai pas mal écouté, 
mais ça n’a jamais fonctionné... J’aimerais 
vraiment aimer ce disque, tu vois ? Mais je n’y 
arrive vraiment pas...
Il n’y a que ce disque avec lequel ça bloque 
ou bien c’est avec sa discographie en gé-
néral ?
Non, Springsteen en général... J’ai notam-
ment écouté et vu des enregistrements live 
supposés être des sommets du genre... Tous 
ces trucs avec le E-Street Band... Mais je ne 
capte pas le délire. J’ai juste trouvé ça putain 
de chiant (rires).
Neuvième titre, « Can I ». là, je voudrais un 
disque que le fan moyen de Dinosaur Jr. ne 

pourrait pas t’imaginer posséder et encore 
moins écouter.
(Nouveau silence de deux bonnes minutes) 
Hmm, c’est chaud, j’écoute pas mal de trucs 
qui tombent dans cette catégorie... Mais je di-
rais Edie Brickell. Son premier disque est vrai-
ment cool...
le dixième et dernier titre s’intitule « What 
happened ». Je vais donc te demander un 
disque très brutal, très rapide, qui t’a com-
plètement retourné et t’a fait dire « whoa, 
qu’est-ce qui s’est passé là ? »
Sans doute le premier 45-t des Meat Puppets. 
Il est complètement différent des autres dis-
ques du groupe. C’est juste du hardcore com-
plètement fou... un peu comme les premiers 
Gang Green, mais en plus dégénéré et super 
idiot (rires).

j Mascis
le premier titre de l’album s’intitule « listen 
To Me ». Je vais donc te demander un disque 
auquel tu as participé d’une façon ou d’une 
autre et qui, selon toi, a été ignoré, sous-es-
timé ou mal compris.
Le premier album d’upsidedown Cross (Ndlr : 
groupe sludge des 90’s), celui sur lequel j’ai 
joué. C’est vraiment un disque génial, unique. 
Il a quelque chose de vraiment flippant. En 
même temps, ces types étaient flippants (ri-
res). C’était des punks du New Hampshire qui 
avaient formé ce groupe à Boston à la fin des 
70’s, The Sickness. Ils sont ensuite devenus 
Killslug, puis upisdedown Cross. Des mecs 
très bizarres, effrayants, à moitié clochards… 
La totale (rires).
Tu te produis régulièrement sur scène en 
acoustique, et tu as déjà sorti une poignée 
de disques live sous ton seul nom, pourtant 
several shades of Why est ton premier vrai 
disque solo.
Oui, c’est parce que... Je ne sais pas, j’aime 
bien faire ça, jouer en acoustique… Mais de là 
à en faire un disque entier... Je manque proba-
blement de motivation, ou de confiance. C’est 
Sub Pop qui m’a harcelé pour que j’enregistre 
ce disque (rires). Ils venaient à mes concerts 
solo depuis des années et n’arrêtaient pas de 
me dire qu’il fallait que j’enregistre un album 
acoustique... J’ai donc fini par accepter, à la 
seule condition que ce soit un disque vraiment 
très différent de Dinosaur Jr. ou de tous mes 
autres projets. C’est pour ça que j’ai fait ap-
pel à de nombreux invités (Ndlr : entre autres 

Kurt Vile, Pall Jenkins de Three Mile Pilot / The 
Black Heart Procession, Ben Bridwell de Band 
Of Horses ou encore Sophie Trudeau d’A Silver 
Mt. Zion) et que j’ai utilisé de nouvelles sonori-
tés, de nouveaux instruments. Je voulais sortir 
de ma routine habituelle et donner à l’ensemble 
une certaine fraîcheur.
Comment est-ce que ça va se traduire sur 
scène ?
Pour les invités tu veux dire ? Je ne suis pas 
encore sûr, mais je pense que je vais adapter le 
line-up en fonction des endroits où je joue. J’ai 
envie de faire les choses assez simplement, 
sans me prendre la tête, quitte à ce que ce soit 
parfois un peu bancal. C’est la spontanéité qui 
compte.
C’est assez réussi, parce que même si on 
avait déjà l’habitude de t’entendre en acous-
tique, on te découvre ici sous un jour tota-
lement nouveau. le disque sonne très folk 
anglaise, à la Richard Thompson.
Oui, Richard Thompson est un de mes guitaris-
tes favoris. Une fille avec qui je sortais quand 
j’avais 22 ans était complètement dingue de 
ses disques et me les a fait écouter. À l’époque, 
ça ne m’a pas marqué plus que ça. Je n’ai vrai-
ment commencé à apprécier sa musique que 
bien des années plus tard. Et aujourd’hui, c’est 
clairement une de mes principales influences. 
une sorte de modèle, aussi…
Deuxième titre, « Several Shades of Why ». 
Je vais dont te demander de me donner 
un disque énigmatique, que tu as du mal à 
comprendre.

Hmm, c’est une question intéressante... En fait, 
c’est le genre de trucs dont j’aime parler. Il y 
a pas mal de disques que j’ai du mal à com-
prendre, qui me déroutent un peu... Hmm, 
voyons voir... (silence interminable d’un peu 
plus de quatre minutes) Ne t’inquiète pas, je 
suis toujours là (rires) Je réfléchis... (Une mi-
nute supplémentaire passe) Je dirais le premier 
album des Rolling Stones. J’ai lu la biographie 
de Keith Richards dernièrement et ça m’a rap-
pelé à quel point je trouvais ça surréaliste, ces 
gamins anglais puristes du blues… Je n’ai ja-
mais pu comprendre comment des gosses de 
14 ans pouvaient être à ce point fascinés par 
les Yardbirds ou débattre pendant des heures 
pour savoir si Eric Clapton était un vendu ou 
non (rires). Mick Taylor a d’ailleurs été viré du 
groupe à cause d’un désaccord de ce genre 
(rires). C’est tellement bizarre…
le troisième titre s’intitule « Not enough », il 
me faudrait donc un disque ou un titre que 
tu trouves frustrant parce que pas assez ra-
dical, pas assez bien écrit, pas assez long…
Eh bien, ce serait un morceau de Richard 
Thompson, justement. « I Misunderstood » que 
j’ai repris avec Dinosaur Jr. pour Beat The Re-
treat, le tribute qui lui a été consacré en 1994. 
La copine dont je te parlais tout à l’heure m’a 
emmené le voir en concert en 89 ou 90 et il a 
joué ce titre, qui était inédit à l’époque, et que 
j’avais adoré. Le solo notamment était super 
heavy, très intense. Mais quand la version stu-
dio est finalement sortie sur son album suivant, 
Rumour And Sigh, en 1991, j’ai été terriblement 

déçu, parce qu’elle sonnait beaucoup moins 
bien. Il y avait des tonnes d’effets de produc-
tion, tout était clinquant et aseptisé, et le titre 
était vraiment devenu fade comparé à la ver-
sion live. C’est pour ça que j’ai immédiatement 
pensé à ce titre lorsqu’on nous a proposé de 
participer à Beat The Retreat. Je voulais jouer 
ce morceau comme Thompson l’avait joué sur 
scène.
Ça t’est déjà arrivé de te faire la même ré-
flexion avec un de tes morceaux ?
Oui, une fois, avec notre reprise de « Show Me 
The Way » de Peter Frampton qui était en bo-
nus sur la version CD de You’re Living All Over 
Me. On a joué ce morceau en studio, entre 
deux prises, pour déconner, et c’était vraiment 
génial. Mais lorsqu’on a décidé de l’enregis-
trer... Je ne sais pas, on a perdu le truc... Cette 
reprise aurait dû rester ce moment d’impro-
visation en studio. On a essayé de le recréer 
et ça n’a pas marché. C’est d’ailleurs pour ça 
qu’on a demandé à ce que ce titre soit enlevé 
de l’album lorsqu’il a été réédité par Merge il y 
a quelques années.
Quatrième titre, « Very Nervous And love ». 
Il me faudrait donc un disque que tu trouves 
à la fois romantique et un peu gauche, un 
peu naïf.
Le dernier Panda Bear. J’aime bien ce mec, 
mais c’est vrai que c’est vraiment limite par 
moments (rires). Ce n’est pas exactement 
cheesy mais c’est borderline cheesy, tu vois ? 
Je comprends où il veut en venir, mais j’ai un 
peu de mal parfois...

Après 15 ans d’expériences solo relativement hasardeuses (du douloureux Martin+Me 
au récent Live At CBGB’s), le fantasque leader de Dinosaur Jr. fait à nouveau place 
nette avec Several Shades Of Why, premier véritable disque en solo et en acoustique, 
réalisé chez lui, à Amherst, avec l’aide d’une poignée d’invités. Plus proche de la 
folk insulaire de Richard Thompson que d’un Dinosaur désossé, l’album marque une 
nouvelle étape dans le parcours de Mascis, plus serein et lumineux que jamais. Pas 
de panique cependant, les Mascis Airlines planent toujours aussi haut et les trous d’air 
restent réguliers, comme le prouve cette Mirrormixtape aussi éclectique qu’erratique.

le cinquième titre s’intitule « Is It Done ». Je 
vais donc te demander le dernier disque que 
tu as aimé d’un artiste duquel tu as par la 
suite complètement décroché.
Court And Spark de Joni Mitchell. J’ai arrêté 
d’écouter ses disques après celui-là parce que 
j’ai compris que c’était fini, qu’elle se dirigeait 
dans une voie où je n’avais pas envie de la sui-
vre... Je n’ai d’ailleurs écouté quasiment aucun 
de ses albums suivants, toute cette merde 
jazzy... Sur Court And Spark, tu pouvais deviner 
que tout était en train de changer.
Sixième titre, « Make It Right ». est-ce que 
tu pourrais cette fois me donner un premier 
album qui t’a impressionné au moment de 
sa sortie, un disque qui t’a fait dire « wow, 
ces types démarrent à peine mais ils ont 
déjà tout bon ».
Le premier album de Suede. Quand ce disque 
est sorti, ça a vraiment été une grosse claque 
pour moi. Le jeu de guitare de Bernard Butler, 
les chansons, tout était parfait. Butler avait un 
style vraiment très particulier, hyper intéres-

sant, très influencé par les guitaristes de blues 
anglais. Son jeu contrastait violemment avec 
celui des autres guitaristes de la scène indé qui 
ne faisaient souvent qu’imiter Johnny Marr ou 
John Squire. C’est vraiment dommage qu’il ait 
quitté le groupe après cet album pour faire son 
truc solo pourri (McAlmond & Butler)...
Septième titre, « Where Are You ». là, il me 
faudrait un disque un peu mystérieux, sur 
lequel tu ne sais pas grand-chose, sur le-
quel tu n’as jamais trouvé d’informations 
valables.
Hmm, je dirais l’album de Pandora. Tu en as 
entendu parler ? C’est supposé être le disque 
d’un groupe glam du début des années 70, ori-
ginaire de la région de New York. Les bandes 
ont été retrouvées dans un studio par un type 
qui a sorti le disque mais n’a jamais réussi à 
retrouver la trace d’aucun des membres du 
groupe. C’est sorti il y a cinq ou dix ans de 
ça... C’est une histoire vraiment étrange... Il y 
a presque quelque chose de triste là-dedans, 
je trouve...

J masCis
Several Shades Of Why
(Sub Pop)
http://jmascis.com/
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granD moment

C’EsT sUb POP QUI M’A hARCELé POUR QUE j’ENREGIsTRE 
CE dIsQUE (RIREs). ILs VENAIENT à MEs CONCERTs sOLO 
dEPUIs dEs ANNéEs ET N’ARRêTAIENT PAs dE ME dIRE 
QU’IL FALLAIT QUE j’ENREGIsTRE UN ALbUM ACOUsTIQUE... 
j’AI dONC FINI PAR ACCEPTER, à LA sEULE CONdITION QUE 
CE sOIT UN dIsQUE VRAIMENT TRès dIFFéRENT dE dINOsAUR jR.

Mirror Mixtape
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Comme son titre l’indique, tu as décidé de 
célébrer avec 20 odd Years tes vingt ans de 
carrière…
Alors que j’avais presque terminé l’enregistre-
ment de ces nouveaux morceaux, j’ai réalisé 
que vingt ans s’étaient écoulés entre ce mo-
ment et la première fois où j’ai publié ma mu-
sique. C’est une prise de conscience assez 
surprenante, voire choquante parce que dit 
comme ça, vingt ans ça paraît très long. Je me 
suis dit « OK, puisqu’il s’agit d’un anniversaire 
important, autant le fêter dignement » ; j’ai donc 
donné ce titre à l’album et j’ai décidé de pren-
dre cette année pour me retourner sur ma car-
rière et envisager les vingt prochaines années 
à venir. J’ai réécouté énormément d’anciens 
titres et j’ai réalisé que si beaucoup de choses 
ont évidemment changé en vingt ans, d’autres 
sont restées exactement les mêmes…
on trouve quand même dans la chanson 
« Stop » une référence à « The Centaur », une 
de tes chansons les plus connues…
Justement, « Stop » est la dernière chanson 
que j’ai enregistrée pour cet album, et c’est 
aussi la seule à avoir été composée après que 
j’ai réalisé pour les vingt ans. Je me suis donc 
autorisé ce petit clin d’œil, mais c’est le seul. Il y 
a bien sûr des références à mon propre passé, 
à mon enfance, mais pas spécifiquement à ma 
carrière. Ah, il y a tout de même une chose qui 
compte beaucoup pour moi, mais que l’audi-
teur ne remarquera certainement pas : la pre-
mière chanson de l’album, « Superstars Don’t 
Love », a été composée avec le même mec 
avec qui je travaillais à mes débuts, il y a vingt 
ans. C’est une manière pour moi de boucler la 
boucle et une référence subtile aux débuts de 
ma carrière.
Comment t’es-tu vu évoluer lors de ces 
vingt dernières années ?
Quand j’essaye de me rappeler le genre de 
carrière dont je rêvais quand j’ai commencé, 
et que je vois ce que j’ai accompli aujourd’hui, 
je me rends compte que je n’en suis pas très 
loin. Évidemment, j’ai aussi beaucoup évolué, 
et je dirais que la période charnière pour moi 
se situe il y a environ dix ans, avec des albums 
comme Square ou Talkin’ Honky Blues. Ça cor-
respond aussi au moment où j’ai déménagé à 
Paris, en 2002. C’était la première fois que je 
quittais mon pays et ça m’a permis de mettre 
pas mal de choses en perspective, de mieux 
apprendre à me connaître… Et cette nouvelle 
maturité a fini par se retranscrire dans ma musi-
que. À partir de ce moment, j’ai appris à accep-
ter qui je suis, d’où je viens et ce qui me diffé-
rencie du rappeur classique. J’étais davantage 
en paix avec moi-même et c’est là que l’histoire 
commence en ce qui me concerne : plutôt que 
de fuir ma réalité – c’est-à-dire ce que je suis 
et ce qui m’intéresse –, je l’ai assumée tota-
lement. C’est à partir de là que ma musique a 
radicalement évolué. Au début, j’avais un peu 
peur de ces changements, mais je sais que 
sans eux je n’aurais peut-être pas survécu en 
tant qu’artiste… Aujourd’hui, c’est la partie la 
plus importante de ma carrière. 
Y a-t-il un lien entre cette nouvelle confiance 
en toi et le fait que 20 odd Years soit de loin 
ton album le plus accessible, voire pop ?
En grande partie, oui. Et j’ai même une expli-
cation très précise : toujours dans l’optique 
des vingt ans, j’ai réécouté non seulement 
mes vieux albums mais aussi les demos qui 
les avaient précédés. Immanquablement, je 
préférais toujours mes parties voix sur les de-
mos. Et à force de chercher pourquoi, je me 

suis rendu compte que ça venait du fait que 
je les enregistrais chez moi. Comme j’ai enre-
gistré les parties vocales en dernier, j’ai voulu 
recréer ces conditions de confort idéales et j’ai 
fait les prises chez moi, loin de la pression du 
studio. Je pense qu’au final ma voix est beau-
coup plus confiante sur 20 Odd Years que sur 
mes derniers albums. Lorsque j’ai commencé 
ce disque, j’ai aussi mis l’accent sur la mélodie, 
et pour ça j’ai invité beaucoup d’amis à venir 
collaborer ; c’est certainement ces styles et 
ces voix différentes qui donnent à l’album ce 
feeling « pop ».
peut-être aussi qu’après vingt ans de car-
rière, tu t’es dit qu’il était temps de toucher 
les masses…
N’importe quel musicien te mentirait s’il te di-
sait qu’il ne s’est jamais demandé ce qu’il fal-
lait pour accéder à un succès de très grande 
échelle. Je me suis souvent posé la question 
moi-même, mais j’ai réalisé que deux choses 
m’en avaient toujours empêché : la première 
et la plus importante étant mon intégrité artisti-
que. Je n’ai jamais fait le moindre compromis, 
ce qui m’a pas mal éloigné des goûts du grand 
public. L’argent ou la célébrité n’ont jamais été 
des motivations pour moi, et s’ils l’avaient été, 
ma musique aurait certainement été différente. 
La deuxième chose est d’ordre plus pratique : 
je n’ai tout simplement jamais eu l’occasion ni 
même les moyens de travailler avec un « gros » 
producteur dans un gros studio où sont façon-
nés les hits. Et si un jour l’occasion se présen-
tait, je pense que j’y réfléchirais sérieusement, 
rien que pour le challenge que ça représente-
rait. Mais pour être honnête, elle ne s’est jamais 
présentée en vingt ans. Je ne dois pas être très 
fort pour rencontrer les bonnes personnes (ri-
res).
Au-delà de son côté accessible, on retrouve 
tout de même dans 20 odd Years les textu-
res et les collages sonores auxquels tu nous 
as toujours habitués. est-ce vraiment le 
point central de ta musique ?
C’est vraiment ce qui m’a toujours le plus at-
tiré, ça rend les choses plus excitantes. Ce que 
j’aime le plus en studio, c’est combiner des 
sons et des textures apparemment incompa-
tibles. Prends la chanson « Whispers Of The 
Waves » sur le nouvel album : on est partis, le 
guitariste et moi, d’un plan de guitare africaine. 
C’était notre obsession du moment, on voulait 
reproduire cette vibe et pour cela il a beaucoup 
écouté Ali Farka Touré pour l’étudier. une fois 
la guitare posée, j’y ai ajouté de vieux bruits de 
batterie. Comme j’aimais bien la direction que 
ça prenait, j’y ai encore ajouté des instruments 
indiens, et je me suis retrouvé avec cette musi-
que étrange – mais belle – difficile à classifier. 
J’ai ensuite bossé avec mon pote Gord Downie 
(un chanteur connu chez nous) sur des textes 
traitant d’un mec dont la femme s’est noyée en 
mer… Au final, on a cette valse bizarre et som-
bre avec des éléments africains et indiens de-
dans. Bref, si j’avais voulu faire un tube pop, je 
m’y serais certainement pris autrement (rires), 
mais j’ai toujours tendance à me diriger instinc-
tivement vers les trucs les plus tordus. 
À quel moment as-tu eu l’impression que tu 
commençais à maîtriser cet aspect ?
Je pense qu’il y a déjà des indices de mon éveil 
sur l’album Square, sorti en 2002. Mais je ne 
suis vraiment tombé dedans qu’au moment 
de faire Talkin’ Honky Blues. Là j’ai vraiment 
commencé à beaucoup expérimenter en stu-
dio, non seulement sur l’aspect technique mais 
aussi sur l’écoute et la combinaison de musi-
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ques complètement différentes. J’avais fini par 
découvrir une identité qui m’était propre, dans 
laquelle je me sentais bien, et je ne me rappelle 
pas m’être senti aussi excité en studio qu’à ce 
moment-là. J’ai ensuite passé les dix dernières 
années à me perfectionner.
Quand on voit la liste des featurings (Nick 
Thorburn, Jeen grant, hannah georgas…) 
sur 20 odd Years, on se rend compte qu’ils 
sont tous canadiens (à l’exception d’olivia 
Ruiz) et surtout qu’ils viennent tous de la 
pop, du rock, de l’indie… Comment les as-tu 
invités dans ton univers ?
C’est très simple : tous ces gens-là sont des 
amis proches, parfois même au sens géogra-
phique du terme puisque certains d’entre eux 
sont des voisins. Pendant que je travaillais sur 
l’album, il m’arrivait d’avoir besoin d’un type 
de voix ou d’un son de guitare en particulier et 
à chaque fois je pouvais toujours penser à un 
pote qui correspondait tout à fait à ce que je 
cherchais. Pourquoi aller fantasmer sur telle ou 
telle guest star que je ne connais pas alors que 
quelqu’un de mon entourage fait parfaitement 
l’affaire ? La seule exception étant Marie-Pierre 
Arthur, que je ne connaissais pas à l’époque 
mais dont la voix convenait parfaitement au 
morceau sur lequel je travaillais (« Final Ap-
proach »). J’ai passé quelques coups de fil au 
Québec et j’ai fini par tomber sur son manager. 
J’ai pu lui faire écouter le morceau, elle a beau-
coup aimé et elle a accepté de chanter dessus 
à la seule condition qu’on aille très vite parce 
qu’elle allait avoir un bébé d’un jour à l’autre. 
D’ailleurs, quelques heures après avoir enregis-
tré le morceau, elle accouchait… 
et olivia Ruiz ?
On est amis depuis qu’elle m’a invité à tra-
vailler sur son dernier album, Miss Météores. 
J’ai même participé à son concert au Zénith il 
y a un an ou deux. Elle me devait une faveur 
puisque son single « Elle panique » est devenu 
un tube, donc quand je lui ai demandé de venir 
m’aider sur mon album, elle n’avait pas d’autre 
choix que de répondre oui (rires). C’était très 
agréable de travailler avec des gens que je 
connaissais déjà, parce qu’au-delà de la mu-
sique, me sentir en confiance est primordial. Il 
était hors de question que je me retrouve inti-
midé sur mon propre album alors, j’avais donc 
besoin de ce confort.
plus que n’importe quelle langue étrangère, 
le français est très présent dans ta musi-
que : dans certains titres, dans les samples 
utilisés (on en entend encore dans « gee 
Whiz ») ou dans tes collaborations. Tu as 
même habité à paris un temps. Quel est ton 
rapport à la France ?
Je ne sais pas vraiment. Paris est un des ra-
res endroits dans le monde que j’ai immédia-
tement aimé à la seconde où j’y ai posé le 
pied. Je ne pourrais pas vraiment t’expliquer 
pourquoi, parce que quand on y pense c’est 
extrêmement différent de l’endroit où j’ai grandi 
au Canada. Je sais qu’artistiquement j’y ai 
été très bien accueilli, et ça joue certainement 
aussi. J’ai passé six ans à Paris, et quand tu vis 
autant de temps au même endroit, il finit par 
faire partie de toi. Quelque part, je me sens un 
peu français. Même si je suis revenu au Canada 
depuis, je me surprends à avoir des réactions 
que je trouve très « françaises » (rires). Lors-
que j’étais à Paris, je vivais en couple avec 
une Française dont la famille était très cultivée, 
et qui était très cultivée elle-même, j’ai donc 
énormément appris et j’ai pu embrasser cette 
culture dans sa globalité : les gens, l’histoire, 

AVEC LE TEMPs, jE ME sUIs CONsTRUIT dANs 
MA TêTE UN UNIVERs PARANOïAQUE ET 
jE M’y REPLONGE LORsQUE VIENT LE MOMENT 
d’éCRIRE, hIsTOIRE dE M’INFLIGER QUELQUEs 
TORTUREs INUTILEs (RIREs).
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la littérature… Par contre, je ne voudrais pas 
qu’on croie que l’utilisation du français dans 
ma musique est un appel du pied à la France. 
C’est une expression honnête de mon admira-
tion et mon respect pour le pays, pas du raco-
lage commercial. Maintenant, je te dis ça, mais 
il est quand même important pour moi de payer 
un peu de mon tribut à cette culture et ces gens 
dont j’ai tant appris.
en parlant de la France encore, la dernière 
fois que tu es venu, tu as tourné un clip à pa-
ris pour la chanson « paper Airplane ». C’est 
un peu étonnant, parce qu’on s’attendrait 
plutôt à ce que tu clippes le morceau avec 
olivia Ruiz…
Je comprends, et vu la notoriété d’Olivia ici, 
Warner la sortira certainement en single mais 
il y a une histoire derrière cette vidéo. Il y a 
environ un an, le collectif audiovisuel So Films 
m’a contacté pour me proposer de me réaliser 
gratuitement un clip, juste comme ça, parce 
qu’ils sont fans de ma musique. Devant une 
offre aussi généreuse, je n’ai rien voulu imposer 
et je leur ai donc envoyé l’album en leur disant 
tout simplement de choisir la chanson qu’ils 
préféraient. Et ils ont choisi « Paper Airplane ». 
Je suis venu une première fois l’été dernier 
pour discuter avec eux. À l’époque la réalisa-
trice travaillait sur un autre projet avec l’actrice 
Roxane Mesquida (Ndlr : Rubber, Sheitan, Ka-
boom…) et me disait qu’elle pourrait peut-être 
la convaincre de jouer dans le clip. J’ai essayé 
de ne pas trop me monter la tête, vu que rien 
n’était encore sûr, mais quand je suis revenu en 
novembre pour tourner, elle était là ! J’attends 
de voir le résultat final d’un jour à l’autre, mais 
le pré-montage que j’ai vu était déjà très bon. 
On a vraiment eu beaucoup de chance sur ce 
clip, et comme elle parle de ma rencontre avec 
ma femme, c’est une chanson très importante 
pour moi.
Avant cette commercialisation sous forme 
d’album, 20 odd Years a plus ou moins déjà 
connu une « première sortie », dispersée 
sur plusieurs maxis (digital et vinyle) entre 
juin et septembre 2010… peux-tu nous ex-
pliquer ?
Disons que ce projet ne s’est pas exactement 
déroulé comme je l’avais prévu. Au départ, je 
suis allé voir mon label avec l’idée de sortir 
cinq ou six maxis et ils étaient plutôt partants. 
Ils m’ont dit qu’ils sortiraient les titres sur iTu-
nes et presseraient quelques 45-t mais qu’ils 
ne feraient pas trop de promo autour, que ça 
resterait une opération confidentielle. Même si 
je savais que ça ne toucherait pas trop de gens, 
j’étais content de la forme que ça prenait et 
j’étais très excité à l’idée de sortir de nouveaux 
titres tous les mois. Mais une fois les premiers 
maxis sortis, Warner est revenu me voir en me 
disant « Tu sais qu’il y a quand même pas mal 
de bonnes chansons là-dedans ? On devrait 
peut-être finalement en faire un album et lui 

donner une chance de toucher un plus grand 
public… » J’ai trouvé ça un peu bizarre au dé-
but parce que mes fans les plus fidèles auraient 
déjà entendu la plupart des morceaux, mais 
d’un autre côté j’étais content qu’ils puissent 
toucher une plus grande audience. Surtout 
que je crois vraiment en ces chansons. On a 
donc réaménagé les morceaux existants, on a 
rajouté plusieurs inédits et nous voilà avec un 
album entier.
Ce qui m’amène à la pochette, très diffé-
rente des maxis en question, voire même de 
tout le reste de ta discographie…
Oui, je sais (rires). Là encore, il y a une histoire 
derrière. Quand on a commencé la série de 

maxis, l’idée était d’utiliser des photos que j’ai 
prises comme pochettes, c’était une démarche 
très personnelle qui complétait bien le côté 
« vingt ans de carrière ». Je suis loin d’être un 
photographe professionnel, d’ailleurs la plupart 
des photos sortent du fond d’un tiroir, mais el-
les racontaient une histoire et j’aimais bien le 
principe… La pochette du maxi où figure « Pa-
per Airplane », par exemple, ce sont les mains 
de ma femme qui tiennent une série de Pola-
roïds pris pendant un voyage ; comme la chan-
son parle d’elle, ça faisait parfaitement sens. 
Quand Warner a décidé de sortir l’album, les 
attentes avaient changé. J’ai appelé une amie 
d’enfance devenue graphiste et dont j’aime le 
travail. Je lui ai donné le budget que Warner 

avait levé pour l’artwork. C’était une occasion 
de lui offrir une vitrine. Elle est donc partie sur 
cette image d’iceberg, très différente en effet 
du reste de mes visuels… J’avoue encore avoir 
parfois quelques réserves sur le résultat final, 
mais j’aime vraiment l’idée d’avoir fait appel à 
mes amis pour tous les aspects de l’album. Je 
préfère ça à une boîte de design qui va te sortir 
un truc impersonnel…
Finalement, est-ce que cet album, c’est 
buck 65 qui devient plus sage ?
Je pense que ces vingt ans de carrière m’ont 
apporté confiance et sagesse, oui. En partie. 
Mais je pense que deux autres éléments très 
importants ont aussi joué : le premier, c’est 
que je me suis marié – pendant la confection 
de ce disque, en plus – d’où une bonne dose 
de bonheur et de sérénité injectée dans ma vie. 
L’autre truc, dont je parle assez peu d’ailleurs, 
c’est que depuis deux ans, j’ai un autre job 
en dehors de la musique. D’une façon assez 
étrange, le fait qu’une partie de mon revenu ne 
dépende plus de mon art a enlevé une grosse 
pression de mes épaules. Avant, quand je fai-
sais un disque c’était « il faut à tout prix que 
ça marche, il faut que je puisse vivre au moins 
un an là-dessus… » Ce genre de pression peut 
avoir une très mauvaise influence en studio, et 
surtout sur moi.

Il y a toujours ce vieux cliché de l’artiste 
maudit qui veut que quand ça commence à 
aller mieux pour quelqu’un, sa musique de-
vienne vraiment merdique… Ce n’est pour-
tant pas l’impression qu’on a à l’écoute de 
20 odd Years, qui reste un album de buck 65 
« classique ». Comment as-tu fait ?
Je vois ce que tu veux dire. C’est vrai que 
c’est un peu cliché, mais par exemple je suis 
très fan de Lucinda Williams et ses albums ne 
sont jamais aussi bons que quand sa vie est 
en ruines (rires). Les albums enregistrés durant 
des périodes où elle est amoureuse ne sont 
pas foncièrement mauvais, mais il leur manque 
une certaine… gravité. Personnellement, je ne 
crains pas cette « malédiction du bonheur », 

car même si certains aspects de ma vie s’amé-
liorent, je ne peux pas échapper à mon propre 
esprit, à mes angoisses existentialistes et à ma 
nature analytique. Avec le temps, je me suis 
construit dans ma tête un univers paranoïaque 
et je m’y replonge lorsque vient le moment 
d’écrire, histoire de m’infliger quelques tortures 
inutiles (rires). Malgré tout, je pense que l’album 
est plus lumineux ; pour exemple, j’avais déjà 
essayé par le passé d’écrire des chansons po-
sitives, mais à l’époque ça finissait toujours par 
mal tourner (rires).
Dans le précédent numéro du magazine, je 
terminais ma chronique de 20 odd Years en 
disant que tu te sortais même avec honneur 
d’une reprise de bronski beat. pourtant pas 
de « Smalltown Boy » sur la version finale de 
l’album, pourquoi ?
Ah, c’est un de mes grands regrets ! Quand j’ai 
livré l’album à Warner, il a fallu passer par la case 
« droits » et comme ma version de « Smalltown 
Boy » inclue des parties rajoutées, on avait be-
soin de l’autorisation de l’éditeur mais aussi de 
l’auteur de la version originale : Jimmy Somer-
ville. Finalement, après quelque temps, Jimmy a 
répondu en personne : non ; sans plus d’expli-
cations. J’étais très déçu et c’est peut-être arro-
gant de ma part, mais j’étais persuadé qu’il allait 
l’aimer. Le rap étant un milieu encore largement 

homophobe, et Jimmy une figure symbolique de 
la communauté gay, je me disais que rapprocher 
ces deux univers aurait un impact bénéfique. Ça 
me fait un peu chier qu’elle ne sorte pas. Mais je 
pense que le refus de Jimmy n’est dû qu’à des 
raisons ayant trait au business. Quelqu’un de 
mon entourage le connaît, et je vais essayer de 
plaider ma cause auprès de lui sur le plan affectif. 
Je tiens énormément à cette chanson, j’espère 
pouvoir la « sauver » et qu’elle puisse enfin sortir 
quelque part à l’avenir… 

BuCK 65
20 Odd Years 
(Warner) 
http://buck65.com
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j remixes. J’ai donc demandé à Arnaud, Steve et 
Justin Broadrick.
Tu aimes Jesu, Godflesh ?
J’aime bien Jesu, avec Zombi nous avons tour-
né ensemble au Japon. Godflesh, je n’ai jamais 
été porté sur ce genre de musique étant jeune, 
donc… En fait, je n’écoute pratiquement plus 
aucun groupe avec des guitares saturées. J’ai 
l’impression que mes oreilles ne veulent plus en 
entendre. Les guitares lourdes, distordues, je ne 
trouve plus ça plaisant.
est-ce que les remixes de tes chansons t’in-
fluencent ?
Oui ! En fait, l’interprétation live de mes titres 
se situe souvent à mi-chemin de la version ori-
ginelle et du remix, avec un côté plus dance 
music du fait de la boîte à rythmes. J’adore ces 
remixes, celui de Steve est assez classique, il 
m’avait prévenu qu’il allait sonner comme la 
B.O de Predator, celui de Justin est fantastique 
et j’adore les sonorités vraiment agréables de 
celui de Blackstrobe.
Quels sont tes projets avec Majeure ?
Je suis en train de terminer plusieurs morceaux, 
je voudrais sortir un deuxième album assez vite. 
Il me reste quelques arrangements à finaliser. 
Je voulais jouer de la batterie sur tout l’album, 
mais je suis en train de me demander si ça ne 
sonnerait pas mieux avec une boîte à rythmes. 
Il est parfois difficile d’intégrer un instrument 
acoustique dans un mix électronique, à moins 
d’avoir d’excellentes prises de son. J’espère le 
terminer en mai et le sortir en juin, sur Tempo-
rary Residence toujours.
Sur scène, tu es seul ?
Oui. Je ne savais vraiment pas quoi faire 
concernant le live. S’il n’y avait pas eu l’offre 
du festival Via, je n’aurais peut-être pas franchi 
le pas. Je n’arrivais pas à me décider : soit je 
jouais de la batterie, par-dessus des bandes 
préenregistrées, soit je prenais un ou deux 
autres musiciens – je n’y tenais vraiment pas –, 
soit je remplaçais la batterie acoustique par une 
boîte à rythmes et je me chargeais des synthés. 
J’ai finalement retenu cette option. Du coup, je 
peux manipuler les sons, les versions live sont 
différentes de celles de l’album et je m’amuse 
bien. Jouer live cette musique me donne de 
nouvelles idées.
la dernière fois, tu me disais que tu tra-
vaillais sur un album influencé par le film 

Zardoz…
Hein ? Ah bon… Je t’avais dit quoi ?
C’était il y a bien cinq ans…
Ah, oui, oui, ça me revient ! (Rires) J’avais 
oublié… À une époque, oui, je voulais compo-
ser des morceaux en m’inspirant de certains 
films, comme Zardoz, qui n’est que rarement 
cité, ça me paraissait original comme idée. 
Mais c’est tombé à l’eau… Ah, il me reste un 
morceau intitulé « Consuela », du nom du per-
sonnage féminin du film…
Dommage, tu aurais pu te produire sur scè-
ne en bottes avec pour seul vêtement un slip 
rouge, comme Sean Connery dans le film. 
(Rires)
Oui, d’autant plus que j’ai déjà la moustache !
En parlant de films peu connus, Steve m’a 
fait découvrir sorcerer et Thief en citant 
leurs b.o dans une précédente interview.
Ah oui, les B.O de Tangerine Dream… Sorce-
rer de Friedkin avec Roy Scheider… Je n’ai vu 
Thief que récemment, et il est terrible. J’adore 
James Caan, et la scène d’introduction du film 
avec la musique de Tangerine Dream est tout 
bonnement géniale.
Tu aimerais composer la musique d’un 
film ?
Oui, mais d’un film de science-fiction. Et il ne 
s’en fait plus de très bons malheureusement de 
nos jours…
Y a-t-il une scène de film pour laquelle tu 
aurais rêvé composer la musique ?
C’est une bonne question… (Il réfléchit)
Quand j’ai demandé à Steve, il m’a répondu 
la scène From Infinity And Beyond de 2001, 
A Space Odyssey.
(Rires) C’est celle qui m’est venue à l’esprit tout 
de suite, mais je me suis dit que c’est ce que 
tout le monde devait répondre… Ah, je sais ! La 
scène d’introduction de Thief justement, même 
si la musique est parfaite. J’aurais préféré citer 
une scène dont je trouve la musique ratée, mais 
je n’ai pas d’idée là tout de suite.

 
 

Ah, vous avez Maserati au sommaire…
oui, alors comment s’est passée cette pre-
mière tournée avec eux ?
Très bien, nous avons donné une dizaine de 
concerts aux États-unis. On va bientôt en faire 
une vingtaine en Europe, ce sera assez intensif. 
On va jouer à Athènes en Grèce et à Moscou. Il 
y a pas mal de dates en Allemagne et on m’a dit 
qu’à Paris nous allions jouer sur un bateau.
le batofar, oui (Ndlr : date finalement annu-
lée, au profit de Lausanne). envisages-tu de 
rester leur batteur permanent ?
On n’en a pas vraiment parlé pour l’instant. 
Nous allons certainement en discuter après 
la tournée. J’ai l’impression qu’eux aimeraient 
bien continuer avec moi…
et toi, donc, qu’en penses-tu ?
Je ne sais pas… j’aimerais bien me concentrer 
sur Majeure...
Ils ont tous des jobs en dehors du groupe et 
ils ne tournent que durant les vacances je 
crois. Tu pourrais peut-être cumuler ?
Oui, c’est vrai, ils ne tournent pas beaucoup, 
ce qui m’arrange d’ailleurs, car je n’aime plus 
ça autant qu’avant. Sauf s’il s’agit de tournées 
en Europe : là c’est quand vous voulez ! (Rires) 
J’ai tellement joué aux États-unis… j’ai davan-
tage de choses à découvrir ici désormais, ça 
me motive beaucoup plus. Sans compter que 
les concerts sont bien mieux organisés.
Quand as-tu débuté Majeure ?
Il y a deux ans à peu près. J’avais en réserve 
pas mal d’idées que je préférais garder pour 
moi, que je ne destinais pas à Zombi. Steve ve-
nait de sortir un album solo et je me suis dit que 
je devrais faire la même chose. C’était un bon 
moyen de savoir ce dont j’étais capable seul. 
Tout ce que j’avais composé jusqu’alors avait 
été utilisé dans le cadre du groupe. 
est-ce aussi parce que Steve (Ndlr : steve 
Moore) et toi ne viviez plus dans la même 
ville ?

Non. On compose chacun de notre côté et cer-
taines idées sont destinées à Zombi, d’autres 
non. On préfère bosser seul sur certaines de 
nos compositions, sans que l’autre n’intervien-
ne. Ça n’a rien à voir avec le fait de vivre dans 
la même ville ou pas. Nous avons enregistré les 
deux derniers albums de Zombi à distance, en 
s’échangeant des fichiers par le web, ça nous 
convient très bien. On trouve même ça très 
facile.
et sur quels critères vous basez-vous pour 
décider si un titre ou une idée se destine à 
Zombi ou à vos projets solo ?
Tout dépend si nous travaillons tous les deux 
activement sur un nouveau Zombi ou pas. Dans 
ces moments-là, nous composons avec Zombi 
en tête, en pensant à ce que l’autre pourra ap-
porter à ce que nous sommes en train de faire. 
Le reste du temps, je ne sais pas, ce n’est pas 
bien défini, au feeling.
Tu me disais que vous aviez enregistré deux 
albums à distance, un nouveau Zombi est 
donc prêt ?
Oui, il devrait sortir sur Relapse cet été, tout 
est terminé, même l’artwork, nous n’attendons 
plus que la date de commercialisation (Ndlr : le 
23 mai).
Qui a réalisé l’artwork cette fois ?
Toujours Jeremy Schmidt de Black Mountain. 
Il s’est aussi chargé de celui de Timespan. Je 
suis un gros fan de son travail et son visuel 
pour le nouvel album est vraiment fabuleux.
et sur le plan musical ?
Il est vraiment différent de Spirit Animal. Spirit 
Animal, c’est un peu le disque rock de Zombi. 
Il y a de la guitare, de la basse, etc. Il s’inti-
tule Escape Velocity et ressemble à mon avis 
davantage à nos anciens albums. Il y a cinq 
morceaux, Steve en a composé trois et moi 
deux. Ses titres se retrouvent sur la première 
face, les miens sur la seconde. Mais il a mixé 
tout l’album et je joue de la batterie sur tous 

les morceaux.
Vous ne tournez plus ?
Je ne sais pas trop ce que nous allons faire. 
Je crois que quelques dates sont callées aux 
États-unis, à New York et Philadelphie no-
tamment. Steve vient d’avoir une fille, elle doit 
avoir huit mois, il lui est maintenant difficile de 
partir en tournée longtemps. J’aimerais qu’on 
puisse de nouveau tourner en Europe, mais 
j’en doute.
le nom Majeure…
… J’adore ce mot ! Je l’ai en tête depuis de 
nombreuses années. On le trouve dans le titre 
d’un album de Tangerine Dream…
… Force Majeure…
… Oui. Je suis un gros fan de Tangerine Dream 
et je trouvais que ce nom correspondait bien à 
ma musique.
Relapse n’a pas souhaité sortir Timespan ?
Si je leur avais proposé, je pense qu’ils l’auraient 
sorti. Mais je voulais essayer de travailler avec 
un autre label, Relapse ne me convenait pas… 
Enfin, je veux dire, Zombi est déjà un groupe 
vraiment à part dans le catalogue Relapse... 
J’ai donc fait quelques envois, dont un à Je-
remy de Temporary Residence, qui s’est tout 
de suite montré intéressé.
parle-nous un peu de pittsburgh, où tu vis, 
de la scène musicale là-bas.
J’ai l’impression que la scène rock de Pitts-
burgh est un peu moribonde. Il ne se passe 
plus grand-chose. Par contre on dirait que les 
choses commencent à bouger du côté des mu-
siques électroniques. En fait, la première fois 
que j’ai joué live avec Majeure, c’était dans le 
cadre d’un festival electro, le Via fest, organisé 
à Pittsburg il y a quelques mois. Ils ont fait venir 
Steve, Oneohtrix Point Never, Dam-Funk, !!!, 
Matthew Dear, etc. C’était un super festival. 
Je pense que c’est la première fois qu’un évé-
nement de ce type avait lieu à Pittsburgh. Aux 
États-unis, il a fallu du temps pour que les gens 

s’intéressent aux musiques électroniques, mais 
j’ai l’impression que les choses changent, il y a 
de bons groupes, c’est motivant.
Quand vous avez monté Zombi, était-ce 
pour jouer une musique que personne ne 
voulait plus jouer à l’époque ? Il y a encore 
quelques années, personne ne voulait en-
tendre parler de synthés et encore moins de 
musiques progressives synthétiques…
(Sourire) C’est tellement vrai. Il est plutôt drôle 
de se dire que nous jouons ce genre de musi-
que depuis si longtemps. Maintenant, de nom-
breux groupes utilisent des synthétiseurs vin-
tage, analogiques. On possédait déjà ce genre 
d’instruments et on aimait cette musique, c’est 
tout, ce n’était pas réfléchi.
Ça n’a pas dû être facile… Il était quasi im-
possible d’avouer qu’on aimait Tangerine 
Dream ou Jean-Michel Jarre à l’époque…
(Rires) C’est clair ! Et maintenant, au contraire, 
c’est cool. De toute façon, je n’ai jamais eu de 
goûts musicaux très « tendances ». J’ai long-
temps aimé le rock progressif par exemple. Le 
solo de batterie de « Moby Dick » (Ndlr : Led 
Zeppelin) m’a donné envie de me mettre à la 
batterie. C’est John Bonham qui a tout déclen-
ché chez moi. Puis je me suis mis à écouter 
Rush, j’adorais Neil Peart. Puis de Rush je 
suis passé à Yes, puis de Yes à King Crim-
son, de King Crimson à Genesis. Puis Cluster, 
puis Vangelis avec la B.O de Blade Runner. 
Tu écoutes des groupes de rock progressif 
plus moderne, Tool peut-être ?
Non, non, je n’en écoute pratiquement plus. 
Plus jeune, j’étais vraiment obsédé par le ni-
veau de jeu des musiciens. J’étais fasciné par 
tous ces trucs complètement déments qu’ils 
parvenaient à jouer. Mais ce n’est plus le cas 
maintenant. J’ai adoré les deux premiers al-
bums de Tool. C’était typiquement le genre 
de musique que j’avais envie d’écouter quand 
j’avais 17 ou 18 ans. Mais ça me parait si loin 

Le festival MoFo 2011 aura été l’occasion de coincer une bonne demi-heure Anthony 
Paterra, batteur et co-compositeur du fabuleux duo synth-prog Zombi et actuellement 
remplaçant du regretté Jerry Fuchs au sein de Maserati. Mais ce soir, Tony vient 
présenter live les morceaux de son projet solo Majeure, dont le premier album, 
Timespan, est paru sur Temporary Residence l’an dernier (cf. Noise #14), suivi par un 
split EP partagé avec les Allemands de Sankt Otten chez Denovali (cf. new Noise #2). 
Et nous n’aurions pas pu rêver endroit plus adéquat que la salle Star Trek – 
effectivement, on se croirait aux commandes de l’Enterprise – du complexe culturel 
Mains d’œuvres pour questionner ce fan de science-fiction.

maintenant… Ah, j’ai aussi beaucoup écouté 
Kraftwerk. Lors d’une tournée avec l’un de 
mes premiers groupes, on écoutait la cassette 
de Computer World en boucle. une grosse in-
fluence là aussi.
la b.o de Blade Runner a été la première à 
vraiment te marquer ?
Oui, je devais avoir à peu près treize ans. Le 
film était vraiment différent de tous ceux que 
j’avais regardés auparavant et c’est le pre-
mier dont la musique m’a marqué. C’est une 
grosse grosse influence. Tout comme les Dawn 
Of The Dead de Romero et la B.O de Goblin. 
Celles d’Halloween et Christine aussi. J’aime 
les compositions de Carpenter car elles sont 
très simples. Je suis autodidacte, je n’ai jamais 
pris de cours ou fait d’école. Sa musique est 
facile à comprendre, vraiment minimaliste. Et je 
compose un peu de cette façon. Je ne suis pas 
du genre à m’empêtrer dans des tas d’arran-
gements complexes, je préfère superposer des 
couches de sons et créer une certaine tension 
de cette manière.
As-tu écouté l’ep hommage à Carpenter de 
Zombie Zombie ?
Oui, oui.
Tu l’aimes ?
Oui.

Ce sont eux qui t’ont invité aujourd’hui…
Oui, Etienne (Ndlr : Etienne Jaumet) joue après 
moi, j’ai hâte de voir ça, il a tout un tas de matos. 
la première fois que tu as entendu parler 
d’eux, c’était à cause de leur nom ?
Oui, tout à fait. On nous a dit qu’il existait un 
groupe français nommé Zombie Zombie. Mais 
bon, ça ne se prononce pas comme nous. Par 
contre, il existe un groupe metal, en Finlande 
ou en Suède, je ne sais plus, qui s’appelle The 
Zombi et notre label leur a demandé de chan-
ger de nom. Enfin non, ils s’appelaient Zombi, 
et maintenant ils ont ajouté le « The » devant. 
Les gens raffolent des zombies de nos jours…
oui, comme les synthés, c’est de nouveau à 
la mode. À croire que vous aviez tout prévu !
En fait, on a choisi ce nom, tout simplement car 
la musique que nous jouions rappelait celle des 
B.O des films de zombies. On en avait d’autres 
en tête, mais celui-là nous a semblé le plus évi-
dent.
en parlant de groupes français, un des re-
mixes de Majeure est signé blackstrobe, tu 
connais Arnaud Rebotini ?
Il m’a contacté en me disant qu’il avait vraiment 
aimé l’album et que si jamais j’avais besoin 
d’un remix, il aimerait beaucoup s’en charger. 
Et justement, Temporary Residence voulait des 
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lement négatifs, amers. est-ce parce qu’il 
te parait impossible de chanter des textes 
positifs, voire heureux sur une musique si 
heavy ? C’est incompatible ?
Non, ce n’est pas impossible… Bon, c’est vrai, 
aux débuts de Crowbar mes textes étaient 
assez négatifs, mais au fil des années, petit 
à petit, ils sont devenus plus positifs. Enfin… 
effectivement, sur une musique comme celle 
de Crowbar, il serait vraiment étrange de chan-
ter des textes ayant pour thèmes les fleurs, le 
soleil, l’herbe verte et l’amour. Quand tu joues 
une telle musique, il est presque logique de 
parler des aspects négatifs de l’existence : 
l’abus d’alcool, de drogue, la dépression, la 

violence, etc. Après tout, ça fait aussi partie de 
la vie, c’est ancré dans le réel, c’est concret. 
Mais à travers ça, rien ne t’empêche de faire 
passer un message positif, en gros : c’est la 
merde, ok, mais tu peux t’en sortir. Ce type de 
musique est le véhicule idéal pour ce genre 
de message : des mélodies tristes, des riffs 
fatalistes mais d’autres typés hardcore très 
énergiques.
J’ai lu que tu pensais que ce nouvel album 
était très important dans la carrière de 
Crowbar, pourquoi à ton avis ?
Question de timing. C’est un peu ce dont on 
parlait tout à l’heure. J’ai l’impression qu’il n’y a 
jamais eu autant d’intérêt pour Crowbar qu’en 
ce moment. Crowbar attire de plus en plus de 
monde à ses concerts, de nombreux groupes 
nous citent en tant qu’influence, et pas seule-
ment des groupes sludge, mais aussi Chimaira, 
Killswitch Engage (Ndlr : leur bassiste a réalisé 
la pochette du nouvel album) : c’est bon signe. 
Bref, après six ans, nous sommes attendus, le 
style de musique que nous jouons n’a jamais 
été si populaire, c’est le moment ou jamais. Il 
nous fallait revenir avec un disque fort, et je 
pense que nous avons fait mieux : nous som-
mes revenus avec notre meilleur album.
Vous venez de signer avec entertainment 1.
Oui, ici aux uSA ce label est presque consi-
déré comme une major, leur catalogue est très 
divers, rap, R’n’B, pop, metal (Ndlr : de Carl 
Cox à KRS-One en passant par High On Fire, 
Hatebreed et Sinéad O’Connor). C’est un bon 
label avec des moyens. En fait, Crowbar est 
au top : deux labels forts, E1 et Century Me-
dia, son meilleur line-up, et un nouvel album 
puissant.
Tu joues dans trois groupes, les trois sont 
signés sur un label différent. Relapse, qui 
sort Kingdom of Sorrow, ne s’est pas mon-
tré intéressé par Crowbar ?
Tu sais, par le passé Crowbar a souvent sorti 
ses albums sur des labels underground bien 
merdiques. On n’avait tout simplement pas le 
choix. Souvent un gars qui venait de monter un 
label proposait de nous signer, et on disait oui, 
car nous n’avions pas d’autres offres. Et sou-
vent le résultat se révélait catastrophique. Cet-
te fois nous avons fait le bon choix je pense.
Votre back catalogue va être réédité sur 
housecore, le label de phil Anselmo.
Oui, une ou deux rééditions, ici aux uSA, sont 
sorties via E1, mais pour le reste du monde ce 
sera sur Housecore. Nous allons les sortir en 
vinyle avec différents packaging, une boxset, 
etc. Il y aura un nouvel album live aussi.
Tu dois être au courant qu’un label polo-
nais, Metal Mind, a réédité certains albums 
de Crowbar.
Oui. Plusieurs labels ont réédité des albums 
de Crowbar sans ma permission ces derniè-
res années. On me le signale presque tout le 
temps, mais même si tu te manifestes et mets 
ton veto, ils n’en tiennent pas compte. Ils te 
font juste un gros doigt et sortent les disques 
de toute façon. Je voudrais seulement que les 
fans sachent que tous les albums de Crowbar 
vont être réédités sur Housecore, le label de 
Phil, un de mes meilleurs amis, et que s’il leur 
vient l’envie d’acheter des rééditions de Crow-
bar, ce sont celles-ci qu’il faut se procurer. La 
plupart des autres sont illégales.

 
 
 

Crowbar
Après l’enregistrement de Lifesblood For 
The Downtrodden, te doutais-tu que tu allais 
être tellement pris par Down que tu n’enre-
gistrerais pas d’autre disque de Crowbar 
avant six ans ?
Non, absolument pas ! En fait, durant quatre 
ans Down est devenu… toute ma vie, quasi-
ment. Ce que je ne regrette absolument pas, 
c’était – et c’est – fantastique. Puis le projet 
Kingdom Of Sorrow est né, et je n’ai pu me 
consacrer à Crowbar de nouveau que l’an der-
nier…
Du coup, Crowbar n’a pas été très actif du-
rant cette décennie où les musiques super 
heavy sont devenues de plus en plus popu-
laires…
Oui, c’est vrai, mais pendant notre « absence » 
les choses ont tourné en notre faveur. Effecti-
vement, les musiques heavy sont à la mode et 
du coup j’ai l’impression qu’il n’y a jamais eu 
autant d’intérêt pour Crowbar qu’aujourd’hui. 
Durant les années 90, nous n’avons pas arrêté 
une seconde, nous avons sorti un album par 
an quasiment. Nous ne pouvions peut-être tout 
simplement pas continuer à cette cadence. Je 
pense que cette accalmie a été salutaire.
Quand tu as commencé le groupe, d’où 
t’est venue l’idée de jouer une musique si 
lourde, ce n’était vraiment pas commun à 
l’époque…
Comme tu le sais peut-être, j’ai commencé le 
groupe avec Jimmy Bower (Ndlr : batteur de 
Down, Eyehategod). À l’époque, la mode était 
au thrash, aux tempos speed. On voulait faire 
quelque chose de différent. Ce n’était pas une 
réaction de rébellion face aux modes du mo-
ment, pas du tout, on voulait juste se démar-
quer. J’ai donc accordé ma guitare plus bas. 
Puis plus bas. Et encore plus bas. Et nous 
avons commencé à jouer cette musique lourde 
et lente, en s’inspirant de groupes comme St 
Vitus. Et wahou, c’était super heavy ! 
Ici en France à l’époque, les journalistes 
semblaient ne pas bien saisir votre musique 
qu’ils jugeaient certainement trop massive 
et monolithique. Suscitait-elle le même gen-
re de réactions aux uSA ?
Oui, mais on a tout de même trouvé notre pu-
blic. Certains de nos premiers albums se sont 
même très bien vendus, grâce au soutien de 

Phil (Ndlr : Anselmo) et Pantera notamment. Je 
ne me plains donc pas. Quand tu fais quelque 
chose de différent, de nouveau, d’extrême, il 
ne faut pas s’attendre à être accueilli à bras 
ouverts immédiatement. Et à l’époque, qui 
faisait ce genre de musique ? Nous étions en 
avance sur notre temps. Je ne vois que les Mel-
vins, Cathedral ou peut-être Winter… et Carni-
vore. J’aimais nous décrire comme un mélange 
des Melvins et de Carnivore, mes deux groupes 
préférés à l’époque, et aussi car nous étions 
aussi influencés par le hardcore, Cro-mags, 
Agnostic Front… Au début, on jouait souvent 
entre deux groupes thrash, et le public nous 
détestait et nous balançait toutes sortes de 
trucs… C’est ce que j’appelle être en avance 
sur son temps. (Rires)
les Melvins ont ouvert pour Down récem-
ment lors d’une tournée.
Oui, c’était génial, je discutais souvent musique 
avec Buzz, on adore tous les deux des trucs 
genre Jethro Tull, Alice Cooper…
Ton songwriting a évolué au fil des ans…
Oui, j’ai accordé plus de place à la mélodie, 
tout en conservant ce qui faisait l’identité 
de Crowbar : ce contraste entre ces riffs su-
per heavy et ces accélérations hardcore. Je 
compose en permanence en fait, que ce soit 
pour Down, Kingdom Of Sorrow ou Crowbar. 
J’essaye de m’améliorer, encore et toujours… 
Je suis vraiment satisfait du nouvel album de 
Crowbar car j’ai l’impression d’être parvenu à 
mélanger idéalement doom et hardcore cette 
fois, tout en laissant beaucoup d’espace pour 
l’émotion, les mélodies, c’est exactement ce 
que je voulais.
Comment sais-tu si ce que tu composes se 
destine à Crowbar, Kingdom of Sorrow ou 
Down ?
C’est simple, en général, si je compose pour 
un groupe, c’est que les deux autres font un 
break. En ce moment, je compose pour Kin-
gdom Of Sorrow. Je ne fais que ça toute la 
journée. Je cherche des riffs. La semaine pro-
chaine je m’envole pour le Connecticut où je 
vais rejoindre Jamey (Ndlr : Jamey Jasta de 
Hatebreed). Nous allons répéter, donner forme 
aux morceaux et enregistrer l’album. En géné-
ral, je n’écris que pour un groupe à la fois, ce 
n’est pas comme si je composais pour les trois 

groupes en même temps.
Alors tournons la question d’une façon un 
peu différente : composes-tu de la même 
manière pour un groupe ou un autre ?
Hmmm… Bonne question. Disons que je ne 
compose pas différemment car tout commen-
ce avec des riffs de guitare. Mais au moment 
où je les imagine, je pense au style distinct de 
chacun des groupes. Ceux de Crowbar me 
viennent évidemment le plus naturellement, il 
n’y a pas de phase de réflexion puisqu’il s’agit 
de mon groupe, de ma création, depuis plus de 
vingt ans. Son style ne dépend presque que de 
moi. Quand je compose pour Down, c’est diffé-
rent, j’écoute du Black Sabbath, du Trouble, du 
Led Zeppelin, je m’immerge là-dedans. À force, 
ça devient de plus en plus facile et naturel ceci 
dit, je compose pour ces groupes depuis si 
longtemps…
le fait d’avoir joué avec de nombreux musi-
ciens au sein de Crowbar t’a-t-il beaucoup 
appris ?
Au sein de Crowbar ? Non. Même si j’ai aimé 
et pris du bon temps avec chacun des line-up. 
Je n’ai jamais eu aucun problème avec les mu-
siciens qui ont joué dans le groupe. C’est vrai, 
le line-up a changé, changé et encore changé, 
mais je n’ai jamais viré personne, ils ont tous 
pris la décision de partir. Crowbar n’a jamais 
généré énormément d’argent, les conditions 
de tournées ont parfois été difficiles. Certains 
en ont tout simplement eu marre au bout d’un 
moment. Les tournées, entassés dans un van, 
à dormir dans un canapé ou sur un bout de 
moquette chez les gens, ça use. Nous n’avions 
pas assez d’argent pour tourner plus conforta-
blement, surtout à partir de la deuxième moitié 
des années 90. Combien m’ont dit : « j’adore 
jouer avec toi, je prends mon pied sur scène, 
mais tout le reste c’est insupportable. J’arrête, 
je vais me trouver un vrai job. » Mon bassiste et 
mon batteur actuels ont été très loyaux. Ils sont 
dans le groupe depuis sept ans maintenant et 
je leur en suis reconnaissant. Même si Down 
m’a accaparé pendant quatre ans, ils ont ré-
pondu présent à mon retour. Pour en revenir à 
ta question, ce n’est pas avec les musiciens qui 
ont joué dans Crowbar que j’ai appris le plus, 
car au sein de Crowbar, j’ai toujours composé 
99% de la musique. Ce sont mes riffs, ma fa-

çon de chanter, etc. 
Tu n’as pas de préférence pour un des line-
up ? excepté l’actuel.
(Rires) Je suis désolé, mais en termes de com-
pétence musicale, l’actuel est le meilleur. Je ne 
peux pas te dire autre chose, ce serait men-
tir. Après, tous avaient leurs qualités et leurs 
défauts. Quand Sexy T (Ndlr : Todd Strange) 
jouait dans le groupe, c’était cool. Ces deux 
gros gars qui faisaient une musique metal su-
per lourde, ça en imposait ! (Rires) Par contre, 
c’est moi qui enregistrais les parties de basse 
sur les albums à l’époque, car il n’était pas très 
bon musicien. Mais c’est un mec super, tout le 
monde l’adorait. 
et donc, es-tu toujours en contact avec 
Todd ou Samy pierre-Duet (ex-Acid bath et 
Crowbar, goatwhore) par exemple ?
Oui, oui. Enfin, via Facebook surtout en ce mo-
ment. Franchement, je suis encore en contact 
avec tous les musiciens qui ont joué avec moi 
au sein de Crowbar. Il n’y a aucune haine, 
aucune rancœur, rien. Quand un de mes musi-
ciens vient me voir et me dit : « J’adore Crow-
bar, mais j’en peux plus, c’est trop dur, on est 
trop fauchés, j’arrête. » Je réponds : « Pas de 
problème, bonne chance, on reste en contact, 
moi je continue. »
parlons un peu de l’album : a-t-il été com-
posé sur une même période plutôt récente 
ou au fil des dernières années ?
Sur deux ou trois ans en fait. Dès que Down 
me laissait de brefs moments de répit, je com-
posais. Certains des morceaux sont nés durant 
ces périodes, mais le gros de l’album a été écrit 
en 2010. J’ai mis un coup de boost l’été dernier 
après notre tournée des clubs en compagnie 
de Sepultura.
Quel est le plus facile pour toi : écrire les 
textes ou composer la musique ?
Je préfère largement composer la musique. 
Je n’aime pas tellement chanter en fait. Ce 
n’est pas que je considère que je chante mal, 
je pense même que ma voix colle très bien à 
une musique comme celle de Crowbar. Le 
plus facile, ce que je préfère, c’est trouver des 
riffs. C’est de là que tout part de toute façon. 
Dès lors que j’ai un bon riff heavy, le reste du 
morceau vient tout seul. J’écris toujours les 
textes une fois que le morceau est terminé, je 

Kirk Windstein est un homme occupé : une famille et trois groupes, 
ça mange du temps. Temps pas toujours partagé à égalité, Down 
en engloutissant une grosse part. Voilà donc six ans que Crowbar 
– dont Windstein reste le seul membre permanent depuis vingt 
ans – n’avait plus enregistré d’album. Parmi les premiers à 
avoir accordé ses guitares plus bas que terre pour développer 
une esthétique sonore éléphantesque et fataliste, Kirk réveille 
le mastodonte et a bon espoir de récupérer son dû, auprès de 
sludge, doom et consorts, évidemment. Explications :

m’inspire de ce qu’il dégage pour commencer 
à écrire, trouver un sujet. Je m’assois, j’écoute 
le morceau dans sa version instrumentale, je 
trouve une mélodie vocale et je pense aux pa-
roles. Je trouve l’inspiration dans la vie de tous 
les jours, dans ce que j’ai vu, lu, vécu, ça évite 
de se répéter.
J’ai lu que tu étais clean désormais, plus 
d’alcool, plus de drogue, et que le titre se-
ver The Wicked Hand y faisait référence.
Oui, ça fait six mois que je n’ai pas bu. Je 
n’ai rien dit à personne quand j’ai pris la dé-
cision d’arrêter. Il le fallait impérativement, je 
dépassais les limites. Les problèmes de santé 
de Rex (Ndlr : Rex Brown, bassiste de Down) 

m’ont bien fait réfléchir aussi.  J’ai 45 ans, il est 
grand temps que je prenne soin de mon corps. 
Je ne bois plus, j’essaye de manger équilibré, 
etc. Bon, je suis toujours un gros tas, mais… 
Alors oui, Sever The Wicked Hand, ça peut si-
gnifier « couper la main qui amène la bouteille 
à tes lèvres », mais c’est aussi une métaphore 
bien plus générale. Coupe-toi de tout ce qui 
est néfaste, que ce soit une relation, une ad-
diction, etc., et concentre-toi sur des choses 
plus constructives et positives. Chaque jour, je 
me lève et j’essaye d’aller de l’avant, d’être le 
meilleur père possible, le meilleur ami possible, 
le meilleur musicien possible.
les textes de Crowbar sont pourtant globa-

CrowBar 
Sever The Wicked Hand 
(E1/Century Media) 
www.myspace.com/crowbar 
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now or neVer

EFFECTIVEMENT, sUR UNE MUsIQUE COMME 
CELLE dE CROWbAR, IL sERAIT VRAIMENT 
éTRANGE dE ChANTER dEs TExTEs AyANT  
POUR ThèMEs LEs FLEURs, LE sOLEIL,  
L’hERbE VERTE ET L’AMOUR. 

Interview
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Comment est né Cercueil ?
Pénélope Michel (Chant, claviers) : Nico (Ndlr : 
Devos, guitare, basse, claviers, etc.) et moi 
avons joué dans quelques groupes ensemble 
avant Cercueil. Nos premiers morceaux ont 
été composés pour un court-métrage, avec 
les moyens du bord. L’un d’eux a atterri sur 
une compilation et tout s’est enchaîné. On 
nous a proposé la première partie des Dres-
den Dolls. On a dû composer d’autres titres, 
ce qui a débouché sur quelques concerts pé-
rilleux car les arrangements différaient d’une 
chanson à l’autre… Il a fallu du temps pour 
tout canaliser. Depuis le début, nous som-
mes intéressés par les mélanges de textures 
acoustiques et électroniques-analogiques. On 
voulait composer avec un maximum d’effets 
et d’éléments sonores. Puis en 2008, nous 
avons eu envie d’une batterie acoustique. 
Nous avons alors fait appel à Olivier Durtes-
te, l’expérience nous a convaincus, Olivier a 
continué avec nous.
Cercueil est donc devenu une aventure à 

trois ?
Nico et moi composons dans notre home-stu-
dio, avec toujours en tête la perspective de la 
scène. Notre démarche est intuitive comparée 
à celle anticipative des machines. Nico pilote 
l’ordinateur et trouve les rythmiques, moi les 
textes et le chant. une fois sous maquette, on 
file tout à Olivier qui écrit sa partie de batterie. 
À ce moment, la structure est souvent déjà 
définitive.
Quand on cherche des renseignements sur 
vous, on trouve à boire et à manger, surtout 
lorsqu’on se penche sur les descriptions 
de votre musique. Comment la décririez-
vous ?
On laisse habituellement aux journalistes 
le soin de décrire notre musique, c’est plus 
drôle. Il nous est arrivé d’être comparés à cer-
tains groupes qu’on ne connaît pas... On est 
généralement associés à la scène cold wave/
new wave, mais après écoute et en fonction 
du background de chacun, on nous catégo-
rise shoegaze ou on nous range aux côtés 

d’Animal Collective et Portishead... Ce sont 
effectivement des influences.
on vous classe souvent dans la catégorie 
electro, et je ne suis pas tout à fait d’accord… 
En effet, on se retrouve souvent à jouer dans 
des soirées ou des festivals electro. Notre 
musique n’est pas spécialement taillée pour 
le dancefloor, mais nous ne sommes pas non 
plus en hors-sujet total dans ce cadre-là. On 
est contents de montrer un autre visage de la 
musique électronique car on tente de combi-
ner l’organique et le virtuel, l’épidermique et 
l’atmosphérique.
Et au final, Cercueil + imagerie étrange + 
musique sombre = goth au 2e degré ?
C’est une histoire d’attraction-répulsion… 
bien évidemment, c’est du second degré, et 
puis notre imagerie est plutôt décalée dans la 
mise en scène des personnages masqués, les 
pochettes sont colorées…
pouvez-vous décrire erostrate ?
Erostrate a mis le feu au temple d’Artémis 
dans l’espoir de devenir célèbre. Les Grecs 

ont alors interdit de citer son nom. Ce titre est 
donc un clin d’œil au premier triste buzz de 
l’humanité. En ce qui concerne l’album, il se 
situe dans la continuité du précédent, Shoo 
Straight Shout, mais cette fois nous voulions 
créer des chansons organiques et atmos-
phériques au caractère narratif et cinémato-
graphique. Nous avons le sentiment d’être 
allés plus loin dans les arrangements. Chaque 
morceau possède son univers, le disque a 
beaucoup de relief, les rythmes sont variés. 
Nous avons enfin eu l’occasion de concrétiser 
certaines idées.
l’enregistrement de ce deuxième album a-
t-il été différent de celui du premier ? 
Pas vraiment, à part notre approche : grâce 
au live et à nos compositions en immersion, 
on appréhende mieux notre méthode. Au 
début, la recherche d’une écriture intuitive, 
spontanée dans le contexte rigide et formel 
des machines nous déstabilisait, mais on se 
sent plus à l’aise désormais. L’enregistre-
ment d’Erostrate s’est déroulé plus confor-
tablement : nous avons enregistré et mixé au 
même endroit avec la même personne. C’était 
super de se rendre au studio Toy Box (Ndlr : 
à Bristol) et de rencontrer Alister Chant. Nous 
avons pu prendre le temps d’expérimenter, de 
travailler le son au moment de la prise. 
Comment en êtes-vous venus à collaborer 
avec Alister Chant et bob Weston justement ? 
En ce qui concerne l’enregistrement-mixage, 
nous avions une idée précise de la personne 
avec qui nous voulions travailler, mais ça n’a 
pas été possible. On a passé une journée sur 
le Net à chercher un studio, mais aussi et sur-
tout la personne qui serait sensible à notre dé-
marche. On a comparé le travail de plusieurs 
ingé-son. Ce qui nous a plu chez Ali, c’est son 
utilisation des panoramiques qui nous semble 
utile pour gérer l’opacité de nos chansons. On 
connaît Bob Weston depuis longtemps car 
Nico a enregistré un album de Milgram avec 
lui à Chicago. 
on vous trouve aussi sur la compilation 
Gal’s Rock qui commence à se faire un nom 
dans le milieu du rock féminin…
Mis à part Young Marble Giants, Gossip, 
Edh, Chloé, Battant, Lisa Papineau, nous ne 
connaissions pas les autres artistes. C’est 
d’ailleurs l’objectif de cette compilation : met-
tre un coup de projecteur sur les groupes. 
Nous sommes très honorés d’y figurer.
Maintenant que Cercueil commence à faire 
parler de lui, que va-t-il advenir de vos 
autres projets ?
Ils n’ont jamais été mis de côté même si c’est 
compliqué. En ce qui concerne Cercueil, on 
s’occupe de tout et ça prend beaucoup de 
temps. L’arrivée du Son du Maquis nous dé-
charge beaucoup. Nous avons prévu un en-
registrement de notre side-project, Puce Mo-
ment, qui regroupera sûrement des extraits de 
nos derniers ciné-concerts ou des musiques 
de spectacles que nous avons composées 
dernièrement.

CerCueiL
Erostrate
(Le Son du Maquis/Harmonia Mundi)
www.cercueil.org
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Grâce à Erostrate, les Lillois de Cercueil ne sont pas loin de sceller leur destin et de graver dans 
le marbre leur crédibilité arty pop. Trainant leurs oripeaux de festivals en concerts, jouant dans 
des endroits plus ou moins adaptés (du club à la funeste salle punk), les Cercueil cachent leurs 
visages. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Pourquoi ? Comment ? Loin d’un vulgaire Daft Punk goth, 
Cercueil parvient, grâce à un obscur mélange de pop expérimentale, d’electro psychotique cou-
sue de fil d’or, de masques mortuaires et de bouquets de chrysanthèmes, à signer ce qui sera 
sans doute un disque majeur de 2011. Les raisons du succès ? De l’humour, du talent, et une 
musique de niche. Le temps d’exhumer la recette avec Pénélope. 

Cercueil
Dans sa communication, votre label, poly-
vinyl a présenté Deerhoof vs. evil comme 
« l’album de la maturité ». Alors, ça y est ? 
En fait, le groupe vit une crise identitaire per-
manente. Nous n’avons absolument aucune 
idée de qui nous sommes et de ce que nous 
faisons. 
pourquoi avoir quitté Kill Rock Stars ?
Justement : parce que nous n’avons aucune 
idée de ce que nous faisons !
le nom « Deerhoof vs. evil », son visuel 
etc., sont plutôt agressifs. or le contenu de 
l’album est moins « rock » que son prédé-
cesseur. Mon interprétation est que cette 
idée de combat vient du fait que vous vous 
attaquez de front au sujet complexe qu’est 
la musique pop. Faire de la pop, dans les 
milieux indés, ce n’est pas évident et même 
un peu casse-gueule. Je suis à côté de la 
plaque ? 
Non, ce n’est pas faux. De toute façon, nous 
encourageons les réactions à notre musique, 
quelles qu’elles soient. En ce qui me concer-
ne, je pense qu’il n’existe pas de musique dite 
du « bien » ou de musique qui représenterait 
« le mal ». D’ailleurs, je n’ai rien contre la mu-
sique pop, c’est même précisément ce que 
j’essaye de faire.  
parle-moi de ta collaboration avec Reagan 
Farquhar alias busdriver. 
Oh, c’était drôle. Ça faisait super longtemps 
qu’on voulait collaborer avec Reagan. Finale-
ment, Polyvinyl nous en a donné l’occasion en 
proposant ce split. En fait, je voulais envoyer à 
Reagan une autre chanson et je me suis planté 
de pièce jointe. J’avais bossé sur un morceau 
instrumental que je trouvais parfait pour lui 
mais je lui ai envoyé une chanson inachevée 
de Deerhoof vs. Evil par erreur. Les parties de 
chant n’avaient pas encore été enregistrées. Il 
l’a tellement aimée qu’il a posé sa voix dessus 
le jour même. C’est en recevant son morceau 
terminé quelques heures plus tard que j’ai 
réalisé ce qu’il s’était passé.
Récemment tu as collaboré avec Sean len-
non dans le cadre du projet « Consortium 
Musicum ». J’ai l’impression de retrouver 
un peu de lui dans certains morceaux de 
Deerhoof vs. evil. 
En réalité, j’avais écrit les morceaux avant de 
travailler avec Sean mais c’est vrai dans le 
sens où le son de cet album est plus relâché, 
moins tendu. À ce moment-là, les membres 
du groupe empruntaient chacun un chemin 
différent, déménageaient, etc. Malgré tout ça 
et en dépit du fait que nous ne soyons qu’un 
petit groupe obscur, nous voulions continuer 
ensemble. Nos projets respectifs ont fini par 
nous rapprocher et par ouvrir de nouvelles 
possibilités au sein du groupe. 
J’ai été frappée par la ressemblance entre 
votre reprise du groupe congolais Kasai 
Allstars « Travels broaden The Mind » et 
« Super Duper Rescue heads ». on di-
rait véritablement que les chansons sont 
sœurs. 
Ah c’est fou que tu aies capté ça ! On a enre-
gistré « Super Duper Rescue Heads » le même 
jour que « Travels Broaden The Mind ». Genre, 
même pas cinq minutes après avoir terminé la 
reprise de Kasai Allstar, nous étions tellement 

satisfaits de ce nouveau groove que nous ve-
nions d’expérimenter que nous avons laissé 
tourner les bandes pour essayer quelques 
trucs à moi que je gardais de côté. 
Je lisais une description de Kasai Allstar. 
la voici : « En utilisant un spectaculaire 
mélange d’instruments acoustiques, de 
guitares électriques, de claviers distordus 
et de voix chargées en émotions, Kasai 
Allstar constitue la rencontre de musiciens 
de groupes ethniques, de langages et de 
traditions musicales différentes. » Mais 
c’est vous ? À votre façon, vous faites de 
la world music… 
C’est cool de voir les choses comme ça. Ef-
fectivement, les membres de Deerhoof sont 
venus avec leur propre background. Moi, 
j’étais monsieur école de musique. Depuis 
l’enfance, je suis obsédé par ça. À 16 ans, 
j’écoutais Bach en permanence. Quant à 
Satomi, elle n’avait jamais joué une note de 
musique avant de rejoindre le groupe. Nous 
n’essayons de dépasser ni les frontières, ni 
les langages musicaux. C’est juste que nous 
ne les comprenons pas. 
Jusque-là vous viviez à San Francisco. In-
voquer la provenance géographique d’un 
groupe vous semble-t-il encore pertinent ? 
C’est super pertinent. Nous tournons partout 
dans le monde et savons que chaque lieu est 
unique. La réaction des gens, l’atmosphère, 

les vibrations… ce n’est jamais deux fois la 
même chose. Mais San Francisco en elle-mê-
me n’a pas eu une grande influence sur nous. 
Ce qui nous a influencés, par-dessus tout, ce 
sont nos voyages. « Les voyages ouvrent l’es-
prit ! » (Ndlr : « Travels broaden the mind ») 
Avant la sortie de l’album, vous avez choisi 
de mettre chaque semaine un nouveau titre 
en streaming via des sites ou blogs musi-
caux répartis à travers le monde. Comment 
vous est venue cette idée ?
Je me disais que c’était vraiment cool que les 
groupes partagent de plus en plus leurs al-
bums en streaming avant leur commercialisa-
tion. Mais combien de gens prennent le temps 
de tout écouter ? J’ai pensé que distiller les 
morceaux un par un donnerait à chacun l’oc-
casion de traquer les morceaux comme dans 
une espèce de chasse au trésor. 
par le passé vous avez donné à d’autres 
musiciens, mais aussi à vos fans, la pos-
sibilité d’expérimenter à partir de vos mor-
ceaux. pour vous, un morceau n’est jamais 
vraiment terminé ? 
Non. Le morceau tel qu’il est enregistré sur 
album n’est pas une fin mais bel et bien un 
début. 
Dans ces conditions, le processus d’enre-
gistrement doit être douloureux. parce qu’il 
faut bien figer quelque chose au final.
Ça oui, l’enregistrement est véritablement un 

exercice douloureux mais pas pour les raisons 
que tu évoques. C’est douloureux parce que 
tu veux que les chansons deviennent le dé-
part de quelque chose plutôt qu’un aboutis-
sement, et ça, c’est très dur.  
Vous allez jouer Milk Man pour la série des 
« ATp don’t look back » que vous partagez 
avec les Flaming lips. pourquoi celui-là ?  
Parce qu’ATP nous l’a demandé. J’ai remar-
qué que quel que soit l’album qui introduit 
quelqu’un à Deerhoof, celui-ci a de grandes 
chances de rester son album favori du groupe 
quoi qu’il arrive. Et Milk Man a été le premier 
de nos disques à vraiment attirer l’attention 
d’ATP. C’est le premier qu’ils aient sorti.   
Vous avez le sentiment, si c’est l’heure des 
bilans, d’avoir accompli quelque chose ? 
Jamais de la vie ! Nous nous voyons vraiment 
comme des débutants. Heureusement, nous 
avons toujours eu des fans géniaux qui nous 
ont permis de continuer contre toute attente. 
La plupart des groupes ne durent pas plus de 
deux ans. Alors là, 16 ans… Quant aux Fla-
ming Lips, ils sont une exception, c’est pour 
ça qu’ils sont une telle source d’inspiration 
pour Deerhoof. 

Deerhoof 
Deerhoof vs. Evil
(Polyvinyl/La Baleine)
www.myspace.com/deerhoof

Seize ans d’activité, onze albums au compteur, Deerhoof ne se présente plus. Leur noise pop 
électrique et éclectique leur a ouvert contre toute attente la voie du succès : un voyage sonore au 
gré du vent, sans boussole ni GPS. Greg Saunier, batteur tête pensante (avec Satomi Matsuzaki 
et John Dietrich), tourne pour nous les pages de son atlas musical.

Deerhoof I Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : DR

deerhoof
ZoomZoom
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Rainbow
Danny, vous formez un couple, « à la scène 
comme à la ville » comme on dit. Comment 
vous êtes-vous rencontrés, Tiffany et toi ?
Danny preston : Eh bien, nous nous sommes 
rencontré une première fois au cours d’une 
soirée que j’avais organisée chez moi à Noël. 
Tiffany faisait une fixette sur Huddie, mon bas-
set hound (Ndlr : le chien de Columbo). Je me 
suis donc présenté, nous sommes devenus 
amis et nous nous sommes plu. Il y a sept ans, 
nous nous sommes mariés. À ce moment-là, 
je jouais dans deux groupes en même temps, 
Wiskey Biscuit et Future Pigeon. Deux forma-
tions totalement différentes dans leurs aspira-
tions. De son côté, Tiffany a commencé à jouer 
dans deux groupes math rock à tendances 
punk appelés Pink Grenade et Licorice Piglet. 
Bizarrement, nous n’avons jamais pensé à 
jouer de la musique ensemble à cette époque. 
Ce n’est qu’au moment où nous avons décidé 
de quitter nos groupes respectifs que nous 
avons logiquement commencé à composer 
tous les deux. Au départ nous nous sommes 
essayés à de nombreux styles différents, nous 
expérimentions. Ce n’est qu’à partir du jour où 
j’ai commandé un Casio du Liban programmé 
pour la musique micro tonale, les sons et les 
rythmes moyen-orientaux, que Rainbow Arabia 
a vraiment débuté. 
le style du groupe a beaucoup évolué de-
puis ses débuts donc ?
Complètement ! Nos premiers disques étaient 
très bruts et lo-fi, composés de rythmes em-
pruntés à la musique arabe traditionnelle. 
Ça reflétait littéralement, et de manière très 
primitive, le nom du groupe. Notre second 
EP Kabukimono, était déjà plus influencé par 
la musique tropicale et la new wave. La pro-
duction était plus structurée et les beats plus 
puissants. Notre premier album, Boys And 
Diamonds, poursuit logiquement cette évolu-
tion, tout en prenant un départ pour une autre 
terre, dans une autre dimension.
Rainbow Arabia est apparu durant le règne 
de g.W. bush Jr., une décade dominée par 
la peur du terrorisme, le racisme, la dé-

pression et la guerre pour le pétrole. A-t-il 
été facile de monter un tel projet dans ces 
conditions ?
De fausses idées circulaient à l’époque autour 
d’un peu tout ce qui était lié au Moyen-Orient. 
Dans un premier temps, je pense que nous 
avons peut-être capté l’attention des gens 
avec les photos et vidéos que nous diffusions. 
Mais au fond, nous n’avons jamais eu de réel-
les intentions politiques.
Vous qualifiez votre musique d’ethnotronic. 
Ce n’est pas de la musique ethnique, ni de 
la world musique au sens « paul Simon » 

du terme. plutôt un mélange de post-punk, 
de funk, de synthwave et de nu disco. les 
années 80 sont très présentes et on y sent 
de nombreuses influences et convergences. 
Comment avez-vous bâti cette identité mu-
sicale ?
Sans grande originalité, c’est un peu la rencon-
tre de toutes sortes de genres musicaux avec 
lesquels nous avons grandi. Nous avons aussi 
été inspirés par les compilations éditées par 
le label Sublime Frequencies (Ndlr : structure 
d’accueil du Syrien Omar Souleyman, le roi de 
la Dabke, musique traditionnelle des mariages 

de son pays, fortement teintée d’electro primiti-
ve). Ces enregistrements regorgeaient de mor-
ceaux obscurs des trois dernières décennies 
provenant de pays comme la Syrie, l’Irak, l’Inde 
et le Cambodge. Mais c’est avant tout la musi-
que que nous écoutions plus jeunes qui nous a 
influencés. En ce qui me concerne, beaucoup 
de new wave, des trucs synthétiques, des 
groupes comme New Order, OMD, Depeche 
Mode. Tiffany a plutôt un passé gothique. Si 
vous mélangez tous ces ingrédients, vous ob-
tiendrez quelque chose qui se rapproche de la 
recette Rainbow Arabia.
C’est donc grâce à Sublime Frequencies 
que vous avez découvert omar Souleyman 
ou Congotronic ?
J’ai également beaucoup appris sur ces artis-
tes grâce à mon ami le DJ Eddie Ruscha qui 
drive le projet Secret Circuit. D’autres amis 
continuent aussi de nous abreuver de décou-
vertes et de musiques géniales venant du mon-
de entier. Tu sais comment c’est, tu découvres 
un groupe et puis tu en découvres un autre, et 
ça ne s’arrête plus... Aujourd’hui, je découvre 
par le biais d’Internet, tout simplement.
Concrètement, comment travaillez-vous vos 
morceaux ?
Comme tu t’en doutes, c’est à chaque fois dif-
férent. La plupart du temps, nous commençons 
à partir d’un beat ou d’un groove, puis nous 
essayons de trouver des paroles et un ton de 
voix qui conviennent à cette vibe. Mais d’autres 
fois, Tiffany aura trouvé une phrase ou une idée 
vocale et nous construisons tout autour. Nous 
n’avons pas vraiment de formule attitrée pour 
le moment.
Certains de vos morceaux sonnent aussi 
très pop. Quel est le plus important pour 
vous : le groove ou les mélodies ?
Les deux sont tout aussi importants, il s’agit de 
trouver l’équilibre. C’est un peu le défi. Nous 
pouvons parfois avoir une idée très mélodique, 
très pop, mais qui semble totalement insipide 
isolée du reste. Nous nous plaisons à essayer 
de la rendre intéressante et différente de ce que 
l’on peut entendre ailleurs en y incluant des élé-

La (bonne) surprise de ce début d’année a pour nom Rainbow Arabia, un duo 
californien qui semblait initialement voué à rejoindre une horde d’histrions chillwave dont 
la mollesse délétère n’a d’égal que l’absence de talent, mais finalement métamorphosé 
par la grâce d’un premier album en fer de lance crypto-ethno-punk. Boys And 
Diamonds rappelle en effet avec bonheur l’époque désormais lointaine où le post-punk 
et la musique industrielle frayaient avec la disco la plus moite, le dub le plus azimuté 
et une scène hip-hop encore balbutiante. Vous avez dit « 23 Skidoo et Liquid Liquid 
ferraillant avec Grace Jones et Giorgio Moroder » ? Vous avez tout compris !

ments singuliers.
Depuis le début vous travaillez beaucoup 
votre identité visuelle. Qui est le réalisateur 
de vos étranges vidéos ?
C’est Keith Musil qui dirige la vidéo « Omar 
K », celle dans le supermarché. Il est venu 
nous voir avec une idée autour du thème du 
« teenage werewolf ». Mais après avoir travaillé 
avec lui, ça s’est transformé en un gros chaos 
dans un magasin. Jacqueline Castel des films 
Future Primitive a réalisé « Let Them Dance ». 
Elle est venue avec l’ensemble du concept. 
« Holiday In Congo » s’est fait spontanément 
quand nous étions au Brésil. La veille, nous y 
avons aussi rencontré ce jeune homme nommé 
Cadu Cavalcant et nous lui avons demandé 
d’amener son appareil photo le lendemain. 

Nous nous sommes réunis avec ces nouveaux 
amis et nous avons confectionné des costu-
mes toute la journée, avant de faire des shoots 
autour de Rio.
Votre premier véritable album paraît chez 
Kompakt. C’est plutôt une surprise, on vous 
aurait plutôt vu chez DFA... 
C’est vrai, il y a un monde entre nous et 
Kompakt. Ils nous ont découverts suite à un 
remix que j’ai réalisé pour Pictureplane (Ndlr : 
le projet d’un jeune Américain de Denver, 
Travis Egedy, grand pote de Health, avec qui 
il tourne souvent, et dont le premier LP, Dark 
Rift, est sorti il y a quelques mois) et ils m’ont 
demandé d’en réaliser un autre de The Field, 
pour un album de remixes. Apparemment, ils 
l’ont vraiment apprécié et n’ont pas cessé de 
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nous prouver leur intérêt depuis. Le résultat de 
tout ça, c’est notre album.
À propos, pourquoi ce titre « boys And 
Diamonds » ?
Nous l’avons trouvé au dernier moment. Le 
morceau « Boys And Diamonds » a été com-
posé en dernier. Initialement, le refrain compre-
nait plus de texte, mais nous avons presque 
tout coupé en ne laissant que « boys and dia-
monds », presque accidentellement. L’album 
n’avait pas encore de titre à ce moment-là et 
cette association de mots dégageait quelque 
chose de plutôt cool, à la fois abstrait et léger. 
Ça évoquait aussi les années 80. 
Sur l’album, on trouve un titre vraiment dif-
férent des autres, « papai ». Il agit un peu 
comme un silence au milieu du disque... 

Ce morceau a connu de nombreuses évo-
lutions. Au départ, il y avait du chant, c’était 
une vraie chanson. Et puis il nous a semblé 
plus efficace dans sa version purement instru-
mentale. Ainsi trouvait-il idéalement sa place 
au milieu de l’album. C’est un peu le passage 
vers d’autres dimensions qui scinde l’album en 
deux et prépare à la suite du voyage. 
Il y a aussi « Sequenced », le dernier titre, 
le plus trancey et peut-être le plus orienté 
dancefloor...
C’est tout à fait ça. C’est le titre dont je te par-
lais, celui que nous a commandé Kompakt : il 
s’agit d’une réinterprétation du « Sequenced » 
de The Field. Nous l’avons encore remixé pour 
Boys And Diamonds. Ce titre symbolisait le 
début de notre relation avec Kompakt, il nous 
semblait logique de la placer à la fin de notre 
premier album.

Interview
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rainBow araBia
Boys And Diamonds
(Kompakt/Module)
www.myspace.com/rainbowarabia

KompaKt
Lecteur, tu n’es pas un familier du label Kompakt ? Profite de cette sortie pour te pencher sur 
le cas de cette mythique structure de Cologne. Quelques pistes avant de te lancer dans cet 
océan de productions : 

miChaeL mayer - Immer
Premier volume d’une série de trois mix albums réalisés par le co-fondateur de 
Kompakt. Immer est une excellente carte de visite, parfait instantané du « son 
de Cologne » à son meilleur.

V/a - Schaffelfieber 
En guise d’ouverture au rock et autres influences extérieures à la techno, 
Kompakt propose en 2000 cette fiévreuse compilation sur laquelle chacun des 
activistes du label invoque son « idée » du rock à travers le prisme de l’electro 
allemande. Incontournable.

V/a - Total Kompakt 7 
Sommet de la série des compilations annuelles du label, ce septième volet unit 
sans complexe néo disco, envolées techno pop, house hypnotique et minima-
lisme ascétique.

the fieLD - Yesterday And Today
L’un des meilleurs albums du label, par un héritier de Terry Riley. Sur ce dis-
que, Alex Willner et son shoegazing techno navigue au radar sur une toundra 
verglacée. Sublime.

miChaeL mayer - Immer 3 
Dernier volet d’une trilogie. Mayer incorpore franchement la pop au minima-
lisme germanique, invitant Beck et Charlotte Gainsbourg (si, si) à entrer dans 
la danse.

top 5 aLBums
Tiffany et Danny ont sélectionné cinq  
albums parmi leurs favoris. 

pinK fLoyD
The Wall 
Quand j’ai vu le film pour la 
première fois, il m’a foutu 

une trouille bleue. J’ai été obsédée par l’al-
bum dès sa sortie. (Tiffany)

orChestraL 
manoeuVres in 
the DarK 
S/T

La bande-son de ma jeunesse. (Danny)

Brian eno
Taking Tiger 
Mountain
J’adore le mélange d’élec-

tronique et de boucles réalisé sur cassette 
analogique combiné au jeu des musiciens. 
C’est une grande influence. (Danny)

Joy DiVision
Substance
un album intemporel que 
nous avons tous les deux 

beaucoup écouté durant notre jeunesse. 
Nous l’avons immédiatement partagé.

the CLash 

Combat Rock
J’aime tous les disques de 
The Clash mais celui-ci est 

tout simplement mon préféré. (Danny)
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Comment avez-vous rencontré Daniel 
higgs ? Raconte-nous un peu…
Daniel Fagerström (guitare, chant) : C’est 
le destin qui a fait se croiser nos routes. J’ai 
rencontré Daniel à un concert de Lungfish en 
Espagne en 2005. On a le même prénom et on 
portait les mêmes chaussures ce jour-là. Du 
coup, on s’est tout de suite senti « connec-
tés » (rires). Les années suivantes nous nous 
sommes encore croisés plusieurs fois. Puis 
Joachim (Ndlr : autre chanteur guitariste de The 
Skull Defekts) a sorti un des albums solo de 
Daniel sur son label iDEAL, nous étions donc 

souvent en contact. un jour Daniel s’est pointé 
à l’un de nos concerts à Baltimore en 2008 puis 
à Washington DC le lendemain. Nous l’avons 
invité à venir chanter avec nous sur scène et il 
l’a fait. Il doit bien exister un enregistrement de 
ce concert quelque part…
José gonzales nous a dit avoir croisé Daniel 
à göteborg. Il a donc passé un peu de temps 
là-bas ?
Six mois après l’enregistrement de Peer Amid 
nous avons été invités à jouer au Gothenburg 
Concert Hall dans le cadre du projet The 
Gothenburg String Theory. Nous avons in-

terprété « Gospel Of The Skull » avec Daniel 
et un orchestre entier. D’autres artistes ont 
aussi interprété quelques chansons, José en 
faisait partie. À cause du volcan islandais, 
Daniel s’est retrouvé bloqué à Göteborg pen-
dant une semaine. Je ne pense pas que José 
et Daniel aient enregistré quelque chose en-
semble, mais oui, ils se sont bien rencontrés.  
peux-tu m’expliquer ce que sont les « String 
Theory series » ? 
Il s’agit de collaborations entre trois composi-
teurs berlinois et plusieurs musiciens suédois. 
Ils ont donné un certain nombre de concerts 

en Suède et en Allemagne, en amenant avec 
eux des groupes rock ou folk qu’ils aiment et 
en reprenant leurs morceaux. Le concert pour 
lequel nous avons joué avait lieu dans une 
salle de 800 places, sold-out ce soir-là. Nous 
avons partagé la scène avec Silverbullit, Anna 
Von Hausswolff et El Perro Del Mar. Jetez un 
œil sur thegoteborgstringtheory.blogspot.com 
pour en savoir plus sur leurs prochaines col-
laborations.
Quand avez-vous décidé d’enregistrer cet 
album ensemble ? Suite à cette date où 
Daniel vous a rejoints sur scène ?

Les disques cyclorock tribal et chamanique du trio suédois The Skull Defekts 
nous galvanisent autant que leurs pendants expérimentaux drone bruitistes 
nous font crever d’ennui. Schéma similaire concernant l’américain Daniel Higgs, 
autrefois vocaliste des impeccables Lungfish et de Pupils, mais dont les albums 
solo mystico-pénibles nous laissent de marbre. Heureusement, cette première 
rencontre discographique entre les deux parties se positionne sous le signe du 
rock et ne s’empêtre jamais dans l’expérimentation laborieuse. Non, voilà huit 
morceaux dans la veine de Blood Spirits & Drums Are Singing ou The Temple 
magnifiés par la voix du barbu : exactement ce que l’on espérait. 
Pour une fois.

On préparait une nouvelle session d’enregis-
trement pour un nouvel album « rock », après 
The Temple. On savait que Daniel l’aimait 
beaucoup, nous lui avons donc demandé de 
se joindre à nous et il a accepté. Tout s’est fait 
de façon très spontanée.
Étais-tu fan de Lungfish ? 
Oui, on aime tous beaucoup ce groupe. La 
première fois que j’ai écouté Lungfish, ça de-
vait être en 1999, j’étais à fond dans les trucs 
Dischord à cette époque. un de mes amis était 
vraiment un gros fan de Lungfish. Il a essayé 
à plusieurs reprises de me convertir mais je 
n’arrivais pas à rentrer dedans. Je n’entendais 
que le même morceau, encore et encore, sur 
chaque album. Mais quatre ans plus tard, à la 
sortie de Love Is Love, il s’est produit une sor-
te de déclic : j’ai enfin compris la musique de 
Lungfish. Pass And Stow, Indivicible et Feral 
Hymns sont trois disques fabuleux !
Aimes-tu aussi les albums solo de Daniel ?
Oui, j’ai beaucoup écouté Magic Alphabet 
quand il est sorti. J’étais vraiment impres-
sionné par la profondeur du son. Ses albums 
suivants aussi sont fantastiques, surtout 
Hymnprovisations For Banjo !
Comme The Skull Defekts, Daniel a déve-
loppé deux identités musicales, l’une rock, 
l’autre expérimentale. 
C’est vrai ! Nous sommes vraiment sur la 
même longueur d’onde et nos visions de la 
musique sont quasi similaires. Nous l’envisa-
geons surtout circulaire et éternelle.
la plupart des morceaux de Peer Amid 
étaient-ils déjà composés avant que Daniel 
n’intervienne, ou sont-ils le fruit d’un travail 
de composition commun ?
Comme d’habitude, lorsque nous avons en 
réserve un bon lot de riffs et de rythmes, nous 
jammons à partir de cette base pour construi-
re le squelette du morceau. Lorsque nous 
enregistrons ou que nous jouons live nous 
improvisons encore autour de ce squelette 
pour donner corps au morceau. Nous avons 
donc répété une journée entière avant que 
Daniel n’arrive pour enregistrer au Dustward 
studio. Nous avions donc de bonnes bases de 
morceaux avant qu’il ne nous rejoigne. Mais 
une fois en studio, il s’est avéré être une vraie 
force créatrice, il a même ajouté certaines par-
ties de guitares et nous avons improvisé sur la 
base de nouvelles idées qu’il avait amenées. 
En bref, Peer Amid est vraiment le fruit d’un 
travail commun. 
Combien de chansons avez-vous enregis-
trées avec lui ? Se retrouvent-elles toutes 
sur l’album ?
Nous avons enregistré treize morceaux, et huit 
se retrouvent sur l’album. Des cinq autres, l’un 
occupe la face B du 7’’ The Gospel Of The 
Skull, paru sur Psychic Malmö, un autre sera 
gravé sur un 7’’ qui sortira sur notre propre 
label Skull Disk. Les trois autres ne verront 
jamais la lumière du jour.
Selon toi, qu’apporte Daniel au son de The 
Skull Defekts ?
Des textes fantastiques et une voix d’une 
intensité que celles de Joachim et moi ne 
pourront jamais égaler. Son état d’esprit, sa 
façon de voir les choses collent parfaitement 
aux chansons de The Skull Defekts. Quoi qu’il 
joue ou chante avec nous, ça s’intègre natu-
rellement à nos compositions. 
Sur la pochette de l’album on trouve seu-
lement écrit « The Skull Defekts » et non 
pas the « Skull Defekts & Daniel higgs », 
pourquoi ?

Daniel fait partie de The Skull Defekts au 
même titre que nous tous. Nous avons tous 
pensé que c’était la façon la plus juste de 
présenter les choses puisque l’intégration de 
Daniel s’est faite si naturellement. Il fait dé-
finitivement partie du groupe. Il partagera la 
scène et enregistrera des disques avec nous à 
chaque fois que ce sera possible.
Peer Amid est paru sur Thrill Jockey, un 
label qui a déjà sorti certains disques de 
Daniel. C’est un one shot ou comptez-vous 
continuer à travailler avec eux ? 
Thrill Jockey nous ont contactés, ils voulaient 
sortir Peer Amid. Nous avons l’habitude de 
sortir nos disques sur plein de labels diffé-
rents, il n’y a pas de raison que ça change. 
Thrill Jockey nous paraissait juste idéal pour 
celui-là. Je suis leurs sorties depuis le milieu 
des années 90 et je dois dire que leur catalo-
gue est toujours resté de qualité.
Avez-vous et allez-vous donner des 
concerts avec Daniel ? Jouerez-vous l’al-
bum entièrement ? 
Nous avons donné quelques concerts en avril 
2010 où nous avons joué les morceaux de 
Peer Amid et quelques autres plus anciens. En 
mars nous allons tourner aux uSA avec Daniel 
au chant. Nous allons aussi amener Zomes 
sur cette tournée, le nouveau projet d’Asa 
Osbourne, le fabuleux guitariste de Lungfish. 
Ça va être terrible !
Jouerez-vous certaines des chansons sur 
lesquelles il chante lors des concerts sans 
lui ?
Je ne pense pas, j’aurais l’impression d’être 
un groupe de reprises. Je ne pense pas que 
ça arrive un jour. 
encore une fois, le cover-art de l’album 
a été réalisé par Frederik Söderberg. 
Comment travaillez-vous avec lui ? Vous lui 
laissez champ libre ?
Oui, il écoute la musique, s’en imprègne et la 
transpose dans son propre univers. C’est un 
artiste brillant. Pour Peer Amid, je pense qu’il 
a vraiment su traduire l’aspect circulaire de 
notre musique. 
Il s’est aussi chargé de celui de l’album de 
Junip, nous en parlions donc avec José et 
je crois avoir compris que le premier essai 
qu’il vous a rendu ne vous a pas du tout plu, 
c’est ça ?
Humm, ce n’est pas que nous ne l’aimions pas, 
mais plutôt qu’il ne convenait pas. Disons qu’il 
était un peu « too much » pour nous (Ndlr : cf. 
interview de Junip dans new Noise 2). 
Il y a une histoire derrière le jeu de mots 
Peer Amid ?
Daniel a trouvé ce jeu de mots le dernier jour 
de l’enregistrement. Nous avions du mal à ter-
miner un morceau très long, il nécessitait une 
touche finale. Daniel s’est donc assis et a écrit 
ce texte, très long lui aussi, en partant de ce 
jeu de mots qui finalement est devenu le titre 
de la chanson et de l’album. 
Quelles vont être vos activités dans les pro-
chains mois ?
Nous sommes en train de terminer The Slow 
Storm, le nouvel album de Skull Defekts sans 
Daniel. Il sortira certainement à la fin de l’été 
chez Deleted Art. Après ça, nous allons partir 
aux uSA comme je te le disais, mais il nous 
faut encore faire quelques économies. 

the sKuLL DefeKts 
Peer Amid 
(Thrill Jockey/Differ-ant) 
www.myspace.com/skulldfx
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Demons Of Light 1 tu avais été particuliè-
rement marqué par la musique touareg du 
groupe Tinariwen. À l’écoute du disque, ça 
ne saute pas aux oreilles (rires).
Disons que j’admire la façon dont chaque 
membre de ce collectif joue de la guitare et 
participe à l’ensemble. La musique, purement 
mélodique et très inventive, repose peu sur les 
harmonies des accords. Ce qui renvoie aux 
échanges entre ma guitare et le violoncelle. 

La musique touareg est aussi très rythmique, 
et Angels… est vraisemblablement notre dis-
que le plus rythmé : Adrienne a pu vraiment 
faire ressortir son jeu, particulièrement sur les 
cymbales.
plus surprenant, tu révèles que l’une des 
influences de l’album n’est autre que Fred 
Chichin ! Comment as-tu croisé son che-
min ?
Je me suis inspiré de son style sur le morceau 
« Father Midnight ». En fait, j’ai utilisé certains 
accords que j’avais appris dans un magazine 
de guitare français. C’est comme ça que j’ai 
« fait sa connaissance ». Malheureusement, 
j’ai appris qu’il était décédé en 2007, et je n’ai 
donc pas eu l’opportunité de le remercier de 
vive voix. Je possède les deux premiers al-
bums des Rita Mitsouko. J’ai toujours aimé 
la musique française, et j’admire particulière-
ment le jeu de Fred.
Par le passé tu as souvent qualifié la mu-
sique de thérapie. Qu’est-ce que l’enregis-
trement d’Angels Of Darkness t’a aidé à 
surmonter ?
Pendant l’enregistrement j’ai eu de gros sou-
cis de santé, ce qui explique aussi l’urgence 
de nos sessions. Je crois avoir appris à me 
concentrer, à travailler en dépit de mon ma-
laise, à faire confiance aux autres, les laisser 
faire de leur mieux plutôt que de m’imposer. 
Ce sont les leçons que m’enseigne la musi-
que. Ah, et aussi que les premières prises sont 
toujours les meilleures (rires).
Tu ne peux pas nier la puissance évocatrice 
de ta musique, d’ailleurs vos trois derniers 
disques (quatre si on ajoute Hibernaculum) 
semblent constituer la bande-son rêvée 
pour traverser le désert américain, elle ren-
voie à cette lumière et à cette cadence si 
particulière.
Oui, Hex… et Hibernaculum sont vraiment des 
disques pour les grands espaces américains. 
Je vois davantage The Bees… lié à l’Inde et au 
Népal. Le nouvel album est, lui, complètement 
influencé par les Iles Britanniques, tout parti-
culièrement l’Écosse et le Pays de Galles.
Depuis la sortie de Hex… vous êtes revenus 
sur scène de façon régulière et avec suc-
cès. Comment vis-tu cette expérience ?
Donner des concerts est primordial pour moi. 
Je suis d’ailleurs bien content que nos disques 
reflètent de plus en plus fidèlement le son pro-
duit par Earth sur scène. 
Pour finir, te vois-tu plutôt comme « un ange 
de l’ombre » ou un « démon de lumière » ?
Je suis un démon de lumière. Sans aucun doute. 

Tout récemment le premier ep de earth a été 
réédité sous le titre A Bureaucratic Desire 
For Extra Capsular Extraction, une sortie 
augmentée du live Sunn Amps & Smashed 
Guitars : sauf que ce dernier a été amputé 
de son morceau d’ouverture.
En effet. Il était pour moi impensable que 
« Ripped On Fascist Ideas » y figure, pour la 
simple et bonne raison que cet enregistrement 
de 1995 reste l’un de mes pires souvenirs live ! 
Le disque a enfin pu bénéficier d’un mastering 
adapté autant pour la version CD que la ver-
sion vinyle. Et puis j’ai remarqué ces dernières 
années qu’une grande partie de notre public ne 
connait pas trop les albums antérieurs à Hex, 
c’était donc une sorte de cadeau pour les fans 
des débuts, et un peu d’histoire pour les nou-
veaux venus.
Avec le recul, de quoi es-tu le plus fier 
concernant earth ?
Que beaucoup de monde apprécie mon travail 
passé, et continue d’aimer ce que nous produi-
sons aujourd’hui. Le public m’a donné l’oppor-
tunité de grandir en tant que musicien, et a su 
me pousser à tenter de sortir à chaque fois un 
disque différent du précédent.
Si tu devais ne garder qu’un seul titre du ré-
pertoire de earth, lequel choisirais-tu ?
Ce serait le titre éponyme de notre nouvel al-
bum, Angels Of Darkness, Demons Of Light car 
il résume parfaitement ce que Earth et moi-mê-
me sommes aujourd’hui. Il a été créé de façon 
spontanée comme par magie : c’était parfait. 
Nous n’avons même pas cherché à y ajouter 
d’overdubs, ce que tu entends sur le disque 
c’est l’unique prise que nous ayons faite. C’est 
pour moi une étape importante autant dans ma 
vie musicale que personnelle.
Avec votre tout premier disque, on est re-
plongé dans les années Sub pop, le Seattle 
de la fin des 80’s. Es-tu nostalgique de cette 

période ? 
Pas vraiment. J’ai eu la chance de pouvoir don-
ner des concerts et enregistrer des disques à 
cette époque, ce n’est pas le cas de tous les 
musiciens que je connais, et je me sens plutôt 
chanceux. C’est le bon souvenir que j’en garde. 
Mais en ce temps-là, je n’étais pas foutu d’ex-
ploiter cette veine, j’avais du mal à être cohé-
rent, ce qui m’a posé pas mal de soucis par la 
suite. Et puis quand les majors ont débarqué 
pour faire la razzia sur tous les groupes du coin, 
ça s’est transformé en véritable carnage. Tant 
de mecs y ont laissé leur peau, ou tout simple-
ment disparu de la circulation. Ce sont eux qui 
me manquent.

on peut dire que votre son a beaucoup évo-
lué depuis ses débuts, mais earth a toujours 
gardé cette affection pour la lenteur et la 
répétition...
Lenteur et répétition, oui, ce sont les principes 
de base de Earth, ceux qui font que Earth est 
Earth. Sans eux, je devrais me consacrer à 
autre chose. Mais ce concept laisse beaucoup 
de liberté pour le reste. 
Quand on écoute votre avant-dernier album, 
The Bees Made Honey In The Lion’s Skull, 
on est parfois surpris par son potentiel mé-
lodique et ses structures proches de celles 
de chansons « standards ». C’était voulu ?
Je vois ça comme un défi, tenter de faire exis-
ter ma musique dans un cadre restrictif et plus 

conventionnel.
Tu n’es jamais tiraillé par d’un côté tes en-
vies « drone » et expérimentales, de l’autre 
tes influences rock plus « classiques », plus 
« pop » ?
Le rock, le folk, le blues, ou le jazz sont des 
formes de musiques populaires, qu’on met en 
opposition avec la culture de l’élite. Pour moi, 
ce débat n’existe pas et j’ai toujours considéré 
Earth comme un simple groupe de rock !
Angels Of Darkness, Demons Of Light 1 me 
parait moins mélodique, c’est voulu ?
Je pense que le disque est tout aussi mélodi-
que, sinon plus ! Les mélodies ne sont juste pas 
aussi évidentes, certainement parce qu’elles se 

développent sur de plus longues phases aussi. 
Pour moi The Bees… est un album très dense, 
alors que celui-ci est plus sinueux et agile. Tout 
repose sur le jeu des mélodies de la guitare et 
du violoncelle, mais en filigrane la basse et la 
batterie mettent elles aussi en place un langage 
harmonieux. Le seul morceau qui reprend des 
fondements plus classiques, à base d’accords 
assez conventionnels est « Old Black » qui 
ouvre l’album.
on est surpris de découvrir un nouveau line-
up, alors que sur vos récentes tournées vous 
sembliez avoir trouvé un véritable équilibre.
Steve et Don avaient d’autres projets aux-
quels ils souhaitaient se consacrer activement. 
C’est Steve qui m’a conseillé Lori Goldston 

(Ndlr : violoncelliste, déjà aperçue aux côtés 
de Nirvana, Laura Veirs ou Wedding Present). 
Quant à Karl (Ndlr : Blau, multi-instrumentiste 
gravitant autour de la scène K-Rds et musicien 
pour Laura Veirs), nous avions déjà partagé 
l’affiche plusieurs fois par le passé. Tous deux 
possèdent un sens mélodique très développé 
et sont de très bons improvisateurs. Ils ont 
amené à Earth un certain confort dans la façon 
de travailler car ils savent être efficaces rapide-
ment et jouer spontanément.
on a presque l’impression que l’instrument 
de lori occupe la place qu’avait la distorsion 
à vos débuts. Comment avez-vous travaillé 
sur les arrangements ?

J’apprécie le fait que le jeu de Lori soit as-
sez éloigné du répertoire classique, c’est une 
qualité qui n’est pas si fréquente parmi les 
violoncellistes. Elle envisage vraiment son ins-
trument comme partie intégrante d’un groupe 
de rock : elle utilise un ampli, des pédales d’ef-
fets, etc. Je n’ai pas vraiment eu besoin de lui 
donner d’instructions, je lui ai fait aveuglément 
confiance tant j’apprécie sa façon de travailler 
et sa technique.
Comment s’est passée l’écriture de l’album ? 
« Old Black » est le morceau le plus ancien 
du disque, il date de début 2009. Il suit une 
structure classique en ABAC, avec une base 
en mi bémol mineur. C’est la première fois que 
je joue un morceau dans une tonalité mineure. 

Depuis sa résurrection il y a six ans avec Hex; Or Printing In The Infernal Method, 
Dylan Carlson a définitivement repris du service, bien décidé à laisser les démons 
du passé derrière lui. À chacune des nouvelles sorties de Earth, on est subjugué 
par la façon dont le bonhomme parvient à repousser les limites de sa musique en 
exploitant pourtant toujours le même filon. C’est au fil des écoutes que le charme 
agit, comme instillé par les rythmiques trainantes d’Adrienne Davis, la puissance 
hypnotique de la guitare de Carlson, le rabâchage méthodique de l’ensemble comme 
un mantra récité en plein milieu du désert du Mojave. Avec Angels Of Darkness, 
Demons Of Light 1, Earth nous convie une nouvelle fois à ce voyage introspectif 
fascinant. Rencontre avec celui qui, à l’époque où Seattle et Sub Pop croulaient sous 
la déferlante grunge, proposait déjà une musique monolithique et inclassable.

Les trois chansons suivantes sont construites 
sur des riffs que j’ai bossés lors d’une tournée 
de quinze jours juste avant d’entrer en studio. 
C’est d’ailleurs le temps qu’il nous a fallu pour 
boucler l’album aux studios Avast sous la 
houlette de Stuart Hallermann (Ndlr : qui avait 
déjà produit Earth 2 et Phase 3 : Thrones And 
Dominions en leurs temps, ou bien le Louder 
Than Love de Soundgarden). Nous avons tout 
enregistré en live, avec peu d’overdubs, voire 
pas du tout comme avec « Angels/Demons ». 
J’ai eu l’impression de participer à une session 
jazz, avec beaucoup de liberté et un accent 
mis sur les premières prises.
C’est l’improvisation qui domine votre fa-
çon de composer ?
De plus en plus. Et c’est un vrai travail collectif. 
Nous nous reposons moins sur les accords et 
les harmonies, comme c’était le cas avec The 
Bees, mais davantage sur des riffs mélodiques. 
le titre de l’album,  Angels Of Darkness, 
Demons Of Light 1, promet une suite, mais 
quand ?
En fait nous avons déjà enregistré le reste ! 
La seconde partie est totalement improvisée, 

à l’instar du morceau éponyme. Nous nous 
sommes résolus à sortir le disque en deux 
fois car il aurait nécessité six vinyles pour sa 
sortie LP !
Tu as souvent évoqué le cinéma ou la lit-
térature comme sources d’inspiration. 
Certaines œuvres ont-elles marqué  la ge-
nèse de ce nouvel album ?
Deux romans de Susanna Clarke, Jonathan 
Strange & Mr. Norrel et The Ladies Of Grace 
Adieu (Ndlr : deux livres de fantasy primés 
dans le genre) qui sont devenus mes deux 
livres de chevet. J’ajouterais le Fairy-Faith In 
Celtic Countries du théosophe Walter Evans-
Wentz (Ndlr : une référence dans le domaine 
des croyances féériques) et le British Goblins 
par Wirt Sikes qui traite du folklore gaélique. 
Au cinéma, j’ai vraiment aimé Le Labyrinthe de 
Pan de Guillermo del Toro, et The Fountain de 
Darren Aronofsky.
Tu imagines earth bosser sur une musique 
de film justement ?
Absolument ! Si l’un de ces deux réalisateurs 
est intéressé, je suis partant !
J’ai lu que pour Angels Of Darkness, 
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Démon De Lumière

ANGELs OF dARKNEss, dEMONs OF LIGhT A éTé 
CRéé dE FAçON sPONTANéE COMME PAR MAGIE, 
ET C’EsT COMME çA QUE LA bONNE MUsIQUE 
dOIT êTRE éCRITE.

Interview

Earth

earth
Angels Of Darkness,
Demons Of Light 1
(Southern Lord/Differ-ant)
www.thronesanddominions.com
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On se retrouve donc un soir de février, à at-
tendre le coup de téléphone du plus roux des 
sosies d’Elvis, pour un phoner qui nous rem-
plit de nervosité puisqu’il n’est censé durer 
qu’un quart d’heure, et que les questions se 
bousculent. Car ce n’est pas avec les inter-
views de TCV accordées quasi exclusivement 
aux grands médias et à la télé – ouais, on n’a 
toujours pas avalé les annulations à répétition 
de celle qu’on devait faire – qu’on risquait 
d’avoir des scoops. La preuve, tout le monde 
s’attendait à ce que le leader du plus grand 
supergroupe du monde reprenne son souffle 
avant de se lancer dans l’écriture du succes-
seur du (pas très inspiré) Era Vulgaris.

Au lieu de ça, paf, une réédition surprise, 
celle du deuxième album des Reines, Rated 
R, et aujourd’hui celle du premier, devenu ra-
rissime. De la part d’un artiste professant son 

peu d’intérêt pour le passé, il peut être éton-
nant de voir ainsi ces rééditions en rafale.
 
« Je n’ai jamais prétendu que le passé ne 
m’intéressait pas, simplement que je trouvais 
malsain de se focaliser dessus. Du coup, me 
rendre compte que R était déjà sorti il y a dix 
ans m’a surpris ! J’ai accepté la proposition 
du label et ça m’a permis de me repencher 
un peu sur les sessions de cette époque, ce 
qui a été très agréable, car effectivement, je 
n’ai jamais eu tendance à regarder beaucoup 
en arrière. »

Étonnamment, le remaster du premier al-
bum va à l’encontre des modes actuelles, 
qui aboutissent à un son plus musclé et une 
abondance de morceaux inédits.

« En effet, je n’ai pas fait grand-chose. 

L’album a peut-être un son moins énorme que 
les autres, mais je trouve ce son particulier, et 
je ne voulais pas faire comme tous ces grou-
pes, qui quand on leur demande de remaste-
riser leurs vieux disques, se sentent obligés 
de donner dans le spectaculaire. Je n’ai pas 
l’impression qu’il avait besoin de beaucoup 
de corrections et j’apprécie le fait qu’il oc-
cupe son petit territoire sonique à lui. Dans la 
même logique, j’ai tout simplement décidé de 
n’ajouter que les trois titres issus de ces ses-
sions d’enregistrement qui ne figuraient pas 
sur la tracklist (Ndlr : « The Bronze », « These 
Droids Aren’t The Ones You’re Looking For » 
et « Spiders And Vinegaroons »), à l’endroit 
exact où j’aurais voulu qu’ils figurent à la 
base. Ce n’est pas du tout la même démar-
che que pour l’édition anniversaire de Rated 
R : je voulais juste faire en sorte que l’album 
redevienne disponible, au lieu de voir les gens 
claquer des sommes invraisemblables sur 
eBay. »

Cette revisite du passé va bientôt connaître 

son apothéose lors d’une tournée qui ravira 
les fans de la première heure : 

« En Europe, ce sera dans la seconde partie de 
mai, on va aussi faire une tournée américaine 
en mars/avril puis le Canada après l’Europe. 
Pour la France, on a prévu de jouer à Paris et 
à Strasbourg. C’est moi qui ai choisi les salles, 
je veux le faire dans des petits endroits, qui 
ont une signification pour les Queens et en 
particulier pour ce premier album. Ça va être 
très spécial : on ne va jouer que des morceaux 
du premier album, des faces B, des raretés, 
des jams… Nous sommes actuellement en 
train de répéter tout ça avec le groupe pour 
que ce soit parfait à la note près. »

En outre, l’édition spéciale dixième anniver-
saire de Rated R aura permis aux Queens de 
se dépêtrer d’un contrat avec Interscope de-
venu trop encombrant.

« Ce n’était pas le but à la base, et je n’avais 
pas l’intention de sortir cette réédition, c’est 

Il fallait bien que ça arrive : après quatre années de travail incessant, de 
tournées avec les Queens Of The Stone Age, d’albums avec les Eagles Of 
Death Metal, de concerts avec la locomotive Them Crooked Vultures, durant 
lesquels il s’enfilait comme qui rigole une bouteille entière de vodka sur 
scène sans jamais vautrer la moindre note, puis encore une mini-tournée de 
QOTSA, Josh Homme a dû se reposer. Bon, pour ça, il a fallu qu’il meure. 
Un peu. Pas longtemps. Juste l’espace de quelques minutes, sur une table 
d’opération où il avait échoué suite à de récurrents problèmes de genou. 
Du coup, coincé au lit pendant plusieurs semaines, le monsieur a pu réfléchir 
au sens de la vie – en profitant même pour concevoir un deuxième gamin...

la maison de disques qui me l’a proposé en 
voyant arriver l’anniversaire. Et en y réfléchis-
sant, je me suis rendu compte que c’était une 
excellente idée, même si du coup, Universal 
s’est un peu tiré une balle dans le pied ! »
De fait, le label mort-né d’Homme, Rekords 
Rekords, a été ressuscité à l’été 2010, de 
manière assez mouvementée. D’abord joint 
venture avec Dangerbird pendant approxima-
tivement douze jours, Rekords Rekords s’est 
ensuite associé avec Ipecac, pour les deux 
premières sorties du label, le sublime album 
d’Alain Johannes, Spark et Mini Mansions, 
le projet psychédélico-noisy de Michael 
Shuman, aussi bassiste dans la dernière in-
carnation des Queens.

Le label de Mike Patton devait aussi assurer 
la ressortie du premier album, début janvier. 
Sauf que non. À la date prévue, Ipecac a 
communiqué laconiquement sur le fait que la 
réédition ne sortirait pas chez eux. Et quel-
ques jours plus tard, on a appris que c’était 
Domino qui récupérait le (beau) bébé, et as-

surerait la sortie européenne des deux albums 
pré-cités. Mais que s’est-il passé, alors ?

« Je n’ai pas vraiment envie de me brouiller 
avec qui que ce soit, mais oui, il faut bien 
l’avouer, j’ai été déçu par le fait que les al-
bums de Mini Mansions et Alain Johannes 
n’aient pas bénéficié d’une distribution digne 
d’eux. Certaines promesses n’ont pas été res-
pectées. L’industrie musicale n’est plus une 
bonne manière de faire de l’argent, à mon 
sens, ce devrait être avant tout une histoire 
de passion. Ces disques n’avaient nullement 
besoin que quelqu’un d’autre y fourre son 
nez. Disons que les vues ont divergé à ce 
propos… »

Le choix de Domino était des plus logiques : 
« J’ai pu apprécier la mentalité de Lawrence 
Bell lors de l’enregistrement de l’album des 
Arctic Monkeys (Ndlr : qu’il a produit en par-
tie). Voilà un patron de label qui aime authen-
tiquement la musique. Je voulais convaincre 
les Monkeys de faire figurer sur l’album un 

aLiVe anD riffingQueens
sTONE

morceau nommé “Catapult” ainsi qu’une 
autre version de “Secret Door” sur laquelle 
nous avions travaillé ensemble, et Bell a eu 
cette réponse incroyable : il voulait qu’ils 
fassent l’album dont eux avaient envie, et 
personne d’autre. Et c’était quelque chose 
que je n’avais jamais entendu dans la bou-
che d’un patron de label, et je me suis rendu 
compte que c’était exactement ce que j’avais 
envie d’entendre. Je n’ai rien contre le fait de 
vendre de la musique, mais ça n’arrive pas 
en tête de mes listes de priorités, et c’est la 
même chose pour Lawrence Bell : avant tout, 
il veut que les artistes soient heureux. Et ce 
n’est pas si courant que ça dans l’industrie 
musicale où tout le monde – en particulier 
les non-musiciens, d’ailleurs – veut mettre 
son grain de sel pendant un enregistrement. 
Cette attitude est celle qui m’a vraiment 
donné envie de fonder mon propre label. Par 
exemple, pour l’album d’Alain, qui aurait eu 
la moindre légitimité pour se mêler de tout 
cela ? Je suis fier de pouvoir me dire que 
Rekords Rekords sera un label qui permettra 

justement cette totale liberté artistique à des 
artistes qui n’ont nul besoin qu’on leur tienne 
la main. »

Ce nouveau départ vers l’indépendance a 
éveillé certains espoirs, comme par exem-
ple, celui d’enfin voir le fameux concert en-
registré dans une mine de sel, à 300 mètres 
sous terre, ou d’entendre certaines raretés 
soigneusement archivées par un vieil ami de 
Josh Homme (on a eu l’occasion d’en enten-
dre quelques-unes).

« Je ne comprends toujours pas pourquoi ce 
concert n’a jamais vu le jour. Mais malheu-
reusement, que ce soit le Salt Mine Show ou 
ces morceaux inédits, Universal en possède 
les droits, donc pour le moment, la situa-
tion reste bloquée. J’adorerais sortir un vi-
nyle de ces inédits, et partager le concert sur 
Internet. J’espère qu’ils finiront par se lasser 
avant moi et que je pourrai enfin permettre 
à chacun de partager ces moments incroya-
bles. C’est encore une des raisons qui me 
rendent heureux d’être libéré de ce contrat : 
eux ne voient que la valeur marchande de ce 
film, alors qu’il y a tellement plus, je n’ai ja-
mais vu un live avec une ambiance similaire, 
presque mystique, et pourtant, je n’ai pas le 
droit de le partager avec le public. »

Il est donc fort probable que le prochain al-
bum de Queens sorte sur Rekords Rekords, 
même si rien n’est encore certain.

« Je n’y ai pas encore vraiment réfléchi. Mais 
j’apprécie énormément cette nouvelle liberté, 
le fait de ne pas avoir à gaspiller son énergie 
en discussions sans fin sur ce qu’on devrait 
faire, au lieu de simplement faire les choses. » 

jE N’AI jAMAIs PRéTENdU QUE LE PAssé 
NE M’INTéREssAIT PAs, sIMPLEMENT QUE 
jE TROUVAIs MALsAIN dE sE FOCALIsER dEssUs.

Interview

et aLors, C’est quoi, Le sens De La Vie ?
Bah, Le roCK, Bien éViDemment. 
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D’ailleurs, on en est où, exactement, concer-
nant ce nouvel album ?

« Eh bien, il faut avouer que je viens de passer 
quelques mois… disons… intéressants ! On 
a vaguement commencé à écrire des trucs, 
mais je vais être honnête : je ne suis pas vrai-
ment pressé de sortir quoi que ce soit pour 
le moment. J’ai un peu la bougeotte, après 
avoir été coincé si longtemps au lit, et c’est 
pour ça qu’on a décidé de faire cette tournée. 
En plus, ça me permettra de tester ce nou-
veau genou. On s’éclate vraiment pendant les 
répétitions, et en ce moment je savoure tout 
simplement le fait d’appartenir à un groupe. 
Le fait est que, comme j’ai maintenant mon 
propre studio, dans lequel on enregistrera 
certainement l’album, c’est un peu comme 
si je ne bougeais pas de chez moi. Donc ça 
peut attendre. Je voudrais suivre à peu près le 
même schéma que pour Era Vulgaris, en nous 
laissant le temps d’expérimenter, en enregis-
trant au fur et à mesure, puis en laissant mûrir, 
avant de choisir ce qui nous semblera bon. 
Néanmoins, je pense pouvoir dire qu’il y aura 
du nouveau avant la fin de l’année. » 

Et en dehors des albums d’Alain Johannes 
et de Mini Mansions, et éventuellement du 
nouveau Queens, que compte-t-il sortir sur 
Rekords Rekords ?

« Il y a quelques artistes avec lesquels j’aime-
rais beaucoup travailler, mais je ne veux pas 
risquer de me porter malchance. J’ai le projet 
de ressortir les premières Desert Sessions, 
qui elles aussi sont devenues extrêmement 
difficiles à trouver. J’aimerais en faire une 
sorte de box set, mais aussi les rééditer indi-
viduellement en vinyle, avec un artwork diffé-
rent, ce genre de choses… Il y a pas mal de 
choses à faire. »

On se prend à regretter la tradition de ces 
Desert Sessions entre chaque album : les 
dernières, avec entre autres, P.J. Harvey, 
datent d’avant Lullabies To Paralyze, l’avant-
dernier album de QOTSA. Y a-t-il un espoir 
d’en entendre de nouvelles ? Et avec qui 
aimerait-il travailler à cette occasion ?

« Ah, j’aimerais tant, mais c’est le temps qui 
manque. J’ai tellement travaillé depuis toutes 
ces années, et ces six derniers mois m’ont 
prouvé quelque chose : rien ne peut me tuer, 
je le fais très bien moi-même. Peut-être est-il 
temps de lever le pied, et de se laisser un peu 
vivre. Les Desert Sessions sont quelque cho-
se que ma boulimie de travail m’a fait mettre 
de côté. Il est tellement difficile de rassem-
bler autant d’artistes d’horizons différents 

en plein milieu du désert pendant plusieurs 
semaines… Un artiste avec qui j’aimerais pro-
fondément travailler ? David Bowie. Sa voix 
est tellement magnifique et je me suis tou-
jours senti une étrange communauté d’esprit 
avec lui. »

Et avec le split des White Stripes, ne serait-ce 
pas l’occasion de travailler avec Jack White, 
puisqu’il a souvent affirmé vouloir collaborer 
avec lui ?

« J’aimerais bien, oui, en plus on a comme 
qui dirait un ami en commun en la personne 
de Dean (Ndlr : Fertita, clavier/guitariste pour 
les Queens, les Raconteurs et The Dead 
Weather). Celui-ci vient de déménager à 
Nashville et je vais d’ailleurs lui rendre visite 
la semaine prochaine. J’y verrai très proba-
blement Jack. Mais je dois avouer que j’aime 
autant, sinon plus, traîner avec lui en tournant 
des saucisses sur un barbecue que faire de 
la musique ! »

Puisqu’on en est aux collaborations avec des 
monstres du rock, un second album de Them 
Crooked Vultures est-il envisageable ?

« Oui, je pense qu’il y aura un deuxième al-
bum. Quand on a terminé le dernier concert, 
on s’est tous regardés, étonnés que ce soit 
déjà fini… Et aucun d’entre nous ne voulait 
vraiment que ça se termine. C’était incroya-
blement facile, comme si on avait toujours 
joué ensemble, il suffisait que l’un d’entre 
nous ait une idée pour qu’on puisse immé-
diatement la réaliser. C’était magique d’être 
dans le plus petit des plus grands groupes du 
monde ! Bon, pour le moment, je me consa-
cre aux Queens, Dave au nouvel album des 
Foo Fighters – que je n’ai d’ailleurs toujours 
pas entendu ! – et je crois que John est en 
train de composer un opéra, mais une fois 
que tout ça sera fait, il me semble évident que 
nous nous retrouverons. »

Impossible de conclure cette interview sans 
demander à l’ex-guitariste de Kyuss ce qu’il 
pense de la reformation partielle du groupe 
culte, sans lui donc, mais avec John Garcia, 
Nick Oliveri et Brant Bjork. Bon, on va être 
honnête : on a gardé la question pour la fin – 
et on a amplement dépassé le quart d’heure, 
d’ailleurs – des fois que le sujet soit tabou. 
Mais non, pas du tout.

« Je trouve que c’est génial pour eux. Quand 
John m’en a parlé, je lui ai dit que c’était une 
super idée et que j’espérais que le public 
serait d’accord avec moi. Tellement de gens 
n’ont jamais eu l’occasion de voir ces mor-
ceaux sur scène… bon, en fait, quasiment tout 

le monde (rires). »

Et par le plus grand des hasards, n’aurait-il 
pas prévu de faire des apparitions-surprises 
lors de certains concerts ?
« Ah ! Je ne sais pas… Pas vraiment, pas pour 
le moment. Mais je veux bien participer à tout 
ce que feront Nick et John ensemble. »

On remarque avec intérêt que le nom de Brant 
Bjork n’est pas cité. C’est en effet là le point 
d’achoppement de toute l’histoire, et non pas 
la vieille brouille avec Oliveri. Car si l’avant-
dernier album de Brant Bjork s’intitulait Punk 
Rock Guilt, il fallait y voir une référence à une 
interview de Josh où celui-ci regrettait que 
ses anciens compagnons de generator parties 
fassent preuve d’une « culpabilité punk rock » 
qui les empêchait d’écouter autre chose que 
ce genre de musique et de vouloir gagner de 
l’argent avec la leur. La rupture alors a été dé-
finitive, et il y a peu d’espoir de voir les deux 

hommes oublier leurs conflits – y compris une 
certaine bataille sur la paternité de certains 
morceaux du temps de Kyuss. Bref, peu d’es-
poir donc de voir Kyuss entièrement réuni. 

Néanmoins, le printemps s’annonce quand 
même très desert rock avec ce retour aux 
sources des Queens et la tournée de Kyuss 
Lives ! Alors pourquoi bouder son plaisir ? 

queens of the stone age
S/T (reissue)
(Rekords Rekords/Domino)
Rated R Deluxe (reissue)
(universal)
www.qotsa.com

Interview

CEs sIx dERNIERs MOIs M’ONT PROUVé 
QUELQUE ChOsE : RIEN NE PEUT ME TUER, 
jE LE FAIs TRès bIEN MOI-MêME. 
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Votre bio vous présente comme un groupe 
qui se serait formé parce que vous fré-
quentiez tous la Art School of Columbia 
College à Chicago.
Shiraz Dada (basse) : Oui et non, nous som-
mes basés à Chicago mais je suis le seul à 
en être originaire, les trois autres viennent de 
différents États. Nous fréquentions effective-
ment tous cette école d’art mais ce n’est pas 
là-bas que nous nous sommes rencontrés. 
Deux d’entre nous sont allés au lycée ensem-
ble, mais nous nous sommes liés grâce à des 
amis communs. Pour ma part, je les ai ren-
contrés via Internet.
Avant ce premier album d’indie-pop vous 
avez sorti deux ep très typés math-rock. 
Comment et pourquoi êtes-vous passés 
d’un style à l’autre ?
Dave Davison (guitare/chant) : Je pense 
que nous avions atteint nos limites. Nous sou-
haitions mettre cette technicité au service de 
chansons plus amusantes de façon à ce qu’un 
maximum de personnes puisse y avoir accès. 
Mais je crois que même à nos débuts nous 
recherchions déjà cela, nous avons seulement 
dû travailler pour arriver au résultat qu’est ce 
premier album. C’est définitivement ce vers 
quoi nous souhaitions tendre et nous allons 
continuer à progresser dans ce sens.
Shiraz Dada : On essaie de composer des 
morceaux pop sans pour autant mettre de 
côté l’aspect expérimental de notre musique. 
Si tu écoutes attentivement notre premier al-
bum, c’est certainement notre enregistrement 
le plus complexe, celui sur lequel il y a le plus 
de changement de rythmes et la plus grande 
variété de notes.
Sans compter aussi l’énorme travail ef-
fectué sur les parties vocales qui, pour le 
coup, font écho à toute une scène de la fin 
des années 60. 
erin elders (guitare) : C’est fortement lié à 
la façon dont nous avons envisagé l’enregis-
trement de ce premier album. Pour nos deux 
premiers EP, nous nous étions tenus à une 
simple reproduction de ce qu’étaient déjà ces 
chansons lorsque nous les jouions en concert. 
Nous ne nous focalisions pas trop sur les 
parties vocales car c’est très compliqué à 
mettre en place dans le contexte live. Pour 
Perch Patchwork, nous sommes vraiment 
partis dans l’optique de nous amuser à ten-
ter de nouvelles choses sans nécessairement 
prendre trop en compte ce que cela pourrait 
donner en live, ce qui explique l’accent mis 
sur le chant.
Vous existez depuis 2004, pourquoi un tel 
laps de temps entre la création du groupe 
et la sortie du premier album?
Dave Davison : Parce que nous n’avons ab-
solument rien planifié. Au départ ce n’était 
qu’une simple récréation, on jouait juste pour 
le plaisir, sans se projeter. Et puis, il y avait 
nos études respectives qui nous ont pris pas 
mal de temps et que nous souhaitions tous 
mener à terme. Après, les choses ont évolué : 
une fois le premier EP enregistré, on a eu plus 
de disponibilités pour donner des concerts. 
Là, on s’est demandé ce que l’on voulait vrai-

ment et on s’est alors dit que l’on souhaitait 
vivre la chose à fond et tenter le coup de faire 
quelque chose de sérieux avec ce groupe.
Vos nouvelles chansons sont dans l’en-
semble plutôt courtes, trois minutes tout 
au plus. Vous êtes-vous imposé certaines 
contraintes d’écriture pour cet album ?
Dave Davison : Non. Je trouve que certains 
songwriters n’arrivent pas à retirer ce qui 
n’est pas utile au sein d’une chanson. Pas 
mal de nos amis compositeurs nous présen-
tent leurs chansons qui dépassent largement 
les sept minutes, et ils ont la plus grande des 
difficultés à les couper. A contrario, je trouve 
très dur de rajouter des éléments une fois 
que l’on a trouvé le cœur d’une chanson. 
J’aime les formats courts. Lorsqu’on a dit ce 
qu’on avait à dire, pas besoin d’en remettre 
des couches.
et comment se passent les moments de 
composition ?
Ça a pas mal évolué avec le temps. Au départ, 
on avait tendance à se lancer dans des jams 
dont émergeaient des bribes de morceaux. 
On pouvait aussi passer un paquet de temps 
à bloquer sur une idée. Désormais, notre mé-
thode de travail est plus structurée et nous 

essayons de perdre moins de temps. Nous 
avons une façon de travailler plus concise : 
on part d’un cadre, que ce soit sur le plan 
des paroles ou sur celui des lignes mélodi-
ques, et on le développe ensemble. C’est la 
méthode de travail que l’on a appliquée pour 
Perch Patchwork et que l’on tente de conser-
ver car elle nous semble très efficace.
Il y a beaucoup d’arrangements de cordes 
et de cuivres sur votre disque : étaient-ils 
présents dès l’écriture des morceaux ?
Oui, on les avait déjà intégrés aux chansons 
dès leur composition. Après, c’est toujours 
la même chose : on envisage précisément ce 
que l’on souhaiterait en croisant les doigts 
pour que cela puisse être réalisable. La plu-
part du temps, la réalité ne correspond pas 
à nos attentes et l’on doit se reporter à des 
solutions annexes, sauf que cette fois-ci tout 
a marché comme nous le souhaitions.
Vous êtes actuellement en tournée euro-
péenne, percevez-vous des différences 
entre le public américain et celui d’europe 
justement ?
Non, pas vraiment.
Ma question est liée à la réputation que peut 
avoir le public français souvent considéré, 

à raison, comme étant très peu réactif. 
(Rires) Oui on connaît la réputation que vous 
pouvez avoir mais on n’a jamais vraiment 
constaté ce manque de réactivité, du moins 
pas plus ni moins que partout ailleurs, en 
Europe comme aux États-unis. Je dirais que 
c’est plus une question de ville que de pays. 
Certaines villes américaines ont un public 
plutot statique aussi. Et pour tout te dire, la 
dernière fois que nous avons joué à Paris, 
certaines personnes se sont mises à danser 
dans le public. Comme quoi... (Rires).
Votre carrière est plutôt courte et vous 
avez déjà changé de style. pensez-vous 
que cela soit un acte définitif ou bien 
comptez-vous encore évoluer ?
Chris hainey: Je dirais que tout cela s’inscrit 
au sein d’une espèce d’évolution graduée 
dont chaque album ou EP représente une 
étape. Si on doit encore évoluer avec le pro-
chain album afin de progresser en tant que 
musicien, alors oui, bien sûr, on le fera.

maps & atLases
Perch Patchwork
(FatCat)
www.myspace.com/mapsandatlases

Heureuse découverte de l’an passé en matière d’indie-pop cérébrale et festive aux architectures 
math-rock pleines de contretemps et de chausse-trappes, Maps & Atlases a tout de l’élève 
besogneux qui, à force de travail, voit ses efforts récompensés par l’intérêt qu’il suscite désormais. 
Surdoué dans l’art de la déconstruction du format pop, le quatuor chicagoan au parcours aussi 
classique dans le fond qu’atypique dans la forme a bien voulu répondre à nos questions quelques 
heures avant de monter sur scène pour un excellent concert parisien.
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À l’écoute de La Chaleur, on a tout de suite 
le sentiment d’avoir affaire à un vrai groupe, 
pas à un side-project récréatif ou à une col-
laboration d’un soir. papaye, c’est fait pour 
durer ?
un side-project peut aussi être un « vrai » grou-
pe. D’ailleurs qu’est-ce qu’un faux groupe ? Tu 
sais, on ne se pose pas vraiment la question 
de la pérennité, on planifie juste à court/moyen 
terme pour le moment ; mais bon ce n’est pas 
parce qu’on aime être « tropical » et blagueur 
qu’on est forcément une histoire de vacances 
sans lendemain.
J’imagine que Franck de Komandant Cobra 
et toi êtes amis de longue date. Vous aviez 
déjà essayé de monter un groupe ensemble 
avant papaye ?
Ça fait quatre-cinq ans qu’on se connaît. 
On s’est rencontrés quand il jouait dans Car 
Crash. On avait partagé une date avec Room 
204. Puis on s’est rapproché lors de la sortie 
du Komandant Cobra sur Kythibong. Mais on 
n’avait jamais pensé à « s’essayer ». Ambiance 
magasin de fringues, tu vois... Mais précisons 

quand même que la naissance de Papaye dé-
coule d’un projet initié par Pourricords/Force 
Béton (orga concerts/label), lequel avait pour 
but de réunir des membres de différentes for-
mations pour monter un groupe-commande 
de heavy metal 80’s pour un disque et deux 
concerts. On était quatre-cinq dans l’histoire 
dont Franck, JB et moi. Puis on peut dire 
qu’humainement et musicalement ça a été une 
chouette rencontre. Enfin je crois hein, peut-
être que les autres te diront le contraire. Du 
coup, une fois quelques morceaux de Papaye 
composés, il nous a semblé évident, autant 
à Franck qu’à moi,  de demander à JB d’en 
être. Le groupe de heavy en question, Frontal 
Condor, est en stand-by pour le moment. Mais 
ça va débouler un jour… Manowar n’a qu’à 
bien se tenir !
Room 204 et pneu sont des duos guitare/
batterie. Quelle est la plus grosse différen-
ce lorsqu’on se retrouve avec un membre 
de plus ?
Je ne peux pas répondre à la place de JB. En 
tout cas, moi j’y trouve un terrain de jeu plus 

vaste, plus d’interactions, mais c’est aussi lié 
à la musique de Papaye. J’ai un copain de 
guitare avec qui je peux jouer au ping-pong, 
c’est assez fun, assez nouveau pour moi, je 
me sens peut-être les épaules un peu moins 
lourdes, je m’attache moins aux éventuelles 
erreurs, il y a donc peut-être moins de ten-
sion aussi. C’est quand même chouette un 
copain de guitare... Avec tous ces enfoirés de 
batteurs qui sont tout le temps bien planqués 
derrière leur grosse batterie !
Ne crois-tu pas que papaye, grâce à sa 
bonne humeur communicatrice, pourrait 
facilement plaire à des gens venant d’un 
tout autre milieu que le zouk ? la noise 
austère et solennelle, pardon…
Haha. Peut-être... Il y a des commerciaux 
qui arrivent à vendre n’importe quoi avec le 
sourire. J’aime bien l’idée de ne pas faire une 
musique trop élitiste, alors j’ai bien envie de 
te dire oui, surtout que j’ai déjà eu quelques 
retours qui allaient dans ce sens.
lorsque je t’ai demandé si ça te branchait 
de faire une interview, tu m’as d’abord de-

mandé si c’était pour Room 204, papaye 
ou Kythibong. Tu fais partie de ces activis-
tes qui portent plusieurs chapeaux : deux 
groupes et un label. parlons de Room 204. 
Après un long break, Room 204 a repris les 
concerts l’an passé. C’était difficile de s’y 
remettre ? un peu rouillé ?
Room 204, un peu rouillé, oui forcément après 
trois-quatre ans de break. Il fallait relancer la 
machine, et puis finalement on l’a fait, sans 
trop de prétention, à l’aise, on s’est d’abord 
payé des vacances à San Francisco avec 
quelques fonds de caisse qui traînaient. On a 
contacté l’ami Pellicci (Ndlr : Jay Pellicci, in-
génieur-son ayant bossé avec Om, Cheval De 
Frise, Subtle…) pour réserver quelques jours 
d’enregistrement avec lui là-bas et hop. Ça a 
relancé le groupe, il fallait se mettre à com-
poser ! Et même pour reprendre les concerts, 
avec l’abandon de la guitare pour une baryton, 
il a fallu remanier les set-lists. Ça a donné un 
truc un peu plus brut, plus punk. On a graissé 
un peu les mécaniques, sans trop se soucier 
de l’explosion du nombre de duos guitare-
batterie instru et du ras-le-bol environnant 
qui l’accompagne. Ça fait du bien de se faire 
plaisir. Je suis quand même bien attaché à ce 
groupe et toujours très heureux de jouer avec 
Pierre-Antoine, dès qu’il a une minute de dis-
po dans son planning Papier Tigre surbooké.
Votre album Balloons a plutôt bien marché ? 
(Rires) Oui, super ! Big in Japan! Je dirais oui, 
non, raisonnablement. On ne se plaint pas, 
on a pu faire une version LP et une CD sans 
mettre personne dans la merde. C’est le prin-
cipal.
Ça voudrait dire quoi « bien marcher » pour 
un groupe sur un label indépendant : pas 
perdre de ronds ?
Trouver des dates sans trop de mal, rentrer 
de tournée sans être déficitaire, ne pas te 
retrouver avec tes disques en guise de table 
de salon, voire même gagner suffisamment 
d’argent pour te payer ton prochain enregis-
trement, mais surtout avoir un public avec le 
sourire jusqu’aux oreilles. 
Justement, papaye, sur disque comme sur 
scène, s’est incrusté au sein de cette scène 
de « noise joyeuse ». Comment expliques-
tu, alors qu’il n’y a pas si longtemps, c’était 
un milieu dans lequel tout le monde voulait 
se faire passer pour quelqu’un de torturé, 
d’introverti, et ne portait que du noir, que 
tout à coup on se retrouve avec autant de 
couleurs et de joyeux drilles qui chantent 
« la ballade des gens heureux » lors des 
balances ? Il n’y a pas un manque niveau 
crédibilité artistique ?
(Rires) Non je ne pense pas. Tout ça tient à 
la personnalité, à l’humeur, non ? Et puis qui 
te dit que l’on n’est pas un peu torturés ? 
Franck, par exemple, il parle dans son som-
meil. JB est hyperactif, c’est sûrement lié à sa 
petite enfance, et moi je suis un angoissé de 
premier rang. Mais tout ça, avec le sourire.

papaye 
La Chaleur 
(Africantape/Orkhêstra) 
www.myspace.com/friendlypapaye

Intelligente mais pas intello, complexe mais pas prise de tête, spontanée mais également travaillée, 
l’instru-noise joviale de Papaye pète de mille feux, transforme les détours en lignes droites et 
laissera sur le carreau le ronchon de service qui croyait que l’avant-rock et le math rock étaient 
deux plats qui se servaient nécessairement froids. La Chaleur, en douze petits titres survitaminés, 
est un album qui prouve le contraire, qui ne s’embarrasse pas de faire voltiger les règles et les 
genres, et qui dynamite la morosité ambiante à coups de mélodies imparables. JB (batteur de 
Pneu), Franck (guitariste de Komandant Cobra) et Mric (guitariste de Room 204) forment Papaye, 
un groupe qui met la banane.
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pinK fLag 
(1977)

Colin Newman : Je 
peux faire une sugges-
tion ? Pour la partie sur 
Pink Flag, vous devriez 
lire le livre plutôt.
(Rires) oui, c’est exac-
tement ce qu’on disait 

à graham un peu plus tôt.
CN : Il n’y a rien à en dire de plus !
graham lewis : Il n’a pas écrit de livre sur le 
reste, c’est dommage !
Ça nous fait quand même une douzaine d’al-
bums à passer en revue...
CN : Raison de plus, on commence avec Chairs 
Missing (rires).

Chairs missing 
(1978)

CN : Ce qui distingue 
Chairs Missing de Pink 
Flag, c’est qu’un certain 
nombre de morceaux 
post-Pink Flag n’ont 
pas atterri sur Chairs 
Missing parce qu’ils 

étaient trop similaires à Pink Flag au niveau 
du style, et bien que l’album comporte tout de 
même quelques titres qu’on avait composés 

à l’époque de Pink Flag. Mais je crois que la 
chanson qui a vraiment tout changé et qui a 
fait de Chairs Missing l’album qu’il est devenu, 
c’est « Practice Makes Perfect ». Dès que ce 
morceau est arrivé, on a su immédiatement 
que les choses étaient devenues foncièrement 
différentes et que tout ce qui ne s’accorderait 
pas avec ce morceau devenait du même coup 
inadéquat.
gl : D’ailleurs il y a quelques jours, on est 
repassés devant l’endroit où on répétait sur 
King’s Road, là où nous avons joué « Practice 
Makes Perfect » pour la première fois.
CN : La genèse de ce titre est assez particu-
lière. Je suis arrivé en répétition avec le mor-
ceau et j’ai commencé à le jouer aux autres qui 
se sont alors joints à moi. Lorsque nous avons 
joué la dernière note, tout le monde avait trouvé 
sa partie et savait exactement ce qu’il devait 
faire.
gl : La seule chose qu’il nous restait à faire, 
c’était de le jouer, encore, encore, et encore...
Quelle a été l’importance du rôle de Mike 
Thorne sur ce disque ?
gl : Il nous a vraiment aidés et guidés sur ce 
disque. On était très excités par tous ces mor-
ceaux, et Mike a un peu calmé le jeu. Il a fait 
une liste de ce qu’on avait et a fini par dire : 
« Les gars, vous avez 21 morceaux ». J’ai dit : 
« C’est bien pour un album ». Il m’a répondu : 
« Ces morceaux-là, sauve-les, mais les autres, 
mets-les de côté. »

CN : Mais un morceau comme « I Feel 
Mysterious Today » avait en fait été écrit à 
l’époque de « Reuters » (Ndlr : Pink Flag).
gl : J’ai écrit le texte en attendant un bus 
à Westpoint Grove pour aller aux studios 
Advision, là où nous avons enregistré Pink Flag. 
Everything is humming loudly...!
CN : Et toi Robert, tu choisirais quel titre de 
Chairs Missing ?
Robert grey : Le premier... euh... 
CN : « Practice Makes Perfect », tu dors !
Rg : Oui... voilà. Pour ma part, j’ai vraiment es-
sayé de faire quelque chose de bizarre, d’étran-
ge, quelque chose qui ne sonnait pas vraiment 
comme une piste de batterie traditionnelle ni 
même comme une batterie, ce qui collait plutôt 
bien avec l’atmosphère de la chanson.
CN : L’arrangement de ce morceau est parfai-
tement représentatif de Wire parce que toutes 
les parties sont complètement distinctes les 
unes des autres. Si tu sais qui est qui, c’est très 
facile de savoir qui joue de quoi et comment il 
en joue. La guitare qui fait « ta ta tatata », c’est 
moi, le thème plus mélodique, c’est Bruce, la 
ligne de basse est typique de Graham et la bat-
terie, c’est du Robert tout craché. N’importe 
quel autre batteur aurait choisi de placer les 
toms sur le même rythme que la guitare parce 
que c’est ce qui est le plus évident. Quelque 
part, ce morceau est une synthèse de Wire.
est-ce que dès le début, vous appliquiez 
consciemment la philosophie du « less is 

more » (qu’on pourrait traduire partiellement 
par « moins il y en a, mieux c’est ») ?
gl : Notre philosophie, à ce moment-là, c’était 
surtout : faisons du mieux qu’on pourra. C’était 
des choses simples, comme réussir à com-
mencer ensemble et à s’arrêter ensemble. Bien 
sûr, à l’époque de Chairs Missing, nous avions 
une grande confiance en nous, ce qui nous a 
permis d’accélérer. Ce disque, c’est ça : une 
accélération par rapport à Pink Flag. On était 
déjà à bloc, on avait beaucoup d’énergie à re-
vendre, on tournait énormément et quand on 
est arrivés en studio pour enregistrer, on avait 
déjà tellement de matière, c’était très excitant. 
« I Feel Mysterious Today » était déjà écrit 
quand on est arrivés, mais on inventait des 
choses tout le temps.
CN : Oui, il y avait aussi un grand sentiment 
de nouveauté avec l’ajout de nouvelles pédales 
et de nouveaux effets. Mais pour en revenir au 
minimalisme naturel de Wire, si tu lis le livre sur 
Pink Flag, il explique qu’on était cinq au départ, 
Wire était le groupe de quelqu’un d’autre (Ndlr : 
le guitariste George Gill était le cinquième 
membre fondateur), et que c’est lui qui a mis 
la pagaille dans le groupe. Cette simplifica-
tion était donc une réaction contre ce que ce 
groupe était à ses débuts. Et quand on a réalisé 
ça, ça nous a beaucoup plu, notamment parce 
que c’était facile à faire. Voilà, cette philosophie 
c’était : va au plus simple. 
gl : C’était organique. Je me rappelle d’une de 

Toujours aussi bavards, les Wire. Enfin pas exactement. Car ce qui 
s’applique à Colin Newman et Graham Lewis (affublé ce soir-là d’un 
improbable chapeau à pompon écossais) est beaucoup moins vrai en ce 
qui concerne Robert Grey, alias Gotobed, impassible géant longiligne à la 
limite du mutisme qui, sous les pressions de l’intarissable Newman, s’est 
vu contraint de prendre part à ce long passage en revue de la discographie 
du groupe. « The big one », l’interview « sans fin » comme nous l’avons 
appelée, à l’image de la tournée 2011 de Wire. Les bavardages ont 
commencé dès le sound-check. Entre autres brèves de vie, les Anglais 
en profitaient pour nous vanter les mérites du livre de Wilson Neate sur 
Pink Flag récemment publié chez 33 1/3, leur permettant, par une belle 
pirouette, de faire l’impasse sur l’acte de naissance pourtant incontournable 
du légendaire « beat combo ».

tes phrases à l’époque : « Pourquoi, sur cette 
terre, en est-on arrivé à produire autant de 
chansons de marins ? » Parce qu’en définitive, 
il y a beaucoup trop d’eau ici (Ndlr : on vous 
laisse le soin de décrypter la métaphore).

 154 
(1979)

CN : Il y a clairement 
eu un changement 
d’univers entre Chairs 
Missing et 154. Pink 
Flag avait été enregis-
tré en automne et ce 
passage de l’automne 

à l’hiver déteignait légèrement sur le disque. 
Chairs Missing avait été enregistré au mois de 

mai, et ce fut l’un des enregistrements les plus 
agréables qu’on ait jamais faits. C’était génial. 
Mais au moment de 154, beaucoup d’eau avait 
coulé sous les ponts. La vie était devenue plus 
dure, et nous avons dû commencer à affronter 
certaines réalités qui ne nous plaisaient pas tel-
lement, notamment lorsqu’on a tourné en pre-
mière partie de Roxy Music. À ce moment-là, 
on est rentrés en contact avec le grand music 
business, ce qu’on n’a pas compris à l’époque 
– ou qu’on n’a pas voulu comprendre. On tour-
nait comme des dingues et on avait beaucoup 
de matière, de très bonnes choses, mais quand 
on est arrivés en studio, on était éprouvés. Il y 
avait beaucoup de discussions houleuses. 
gl : La seule chose vraiment positive qui soit 
sortie de cette tournée avec Roxy Music, c’est 
qu’il a fallu se battre pour survivre à ça. Il y 
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avait nous, et de l’autre côté, une armée de 
50 personnes. En rentrant, nous avions perdu 
énormément d’illusions. Ce fut un moment 
extrêmement difficile pour nous tous. On s’est 
retrouvés dans cet endroit étrange et inconfor-
table dont nous étions à des années-lumière, et 

quand on a atterri en studio après ça, on jouait 
vraiment comme des bêtes. Mais ça nous a 
coûté énormément. 
Vous avez donc fait cette tournée en jouant 
une majorité de morceaux qui allaient se re-
trouver sur 154.
CN : C’était quelque chose qu’on faisait depuis 
le début avec Wire : jouer les nouveaux mor-
ceaux sur scène avant de les enregistrer.
gl : J’ai retrouvé un carnet l’autre jour, où 
j’avais écrit que pour le premier concert de 
cette tournée, notre set comportait 70% de 
nouveaux morceaux. Ceux qui allaient atter-
rir sur 154 bien sûr. Et si tu regardes la vidéo 
du Rock Palace, tu peux voir ce processus à 
l’œuvre, et combien on avait déjà avancé dans 
les morceaux, bien avant d’aller les enregistrer. 
une fois en studio, Mike a dû se battre pour 
maintenir la paix entre nous et pouvoir enregis-
trer tous ces titres. On flippait.
Comment le public réagissait-il en enten-
dant tous ces morceaux qu’il ne connaissait 
pas ?
CN : Les gens n’en avaient strictement rien à 
foutre. C’était tellement incongru et déplacé. 
Imagine, le Roxy Music de 1979 à côté du Wire 
de 1979, ça ne faisait pas une très belle paire. 
Si on avait joué avec le Roxy Music de 1972, ça 
aurait été fantastique mais à ce moment-là, ils 
jouaient avec un backing-band.
gl : On ne veut pas épiloguer sur cette tour-
née. Pour la toute première date, j’étais juste 
devant la scène pour revoir Roxy Music que 
j’avais déjà vu deux fois au tout début de leur 
carrière. Quand ils ont débarqué sur scène, on 
s’est regardé avec Bruce et on s’est dit : « Mon 
dieu, qu’est-ce qu’on a fait ? »
CN : C’était horriblement mauvais et on ne pou-
vait expliquer ça à personne. C’était l’entrée 
dans les 80’s. La période pré-154 et post-154 a 
été très dure, ce fut l’un de nos disques les plus 
difficiles à faire et ça s’entend d’ailleurs. Mike 
était revenu d’EMI en disant : « On devrait en-
registrer un ou deux singles. » De l’autre côté, 
Bruce voulait faire le disque le plus bizarre et 
dérangé possible. 
gl : Quand on est arrivés avec l’album chez 
EMI, ils nous ont dit : « Bon, ils sont où vos 
singles ? » On a répondu : « Vous pouvez en 
trouver au moins cinq sur l’album. » À la fin, le 
responsable marketing nous demande : « Bien, 
et comment vous comptez sortir ce disque ? - 
On veut qu’il passe à la télé. - C’est impossible, 
on a déjà essayé ça et ça ne marche pas. » Et 
pourtant, deux ans plus tard, MTV cassait la 
baraque. Voilà, à partir de là, c’est devenu l’en-
fer. Quel intérêt y avait-il à rester là ?
CN : Ils nous ont pris pour ce qu’on n’était 
pas. On savait très bien ce qui allait arriver, 
comme souvent la plupart des artistes le sa-
vent d’ailleurs. Et comme le disait Graham, on 
était au mauvais endroit. Mais de notre côté, 
on n’était pas non plus très à l’aise dans nos 
bottes. Par exemple, EMI voulait que « The 
15th » devienne un des singles et ça aurait très 
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rison de la jaunisse et qui était rattachée à la 
symbolique des couleurs dans les films.
CN : Je savais que ce texte parlait de moi posi-
tivement et ça me touchait beaucoup. Pour moi, 
ce morceau était une folk song, même si l’ar-
rangement de départ sonnait presque comme 
du reggae. Et quand on a fini par enlever les 
instruments, les gens étaient persuadés que 
c’était une reprise. Des dizaines de personnes 
me demandaient d’où ça venait. Ce morceau 
sonne comme une chanson traditionnelle.
gl : Quand on avait la chance de le jouer 
devant un public attentif, il avait un impact in-
croyable. Je me souviens, quand on l’a joué à 
San Francisco, les gens pleuraient.
peut-on revenir en 1986, quand vous aviez 
embauché le groupe de reprise de Wire, The 
ex-lion Tamers, pour assurer vos premières 
parties ?
CN : Je vais essayer de la faire courte. À la fin 
d’une interview à New York qui s’était très bien 
passée, le journaliste, Jim Derogatis, me dit : 

« Tu sais, pour fêter la fin de nos études, moi et 
mes potes, on a joué Pink Flag. - Vous avez joué 
Pink Flag ? Qu’est-ce que ça veut dire ? - On 
a joué tout l’album, note pour note et on s’est 
même arrêté en plein milieu du set pour signifier 
le changement de face. » À ce moment-là, on 
cherchait des gens pour notre première tournée 
aux États-unis.
gl : Oui, toujours dans cette idée d’« Année 
zéro », c’était exactement ce dont on avait be-
soin, ils sont tombés du ciel (Ndlr : Les Ex-Lion 
Tamers jouaient uniquement des morceaux de 
Pink Flag en ouverture des concerts, alors que 
Wire jouaient exclusivement leurs morceaux 
les plus récents). Alors on leur a demandé s’ils 
voulaient ouvrir pour notre concert à Hoboken. 
C’était leur ville, leur bar, c’était pratique. « Vous 
voulez faire le Roxy à New York ? » Ils ont ré-
pondu oui tout de suite. Et par l’intermédiaire de 
Brian Grant, leur manager, on a appris que ces 
tarés voulaient poser des vacances pour faire 
toutes les dates avec nous.  
Si vous ne les aviez pas rencontrés, vous 
pensez que vous auriez joué vos anciens 
morceaux ?
CN : C’est difficile à dire. Il y avait ce choc des 
cultures. À la fin des années 70, l’Europe et les 
États-unis étaient encore sur la même longueur 
d’onde, mais au milieu des années 80, l’Amé-
rique était toujours dans la chose Rock, qui 
pour le coup n’intéressait plus les Européens. 
Et je pense que si à aucun moment nos vieux 
morceaux n’avaient été joués, on se serait vrai-
ment fait jeter. Il y aurait eu méprise. Il ne faut 
pas oublier qu’entre 79 et 85, il y a eu l’arrivée 
du hardcore aux États-unis, ce dont on igno-
rait tout en Europe. Et Wire a eu une grande 
influence sur la scène hardcore. Et nous, on 
arrivait avec notre espèce de... disco ! Ça ne 
collait pas.
gl : Cette tournée avec les Ex-Lion reste un 
excellent souvenir, on s’est vraiment marré. Ils 
s’habillaient comme nous, on jouait beaucoup 
sur les identités. Et le plus drôle, c’est que quand 
on est rentrés, on est tombés sur une chronique 
du NME qui disait : « Malheureusement, le grou-
pe qui ouvrait pour Wire avait de bien meilleurs 
morceaux qu’eux ». (Rires) 

Suite et fin dans le prochain numéro.

bien pu l’être parce que tout le monde l’a joué 
finalement. On a redécouvert ce morceau il y a 
quelques années seulement.
gl : Ce qui est assez horrible dans cette his-
toire et même si tout le monde avait une part 
de responsabilité, c’est qu’on avait vraiment 
besoin d’aide à ce moment-là, mais il n’y avait 
personne en qui on pouvait avoir confiance.
CN : Le pire, c’est que si on m’avait donné une 
livre à chaque fois que quelqu’un m’avait dit 
« 154 est le meilleur disque de tous les temps », 
je serais plus que riche à l’heure qu’il est. (Rires) 
Non, je suis sérieux ! C’est un disque doulou-
reux parce qu’il contient des choses très diffici-
les et à la fois, des passages incroyables. C’est 
vraiment un beau disque.
gl : Oui, la douleur et l’amertume y côtoient 
le sublime. Il y a des moments de vérité sur ce 
disque, justement parce qu’on était accablés. 
Sans rentrer dans vos parcours en solo, est-
ce que tu n’avais pas utilisé des « chutes » 
de 154 pour A-Z, ton premier album solo, 
Colin ?
CN : Non, pas des chutes de 154 mais des 
morceaux qui auraient dû atterrir sur l’album 
post-154, que nous n’avons jamais fait. On 
avait des tonnes de morceaux qu’on n’a ja-
mais utilisés. Document And Eye Witness en 
contient quelques-uns.
gl : D’ailleurs, quand nous avons fait 154, on 
avait trois fois plus de morceaux que ce qu’on 
a finalement utilisé. C’est pour dire à quelle 
vitesse on avançait. C’était d’autant plus dou-
loureux.
CN : Oui, d’autant plus que pour Pink Flag, 
c’est moi qui avais composé la plupart des 
morceaux. Mais ensuite, Graham et Bruce ont 
commencé à écrire aussi. Je n’aurais jamais pu 
dire : non, ne faites pas ça. Mais il fallait que 
je continue à écrire, et aussi pour mon album 
solo. En fait, j’écrivais trop. 
gl : On écrivait tous trop. C’était ridicule.
CN : Robert, quelle est ton opinion sur 154 ? 
Rg : Pour ma part, je crois que le fait qu’on 
joue autant à ce moment-là m’avait rendu très 
confiant. Ça ne me semblait pas si inquiétant 
que l’album ne sorte pas dans des conditions 
optimum parce que comme on tournait énor-
mément, on jouait mieux et il y avait une im-
mense cohésion dans le groupe.
gl : Je vois ce que tu veux dire. Il y avait une 
fusion totale entre nous à cette époque et je 
crois que ça nous faisait tous flipper d’ailleurs 
parce qu’à un moment donné, tu commences à 
avoir l’impression que ton identité se délite. Ça 

me foutait vraiment les jetons.
CN : Ensuite, il y a eu le grand saut dans le vide. 
C’était comme si Wire était un bus conduit par 
quelqu’un jusqu’en haut d’une falaise.
gl : Et maintenant, voyons, est-ce que le bus 
peut voler !?
CN : En fait, il y a un disque entre 154 et le 
suivant. C’est Document And Eyewitness, qui a 
été sorti plus tard en tant que bootleg et qui té-
moigne de ce qu’aurait pu être ce quatrième al-
bum. C’est un disque très fort, sauf qu’on n’al-
lait nulle part. Nous étions prêts à avancer mais 
nous n’avions plus aucun endroit où aller. Par 
conséquent, il ne nous restait plus qu’une seule 
chose à faire : tout arrêter. Certaines person-
nes de notre entourage nous disaient : faites un 
break de six mois, partez en vacances. Ces six 
mois ont duré quatre ou cinq ans. Pendant ce 
laps de temps, Graham et moi sommes partis 
dans nos projets solo, et toi Robert, tu as joué 
avec Fad Gadget.
pourquoi ce sourire, Robert ?
Rg : Si tu avais connu Frank (Ndlr : Tovey, 
décédé en 2002), tu comprendrais. Je n’avais 
jamais été « le batteur de quelqu’un d’autre » 
avant ça. Être membre de Wire à part entière 
et jouer dans le groupe de quelqu’un d’autre 
étaient deux choses très différentes. J’aimais 
bien Frank mais il n’avait pas besoin d’un 
batteur, je veux dire d’une personne créative 
qui contribue réellement au groupe. Quand 
j’y repense aujourd’hui, ça me paraît juste... 
étrange.

the iDeaL Copy /
snaKeDriLL ep 
(1987)

CN : Pour reprendre les choses où on en était 
resté, je suis parti en Inde et quand je suis re-
venu, j’avais contracté une hépatite, ma femme 
m’a quitté et je n’avais plus aucun endroit où 
aller. Je suis donc revenu à Londres où habi-
taient encore les trois autres, et nous avons 
parlé de refaire quelque chose avec Wire.
gl : On a booké trois jours de répétitions pour 
voir ce qui se passerait. Les deux premiers 
jours étaient assez effroyables parce que 

c’était dans un immense garage, et puis ça fai-
sait tellement longtemps qu’on n’avait pas joué 
ensemble. Mais le troisième jour, « The Drill » 
et « A Serious Of Snakes » sont apparus. Voilà 
(Ndlr : en français dans le texte). Ensuite, nous 
avons reçu une invitation de Marco Livingstone 
qui était alors assistant-curateur au musée 
d’Art Moderne d’Oxford, et un grand fan du 
groupe. Je faisais une installation là-bas avec 
Bruce et Russell Mills. On discutait, il sentait 
que quelque chose se passait, alors il m’a dit : 
« je veux que vous fassiez votre premier concert 
ici, au musée. » C’était une proposition formi-
dable : Wire reprend du service dans un mu-
sée ! Ça n’était même pas un vrai musée en fait, 
dans le sens où il n’y avait pas de collection 
permanente. C’était parfait.
Tu parlais de « The Drill », comment est né le 
Dugga (Ndlr : une sorte de pattern rythmi-
que très basique que Wire a poussé assez 
loin, notamment avec l’album The Drill en 93 
et le disque de collaborations Dugga Dugga 
Dugga) ?
gl : À ce moment-là, j’étais complètement 
fasciné par les premiers delay numériques qui 
sont sortis. Ça me permettait de rester bloqué 
sur une seule note pendant très longtemps. 
C’était hypnotisant.
CN : C’est étrange de voir combien The Ideal 
Copy a pu dépasser nos espérances.
gl : Quand on est allé enregistrer, pour Mute 
donc, nous avons demandé à Daniel (Ndlr : 
Miller, à la tête du label) de produire le disque 
parce qu’on n’avait pas suffisamment confian-
ce en nous. Il a aussi intégré Gareth (Ndlr : 
Gareth Jones, qui avait déjà produit Depeche 
Mode et Einstürzende Neubauten) à l’équipe, 
et ce fut une superbe confrontation d’expérien-
ces et d’êtres humains. Ils ont vraiment sorti le 
meilleur de nous et ils ont éradiqué nos craintes 
sur la manière dont ça aurait pu se passer. Pour 
toutes ces raisons, ce fut une expérience fan-
tastique. Ils ont fait un super boulot. 
CN : Il faut aussi parler du fait que nous avi-
ons fait des versions antérieures à l’enregistre-
ment de plusieurs morceaux : « A Serious Of 
Snakes », « Advantage In Height » et « up To 
The Sun ». Cette dernière ressemblait presque 
à un morceau de reggae, avec beaucoup d’ins-
truments (Ndlr : la version finale est un a capella 
avec une nappe de synthé en arrière-plan), 
c’était presque un morceau de reggae au dé-
part. Bruce était toujours dans ce concept de 
l’« An 0 » (Ndlr : « The Year Zero ». Se concen-
trer sur l’instant, et non sur ce que le groupe 

avait pu produire dans le passé) et on réalisait à 
quel point le monde de 1985 était différent de 
celui de 1979. Les années 70 étaient décidé-
ment et complètement révolues. Le milieu des 
années 80 était une période où toutes les va-
leurs avaient été nettoyées, et la faible distor-
sion sur les guitares qui était de mise pendant 
la décennie précédente n’avait plus lieu d’être. 
Le son, l’esthétique, tout était clean. Le punk-
rock n’intéressait plus personne.
gl : On était très impliqués dans les musiques 
électroniques balbutiantes, du moins en ce qui 
me concerne. C’était ça, ici et maintenant. On 
ne s’intéressait plus aux mêmes choses. On 
voulait arriver à quelque chose de très conden-
sé, de très direct. une des premières idées 
que j’ai suggérées à Robert, c’était d’enlever 
les tom-toms et les cymbales qui remplissent 
trop l’espace.
Rg : (Sceptique) Je ne suis pas sûr que l’idée 
ne soit pas venue de moi.
CN : Oui, c’était son idée !
Rg : Toujours est-il que j’ai toujours préféré 
les sons resserrés aux sons trop larges. Plus 
les groupes étaient connus et plus leur set de 
batterie s’étoffait, alors j’ai pensé qu’il serait in-
téressant de prendre la direction opposée en re-
tirant des éléments et de voir ce qu’on pourrait 
sortir de cette configuration minimale.
gl : Tu étais ridicule ! (Ndlr : Physiquement, 
Robert Grey est un géant). Il fallait le voir der-
rière ce truc minuscule, c’était insensé, com-
plètement abstrait. Je me souviens que Claude 
Bessey (Ndlr : Français émigré un temps en 
Californie et fondateur du fanzine punk Slash. Il 
a prêté sa voix à « Naked, Whooping And Such-
Like » sur The First Letter en 1991), qui habitait 
tout près de l’endroit où on répétait, est venu 
nous voir pour boire un coup. Quand on a joué 
« Drill », il s’est écrié avec son énorme voix : 
« Putain de merde les mecs, qu’est-ce que c’est 
que ce truc !? » (Rires). Ensuite, on a fait ce 
concert dans la galerie. On avait de quoi tenir 20 
minutes...  Non, une demi-heure. On a joué et à 
la fin, le public a applaudi deux fois plus long-
temps que ce qu’avait duré le concert ! J’étais 
tellement embarrassé que je me suis senti obli-
gé de revenir faire « up To The Sun ».
CN : Quand on s’est reformé, Wire était un autre 
groupe. C’était comme si des gens venant d’en-
droits très différents essayaient de trouver le 
moyen de s’assembler. Et ça n’a pas été facile 
au moment d’enregistrer l’album. Pourtant, il ne 
nous avait fallu que quelques jours pour bou-
cler Snakedrill dans le studio à Londres où l’at-
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mosphère était plutôt familière et propice. Mais 
quand on s’est attelé à The Ideal Copy, c’est 
devenu compliqué. En ce qui me concerne, ce 
disque a été absolument horrible à faire, surtout 
parce qu’on ne s’était pas vraiment mis d’ac-
cord, ni sur la manière dont on allait s’y prendre 
– le son, l’approche – ni même sur le résultat 
qu’on voulait obtenir et pour moi, c’est devenu 
de plus en plus difficile de trouver des choses 
intéressantes dans ce qu’on faisait. Je crois que 
ça tient aussi à ce que Bruce et Graham tra-
vaillaient surtout avec des gens qui concevaient 
de nouveaux équipements pour eux. Mais de 
mon côté – comme j’aime bien faire les choses 
moi-même –, j’avais déjà appris à me servir des 
séquenceurs et des samplers dans mon pro-
pre studio. La grande problématique reposait 
en partie sur cette différence et sur l’évolution 
des techniques d’enregistrement. Enregistrer 
la batterie live devenait plus difficile avec des 
séquenceurs, même si ça paraît beaucoup plus 
évident aujourd’hui. La lente aliénation des for-

mes du rock dans le processus d’enregistre-
ment avait commencé. Et puis à Berlin, où nous 
avons enregistré, la séparation entre la RFA et 
la RDA existait encore, et les studios Hansa 
étaient tout près du mur, dans un endroit dé-
solé. C’était déprimant.
gl : Juste une parenthèse, le tout premier al-
bum de He Said (Ndlr : Hail, avec la collabora-
tion de Bruce Gilbert et Brian Eno. He Said était 
le nom du projet solo de Lewis dans les 80’s) 
était entièrement fait au séquenceur.
Vous parliez d’« up To The Sun », c’est un 
morceau particulier sur l’album, que j’aime 
beaucoup. D’où venait-il ?
gl : Le texte a été inspiré par deux choses. 
D’abord lorsque Colin est rentré d’Inde avec 
son hépatite, il avait changé de couleur de fa-
çon invraisemblable. Et puis je lisais un livre 
d’Eisenstein sur la théorie du montage (Ndlr : 
Film Form: Essays In Film Theory, 1949), il y 
citait une phrase – je crois que ça vient d’une 
prière Soufi – qui parlait justement de la gué-

LE MILIEU dEs ANNéEs 80 éTAIT UNE PéRIOdE Où 
TOUTEs LEs VALEURs AVAIENT éTé NETTOyéEs, 
(...) TOUT éTAIT CLEAN. LE PUNK-ROCK 
N’INTéREssAIT PLUs PERsONNE. - COLIN NEWMAN
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disappears
En 2010, on a bien failli passer à côté du 
phénoménal LUX de Disappears. Paru chez 
Kranky, ce premier album cinglant d’un quatuor 
de Chicago, réussissait l’exploit d’être à la fois 
minimaliste et psychédélique ! unissant avec 
classe l’efficacité des premiers Wipers avec la 
fougue mécanique répétitive de Bailter Space 
et, mettons, l’intransigeance d’un groupe de 
chez Touch & Go (sous une esthétique emprun-
tée aux Allemands de Neu! dont les membres 
de Disappears sont grands fans), LUX redonnait 
son sens originel au terme « punk rock » au sein 
d’un label plus couramment dédié à son évolu-
tion « post-quelque chose ». On rattrapera fort 
heureusement ici cet oubli, en interrogeant leur 
leader, Brian Case, également guitariste au sein 
de Pony et 90 Day Men, alors que ceux-ci enta-
ment une tournée mondiale avec Steve Shelley 
de Sonic Youth à la batterie et sortent Guider, 
second LP pas moins abrasif et toujours aussi 
lancinant, d’un groupe dont on aimerait plus 
souvent entendre dire du bien. 

une question classique pour commencer : 
peux-tu présenter Disappears à nos lecteurs 
français. l’histoire du groupe, le staff, qui 
êtes-vous, quand le groupe est-il né, etc. ?
brian : Avant Disappears, je jouais de la guitare 
au sein de Pony. L’idée de former un nouveau 
groupe est née début 2008 à Chicago, à la fin 
d’une tournée. Au départ, Disappears com-
prenait notre ancien batteur, Graeme Gibson 
et moi. Graeme a ensuite invité Jonathan (Van 
Herik) à jouer de la guitare, et Jonathan nous a 
amené Damon (Carruesco), notre bassiste. Dès 
le début, nous voulions essayer de mélanger 
les genres, de combiner le minimalisme et la 
répétition avec le classicisme rock de groupes 
tel Creedence Clearwater Revival. Nous avons 
auto-publié quelques singles et un album live 
avant de sortir un album proprement dit. Il était 
important pour nous de roder les morceaux. 
Nous avons donc beaucoup tourné avant de 

nous atteler à notre premier enregistrement. Ça 
a donné LUX, en 2010 sur Kranky. Notre nouvel 
album Guider vient de sortir en janvier de cette 
année sur le même label.
Quelles étaient vos motivations quand vous 
avez créé le groupe et commencé à jouer 
ensemble ?
Comme beaucoup de groupes lorsqu’ils sau-
tent le pas et se lancent, nous voulions vrai-
ment donner naissance à une musique que 
nous n’entendions pas ailleurs. Notre but était 
de retrouver cet état de transe si particulier que 
génèrent la musique minimaliste et le krautrock 
tout en respectant les schémas traditionnels 
du rock, avec des structures couplets/refrains. 
Nous voulions retrouver l’énergie du punk 
rock, mais aussi le côté cérébral de la musique 
conceptuelle.
Reste qu’avec Disappears, vous dévelop-
pez un son massif et direct, parfois stratos-
phérique dans ses envolées, mais toujours 
carré. Le genre de son que l’on qualifierait 
de « no bulshit » chez vous. Concrètement, 
comment arrivez-vous à développer ces dif-
férents aspects ?
Wow ! Thanks ! C’est le plus beau compliment 
que l’on puisse nous faire ! L’idée générale était 
bien de débarrasser chaque chanson de ses 
éléments superflus pour ne garder que la base, 
le noyau. Ça nous permettait de nous concen-
trer uniquement sur ce qui nous semblait le 
meilleur, et, comme tu le dis, le plus direct. Ça 
nous a permis d’atteindre ce point d’équilibre 
entre un son frontal et des morceaux tirés au 
cordeau, avec quelque chose de circulaire et 
de plus cérébral.
Sur LUX, on trouvait déjà « little ghost » et 
« No other », deux morceaux plutôt lents qui 
s’apparentent au blues. une sorte de blues 
post-punk... Sur Guider, on a l’impression 
que c’est une direction que le groupe aime-
rait prendre...
Oui, c’est ce que nous visons, mais pas vrai-

ment sur Guider où il n’y a pas tellement de 
morceaux lents finalement, comme tu as pu 
t’en rendre compte. Par contre, les nouveaux 
titres sur lesquels nous travaillons actuellement 
(Ndlr : déjà ?!) sont en effet un peu plus lents, 
avec plus d’espace. Si tu écoutes bien Guider, 
tu te rends compte que l’album est très dense. 
Il se passe plein de choses en même temps sur 

ses titres.
Vous utilisez parfois des mots, ou des phra-
ses instrumentales, que vous répétez enco-
re et encore, comme si vous tombiez dans 
une sorte de transe. Ce qui caractérise aussi 
votre musique, c’est cette impression de 
quitter le sol dès lors qu’on l’écoute. C’est 
l’effet voulu ?

Un an à peine après LUX, impeccable premier album qui dans sa précision motorik et 
sa rectitude réglait sévèrement son compte aux fantasmes simili-krautrock obsèdant 
nombre de groupes actuels, Disappears revient avec Guider, un second jet encore plus 
dense et maniaque, s’annonçant d’ores et déjà comme un des meilleurs de l’année. 
Laissons-nous Guider !

Oui, totalement ! C’est quelque chose auquel 
nous tenons et que nous tentons de faire avec 
chaque morceau. On appelle ça « le glisse-
ment » ou « l’extase ». En les jouant, on a alors 
nous-mêmes l’impression que la musique 
commence à tomber en elle-même et nous 
emporte dans une autre dimension. C’est l’ef-
fet des répétitions, qu’elles soient vocales ou 
purement instrumentales, quand on y insère 
uniquement de minuscules changements qui 
finissent par avoir un impact considérable sur 
le morceau. C’est l’essence même de la musi-
que minimaliste en somme.
Avec LUX, vous êtes sans doute les signa-
taires d’un des premiers albums vraiment 
« rock » de Kranky, un label majoritairement 
dédié au post-rock, à l’ambient et à l’avant-
garde. Quelles sont vos relations avec les 
dirigeants de la structure ?
Joel (Ndlr : Leoschke) et moi sommes amis 
depuis longtemps et nous avons déjà tra-
vaillé ensemble sur des projets divers. J’ai 
également travaillé avec Brian (Ndlr : Brian 
McBride de Stars Of The Lid), l’autre cerveau 
derrière Kranky, un label que je vénère. Je leur 
ai envoyé le premier album juste pour avoir 
leur avis, je n’attendais vraiment rien d’autre. 
En vérité, je ne pensais pas qu’il leur plairait. 
Nous en avons pas mal discuté, et finale-
ment ils ont décidé de le sortir, pensant que 
ce serait bénéfique, et pour le groupe et pour 
le label. C’était totalement inespéré. Nous en 
sommes encore tout étourdis et extrêmement 
heureux. C’est une chance d’être sur un label 
qui développe une vraie idée de la musique 
comme Kranky. 
la musique est primordiale chez 
Disappears. on oserait même un mauvais 
jeu de mots en disant que le groupe sem-
ble « disparaître » derrière le son, comme 
volontairement en retrait. est-ce là l’origine 
de votre nom ?
Le nom nous est venu comme ça. Je ne sais 

plus vraiment comment en fait. Je me souviens 
que nous avions un concert prévu, et il nous 
fallait un nom. Nous en avons essayé d’autres 
avant, mais ils étaient déjà tous pris. Je ne 
me souviens même plus lesquels d’ailleurs... 
Je pense que ce nom nous a aidés à prendre 
cette direction étrange. Nous voulions surtout 
être sûrs que nous ferions le maximum pour 
notre musique. Le but n’est pas de nous mon-
trer, ni nous mettre en avant en effet. Nous 
envisageons le groupe comme une unité, et 
non pas comme un rassemblement d’indivi-
dus. C’est ainsi que nous fonctionnons, cela 
nous aide à définir notre notion de la simpli-
cité. Donc finalement, ce n’est pas un mauvais 
nom en effet.
Guider et LUX sont aussi courts l’un que 
l’autre, mais Guider semble plus spontané. 
l’album, dans sa densité, donne également 
l’impression d’un groupe qui explore de 
nouvelles pistes, un groupe en transition. 
C’est ce que vous cherchez actuellement ?
Il est très important pour nous de ne pas nous 
répéter, évidemment. Et ce n’est pas évident, 
car nous utilisons toujours les mêmes ingré-
dients. Mais nous essayons vraiment de pro-
duire quelque chose de nouveau, de frais, 
pour nous, comme pour nos auditeurs. Guider 
fait un peu figure de transition, c’est vrai. Il fait 
le pont de manière assez logique entre ce que 
nous faisions avant et ce sur quoi nous som-
mes actuellement en train de travailler. 
on peut lire dans la feuille d’info distribuée 
avec votre album, que « les morceaux, à 
l’exception d’un seul, ont tous été enregis-
trés en une prise ». C’est vrai ?
Oui, tous les morceaux de Guider ont été 
produits de cette manière. Sauf le premier, 
« Superstition », qui a également été le pre-
mier enregistré, et que nous avons répété une 
ou deux fois. 
Votre passion pour l’hypnose et votre goût 
pour le psychédélisme puissant sem-
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blent évidents sur les quinze minutes de 
« Revisiting », le dernier morceau de Guider. 
Ça me rappelle « lux » sur LUX, un titre qui 
s’achève brutalement alors que l’on sent 
qu’il pourrait tourner encore des heures et 
des heures...
Oui, c’est tout à fait ça ! On a essayé ce type 
d’hypnose sur « Lux », le morceau. D’ailleurs, 
en live, ce titre est bien plus long que sur le 
disque, et surtout plus puissant. Mais dans sa 
version enregistrée, nous trouvions intéressant 
de travailler sur la frustration et de le couper 
d’un coup. « Revisiting » était notre chance de 
pouvoir enfin sortir ce genre de track et plus 
encore, d’en faire une sorte de déclaration, un 
manifeste. Avant d’enregistrer, nous avons dé-
cidé qu’il couvrirait toute la face B de l’album 
au format vinyle. Nous n’étions pas sûrs de ce 
qui allait se passer avec ce morceau, mais il 
semble très bien fonctionner. Finalement, nous 
en sommes tous très heureux.
« halo » est-il un hommage au krautrock et 
spécialement au « halogallo » de Neu! ?
Ah ! C’est amusant, je n’y avais jamais pensé 
comme ça ! C’est clair, et ce n’est un secret 
pour personne : nous sommes très influen-
cés par Neu!. Mais je dirais pour ma part que 
« Revisiting » est finalement plus concerné par 
cette référence que ne l’est « Halo ».
Vous avez récemment enrôlé Steve Shelley 
de Sonic Youth en tournée. C’est une sur-
prise. Tu peux nous en dire plus ?
Nous avons rencontré Steve par le biais d’un 
ami commun. Nous avons fini par collaborer 
sur un disque ensemble et nous sommes res-
tés en contact. Graeme, notre batteur, ayant 
finalement décidé de déménager et de s’ins-
taller à Portland, nous avons donc demandé à 
Steve de se joindre à nous et de tenir les fûts. 
Pour tout te dire, nous ne pensions pas qu’il 
serait en mesure d’accepter. Mais il s’est avé-
ré qu’il avait du temps libre avec Sonic Youth 
cette année, nous avons donc joué ensemble 

et il nous accompagne sur toute la tournée, 
c’est formidable.
Que penses-tu de la production pop, punk, 
post-punk ou rock actuelle ? N’as-tu pas 
l’impression que tout tourne un peu en 
rond ?
L’état de la musique à l’heure actuelle est très 
étrange. Je ne peux te donner qu’un avis per-
sonnel. Je ne crois pas que cela soit vraiment 
quelque chose auquel pensent les groupes 
actuellement. J’ai l’impression que tous les 
disques qui sortent actuellement semblent être 
des accidents. Rien ne semble réellement pen-
sé. De notre côté, nous réfléchissons énormé-
ment au son de Disappears. C’est très impor-
tant pour nous, la production, la direction que 
nous allons prendre... ça veut dire beaucoup. 
Nos morceaux ne sont pas gratuits, ils relaient 
une atmosphère, une ambiance, un état...
Pour finir de la façon dont nous avons com-
mencé, une question classique : quels sont 
tes dix disques favoris de tous les temps ? 
Wow, c’est une question difficile en fait ! Bon, 
je ne suis pas totalement sûr, je te dis ce qui 
me vient immédiatement à l’esprit (sans ordre 
de préférence), mais ce sont des disques assez 
classiques, comme tu peux le voir : 
The Smiths – S/T
Television – Marque Moon
Sonic Youth – EVOL
Joy Division – Closer
David Bowie – Station To Station
Kraftwerk – Autobahn
Brian Eno – Taking Tiger Mountain
Iggy Pop – The Idiot
My Bloody Valentine – Loveless (même si je 
préfère l’EP)
Velvet underground – White Light / White Heat

j’AI L’IMPREssION QUE TOUs 
LEs dIsQUEs QUI sORTENT 
ACTUELLEMENT sEMbLENT 
êTRE dEs ACCIdENTs. RIEN NE 
sEMbLE RéELLEMENT PENsé.

Interview
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en trois ans, vous êtes passés du rang de 
petit groupe autoproduit à celui de nouvel 
espoir de la scène techno-death. J’imagine 
que la « machine » Relapse n’est pas la seu-
le responsable ?
Steffen Kümmerer (guitare et chant) : On le 
doit aussi en grande partie aux quelques grou-
pes qui ont eu un vrai coup de cœur pour nous 
et l’ont fait savoir. Aux États-unis, on a fait nos 
deux premières tournées en première partie de 
Cannibal Corpse et The Black Dahlia Murder, 
deux groupes très populaires là-bas et qui 
nous ont personnellement – je tiens à le préci-
ser – invités à les accompagner. Nous n’avons 
pas demandé à notre label d’aligner de l’ar-
gent, comme ça se fait pourtant beaucoup, 
hélas. Et dans les deux cas, on parle de grou-
pes dont les racines musicales remontent au 
début des années 90 – voire même à la décen-
nie d’avant dans le cas de Cannibal, et dont le 
public semble aussi apprécier notre musique, 
justement parce qu’il peut y retrouver des so-
norités à la Pestilence, Cynic ou Atheist, deux 
grands groupes de death technique de cette 
période. À ça, il faut ajouter le fait que nous 
avons quand même énormément tourné, dont 
plusieurs fois en Europe et même au Japon, 
et que musicalement, nous œuvrons dans un 
genre pas très fourni mais qui compte des fans 
particulièrement fidèles. 
Récemment, Kelly Shaefer (Atheist) nous 
disait qu’aujourd’hui, la principale diffé-
rence entre Atheist et Cynic résidait dans 
le fait que les premiers restaient surtout 
ancrés dans le metal alors que les seconds 
jouaient plutôt la carte du progressif. Dans 
laquelle de ces catégories rangerais-tu 
obscura ?
Clairement aux côtés d’Atheist. J’ai été scié 
par la qualité et surtout par la violence de 
leur nouvel album Jupiter. À l’inverse, même 
si je les respecte énormément et si je suis 
conscient de toutes les qualités de Traced 
In Air, je ne suis pas sûr que sortir un disque 
aussi pop sous le nom de Cynic ait été très 
judicieux.  
pour le neuneu que je suis, peux-tu expli-

quer l’intérêt d’utiliser une guitare sept-
cordes, si ce n’est pour impressionner le 
voisin ?
Avoir une corde grave supplémentaire nous 
donne encore plus de possibilités harmoni-
ques et surtout ne nous oblige pas à changer 
d’instrument sur scène si on veut utiliser des 
accordages différents d’un morceau à l’autre. 
Pour Cosmogenesis, nous avions utilisé la 
sept-cordes sur seulement deux morceaux 
mais là, elle apparaît sur une grosse moitié 
d’Omnivium. Ça ajoute une couche supplé-
mentaire au niveau des graves, ce qui booste 
le son lorsque tu joues un riff particulièrement 
heavy, comme par exemple sur « Ocean 
Gateways ».
en parlant de ce titre, on dirait quasiment 
une reprise de « god of emptiness » de 
Morbid Angel !
C’est vrai que même si nos influences prin-
cipales sont plutôt à chercher du côté de 
Pestilence ou Death, ce titre est clairement 
inspiré par Morbid Angel. D’ailleurs, nous 
avions déjà repris « God Of Emptiness » 
pour la réédition de notre premier album, 
Retribution, l’année dernière. Mais c’est as-
sumé et voulu : nous voulions qu’Omnivium 
offre une plus grande variété d’atmosphères 
que Cosmogenesis, en passant d’un morceau 
super rapide et barré à quelque chose de plus 
lent et lourd. On a aussi pensé à nos futurs 
concerts car je sais d’avance que c’est le gen-
re de morceaux qui va très bien marcher sur 
scène, surtout intercalé entre deux autres plus 
techniques et complexes.
l’album s’appelle Omnivium et on y décou-
vre des titres de chanson style « Celestial 
Spheres », « Vortex omnivium » ou encore 
« Septuagint ». Dis donc ça fume là-dedans ! 
Puisqu’on nous considère comme un groupe 
progressif, il nous fallait bien faire un al-
bum concept, non ? Le disque est en partie 
basé sur les travaux du philosophe allemand 
Friedrich Wilhelm Joseph Von Schelling (1775-
1854) et plus précisément sur un texte de 1807 
(Ndlr : apparemment non traduit en français) 
sur les relations entre la Nature et le monde 

spirituel, auquel j’ai ajouté mes propres ré-
flexions sur la théorie de l’évolution. Tout est 
d’ailleurs lié à Cosmogenesis, dont le thème 
principal était justement la décadence annon-
cée de notre planète et donc de l’Humanité. Je 
peux même te dire qu’Omnivium est le deuxiè-
me chapitre d’une quadrilogie dont le dernier 
épisode/album traitera – dans la pure tradition 
metal – de l’apocalypse. Pour revenir au mot 
« Omnivium », c’est un néologisme qui réunit 
l’idée de « Dieu » et celle de « créateur ». Quant 
au morceau « Vortex Omnivium », il parle d’un 
trou noir dévorant des planètes puis les régur-
gitant sous une autre forme dans une autre 
dimension. Plutôt cool non ? (Rires).
Votre bassiste hollandais, Jeroen paul 
Thesseling, a récemment annoncé qu’il 
rejoignait pestilence, avec qui il avait déjà 
joué entre 1992 et 1994. Ça ne te fait pas 
peur ?
Non, nous avons tous nos projets parallèles : 
notre batteur Hannes Grossman vient d’enre-
gistrer un DVD didactique et joue désormais 
aux côtés d’Alex Webster (Cannibal Corpse) 
et Ron Jarzombek (Watchtower) dans Blotted 
Science, notre second guitariste Christian 
Muenzner termine actuellement un album solo 
instrumental avec Steve Di Giorgio à la basse, 
quant à moi, je suis sur le point d’entrer en stu-
dio avec Thulcandra, un groupe de black-me-
tal typiquement suédois, à la Dissection. Donc 
je n’ai aucun problème avec le fait que Jeroen 

joue dans un autre groupe, tant que les choses 
sont claires et qu’Obscura reste notre priorité.
la version limitée de l’album contiendra ap-
paremment un titre bonus. 
Pour l’occasion, nous avons enregistré une 
reprise de Cacophony, le tout premier grou-
pe de Marty Friedman avant qu’il n’intègre 
Megadeth. C’est un instrumental du nom de 
« Concerto », tiré de leur premier album de 
1987, Speed Metal Symphony. Ce groupe 
semble être complètement tombé dans l’oubli 
aujourd’hui. Pourtant, même s’il n’a pas existé 
longtemps, son line-up incluait tout de même 
Marty Friedman et Jason Becker (Ndlr : qui 
remplacera ensuite Steve Vai dans le groupe 
de David Lee Roth), soit deux des meilleurs 
shredders de la fin des années 80 ! 
en somme, vous aimez quand même pra-
tiquer un style de metal très démonstratif, 
non ?
Non, ou en tout cas pas consciemment. Ce 
qui est sûr, c’est que nous n’interpréterons 
jamais un titre comme « Velocity » sur scène. 
Je voulais aboutir à un mur de son, alors j’ai 
enregistré quatre pistes de guitares différentes 
qui jouent toutes leurs propres partitions, indé-
pendantes des trois autres.

oBsCura 
Omnivium
(Relapse/Season Of Mist)
www.myspace.com/realmofobscura

Dans la galaxie metal extrême, le techno-death a toujours 
fait figure de sous-genre atypique. Déjà, ses rares champions 
sont plus ou moins restés les mêmes depuis presque deux 
décennies et se comptent sur les doigts d’une main. Mais parmi 
les rares additions récentes à cette famille restreinte, Obscura 
a très rapidement fait son trou grâce à Cosmogenesis, petit 
chef-d’œuvre via lequel il prouve que malgré son goût prononcé 
pour les structures à la complexité digne d’une équation du 
quatorzième degré et les galopades d’une basse toujours 
fretless, il garde les pieds solidement rivés au sol. Bis repetita 
avec Omnivium.

Obscura
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reprend certaines caractéristiques du jeu de 
Zach tout en gardant son style.
Tu sais si hella compte refaire un album ?
Oui, ils sont en train, mais juste en duo, comme 
au début, pas comme un groupe, on devrait en 
entendre parler bientôt.
Et Women, c’est fini pour de bon ?
Je crois bien oui.
Avant de signer chez Kill Rock Stars, aimais-
tu leur catalogue, la scène riot girls ?
Oui, à une époque j’ai beaucoup écouté ces 
groupes, Sleater-Kinney, etc. Quand j’ai com-
mencé à jouer sérieusement, c’est vers Kill 
Rock Stars que je me suis tournée, je leur ai 
envoyé une demo l’année de mes 26 ans, une 
autre à mes 27, 28, 29 puis 30 ans. C’est là 
enfin qu’ils m’ont répondu. Dans un premier 
temps j’ai rencontré Slim Moon, on a beaucoup 
parlé de musique, il m’a dit qu’une artiste solo 
comme moi, de mon âge, ça lui semblait diffici-
le… J’ai juste répondu que j’avais passé un bon 
moment. Parler de musique avec quelqu’un, ça 
me manquait, je n’avais personne pour parta-
ger ça, tu comprends... une semaine après il 
me recontactait : écoute, on veut bien te signer, 
je n’en revenais pas.
Qu’est-ce qui t’a poussée à te tourner vers 
Souterrain Transmissions ?
J’adore Kill Rock Stars et je leur suis redevable 
mais ils sont bien installés et ne se démènent 
pas à promouvoir leurs groupes, j’espère qu’en 
rejoignant une structure plus jeune j’aurais droit 
à plus d’attention. 
Que penses-tu de New York et de la scène 
locale ?
Pas grand-chose, il fait froid, je suis fauchée 

et assez loin de tous mes amis, du coup on ne 
peut pas dire que je profite de la ville. La seule 
raison pour laquelle je reste est que je n’ai pas 
les moyens d’aller ailleurs. Remarque, je suis 
assez casanière alors cette localisation m’ar-
range, si on m’invite je peux répondre : « oh tu 
sais j’habite loin… ».
Apprécies-tu de tourner et de voir du pays ? 
Oui, beaucoup plus qu’avant, je ne sais pas si 
c’est l’habitude, le fait d’être plus sûre de moi, 
plus forte. C’est le seul moment où j’adopte un 
rythme régulier, je sais que je dois me lever le 
matin, voyager jusqu’à la prochaine date, ma 
vie devient plus structurée.
As-tu commencé à composer pour le pro-
chain album ?
Oui et c’est dur car j’ai tendance à être un peu 
saturée de mon style en ce moment, je veux 
progresser, tenter quelque chose de nouveau. 
enregistreras-tu avec Zach hill une fois en-
core ?
Oui, d’ailleurs on pensait justement à renou-
veler notre collaboration, faire en sorte qu’il 
prenne davantage part à la composition. L’idée 
serait que je m’appuie sur d’autres musiciens, 
lui déjà, et qu’on fonctionne comme un groupe. 
Nous en avons un peu parlé. On pensait se re-
trouver en répète et voir ce que ça donne. Ça 
serait un grand changement pour moi, je pense 
que ça pourrait donner une nouvelle impulsion, 
de nouvelles idées.

Marnie
hello Marnie. Tu reviens juste d’une tournée 
européenne, c’était comment ?
Super cool ! Fun… malgré le très mauvais 
temps un peu partout.
J’ai lu que tu montais parfois un « kissing 
booth » (Ndlr : pour payer des contraven-
tions, elle proposait des bisous ou des 
french kiss tarifés à son stand de merchan-
dising) en tournée aux États-unis, as-tu es-
sayé ici ?
(Rires) Non, non… À l’époque, je n’étais pas la 
seule fille dans le groupe, on pouvait donc se 
partager la tâche, mais là…
ok. parle-nous un peu de tes débuts à la 
guitare.
J’avais quinze ans lorsque j’ai commencé à 
apprendre. Mais jusqu’à vingt-et-un ans je n’ai 
joué que rarement et uniquement des choses 
très basiques. Puis j’ai voulu voir si j’étais ca-
pable de devenir une bonne guitariste. Je me 
suis donc entrainée et entrainée, tous les jours, 
toute seule, dix heures par jour. Je suis totale-
ment autodidacte, je n’ai jamais pris de cours, 
c’est certainement pour cette raison que mon 
jeu et mon son sont si étranges. Je n’ai pas 
suivi de méthode, j’ai tout appris toute seule.
Tu ne t’es même pas entrainée sur des riffs 
ou des chansons d’autres groupes ?
Non, non… Enfin si, mais vraiment au tout dé-
but, un tout petit peu…
Il parait que tu ne te considères pas aussi 
bonne guitariste que les gens le disent. 
C’est de la modestie ?
Non, je le pense vraiment. Quand j’écoute Don 
Caballero par exemple, là je me dis que ces 
mecs sont vraiment forts, je serais incapable 
de jouer ça tu vois…
Je ne joue pas de guitare, mais quand 
j’écoute tes disques, j’ai l’impression d’en-
tendre une musique assez complexe tout de 
même…
Disons que j’ai mon propre style, et ça, j’en suis 
plutôt fière. Mais en termes de jeu, de techni-
cité, non je ne suis pas si douée que ça. Je me 

débrouille c’est certain, mais je ne suis pas ex-
cellente. Tout le monde se focalise sur mon jeu 
de guitare, et ça me met la pression, je ne suis 
pas du genre à déclarer à la ronde « écoutez 
comme je suis une bonne guitariste » pourtant 
tout le monde insiste là-dessus... Enfin je peux 
comprendre cet intérêt, car il n’y a pas tant de 
filles que ça qui jouent de la guitare de façon 
agressive.

Dans la vidéo du titre « Profiler », tu te joues 
de l’esthétique guitar-hero, ironie donc ?
Oui, c’est parfaitement ironique, comme je 
disais, les groupes que j’écoute – Ruins, 
Lightning Bolt, Hella – sont vraiment plus tech-
niques et ont une bien plus grande maîtrise de 
leur instrument.
Impossible de trouver un disque de Steve 
Vai, Satriani ou Van halen dans ta discothè-
que alors ?
Oui je jure, je n’ai jamais écouté ce genre de 
trucs de ma vie ! (Rires)
Vers où doit-on chercher tes influences 
alors ?
Television, j’adorais leurs guitares anguleuses 
avec des voix plus pop, les Who, le bassiste 

Brian Gibson de Lightning Bolt, Spencer Seim 
de Hella, Deerhoof, u.S Maple, j’ai d’ailleurs été 
très honorée que leur guitariste, Mark Shippy, 
joue avec moi sur la tournée de mon avant-der-
nier album, c’était fantastique.
Penses-tu que ton jeu de guitare reflète cer-
tains aspects de ta personnalité ?
Oui, tout à fait ! Et ça me rend fière. Je suis 
comme ça, excessive et un peu dingue. (Rires)

Justement tu joues une musique de contras-
tes, tantôt euphorique, tantôt sentimentale 
quand tu ralentis…
Ces contrastes sont en moi, c’est comme si 
j’avais deux personnes qui se battent pour 
prendre le dessus, une joyeuse et l’autre com-
plètement déprimée, une confiante, l’autre mal 
à l’aise, une qui veut aller vite, l’autre qui veut 
ralentir, une qui veut du détail, l’autre du dé-
pouillé. C’est une lutte constante.
Du coup tu es du genre à faire évoluer un 
morceau à l’infini selon l’humeur du mo-
ment ?
Non, je n’aime pas revenir en arrière, je tra-
vaille sur un morceau une semaine, voire une 
semaine et demie, mais si ça ne donne rien je 

passe à autre chose. Il m’est arrivé de revenir 
sur des titres lors de leur enregistrement studio 
mais c’est surtout vrai pour mes deux premiers 
albums, et pour des détails minimes : une ligne 
de chant, un break. Je pense que j’ai beaucoup 
progressé en termes de composition, je suis 
bien meilleure pour structurer mes chansons 
maintenant. Je ne compose plus en enchainant 
les plans, je m’attache à avoir une chanson 
solide.
C’est pour ça qu’il s’agit d’un album sans ti-
tre, c’est un tournant dont tu es fière ?
Oui, les chansons me paraissent meilleures, 
les idées plus abouties, plus honnêtes aussi… 
De plus le titre à rallonge de mon précédent 
disque m’a valu quelques déboires… Enfin, je 
veux dire, tout le monde n’arrêtait pas de m’en 
parler. (Ndlr : le titre de l’album en question : 
This Is It and I Am It and You Are It and So Is 
That and He Is It and She Is It and It Is It and 
That Is That)
Sur ce dernier album tu ralentis, surtout sur la 
deuxième moitié du disque « The Things You 
Notice », te sens-tu plus vulnérable ainsi ? 
Oui, mais je voulais essayer. Je sortais avec 
quelqu’un à l’époque, je voulais écrire une 
chanson sur notre relation, je lui ai envoyée et 
il m’a répondu « tu devrais la mettre sur l’al-
bum », ce que j’ai fait, mais maintenant on n’est 
même plus ensemble…
Du coup ça te donne le cafard de la chan-
ter ?
Oui, j’essaye de me persuader qu’elle n’a pas 
été écrite pour mon ex mais pour mon chien ! 
(Rires) Avant cette relation, j’ai été seule très 
longtemps, je pense que ça rend la rupture en-
core plus difficile.
Tu sembles assez solitaire…
Je n’y peux rien, lorsque j’habitais plus au cen-
tre de NYC et que je me suis mise sérieusement 
à m’exercer à jouer chez moi, des heures durant 
j’allais voir des concerts les soirs. Je trouvais 
ça stimulant car le niveau des groupes que j’al-
lais voir était exceptionnel. J’ai vu des merdes, 

Au stade du troisième album (passé au crible dans notre précédent n°), la guitariste shredeuse 
injecte une bonne dose de mélodie pop dans son math-rock hyperbolique. Résultat, une 
sorte de Hella au féminin, sous influence Deerhoof et Yeah Yeah Yeahs : 35 minutes d’hystérie 
portées par son jeu de guitare en tapping et les rythmiques hallucinantes de Zach Hill (batteur 
de Hella justement, collaborateur de la demoiselle sur tous ses disques) et Matthew Flegel 
(ex-bassiste de Women). Récemment, la musicienne a beaucoup tourné, elle devrait d’ailleurs 
revenir en mai puis août en Europe et compose déjà son quatrième LP. Au téléphone depuis 
son appartement de l’Upper East Side, elle évoque ce futur album et revient sur son parcours 
des plus atypiques.

c’est sûr, mais très peu, alors je rentrais chez 
moi, plus motivée que jamais. Par contre je n’ai 
jamais fait partie de cette scène, j’essayais de 
parler aux gens mais ils ne m’acceptaient pas. 
J’étais souvent seule, je détestais l’attente en-
tre les changements de groupes. Je n’ai jamais 
su socialiser, ce n’est pas faute d’avoir essayé, 
je parlais aux gens mais ils ne me répondaient 
pas vraiment.  Je crois que le sentiment de ne 
pas faire partie de cette communauté a marqué 
ma musique.
on parle beaucoup de ton jeu de guitare 
mais tu chantes aussi, quelles sont tes in-
fluences ?
C’est difficile pour moi de chanter, de trou-
ver les bonnes mélodies, ce n’est pas inné… 
Mes goûts évoluent constamment mais j’aime 
Debby Harry, Karen O des Yeah Yeah Yeahs, 
Nancy Wilson et sa sœur du groupe Heart, 
Joan Jett.
De quoi tu t’inspires pour les textes ?
Surtout de mes lectures, je garde des extraits 
que j’utilise, ou je creuse un concept, une idée, 
mais parfois c’est plus terre-à-terre et… tu 
te retrouves à écrire tout un album sur le fait 
d’avoir été larguée (rires).
Quelles sont tes dernières lectures ?
J’ai beaucoup aimé le roman Freedom de 
Jonathan Franzen mais je lis de tout, j’ai lu 
la biographie de Keith Richards récemment, 
ou les séries mystères de cet idiot de Dean 
Koontz. La plupart restent anecdotiques.
Quand as-tu décidé de te concentrer sur la 
musique et d’en vivre ? Y a-t-il eu un événe-
ment déclencheur ?
Oui. J’ai travaillé dans une agence de publi-

cité, un job purement alimentaire, de 1995 à 
2001/2002. Les soirs je rentrais chez moi et je 
jouais de la guitare et je composais. Au début, 
je me disais que j’étais une musicienne qui tra-
vaillait à côté pour vivre, puis petit à petit ce 
job a commencé par me bouffer, un jour une 
collègue m’a dit : « quand je t’ai rencontrée, je 
me suis dit que tu étais une musicienne avec 
ce job à côté, mais maintenant je me dis juste 
que tu fais ce boulot ». Ça m’a fait réfléchir, j’ai 
donc démissionné, et je me suis consacrée à la 
musique. J’ai eu de la chance : j’ai signé chez 
Kill Rock Stars six mois après…
Comment as-tu rencontré Zach hill ?
Quand j’ai signé avec Kill Rock Stars ils m’ont 
demandé : « si tu pouvais choisir le batteur de 
tes rêves, qui ce serait ? » J’ai répondu Zach 
Hill. Du coup ils lui ont envoyé les demos du 
premier album en lui demandant s’il était inté-
ressé. Il a accepté, à condition qu’il s’occupe 
aussi de la production. 
Comment se passe votre collaboration, sa 
batterie semble occuper beaucoup d’espa-
ce, composez-vous à deux ?
Non, pas du tout, je compose en amont, seule, 
mais je connais son jeu et je l’intègre dès les 
premiers stades, je sais anticiper et je sais 
comment son style s’imbriquera ensuite. De 
toute façon mon travail est très rythmique, tout 
repose sur les cassures, les changements.
N’est-ce pas dur de lui trouver un rempla-
çant en tournée ?
Si, mais c’est surtout dur pour le musicien en 
question, parce que les gens s’attendent à voir 
Zach, et sont déçus, mais Zach est tellement 
occupé. J’aime mon batteur actuel parce qu’il 

marnie stern
S/T
(Souterrain Transmissions/PIAS)
www.myspace.com/marniestern1
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jE N’AI jAMAIs sU sOCIALIsER, 
CE N’EsT PAs FAUTE d’AVOIR 
EssAyé, jE PARLAIs AUx GENs 
MAIs ILs NE ME RéPONdAIENT 
PAs VRAIMENT. jE CROIs QUE 
LE sENTIMENT dE 
NE PAs FAIRE PARTIE dE 
CETTE COMMUNAUTé 
A MARQUé MA MUsIQUE.
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Tony Jeffrey, alias Tonetta, est un sexagénaire 
de Toronto et un petit phénomène du web. En 
trois ans, il a publié plus d’une centaine de 
morceaux par le biais de sa chaîne Youtube 
plusieurs fois signalée pour « contenu inappro-
prié », supprimée à plusieurs reprises malgré 
un nombre d’abonnés record, puis finalement 
restaurée. Chaque morceau est accompagné 
d’une vidéo-maison où l’homme au physique 
vieillissant, quelque part entre Gainsbourg 
période Gainsbar et John Lydon ou Billy Idol 
circa 2010, apparaît travesti, perruqué, dé-
guisé (en femme enceinte dans « Having A 
Baby », en Chuck Norris dans « Metal Man », 
en guerrier noir dans « Me vs. Skinheads », en 
crooner dans « Little Stars ») masqué, en slip 
(« My Guy »), en porte-jarretelles ou en cuir. 
Play-back, danses lascives, poses noncha-
lantes, regard vitreux, et pour tout décor, un 
rideau miteux sur un fond fluo en incrustation. 
À l’image de ses vidéos, la musique de Tonetta 
est faite de trois fois rien : une boîte à ryth-

mes (la moitié des morceaux sont d’ailleurs 
rythmés par le même beat, les meilleurs étant 
ceux qui dérogent un peu à la règle), deux ac-
cords répétitifs de guitare saturée ambiance 

garage, pop, funky voire vaguement no-wave, 
quelques notes de casio, un son sérieusement 
lo-fi sur lequel Ariel Pink n’aurait sans doute 
pas craché, et surtout, une voix au timbre 
grave et rocailleux qui, de loin, pourrait rap-
peler celle de Lee Hazlewood, de Lou Reed 
ou d’Alan Vega. Certains se sont d’ailleurs 
hasardés à comparer certains morceaux avec 
Suicide, dont il prétend cependant n’avoir 
« jamais entendu parler ». Car Tonetta, lui, ne 
jure que par John Lennon. Niveau paroles ce-
pendant, ses sources d’inspiration sont mul-
tiples et sans limites : elles vont des drogues 
(« Drugs Drugs Drugs ») à Hitler (« Hitler Would 
Have Love You ») en passant par Lady Gaga 
ou Jesus (dans les titres du même nom), les 
Skinheads (« Skinheads Versus Me »), le sui-
cide de l’un de ses frères (« My Bro »), Obama 
(« Obama’s Prize ») ou Facebook (« Tonetta vs. 
Facebook »)... Mais le grand sujet de prédilec-
tion de Tonetta reste indubitablement le cul 
et le sexe (« Je pourrais baiser nuit et jour »), 
sous toutes leurs formes (« Thicky And Juicy », 
« Cocks » ou le très expérimental « 60,000 
Volts ») et sur tous les tons, du plus cru au plus 
métaphorique.
Cette conjugaison de l’image, du son et des 
textes dérange autant qu’elle fascine, en 
témoignent les commentaires qui affluent 
sous ses vidéos : « Tonetta for president! », 
« Silence Of The Lambs at his best!», « Pure 
Love », « Take it OFF! ». 
Et si chaque titre pris séparément, hors de 
la boulimie créatrice de Tonetta, peut sem-
bler relativement anecdotique, c’est bien leur 
extrême profusion, cet insatiable mélange 
de provoc, de chairs flétries ad nauseam, de 
sincérité (on pourrait presque dire de candeur) 
et de réalisme glaçant qui les distinguent des 
singes savants de la toile.
Au début des années 70, Tony Jeffrey, alors 
âgé d’une vingtaine d’années, monte plusieurs 
groupes éphémères (Looners, Eternity...). Ils 
jouent principalement des reprises et Tonetta 
ne compose pas une seule note. Puis il se ma-
rie. « Je ne suis même pas sur la photo de ma-
riage. Les parents de ma femme ne voulaient 
pas que j’y sois. » Le couple survit tant bien 
que mal pendant une dizaine d’années jusqu’à 

ce qu’en 1983, sa femme disparaisse avec 
leurs deux enfants (cf. « Little Bitch »). « J’ai 
commencé à me droguer, à picoler et à fré-
quenter les boîtes de strip-tease. Je n’avais ja-
mais pris de drogues, jamais fumé ni jamais bu 
avant que le mariage ne vienne ruiner ma vie ». 
Tony prend alors sa guitare, se met à écrire et 
à enregistrer ses morceaux sur un vieux ma-
gnéto en reel-to-reel : « C’était ça ou aller voir 
un psy. Déjà à l’époque, certains imbéciles, 
comme ma sœur, me disaient que j’étais trop 
vieux pour me lancer là-dedans. Aujourd’hui, 
j’ai plus de soixante ans. Je les emmerde. J’ai 
ça dans le sang. » En 2008, il se lance dans la 
confection de clips-maison avec une caméra 
sur pied. « Au départ, je payais un mec dans 
un cybercafé pour qu’il uploade toutes mes 
vidéos sur Youtube parce que je n’avais pas la 
technologie nécessaire. J’avais des dizaines et 
des dizaines de vidéos. Qui voudrait voir des 
centaines de vidéos d’un type seul avec une 
guitare ? Alors je me suis dit, rendons ça inté-
ressant. Et j’ai commencé à m’habiller en fem-
me, tout en gardant ma voix grave. (...) Tout le 
monde a l’air beau en robe. Si les filles se met-
tent en pantalon, pourquoi les hommes ne se 
mettraient pas en robe ? (…) Je ne suis pas gay 
mais j’aime les gays, ce sont des gens sensi-
bles. » Sa première chaîne Youtube est fermée 
en 2008 parce qu’il s’y montre à poil. Il réouvre 
Tonetta777 en 2009 : même topo. Finalement, 
ce sont les Tonetta-maniacs qui prennent le 
relai et uploadent eux-mêmes les vidéos sur 
Youtube. « La musique est une auto-thérapie 
et Youtube, un service public pour les gens 
qui n’ont pas les moyens de s’acheter des 
disques ». La même année, un petit label de 
Los Angeles, Black Tent Press, tombe sur les 
vidéos de Tonetta et décide de sortir un pre-
mier single (Get it Going b/w Mmm Mama!). 
Le label enchaîne avec 777, une compilation 
rassemblant 18 titres en 33-t. Le second volet, 
777 Vol. II, est paru fin 2010.

tonetta 
777 Vol. II 
(Black Tent Press)
www.blacktentpress.com 
www.youtube.com/user/tj1749

À l’instar de Tay Zonday et son affligeant « Chocolate Rain », ou encore de Complete, croisement 
improbable entre Beefheart et Le Grand N’importe Quoi (cf. « Hoogie Boogie Land »), Tonetta, fait 
partie de cette nouvelle race mutante apparue avec l’éclatement de la bulle Internet : le musicien 
made in Youtube. Dans cette catégorie, le pire côtoie généralement le navrant, le grotesque le 
dispute au ridicule mais surtout, pour devenir réellement populaire, il faut toujours garder à l’esprit 
que les types les plus à même de distraire la communauté des utilisateurs Youtube sont ceux 
dont le QI est – ou paraît (l’important, c’est de rassurer) – largement inférieur à la moyenne. Avec 
plusieurs centaines de vidéos home-made uploadées depuis la fin des années 2000, Tonetta est 
l’une des exceptions qui confirment la règle, une anomalie de la toile considérée comme un génie 
incompris par les uns, comme un imposteur dégénéré par les autres.

tonetta I Par Françoise Massacre I Photo : DR
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Ce qui frappe en premier, à l’écoute de Mi-
chel Poiccard, c’est la production, bien plus 
grosse que sur Worldwide...
Johnny : Oui, totalement. Je ne voulais surtout 
pas que l’on nous enferme dans la case « lo-
fi ». J’emmerde le lo-fi. Même si j’aime bien 
cette musique. Mais je crois que ces dernières 
années, il s’est créé une mode autour de ce 
type de son, soi-disant trop cool, et ça me fa-
tigue. Dans un groupe, tu as forcément envie 
d’évoluer, autant dans l’écriture que la pro-
duction. D’être dans une nouvelle dynamique. 
Nous avons encore enregistré une grande par-
tie de l’album nous-mêmes, mais nous nous 
sommes fait aider pour le mixage.
l’autre changement notable semble tenir 
dans les parties de guitares, là aussi plus 
travaillées et plus variées qu’auparavant...
Peut-être, mais pour moi, le principal change-
ment vient de la batterie qu’on a enregistrée 
« live » cette fois. Nous utilisions auparavant 
une boîte à rythmes et c’était trop répétitif. 
Nous voulions davantage de nuances, de 
changements de tempo sur le disque, mais 
aussi au sein des chansons en elles-mêmes. 
C’est marrant que les guitares t’aient tant in-
terpellé... J’avais l’impression qu’on les avait 
travaillées un peu comme d’habitude. Mais 
c’est peut-être là aussi toute la magie de cet 
album : peut-être que nous changeons sans 

nous en rendre compte !
les mélodies portent en tout cas une cer-
taine tristesse, ce qui est plutôt nouveau 
pour vous.
Par le passé, nous avions peur de tomber dans 
le cliché du solo de guitare, on en faisait donc 
le minimum ! On a progressé dans ce sens, 
puisqu’on laisse les guitares chanter en quel-
que sorte. Il y a donc une certaine mélancolie 
oui, quand il le faut. D’autres fois, c’est plus 
positif, plus fun ! L’important était de trouver 
le juste dosage.
Jusqu’à présent, vos concerts étaient plu-
tôt expéditifs. Comment envisages-tu le 
fait d’incorporer à votre set ces nouvelles 
chansons plus mid-tempo ?
J’aime les concerts qui ne durent qu’une ving-
taine de minutes, c’est vrai. Quand tu joues 
tout à fond, sans pause, pendant plus d’un 
quart d’heure, les gens peuvent décrocher... 
Offrir un autre type de chansons à notre pu-
blic va nous permettre de faire en sorte qu’il 
se calme un peu, puis on lui remettra une cla-
que en pleine gueule tout de suite après avec 
des morceaux speed. Mais même sur scène, 
tous ces nouveaux morceaux ne seront pas 
vraiment mélancoliques... Je crois qu’on peut 
parler de moments tristes parfois, mais nos 
concerts resteront toujours des célébrations.
Au vu de l’événement tragique qui a pré-

cédé l’écriture de l’album (Ndlr : le cofonda-
teur du groupe, Beau Velasco, a été empor-
té par une overdose en septembre 2009), on 
peut imaginer que travailler sur le disque a 
été une catharsis pour vous...
Totalement. C’était une thérapie, et on s’en est 
rendu compte à mesure qu’on avançait. On 
essayait d’écrire des chansons à propos de 
Beau, sans vraiment parler de lui. C’était une 
manière quasi médicale pour nous de procé-
der. Pour autant, il ne s’agissait pas de tomber 
dans une posture emo ou quoi que ce soit... 
Rendre hommage pour nous, ce n’est pas se 
mettre tout d’un coup à chanter « Je suis si 
triste », tu vois ? Nous voulions qu’il en res-
sorte plutôt un message positif : montrer que 
nous savons apprécier la vie, même si toute 
cette histoire craint. Le meilleur moyen de sa-
luer sa mémoire est de continuer la fête, d’aller 
de l’avant. Après tout, nous allons tous mourir 
un jour ou l’autre. C’est simplement si étrange 
quand ça arrive à quelqu’un de ton âge...
Votre image de groupe, vos concerts, sont 
de toute façon associés à la fête et à l’hé-
donisme. pensez-vous un jour continuer à 
faire un groupe sans tous ces à-côtés ?
Je crois que Death Set est définitivement 
un groupe de fête. C’est comme ça que les 
choses avancent, c’est ce qui nous permet 
d’écrire de nouvelles chansons... Où on en 

sera dans quelques années ? J’en sais rien. 
Mais ce que je sais, c’est que la manière dont 
nous concevons la musique est entière : nous 
voulons une interaction totale avec le public, 
nous voulons que ça déborde de vie... Et je 
sais que ça peut générer à la fois les moments 
les plus inoubliables comme les plus étranges 
qui soient. Tenir le choc nuit après nuit est 
vraiment difficile parfois, mais je n’envisage 
pas les choses autrement. Du coup, je ne sais 
même pas où on en sera dans un an. Après, 
j’ai une certitude : je n’arrêterai jamais de com-
poser, que ce soit avec Death Set ou pas.
la chanson « Slap Slap Slap pound up Down 
Snap » est-elle une référence consciente 
aux beastie boys ?
Oui... c’est la chanson la plus ressemblante 
qu’on ait pu faire ! Mais je n’ai aucun problème 
avec ça. Ces mecs sont des héros pour moi. 
Donc n’importe qui nous comparera à eux me 
rendra joyeux. 
Sur l’album on retrouve Spank Rock, qui 
est l’un de vos proches, et Diplo... Vous 
connaissez bien ce dernier ?
Nous le connaissons depuis un certain temps. 
C’est une histoire très drôle : en fait, un jour 
un mec lui a foncé dessus et lui a littéralement 
collé une beigne... Je ne sais pas si c’était 
pour se battre ou rigoler, mais le gars s’est fait 
passer pour moi. Du coup Diplo est venu me 
voir, me connaissant, en me disant « qu’est-ce 
qui te prend ? » Je lui ai dit « Non, mais mec, 
c’est pas moi ». On en a rigolé et on a décidé 
de faire une chanson ensemble.
C’est vrai ? on dirait presque que tu as in-
venté cette histoire pour expliquer ce fea-
turing...
Ahah... Non, c’est vrai ! Je dois ajouter que 
j’aime beaucoup Diplo en plus, son projet Ma-
jor Lazer surtout.
Tu écoutes beaucoup d’electro ?
Oui, autant de punk que d’electro. Les deux 
sont importants. En fait, pour moi, Death Set, 
c’est un gigantesque cocktail bien remué dans 
lequel tu trouves du punk, du hip-hop, de 
l’electro...
Je suis obligé de te demander si tu as vrai-
ment vu À bout de souffle (Ndlr : Michel 
Poiccard est le nom du personnage princi-
pal de ce film de Godard). 
Non même pas ! J’ai en vu des extraits à New 
York. J’étais avec ma copine en train de mater 
des vieux films improbables. Je voulais faire 
une chanson sur les filles qui aiment toujours 
les mauvais garçons. J’ai vu une scène qui 
m’a marqué... on en a fait la chanson « Michel 
Poiccard Prefers The Old ». Je crois que Go-
dard était assez révolutionnaire en son temps. 
Ça nous amusait de lui rendre hommage. Il n’y 
a pas tant de différences entre le punk et son 
esthétique à lui.
Qui a fait la pochette du disque ?
un ami qui s’était déjà chargé de celle de no-
tre premier album. Nous sommes totalement 
en osmose avec lui. Je crois qu’il propose 
quelque chose de vraiment complémentaire, 
presque essentiel, à notre musique. un peu 
comme Raymond Pettibon et Black Flag.

 
 

the Death set 
Michel Poiccard 
(Counter/Ninja Tune) 
www.thedeathset.com

Death set I Par Emmanuel Guinot I Photo : Brock Fetch

Look mi-punk, mi-cool kids, Johnny Siera et Dan Walker sont affalés au fond d’un pub en cet 
après-midi de promotion, pré concert. Tandis que pour les besoins de la web TV The Drone, Dan 
se laisse tatouer devant les caméras, Johnny commande une énième pinte. L’occasion rêvée 
pour revenir avec lui sur l’écriture de ce deuxième album explosif, malheureusement marqué par 
la perte tragique du cofondateur du groupe, Beau Velasco, en septembre 2009. 

the death set
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fort. Je crois que je n’ai pas su être à la hau-
teur pour relever ce défi, et ça a fini par me 
bouffer. Revenir en solo, en acoustique, c’était 
la seule chose à faire. 
Revenir à l’accordage standard fut donc li-
bérateur pour toi ?

Je l’ai plutôt vécu comme une étape. Je suis 
plus à l’aise pour composer avec un accor-
dage irrégulier, mais écrire un bon morceau, 
quelque chose qui se démarque vraiment en 
utilisant l’accordage classique d’une guitare, 
constituait un challenge particulier. Il y a des 
millions de chansons écrites dans ce style, qui 
suivent la progression d’accords I-IV-V, et je 
me suis retrouvé à composer dans ce cadre 
restrictif. J’avais de la matière, et de la qualité, 
mais c’était particulièrement difficile pour moi 
d’y trouver l’excellence. 
C’est intéressant de t’entendre parler de 
l’accueil réservé à l’époque à The Texas-
JerUSAlem Crossroads, car pour une poi-
gnée de personnes cet album reste l’un des 
plus marquants de la décennie, et lift To 
experience un groupe culte.
C’est quelque chose qui me rend vraiment 
fier de savoir qu’on a pu marquer quelques 
personnes mais… (hésitant) ce n’était pas 
suffisant pour accompagner mon quotidien 
au Texas. Je veux dire, là-bas il n’y a qu’une 
infime quantité de gens qui ont eu l’opportu-
nité de nous écouter. Nous n’avons jamais eu 
de label outre-Atlantique. Je ne sais pas… je 
crois que notre album ne restera pas dans les 
annales au contraire par exemple d’un In The 
Aeroplane Over The Sea (Ndlr : l’album cultis-
sime de Neutral Milk Hotel, vénéré par la scène 
indé U.S). Bon, il n’a que dix ans, il est peut-
être trop tôt pour juger. Tout ce que je sais 
c’est qu’il m’a bouffé de l’intérieur. Mais c’est 
un disque culte, je pense. Pour le meilleur 
comme pour le pire.
Il est juste impossible d’occulter le boulot 
accompli sur ce disque, autant du point de 
vue musical que de celui des paroles. Vu 
d’ici, il était étrange d’avoir le sentiment 
que le groupe avait disparu de la surface 
du globe.
Il faut dire que je ne parlais pas de tout ça à 
grand monde. J’étais épuisé. Notre batteur 
était parti dans un mauvais délire, et je sentais 
que continuer le groupe nuirait à sa personna-
lité, tellement il était perché dans son trip dé-
cadent. Certes son père venait juste de décé-
der mais il fallait qu’il grandisse, et je n’avais 
aucune envie de le prendre par la main pour 
qu’il se responsabilise. Puis notre bassiste 
a perdu sa femme, victime d’une overdose : 
tout partait en couilles. Et en fin de compte, 
je me dis que si nous avions reçu un peu plus 
d’encouragements, on aurait peut-être pu sur 

josh T. 
La fin de l’aventure Lift To Experience de-
meure à ce jour assez floue. Que s’est-il 
passé ?
(Hésitant) Nous nous sommes désagrégés… 
(long silence)… oui, c’est cela, désagrégés 
comme pour tant de bons groupes.
Tu veux dire que vous ne vous entendiez 
plus ?
Disons qu’il s’est passé des choses… Entre 
événements funestes et histoires d’addic-
tions, tout un tas de trucs dont je préfère ne 
pas parler. Mais nous sommes à nouveau 
amis aujourd’hui.
À l’époque, les plus folles rumeurs cou-
raient à ton sujet : on a même lu que tu vi-
vais reclus dans une cabane en plein désert 
texan, cherchant à boucler un hypothétique 
second album en sept jours, à la manière 
du Créateur.
La vérité n’est pas si éloignée. J’avais terminé 
la moitié du second album de Lift et je me suis 
retrouvé dans une impasse : rien ne semblait 
plus fonctionner. Je suis passé à autre chose, 
j’habitais au milieu de nulle part et j’y suis 
resté pendant quatre années.
et les chansons destinées à lift, les as-
tu finalement réutilisées pour ton projet 
solo ?
Non… tout ça c’était il y a une éternité… 
Sept ans au moins (soupir). Je suis passé à 

cet autre projet avec des chansons qui s’ins-
crivaient dans un cadre particulier, tout devait 
être bouclé en une semaine et être enregistré 
dans l’état. Mais pour moi il s’agissait avant 
tout d’un défi que je m’étais lancé, histoire 
de voir de quoi j’étais capable en tant (longue 
pause)… en tant qu’artiste.
et ça a fonctionné ?
Bien sûr ! J’ai juste ensuite décidé de ne pas 
le sortir. J’avais quatorze morceaux terminés. 
Il m’est arrivé de temps en temps d’en jouer 
certains sur scène, mais aucun ne figure sur 
Last Of The Country Gentlemen.
on a plus ou moins perdu ta trace à partir 
de 2004. 
Après Lift, il fallait que je fasse quelque chose. 
Nos disques ne se sont jamais vendus. Je 
veux dire qu’on a laissé une trace, on a fait 
bonne impression, mais ça ne va pas chercher 

plus loin. Ce sont surtout d’autres musiciens 
qui ont apprécié notre travail à l’époque. Moi 
j’ai eu le sentiment que cet album m’avait lit-
téralement tué. J’ai mis deux ou trois ans à 
m’en remettre. C’était un peu ma propre « pe-
tite symphonie à Dieu » (Ndlr : terme utilisé par 
Brian Wilson pour qualifier Smile, l’album ina-
chevé des Beach Boys sur lequel son leader 
a fini par perdre la tête), j’ai tellement bossé 
sur ces chansons que j’en attendais sûrement 
trop. La déception fut immense et franche-
ment déstabilisante. Je crois qu’un jour j’ai 
ressenti le besoin de revenir vers une musique 
plus authentique, j’ai décidé d’abandonner 
mes accordages alternatifs, qui je pense res-
taient trop attachés à un genre spécifique, de 
reprendre la guitare de la plus simple des ma-
nières et d’embrasser un héritage country. J’ai 
dû écrire des centaines de chansons.

une façon d’enterrer ton groupe ?
C’était avant tout un nouveau défi que je me 
proposais de relever. Revenir à l’accordage 
standard, c’était accepter de passer à autre 
chose. J’avais écrit un disque que j’estimais 
rempli de bonnes chansons (Ndlr : The Texas-
JeruSAlem Crossroads) en utilisant un accor-
dage différent et je n’avais rien eu en retour. 
Revenir aux origines de mon instrument, 
c’était une façon d’envoyer tout le monde au 
diable. Et puis j’en avais besoin pour retrouver 
l’envie, ne pas avoir l’impression que je jouais 
de la musique juste pour manger. J’ai donc 
choisi de vivre pendant quelques années dans 
une toute petite ville texane de 3000 habitants, 
Tehuacana. J’ai remboursé mes dernières det-
tes, j’ai fait l’acquisition de cette petite maison 
pour 10,000 dollars et j’ai tout envoyé chier. Je 
n’avais plus un rond et j’ai décidé de rester là, 

Ceux qui ont eu la chance de voir Lift To Experience sur scène au début des années 
2000 gardent le souvenir du charisme de son leader, Josh T. Pearson, cow-boy 
romantique, prêcheur illuminé, tout entier habité par sa musique. Après avoir retranscrit 
dans un chaos impressionnant les charmes envoûtants de son album – improbable 
bâtard des décibels de My Bloody Valentine, du lyrisme de Jeff Buckley, mariant 
l’écriture inspirée d’un Nick Cave aux compositions post-rock –, le jeune homme 
stetson vissé sur le crâne, boucle de ceinture proéminente, et barbe déjà bien fournie, 
dévoilait backstage une sensibilité et une personnalité attachantes. Dix ans ont passé, 
Josh ne s’est toujours pas rasé (même si sa barbe a réchappé à un incident impliquant 
whisky et clope mal éteinte !), et garde dans sa façon de parler une certaine gravité 
qui force le respect. Dans ses silences, dans ses accélérations, sans jamais hausser le 
ton, il s’ouvre au fil de la conversation, dévoilant pudiquement des blessures à peine 
refermées, dont certaines sont aujourd’hui exposées sur le magnifique et dépouillé Last 
Of The Country Gentlemen. Lorsque du bruit assourdissant de son groupe, disparu 
sans crier gare, l’homme revient à ses racines acoustiques, il conserve cette écriture 
fascinante. Rencontre à fleur de peau avec un artiste dévoué corps et âme à sa cause.

à vivre de petits boulots. J’essayais de repartir 
sur un nouvel album de Lift, mais je me suis 
paumé en route : je n’y arrivais plus. Je me 
disais que ça ne valait pas la peine que je me 
ronge les sangs pour accoucher d’un disque 
qui ne serait jamais apprécié à sa juste valeur. 
Je suis resté longtemps sans donner de 
concert, en dehors de quelques prestations 
à l’église Baptiste du coin en compagnie 
d’autres cow-boys qui reprenaient des stan-
dards country. Je suis donc revenu vers ce 
style. Je n’arrivais plus à écouter les disques 
que j’avais chéris pendant les dix années pré-
cédentes.
Ils te renvoyaient l’image de ton propre 
échec ?
Non, j’en avais juste marre. Au début je me 
suis dit que c’était le contrecoup de la décep-
tion. Mais non, ces disques ne me faisaient 
plus rien. Au contraire de la country ou de 
l’opéra, des genres vers lesquels je glissais 
donc de plus en plus… je n’aurais peut-être 
pas dû mentionner l’opéra (rires). Bref, je crois 
qu’à force d’évoluer dans ce créneau spécifi-
que du post-rock (?) – qu’importe l’étiquette 
– j’avais perdu de vue ce qui m’avait fait aimer 
la musique en premier lieu, à savoir écrire de 
bonnes chansons, du moins tenter de pondre 
un morceau universel. C’est alors qu’est ve-

nue l’errance. Courant 2005, je suis parti en 
Europe. Londres, Paris : j’ai joué avec diffé-
rents groupes, Archie Bronson Outfit, 65day-
sofstatic ou Dirty Three, avec qui j’ai même 
tourné en tant que bassiste. Puis j’ai atterri à 
Berlin où je suis resté plusieurs mois avant de 
me résoudre à rentrer car gagner de l’argent 
était difficile. 
Mais comment gagnais-tu ta vie ?
Les concerts. Chaque soir je jouais quelque 
chose de différent, j’inventais des chan-
sons sur l’instant. Je me faisais 50 euros et 
ça suffisait à voir venir jusqu’à la prochaine 
occasion. Me retrouver seul sur scène, à me 
donner comme un beau diable façon « country 
en colère », fut une nouvelle expérience très 
enrichissante. 
Justement, le changement fut assez radi-
cal, puisqu’on te connaissait un son par-
ticulièrement riche et puissant avec lift, 
et on te retrouve avec une simple guitare 
acoustique, sans aucune pédale d’effets !
C’est ainsi que j’ai commencé étant enfant. 
C’est Kevin Shields qui m’a poussé à pas-
ser à l’électrique ! Lorsque j’ai découvert My 
Bloody Valentine, j’ai de suite voulu tenter de 
copier leur son. Je n’avais jamais rien entendu 
de semblable. La musique de Lift était fragile, 
nous ne cherchions pas à jouer fort pour jouer 
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attention, fragiLe.

jE sUIs CONVAINCU QUE jE VAIs êTRE LE TUbE 
dE L’éTé : LEs GENs VONT REVENIR à dEs 
MORCEAUx ACOUsTIQUEs dE dIx MINUTEs, 
INTERPRéTés PAR UNE EsPèCE dE MéNEsTREL 
bARbU sORTI dU FIN FONd dU TExAs. OUAIs…

Interview

Pearson



58 59

rivaliser avec un écrivain ?
Putain non ! Désolé pour le juron. Isole-toi 
pendant dix ans pour écrire un bouquin : tu 
verras que ça n’a pas grand-chose à voir avec 
la vie de rockstar, à monter sur scène tous les 
soirs pour faire le show en prétendant savoir 
écrire.
Tu crois que ce côté « m’as-tu-vu » des 
musiciens l’emporte invariablement sur le 
reste ?
Ça fait partie du deal que de monter sur 
scène, jouer devant un public. Pour certains 
c’est la pire expérience imaginable, mais pour 
d’autres… 
Toi-même te sens-tu changé sur scène, 
maintenant que tu évolues seul ?
Oui, j’ai presque l’impression d’interpréter de 
la musique sacrée. un peu comme si je jouais 
dans une église chaque soir. J’atteins parfois 
des moments d’une extrême intensité pendant 
que je suis sur scène, comme si je vivais une 
révélation. C’est le style qui veut ça, les raci-
nes country. Narration à la première personne, 
pas de paraboles : on est dans le vrai.

Alors es-tu le « dernier des gentlemen de 
la country » ? 
Non. Je ne pense pas. C’est juste comme ça 
qu’elle avait l’habitude de me surnommer… 
(Lourd silence). 
Maintenant que l’album sort, il faut s’atten-
dre à te voir de nouveau disparaitre ?
Je ne sais vraiment pas ! Si les gens aiment le 
disque, on verra.
Tu comptes tourner ?
Oui. Je vais donner quelques concerts. Et s’il 
y a du monde, j’en donnerai d’autres (rires). Tu 
sais, cette fois les paroles sont vraiment très 
sincères, elles l’étaient déjà par le passé mais 
encore davantage aujourd’hui, et avec tout le 
temps que je passe sur mes textes, bien trop 
de temps d’ailleurs… (soupir) Sur le disque de 
Lift To Experience mes paroles dissimulaient 
tant de secrets, évoquaient tant de private jo-
kes, s’appuyaient sur des jeux de mots, bref il y 
avait plusieurs niveaux de lecture et je trouvais 
ça vraiment intéressant. Sauf que quasi per-
sonne ne l’a relevé.
ou personne n’a pris la peine de te le dire 

en tout cas !
Exactement. Les seuls retours que nous avions 
c’étaient ces critiques qui nous reprochaient le 
contenu soi-disant trop religieux du disque… 
Certains détestaient carrément les paroles par-
ce qu’elles faisaient trop références à des thè-
mes sacrés. Ce qui m’a vraiment gonflé parce 
que je m’étais cassé le cul à essayer de rendre 
quelque chose d’intéressant. Donc tu vois, si 
on me remet ça à la figure pour ce nouvel al-
bum, je crois que je vais tout envoyer paître.
C’est assez réducteur en tout cas, car qu’on 
soit croyant ou non, on peut très bien consi-
dérer ces références religieuses comme des 
métaphores universelles. Je ne comprends 
pas qu’on puisse penser que The Texas-
JerUSAlem Crossroads soit un manifeste de 
bigoterie.
Je suis totalement d’accord. Mais ces criti-
ques venaient d’une partie de l’Amérique qui 
ne réfléchit pas ou peu. En Europe vous êtes 
bien plus progressistes sur les questions de re-
ligions. Je trouvais ces reproches trop faciles, 
signes d’un certain manque de maturité de la 

part de la presse musicale. Au bout d’un mo-
ment t’as juste envie de laisser courir, « je vous 
ouvre mon cœur, et vous me répondez ça ? 
Allez vous faire foutre. » Il m’a fallu trouver le 
courage d’avoir envie d’affronter ça à nouveau. 
Donc je ne sais pas si je resterai encore cinq 
ans sans rien sortir, ou plus… Peut-être que si 
ça se passe bien je reviendrai dès l’an prochain 
avec un disque.
on te dit à bientôt alors ?
Si on vend une centaine d’albums, je suis sûr 
qu’on pourra tourner correctement en France. 
Je suis convaincu que je vais être le tube de 
l’été : les gens vont revenir à des morceaux 
acoustiques de dix minutes, interprétés par 
une espèce de ménestrel barbu sorti du fin 
fond du Texas. Ouais… ça va être « l’année de 
la barbe », je le sens ! Cette année je vais ven-
dre 100 disques, rien qu’à Paris !
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monter toute cette merde. Je me rassure en 
pensant que quelque part en France, aussi en 
Angleterre, il y a une poignée de passionnés 
pour qui tout ça a un sens. Tu sais à l’épo-
que on n’avait pas MySpace, il était difficile de 
communiquer directement avec d’éventuels 
fans qui auraient pu nous soutenir. Les seuls 
éléments qui nous permettaient de savoir si 
notre musique était écoutée, c’était le chif-
fre des ventes et les coupures de presse. Or 
on n’a jamais vu d’argent rentrer et très peu 
d’articles.
est-ce que les chansons du nouvel album 
remontent à cette période de doute ?
Non, j’ai commencé à écrire ces morceaux à 
Paris il y a un peu plus d’un an, ce sont donc 
des histoires récentes. Le disque a été enre-
gistré à Berlin en deux jours. Puis j’y suis re-
tourné un peu plus tard pour mettre en boîte 
les parties violons de Warren (Ndlr : Ellis de 
Dirty Three). 
Quand tu parles d’histoires, tu veux dire 
qu’elles sont principalement autobiogra-
phiques ?

En effet. (Longue pause) Elles s’inspirent prin-
cipalement de mes peines de cœur. Tout ça 
est très personnel oui (lourd silence). 
As-tu conscience de l’évolution de ton écri-
ture ?
Je n’ai pas le sentiment qu’elle ait évolué en 
fait, sauf que cette fois-ci je suis allé au bout 
du processus. Je voulais quelque chose qui 
tienne la route. Je classais les morceaux par 
catégories « celle-ci sera “ma chanson à boi-
re”, celle-là “ma chanson rupture”, telle autre 
“ma chanson insouciante”, ou “ma chanson 
triste” ». 
Tu t’obliges à travailler tous les jours sur ta 
musique ?
Je joue tous les jours, mais il faut une vraie 
discipline pour se mettre à composer de ma-
nière régulière, s’asseoir avec un crayon pour 
griffonner des paroles. Pour moi la musique 
c’est toujours l’aspect le plus sympa du truc. 
Dès que je m’attaque aux mots, c’est une autre 
paire de manches ! J’ai parfois l’impression 
que je dois presque me malmener pour être 
honnête dans mes paroles. une vraie torture. 

C’est un disque lourd de sens. D’une certaine 
manière, je ne suis pas certain que ce soit une 
bonne chose que les gens l’adorent… 
une nouvelle fois tes paroles sont parse-
mées de références à la religion. Après 
toutes ces années, ces épreuves que tu as 
traversées, as-tu le sentiment que ta foi est 
plus forte ?
Je suis devenu adulte, j’espère bien qu’elle est 
devenue plus solide. Dans le sens où je suis 
encore plus convaincu que pour notre univers, 
et chacun de nous, Dieu a un dessein précis. 
À l’époque tu prétendais que la musique 
représentait ton sacrifice à Dieu.
Oui.
Tu penses que la musique justifie le sacri-
fice, ces années d’errance, les soucis, la 
faim ?
Non… enfin je dirais que ce n’est pas un choix 
que tu fais. un jour tu as cette révélation, tu 
vois la lumière, tu sais que tu DOIS le faire. Je 
ne veux pas qu’on s’apitoie sur mon sort, je ne 
suis pas un martyr. 
Tu as l’impression que le rock c’est un peu 

comme la prêtrise, une vocation qu’on res-
sent plus qu’on ne la choisit ?
J’ai plutôt l’impression que je suis marié à ma 
musique.
Tu chantes que tu ne veux pas être vu com-
me un sauveur, dans « Sweetheart, I Ain’t 
Your Christ ». T’es-tu déjà retrouvé dans 
cette position ?
Oui. (Long silence)
est-ce que les gens n’ont pas tendance à 
attendre trop des artistes, à les voir comme 
des messies au lieu de les considérer com-
me de simples observateurs ?
Je ne parlais pas forcément des artistes, mais 
plutôt dans une relation amoureuse… Mais je 
ne serai certainement pas le dernier à préten-
dre qu’il ne faut absolument pas se fier aux 
musiciens ! Si tu cherches des réponses mé-
taphysiques, relis les Métaphysiciens, mais 
n’écoute pas un musicien ! (La voix se fait 
murmure, le débit bien plus lent) Lis la Bible, 
prends un grand livre, mais sûrement pas les 
paroles de Jim Morrison putain… (soupir)
Tu ne penses pas qu’un compositeur puisse 
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haunted
À l’écoute d’Unseen, j’ai vraiment été sur-
pris, positivement, car même s’il suit l’évo-
lution amorcée par The Dead eyes puis 
Versus, je ne pensais pas que The haunted 
irait si loin en termes de lignes de chant clair 
et de mélodies. Était-ce un choix délibéré 
dont vous avez discuté entre vous ?
Bien avant de commencer à travailler sur le 
nouvel album nous avons discuté de nos en-
vies. On était tous d’accord sur le fait que nous 
voulions créer un disque unique, qui sortirait 
du lot et s’imposerait au fur et à mesure des 
écoutes. C’est vite devenu une plaisanterie : 
on voulait composer un disque pop. Pop dans 
le sens où il devrait s’imposer immédiatement 
à quiconque l’écouterait, car débarrassé de 
l’hostilité franche caractéristique de nos al-
bums précédents. Il devait permettre aux 
mots de filtrer plus facilement et ses mélodies 
devaient être plus que jamais sources d’ima-
ges et d’émotions. Comme tu t’en doutes, 
c’était assez ambitieux... Tout ça en respec-
tant l’identité du groupe, sans crise d’ego, en 
restant ouverts. Le processus complet a duré 
un an et demi. Dès le début, c’est à dire dès 
la composition des premiers riffs et la mise en 
place des lignes de chant a capela, nous avons 
exploré des idées que nous n’aurions jamais 
eues deux ans auparavant. On s’envoyait des 
ébauches par mail puis on donnait notre avis, 
genre « tiens la partie entre 00:21 et 00:28 est 
géniale » et on redoublait d’efforts. Les paroles 
ont été finalisées en dernier, mais les lignes de 
chant ont été traitées avec la même minutie 
que le reste. Personnellement, je trouve que 
ce sont les parties de batterie qui ressortent le 
plus. Nous étions tous d’accord sur le fait que 
la batterie a souvent été sous-utilisée dans le 
metal ces dernières années, sonnant souvent 
comme un simple effet, plus que comme le vrai 
moteur rythmique qu’elle devrait être. Sinon, 
les autres m’ont vraiment poussé à utiliser 
toute l’étendue de mon registre vocal, comme 
un instrument, et à ne pas me limiter au chant 
crié. Ils ont travaillé dur pour élaborer un son 
de guitare naturel et riche. une fois aussi prêts 
que possible, nous sommes entrés en studio et 

avons enregistré en trois semaines et demie.
L’album est très fluide…
Le label pensait pourtant que « No Ghost » ne 
collait pas avec le reste du disque, mais nous 
l’aimions beaucoup. Nous pensions que l’in-
tégrer au tracklisting accentuait encore plus 
la singularité de chaque morceau. Davantage 
qu’une ambiance, ce qui lie les titres, c’est la 
volonté d’atteindre une certaine qualité de son. 
en fait, c’est là que je voulais en venir, et du 
coup, je serais plutôt de l’avis de votre label, 
je ne suis pas fan de « No ghost », et sans 
même parler de ça, je trouve qu’il se marie 
mal à l’ensemble. pourquoi l’avoir choisi 
comme teaser ?
Nous l’aimions, c’est tout.
Sur le premier couplet ton chant me rappelle 
assez Neil Fallon de Clutch…
J’aime beaucoup Clutch, mais ce n’est pas un 

groupe que j’écoute tant que ça. J’essaye de 
les voir en concert quand j’en ai l’occasion, si 
nous jouons dans le même festival ou la même 
ville. Je n’ai d’ailleurs qu’un seul album d’eux : 
From Beale Street To Oblivion. En fait, pour ce 
morceau, je me suis davantage inspiré de Tom 
Waits. Je n’essaye pas de le singer mais de me 
mettre à la place d’un de ses personnages, tu 
vois ce que je veux dire ?
Chaque fois que The haunted évolue, tout le 
monde – journalistes, fans – semble penser 
que l’initiative vient de toi, pourquoi à ton 
avis ? 
J’imagine que je suis le bouc-émissaire parfait 
pour une frange de nerds « plus trve que toi ». 
Je suis affable et je peux paraître peu ortho-
doxe à leurs yeux j’imagine… Sérieusement 
je ne suis pas responsable, nous sommes un 
groupe, penser qu’un ego se détache et prend 

le dessus sur les autres, c’est juste mal connaî-
tre The Haunted. C’est simple, il n’y a pas de 
« moi » qui tienne. Nous sommes cinq planè-
tes de même gravité tournant autour du soleil. 
Nous fonctionnant collectivement, ensemble 
nous sommes The Haunted, et ça fonctionne 
car nous sommes différents, une chaîne n’est 
jamais plus forte que le plus faible de ses 
maillons...
C’est incroyable quand même de voir le nom-
bre de personnes qui te considèrent comme 
« l’étrange chanteur de The haunted »... Tes 
nombreux billets d’humeur sur ton blog doi-
vent y être pour beaucoup.
Voici ma question en réponse à ça : d’où vient 
cette putain d’image ? Je suis, j’en suis sûr, 
plus normal que bien des gens qui me trou-
vent bizarre. Premier point : je parle aux gens, 
de sujets et d’autres. Deuxième point : je me 

soucie davantage de donner de bons concerts 
que de mon image, de ce dont j’ai l’air avec 
telle veste ou de savoir si j’ai mis le bon futal. 
Troisième point : Je trouve vraiment choquant 
que tant d’homophobes de droite souffrant 
d’un complexe d’infériorité et de troubles de la 
personnalité aient droit à la parole dans ce mi-
lieu qu’est le heavy metal. Heureusement que 
Rob Halford pisse sur ces connards, Freddy 
Mercury leur péterait au nez et chantait mieux 
que n’importe lequel d’entre eux. Le heavy 
metal est supposé permettre de repousser les 
limites, de reprendre le pouvoir et de se rebel-
ler. Ce n’est pas censé être une cour de récré 
pour des traditionalistes modérés assujettis 
aux dogmes du mainstream. Le cri au début 
de « Fast As A Shark » (Ndlr : célèbre morceau 
du combo heavy metal teuton Accept) résume 
tout : il crache sa hargne, il ne pliera jamais. Je 

vais te dire ce qui s’est passé : la scène metal 
a été détournée par des machos traditionalis-
tes avec une mentalité néandertalienne. On a 
besoin de davantage de groupes comme The 
Haunted, Trap Them, Black Dahlia Murder, 
Mastodon, Municipal Waste, Devin Townsend, 
Torche ou Dillinger Escape Plan. Pas de tous 
ces putains de Dragonforce. On a besoin de 
songwriters, d’artistes, d’humains, pas de snif-
feurs de coke, de buveurs de bière et de gym-
nastes de l’arpège. Des gens qui s’intéressent 
à autre chose qu’à leur petit ego. La créativité 
est le moteur de l’art, pas de la redite sans per-
sonnalité du travail d’autrui. En tant que fan de 
musique, je vaux mieux que ça et toi aussi.
Dans une récente interview tu disais : « Sur 
scène je ne suis plus là, je suis cet autre 
type... je dois en assumer les conséquen-
ces, notamment la douleur physique dont il 

est responsable, c’est une personnalité fun 
mais tarée qui prend le dessus et sur laquel-
le je n’ai que peu de contrôle ». parle-moi un 
peu de cet autre toi.
(Rires) Ça fait très Jekyll et Hyde, non ? C’est 
un connard charmant et effrayant, moitié 
Raspoutine, moitié Tyler Durden. Je pense qu’il 
est celui que je voudrais parfois être, s’il n’y 
avait pas de conséquences dans la vie réelle... 
Mais je me souviens de ce qui peut arriver et je 
me rends compte que je ne veux pas vivre en 
permanence en étant… lui.
et lorsque tu réponds à une interview, qui 
es-tu ? (Rires)
Je ne suis sûr de rien en ce qui concerne ce 
job. Lors d’une interview, j’essaye de me mon-
trer honnête et direct, mais il s’agit d’un moyen 
de communication étrange qui n’a rien à voir 
avec un échange naturel dans le « vrai » mon-

Un habitué de nos pages ce cher Peter Dolving. Car oui, comme tout le monde, on fait 
parfois des fixettes. Et son groupe The Haunted est de ceux qu’on aime sans mesure. 
À condition que ce grand gaillard à la langue bien pendue reste derrière le micro, car 
les deux albums enregistrés sans lui au début des années 2000 ne revisitent guère la 
platine. Depuis le retour du chanteur et rEVOLVEr en 2004, le quintette suédois n’a eu 
cesse de faire évoluer son thrash metal hurlant (l’album inaugural de 98, 
un must insurpassable du genre) vers plus de modernité, en en accentuant l’aspect 
mélodique notamment, ce dont il aurait eu bien tort de se priver au regard des capacités 
vocales phénoménales de son leader. Unseen enfonce aujourd’hui le clou. Jusqu’à faire 
éclater le bois même. L’album pop de The Haunted ? Un nouveau modèle de savoir-
faire, de sincérité et d’efficacité en tout cas.

de, genre une simple discussion en mangeant 
ou en prenant un café.
Sais-tu quels titres de l’album rejoindront 
votre set-list sur la prochaine tournée ?
Je ne suis généralement pas de l’avis des 
autres concernant le choix des titres à inter-
préter live, alors je ne peux pas vraiment te 
répondre. J’espère qu’on jouera « Catch 22 », 
« Them », « Motionless And The City »... En fait 
j’aimerais le jouer en entier.
Quoi de neuf du côté de bring The War 
home (son groupe indie rock) et o (projet en 
compagnie de Jesper liveröd, ex-Nasum, 
burst, et Scott Reeder, ex-Kyuss) ?
Je compose enfin pour le nouvel album des 
premiers. Pour l’instant je suis très influencé 
par The Walker Brothers, The Birthday Party 
et même les Tindersticks. Mais je n’ai encore 
qu’une poignée de chansons, il est donc diffi-

cile de savoir où ça nous mènera. O a pris une 
tournure imprévue, nous attendons que notre 
producteur s’occupe des parties de batterie 
pour pouvoir avancer, nous y passerons le 
temps qu’il faudra.
As-tu d’autres projets en ce moment ?
Suicide Records ressort une édition anniversai-
re des dix ans de mon EP solo Just Cause You 
Can Talk Don’t Mean I Have To Listen de 2001. 
Je vais chanter pour Rosvo sur un EP quatre 
titres qui sortira ce printemps. Je suis chanteur 
d’un groupe nommé Science et nous nous ap-
prêtons à enregistrer notre premier album dans 
quelques semaines. Il devrait logiquement 
sortir cette année. Imagine un mélange entre 
Coalesce, Every Time I Die et Jesus Lizard. J’y 
entends aussi du stoner rock, du Led Zeppelin, 
du Kyuss, du Eagles Of Death Metal avec cer-
taines nuances qui rappelleront les BeeGees et 

the haunteD 
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neVer too far

le David Bowie de la période Station To Station 
ou Fame. Je vais aussi publier mon premier li-
vre en suédois Sieg Heil Svensson! chez King 
Ink Publishing, une virée sombre et doulou-
reuse qui explique d’où je viens, mon parcours, 
sans pour autant ressembler à une biographie. 
C’est davantage comme un tour de grand-
huit en prose, à une allure effrénée, inspiré 
par Vladimir Maïakovski. Son titre sarcastique 
s’adresse à la classe moyenne suédoise qui 
se pense supérieure, alors qu’elle est raciste, 
sexiste, pleine de mépris pour le monde et 
croule sous le poids des crédits à la consom-
mation. Le deuxième livre, Burn Victim, sortira 
également cette année. Il s’agit d’un recueil de 
textes issus de journaux ou de blogs. J’ai déjà 
entamé l’écriture du troisième qui s’intitulera 
All Men Are Idiots, mais j’ignore combien de 
temps il me faudra pour le terminer.

LE METAL A bEsOIN dE sONGWRITERs, 
d’ARTIsTEs, d’hUMAINs, PAs dE sNIFFEURs 
dE COKE, dE bUVEURs dE bIèRE 
ET dE GyMNAsTEs dE L’ARPèGE.
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marK KoZeLeK 
« If You Want Blood » 
Certaines reprises donnent un sens nou-
veau à une chanson, c’est le cas ici où on 
touche à l’essence du morceau.

Bright eyes
« Don’t Know When But 
A Day Is Gonna Come » 
Le désespoir, la résurrection, une menace... 
Fragile et incassable, un hymne au refus.
 

white stripes
« Blue Orchid » 
Le riff cool ultime et Jack White qui chante 
comme le roi du disco. Que demander de 
plus ?
 

the repLaCements 
« All Shook Down » 
Personne n’a jamais sonné si distant au 
monde, voilà un titre au vitriol auquel on ne 
peut qu’acquiescer. L’équivalent musical 
d’un hochement de tête lent et résigné. 
 

the roLLing stones
« Gimme Shelter »  
Monumentale, empirique, absolument dé- 
vastatrice dans son final. Peut-être la meil-
leure chanson de rock jamais composée.
 

rem 
« The One I Love »  
un riff géant, une ode triste à l’amour per-
du, une chanson rock parfaite.

wiLLiam fitZsimmons 
« You Still Hurt Me »  
Tristesse et nostalgie, quiconque a eu le 
cœur brisé sait.

riCharD heLL 
anD the VoiDoiDs
« Blank Generation »  
L’hymne des éternels perdus, ceux nés trop 
tard ou trop tôt pour trouver leur chemin 
dans un monde parti en vrille.

John prine
« Your Flag Decal Won’t 
Get You Into Heaven »  
Aussi drôle aujourd’hui qu’en 1970.

tooL 
« Aenema »  
Toute explication est superflue.

LuCKy peopLe Centre
« Sundance » 
une célébration de la vie, un des piliers de 
l’electro-dance des années 90 et l’un des se-
crets les mieux gardés de la scène suédoise. 
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Vaselines
Tout d’abord désolé, on a dû vous poser la 
question mille fois déjà, mais au bout de 
vingt ans…
eugene Kelly : … Est-ce qu’on couche encore 
ensemble ? (Rires)
Frances McKee : Non, en fait on couche tou-
jours, mais plus ensemble. Sinon ça ferait vrai-
ment trop longtemps. Mais qui sait, peut-être 
ce soir Eugene…
euh non, ce n’était pas vraiment à ça que 
je pensais…
eugene : C’est bizarre, personne ne nous la 
pose jamais cette question.
Frances : J’espère que ce n’est pas une inter-
view destinée à des lecteurs mineurs…  
Non non, ne vous en faites pas, il y a peu 
de chances. Je disais donc : vingt ans, c’est 
très long. pourquoi avoir attendu tout ce 
temps pour revenir ?
Frances : On était occupés. Moi j’étais en pri-
son (rires).
eugene : On a continué à faire de la musique 
séparément, histoire d’explorer d’autres hori-
zons musicaux. Et puis la vie a pris le pas, et 
à mesure qu’on avançait, les Vaselines ne sem-
blaient plus qu’un souvenir, on s’est dit que 
nous ne rejouerions probablement plus ensem-
ble. Puis nous avons fait quelques dates com-
munes en 2006 pour promouvoir nos albums 
solo. On a évidemment rejoué des morceaux 
des Vaselines et il est tout de suite redevenu 
évident qu’on rejouerait ensemble à l’avenir, 
même si nous n’avons alors rien planifié du 
tout. En 2008, la sœur de Frances nous a de-
mandé de donner un concert acoustique pour 
une association caritative dont elle s’occupait. 
Le concert était tellement bon qu’on s’est dit 
qu’on allait en donner d’autres. C’est aussi 
simple que ça, vraiment.
Se reformer pour jouer de vieilles chansons 
est une chose. en écrire de nouvelles en est 

une autre, très différente. Quel a été le dé-
clencheur ?
Frances : On en avait juste marre de toujours 
jouer les mêmes morceaux.
eugene : Pour nos sets, on n’avait que dix-
neuf chansons parmi lesquelles piocher, dont 
certaines qu’on ne jouait jamais. Quand on a dû 
faire des concerts de plus d’une heure – ce qui 
ne nous était jamais arrivé jusqu’alors – on a 

simplement décidé d’en écrire de nouvelles.
Frances : J’avais des chansons, Eugene aussi. 
On a commencé à travailler dessus à deux, et 
comme tout se passait bien on a voulu voir si 
on pouvait en faire un album entier. Et il s’est 
trouvé que oui.
eugene : Par contre, on n’en parlait à personne 
à l’époque. Quand on a joué au festival Sub 
Pop en 2008, une équipe de tournage faisait 

des interviews, et ils nous ont demandé si on 
allait enregistrer un nouveau disque un jour. On 
a répondu un truc du genre (en chœur) « euh 
non non, ça ne risque pas d’arriver » (rires).
Frances : On avait peur. Le premier album a 
acquis un statut particulier pour beaucoup de 
gens et on ne voulait pas se foirer. On avait 
toujours l’impression que le public ne vou-
lait entendre que les vieilles chansons, on ne 

Kurt Cobain disait d’eux qu’ils étaient ses songwriters préférés. Si le cimetière 
d’Olympia était équipé en wi-fi, une rapide écoute sur Deezer de Sex With 
An X suffirait à le conforter dans cette idée (OK, les cendres de Cobain ont 
été dispersées et les Vaselines ne sont pas sur Deezer, mais vous voyez 
l’idée). Sorti exactement vingt ans après son prédécesseur, leur deuxième 
album reprend les choses là où le duo les avait laissées : un folk-rock garage 
décomplexé buriné par deux mélodistes de génie, des textes où il est encore 
beaucoup question de sexe ou de religion et… de sexe et de religion. À se 
demander ce qui aurait changé si en 86 leur premier maxi s’était retrouvé juste 
au-dessus du Come On Pilgrim des Pixies sur la pile de disques d’un rock-
critic influent… Pour Nirvana, rien. Pour nous, peut-être un peu plus que deux 
brillants albums des Vaselines en vingt ans.

voulait donc pas en sortir de nouvelles si elles 
n’étaient pas à la hauteur.
eugene : On a préféré rester discrets plutôt que 
de chauffer les fans en criant sur les toits qu’on 
allait faire un nouvel album puis qu’une fois 
sorti, tous le trouvent naze. On a tout écrit et 
enregistré dans notre coin, sans rien dire à per-
sonne, et une fois terminé on est allés voir Sub 
Pop pour leur demander ce qu’ils en pensaient. 
Et heureusement pour nous, ils ont aimé.
Comment s’est passée l’écriture ? est-ce 
que les vieilles habitudes sont vite reve-
nues ?
Frances : On avait quelques appréhensions au 
départ, mais on a eu tort de s’inquiéter : tout 
est revenu très vite.
eugene : Quand tu écris tout seul, tout ce que 
tu peux faire c’est te mettre à ta fenêtre et at-
tendre l’inspiration. Quand tu bosses à deux, 
les idées arrivent plus vite et vont plus loin, 
c’est beaucoup plus vivant. 
Frances : La technologie a beaucoup aidé aus-
si. Eugene m’envoyait des fichiers Garage Band 
par mail, et je lui répondais avec d’autres idées 
que j’avais enregistrées... C’est comme ça que 
la plupart des morceaux ont progressivement 
pris forme. Au final on ne se voyait qu’une fois 
par semaine pour peaufiner les détails, changer 
une parole, modifier un tempo…
Qu’est-ce qui n’a pas changé en vingt ans ?
Frances : Notre sens de l’humour ! (Rires)
eugene : Non, je crois que c’est tout. Tout le 
reste a changé (rires). 
Frances : Assez logiquement, je dirais que 
nous sommes meilleurs. On connaît nos forces 
et nos faiblesses, on sait comment nos voix 
fonctionnent le mieux ensemble… On passe 
plus de temps à peaufiner les chansons, mais 
pas trop quand même : les Vaselines ne sont 
pas un groupe intelligent non plus. On doit éco-
nomiser notre intelligence pour nous. 
eugene : Ou pour nos side-projects (rires).
pour beaucoup, vous resterez toujours « le 
groupe qui a influencé Nirvana ». C’est péni-
ble ou vous le vivez plutôt bien ?
Frances : Comment veux-tu que ça nous gon-
fle d’être associés à un groupe pareil ? 
eugene : Personnellement, je ne peux pas 
accepter cette responsabilité. Je ne pense 
pas que quand Kurt Cobain parlait de nous 
il disait « j’ai été lourdement influencé par les 
Vaselines », mais plutôt qu’il aimait notre mu-
sique, tout simplement. Au mieux ça l’aura 
peut-être incité à glisser quelques éléments 
pop dans sa musique, mais je me vois mal dire 
« hum oui, c’est vrai, sans nous il n’y aurait ja-
mais eu de Nirvana » (rires). Ce serait trop lourd 
à porter. Maintenant, c’est bien sûr fantastique 
d’être associé à eux. Comment se lasser du fait 
qu’un des plus grands groupes de l’histoire se 
déclare fan de ta musique ? Ça pourrait être 
pire. Si u2 avait déclaré être des grands fans 
des Vaselines, on le vivrait nettement moins 
bien. On se demanderait aussi ce qu’on a mal 
fait (rires).
Du fait de cette association, vous vous re-
trouvez aussi assimilés à l’indie rock amé-
ricain de la fin 80/début 90 alors que vous 
êtes écossais à la base. D’ailleurs, comment 
vous êtes-vous retrouvés sur Sub pop ?
eugene : Nirvana, encore (rires). Ils étaient 
sur Sub Pop à l’époque, les gens du label ont 
donc fini par entendre notre musique et ils ont 
aimé. En 1991, ils nous ont contactés pour réé-
diter notre back-catalogue (un album et deux 
EP) parce qu’ils estimaient que jusque-là ils 
n’avaient pas eu la distribution qu’ils méritaient 

aux États-unis. Comme ils nous éditent tou-
jours aujourd’hui, ce sont les premiers vers qui 
on s’est tourné une fois Sex With An X terminé. 
Vu qu’on se voit tous les cinq ans pour renou-
veler les contrats, on en a profité pour le leur 
faire écouter (rires).
Frances : Visiblement, ils l’ont vraiment aimé, 
car ils sont à fond derrière nous. Il était clair 
pour nous que ce seraient les premiers à en-
tendre le nouvel album, mais pour être tout à 
fait franche, s’ils avaient refusé on ne savait 
pas du tout à qui le proposer ensuite (rires). On 
a vraiment eu beaucoup de chance. De toute 
façon, Sub Pop ne s’encombre pas de savoir 
d’où tu viens ou à quelle scène tu appartiens 
s’ils estiment que ton disque est bon et qu’il 
mérite d’être sorti.
le premier single de Sex With An X s’intitule 
« I hate The 80’s ». Tout d’abord merci, et 
ensuite pourquoi ?
eugene : Tout est parti de la chanson de Calvin 
Harris (Ndlr : un autre Écossais), « Acceptable 
In The 80’s », qui célèbre les années 80 comme 
un âge d’or, alors qu’il devait avoir deux ans 
à l’époque, ce p’tit con ! Les 80’s, surtout au 
Royaume-uni étaient vraiment horribles : 
Thatcher, les grèves, la crise économique, per-
sonne n’avait d’argent. Ce n’est pas vraiment 
une chanson contre les années 80 mais contre 
cette fausse nostalgie entretenue par des gens 
qui ne les ont même pas connues. Mais ça 
s’applique aussi bien aux années 60 ou 70… 
Vingt ans séparent Dum-Dum de sex With 
An X. pourtant, écoutés bout à bout, on di-
rait que les deux ont été enregistrés dans la 
foulée… Comment avez-vous fait ?
Frances : C’est vrai que lorsqu’on les joue live, 
les chansons des deux albums s’enchaînent 
bien, sans qu’il y ait de différences choquantes. 
Mais c’est parce que dès le départ, nous avons 
voulu conserver la simplicité de notre écriture. 
Ça permet d’assurer la continuité. 
eugene : On a aussi fait attention à avoir la 
même production qu’à l’époque, pour éviter de 
tomber dans le piège de la « mise à jour » tech-
nologique. Comme quand les Byrds sont reve-
nus à la fin des années 80 après dix ans d’ab-
sence et qu’ils ont voulu tester une production 
« actuelle », c’était juste horrible (rires) ! On 
s’est donc appliqués à sonner le plus possible 
comme à l’époque, parce qu’on sait pertinem-
ment que nos fans ne veulent pas de solos de 
batterie ou de synthés. On a juste voulu enre-
gistrer un autre album de bon garage rock. On 
garde les ballades et l’orchestre symphonique 
pour le prochain (rires).
« Le prochain album » ? Cool ! Vous ne comp-
tez pas nous faire encore attendre vingt ans 
quand même ?
eugene : Non, non, juste dix-neuf cette fois 
(rires). Plus sérieusement, pour Sex With An X, 
on a pris notre temps pour être bien sûrs de 
faire les choses correctement. Si on doit en 
enregistrer un autre, on ne veut surtout pas se 
précipiter et tomber dans le piège du « battre 
le fer tant qu’il est chaud », ou du « tant qu’un 
marché s’est ouvert ».
Frances : Tant qu’on prend du plaisir, je ne vois 
pas de raisons pour ne pas en enregistrer un 
troisième. À part si bien sûr celui-ci se plante. 
Là on ferait « c’est bon, on a compris, on n’in-
siste pas, merci ! » (Rires)

the VaseLines 
Sex With An X 
(Sub Pop/PIAS) 
www.myspace.com/thevaselinesband
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Richard

Fin des années 60. Gilles Deleuze et Michel Foucault 
écrivent des livres qui vont marquer leur époque au fer 
rouge. Philip K. Dick et Norman Spinrad révolutionnent 
paisiblement la science-fiction. Des musiciens comme 
Brian Eno ou Robert Fripp signent une série de 
disques qui vont traumatiser toute une génération.
Richard Pinhas, lui, a 18 ans. Ces influences a priori 
antinomiques, il les ingurgite en bloc pour accoucher 
quelques mois plus tard de disques qui vont prendre 
tout le monde de court. D’abord avec son groupe 
Schizo (dont les seules traces discographiques sont 
deux 45-t, sur l’un d’eux figure Gilles Deleuze récitant 
« Le Voyageur », le célèbre texte de Nietzsche), 
puis avec Heldon, un des premiers groupes de rock 
prog’ français (sept albums en sept ans). Au milieu 
des années 70, il crée l’un des premiers labels 
indépendants français (Disjuncta records), avant 
de devenir le précurseur hexagonal de la musique 
électronique. Après plusieurs albums mémorables 
qu’il signe sobrement de son nom, les années 80 sont 
synonymes de retrait ou de méditation pour Richard 
Pinhas. Début 90, il rallume néanmoins ses amplis à 
lampes pour Cyborg Sally, un disque qu’il réalise avec 
John Livengood (RIP) et l’écrivain américain Norman 
Spinrad. À la fin des années 90, c’est un autre 
grand romancier de science-fiction qu’il embarque 
pour quelques méfaits acoustiques (le projet 
Schizotrope avec Maurice G. Dantec, trois disques 
chez Cuneiform) avant de publier Les Larmes de 
Nietzsche : Deleuze et la Musique chez Flammarion, 
seul et unique ouvrage du musicien. Le début du 
XXIe siècle se fera en solo pour Richard Pinhas, 
qui sort pas moins de trois albums et un disque en 
collaboration avec Merzbow. À bientôt 60 ans, Richard 
Pinhas garde la pêche, court toujours les festivals de 
musique avant-gardiste du monde entier, collabore 
avec la fine fleur de la scène noise contemporaine 
(Wolf Eyes, Merzbow) et sort un double album tous les 
deux ans. Plus de doute, la « volonté de puissance » 
nietzschéenne est en lui.

Tu donnes visiblement peu d’interviews en 
France. pourquoi faire une exception pour 
Noise ?
Je ne sais pas, je me suis engagé un soir où 
j’étais de bonne humeur, entre deux tournées. 
Impossible après ça de revenir sur ma déci-
sion. Après, si je n’en donne pas, ce n’est pas 
non plus une question de principe, la vraie 
question c’est : à quoi ça sert ? Généralement 
on fait des interviews pour vendre quelque 
chose. Moi je n’ai rien à vendre, il n’y a pas 
de marché en France pour la musique que je 
produis.
C’est vrai qu’en France on n’a pas souvent 
l’occasion de te voir jouer live ou de trouver 
tes disques en magasin.
Le marché français ? Connais pas. Je vis à Paris 

uniquement parce que j’y ai mes enfants, mes 
amis et mes bouquins, mais c’est vraiment un 
hasard. De toute façon, je compte me casser 
le plus vite possible. Paris c’est trop cher pour 
rien. Là je reviens en France après une série 
de concerts en Corée, la neige a bloqué la cir-
culation et les aéroports, y’a plus aucun ser-
vice, rien ne marche, c’est lamentable. Pays 
de merde. La France est vraiment devenue un 
pays de vieux merdeux. Je dis ça aussi bien 
pour la droite que pour la gauche, hein. Moi 
je crois c’est bâché. On attend maintenant la 
fin de l’euro et puis on passera à autre chose.
Paris est devenue une ville fantôme, la moitié 
des immeubles sont vides. Ce qui est fantas-
tique dans cet immeuble (Ndlr : l’interview a 
lieu à son domicile), c’est que je peux faire le 
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bruit que je veux puisque Montparnasse est un 
quartier à moitié inhabité. un appartement sur 
deux est désert, et les autres sont occupés par 
des personnes de plus de 70 ans. Vraiment, 
cette ville est devenue ignoble. Alors autant 
aller dans un endroit où il y a une « scène » et 
où tu peux jouer, même si c’est dur...
Tu voudrais t’installer où ?
Idéalement je m’installerais bien en Asie. Mais 
pour bosser, ma seule issue c’est les États-
unis, puisque je fais 90% de mes tournées 
là-bas. Mes ventes de disques se font aussi 
surtout au nord de l’Amérique. Le plus agréa-
ble ça serait le Japon. Mais autant obtenir des 
permis de travail aux uSA est facile, autant au 
Japon c’est compliqué. Mais je me vois bien 
finir ma vie là-bas. À moins que je ne meure 

plus tôt. Mais j’ai bien deux ou trois albums 
à finir avant. 
Tu penses déjà aux albums suivants ?
Oui, j’ai même les titres. Les deux prochains 
albums s’appelleront Devolution et Farewell, 
comme le Farewell de Cream en 1968.
Comment s’est déroulée la rencontre avec 
les gens de ton label, Cuneiform ?
D’après ce qu’ils m’ont dit, ils m’avaient en-
voyé une première proposition il y a une ving-
taine d’années à laquelle je n’avais pas répon-
du. Honnêtement, je ne m’en rappelle plus. De 
toute façon, je ne faisais plus de musique à 
l’époque. J’ai fait un gros break à ce moment-
là (Ndlr : entre 1984 et 1992). Comme beau-
coup de gens d’ailleurs. Je n’ai pas l’impres-
sion qu’il y ait eu beaucoup de création musi-

Pinhas
cale au milieu des années 80, à part Tangerine 
Dream qui faisait un disque par an et qui répé-
tait la même formule. Et Klaus Schulze. Mais 
la plupart des gens qui faisaient des trucs bien 
avaient arrêté. Kraftwerk, par exemple. Les 
années 80, ça a été un vide total. Ce que les 
années 80 ont donné de mieux c’est Michael 
Jackson. Je dis ça sans ironie, c’est vraiment 
un des meilleurs concerts que j’ai vus. Après, 
la musique a repris avec Nirvana. C’est au 
début des années 90 qu’il y a eu comme une 
connexion, une sorte de renouveau, avec les 
gens de Cuneiform qui m’ont proposé de sortir 
des disques, un label français et un autre japo-
nais qui rééditaient mes vieux disques. Tout ça 
s’est mis en place et m’a redonné envie. C’est 
à ce moment-là que je suis passé de l’analo-

gique au digital, grâce à John Livengood avec 
lequel j’ai fait l’album Cyborg Sally (Ndlr : en 
compagnie de Norman Spinrad). 
À ton avis pourquoi vit-on aujourd’hui dans 
une sorte de désert, autant en termes de 
création artistique que d’un point de vue 
social ?
On vit dans une espèce de désert parce que 
c’est la fin de l’Occident, c’est tout. On as-
siste à un déclin provoqué par l’avidité des 
banquiers. Américains d’abord, européens 
ensuite, et des grands patrons.
Enfin, pour moi, ça ne change strictement rien 
puisque je ne dépends pas de ce qui se fait ici. 
Je n’ai plus aucun lien avec la France. J’avais 
un éditeur avant, mais il est mort. La Sacem, 
je n’y participe plus puisqu’ils ne paient pas 

les droits et que c’est une bande d’escrocs 
sans nom. Comme tu peux le voir, je fais des 
concerts à peu près partout dans le monde 
entier, Canada, Corée, Japon, contre une poi-
gnée de concerts ici. 
on sait que la philosophie de gilles Deleuze 
(et l’amitié que vous vous portiez) t’a mar-
qué au fer rouge, à tel point que les trois 
quarts des titres que tu donnes à tes 
morceaux sont d’inspiration Deleuzienne. 
Concrètement, quelle est l’influence de la 
philosophie de gilles Deleuze sur ta musi-
que ?
C’est marrant, c’est justement le sujet de la 
conférence que je viens de donner. Alors : tu 
as le « plan d’immanence » musical, de pro-
duction sonore, et le « plan d’immanence » 

des concepts philosophiques, les deux don-
nant le « plan d’immanence » du désir. Les 
concepts opératoires principaux chez Deleuze 
sont la durée, le temps, la différence, la ré-
pétition, les flux, le désir, la création, et en 
musique c’est la même chose, on a exacte-
ment les mêmes concepts opérationnels. Ça 
marche bien ensemble, si on ajoute le maté-
riau sonore au matériau philosophique, on a 
exactement la même chose. Deleuze voulait 
que la philosophie passe dans le champ de la 
création artistique, dans le champ populaire, 
et je pense que ça a été le cas. Aujourd’hui les 
vrais Deleuziens ce ne sont plus du tout les 
philosophes, ce sont les gens qui s’occupent 
de musique, d’art, de vidéo. Mais aussi les 
écrivains, les plasticiens. 

ON VIT dANs UNE EsPèCE dE désERT (CRéATIF, sOCIAL) 
PARCE QUE C’EsT LA FIN dE L’OCCIdENT, C’EsT TOUT. 
ON AssIsTE à UN déCLIN PROVOQUé PAR L’AVIdITé dEs bANQUIERs. 
AMéRICAINs d’AbORd, EUROPéENs ENsUITE, ET dEs GRANds PATRONs.
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Et tu sais combien ma rencontre avec Norman 
Spinrad a été déterminante. Le nom de Heldon 
(Ndlr : qui est tiré du roman Rêve de fer de 
Spinrad). Tout ça mélangé, saupoudré des bou-
cles de Fripp et Eno et des cours de Deleuze le 
mardi matin... Il y a de quoi entre-apercevoir les 
« fondements » de Heldon !
Nos vies sont toutes tissées de rencontres 
décisives avec une poignée de livres. Si tu 
devais lister cinq bouquins qui ont eu une 
influence décisive sur ton parcours, lesquels 
seraient-ils ?
Céline, Voyage au bout de la nuit. Faulkner, Light 
In August, Le Bruit et la Fureur. Kafka, Passim. 
Proust, À la recherche du temps perdu. James 
Joyce. Bashevis Singer. Flaubert. Deleuze, pas-
sim. Foucault, Spinoza, passim. Deleuze, pas-
sim. Héraclite, Épicure. Scholem, passim.
Que trouve-t-on comme acquisitions ré-
centes dans ta bibliothèque, tous genres 
confondus ?
Bernard Malamud, The Fixer. D.H. Lawrence 
L’Apocalypse, avec la préface de Deleuze. 
Octave Mirbeau, Le Jardin des supplices. 
Jonathan Coe, La Vie très privée de Mr Sim. 
Quelques livres de philo, d’économie, Stratégie 
du chaos de Naomi Klein, Hans Jonas sur les 
gnostiques. L’Immanence : Une Vie de Deleuze. 
Nadja, enfin.
Toi qui te passionnes pour la littérature de-
puis la fin des années 60, comment vois-tu 
l’évolution du milieu de l’édition en France ? 
Cette question me vient subitement parce 
qu’il n’y a pas une heure, je suis tombé chez 
un ami sur un livre de nouvelles d’Anna 
gavalda. Je connaissais évidemment l’auteur 
de nom, mais je l’avais – à raison – classée 
dans cette interminable liste d’écrivaillons 
contemporains avec lequel il ne faut pas 
perdre son temps. J’ai quand même voulu 
lire quelques pages et j’ai été littéralement 
abasourdi par l’indigence du texte. Des livres 
pourris, on en publiait plein il y a trente/qua-
rante ans, mais pas des trucs ressemblant 
autant à de braves rédactions de lycéennes. 
C’est moi qui fantasme ou est-ce que c’est 
une réalité ?
C’est simple, on va vers le RIEN en littérature. 
Comme en musique, sauf que là nous y som-
mes depuis dix ans, voire plus. Tu te doutes 
bien que je ne lis pas ce qui sort en ce moment. 
Ne suis pas up to date. Ou branchouille. Je 
veux bien reconnaitre que Houellebecq est un 
borgne au milieu des aveugles, c’est déjà mieux 
que rien... Mais qui lit Farrachi par exemple, ou 
encore Bonnefoy ? Peut-être aussi Michon et 
quelques rares autres ? Qui a lu Le Jardin des 
Plantes ne serait-ce qu’il y a vingt ans ? Il y a 
toujours un contre-exemple. Les Bienveillantes 
que j’ai beaucoup aimé. un peu moins la pi-
toyable controverse autour du livre. Enfin com-
me d’habitude... À Paris, tu as Godspeed You 
Black Emperor qui passent de 600 entrées à 
3500 sans nouvel album, et pas une ligne, ni 
dans Libé ni dans Le Monde. Faut avoir de 
l’estomac. Autre exemple chiffré. La collection 
« Blanche » sciences humaines / histoire chez 
Gallimard. Il y a trente ans la moyenne des 
ventes était de 3500 exemplaires environ – si 
on met de côté les best-sellers genre Foucault 
ou Duby. La clientèle : les agrégés, plus le fin 
du fin des « culturés », ainsi que les bibliothè-
ques. Aujourd’hui, moyenne des ventes : 800 
exemplaires ! HuIT CENTS ! Ça veut dire que 
même les profs de fac ne lisent pas ce qui sort. 
On commente les commentaires. Aucun retour 
aux textes – à supposer qu’il y ait besoin d’un 

« retour », et non pas d’un aller simple. À part 
ça tout va bien !
en parlant de houellebecq, j’ai trouvé 
ton nom dans les crédits de son disque, 
Présence humaine...
Oui, j’ai joué sur un morceau. À l’époque c’était 
Burgalat qui produisait le disque, il m’a appelé 
un matin pour savoir si j’étais disponible pour 
une session, je lui ai demandé s’il payait le taxi, 
il m’a dit oui donc je suis arrivé et j’ai joué. Il 
était drôle à l’époque, Houellebecq.
Il ne te fait plus marrer maintenant ?
C’est pas ça, mais à l’époque il mettait en 
place un dispositif incroyable à chaque appa-
rition médiatique : sa lenteur faisait exploser 
le dispositif télévisuel. C’est le seul que j’ai vu 
qui soit capable de faire imploser le 20 heures, 
le présentateur ne savait plus quoi faire car 
il se passait trois minutes entre un mot et le 
deuxième. Aujourd’hui c’est loin d’être le plus 
mauvais des écrivains français. On peut même 
dire que ça sera un classique dans quelques 
années. Après, je n’ai plus trop d’opinion sur le 
bonhomme. Il y a une telle distorsion entre lui 
et ce qu’il écrit qu’au final, je pense qu’il vaut 
finalement mieux connaitre les auteurs via leur 
œuvre que par leur vie. 
Tu as des regrets ? Ne pas avoir joué avec 
bashung, peut-être ? Je sais que tu l’aimais 
beaucoup. Faire une musique de film ?
La mort de Bashung c’est le truc le plus triste 
qui soit arrivé ces dernières années. Dans le mi-
lieu de la chanson, il n’y avait que lui qui valait 
vraiment le coup. J’étais rentré chez Barclay en 
même temps que lui, on avait le même éditeur 
pendant un moment, mais on n’a toujours fait 
que se croiser. La seule musique de film que 
j’aurais aimé faire, c’est celle de Blade Runner. 
Mais je n’ai même pas de regrets car ce qu’a 
fait Vangelis est vraiment génial. J’ai croisé plu-
sieurs fois Vangelis à l’époque d’Iceland (Ndlr : 
album de Pinhas datant de 1979), et il a été 
adorable avec moi, malgré le fait qu’il était déjà 
une grande star. On s’est vu quelques heures 
au fond d’un studio où King Crimson avait en-
registré la plupart de ses disques. Puis on s’est 
revus après, à Paris. Le mec était milliardaire et 
il a accepté de passer quelques heures avec 
moi, le petit frenchy...
Deleuze disait « Le style, c’est être étran-
ger dans sa propre langue ». est-ce que tu 
penses qu’à ton niveau, tu es parvenu à être 
étranger dans ta propre langue musicale ?
Étranger, je ne sais pas. Alien, oui ! On me l’a dit 
plusieurs fois. Mais moi j’ai toujours le doute, je 
ne suis pas plus musicien que n’importe qui.
(La rencontre touche à sa fin. Richard met le 
nouveau Brian Eno, le premier morceau du 
disque « Emerald And Lime ».)
Ahh, si je pouvais une fois dans ma vie écrire 
un truc pareil. Eno est vraiment hallucinant. 
Depuis le début. Si à la fin de ta vie de mu-
sicien il « reste » dix minutes, ou vingt lignes 
pour un écrivain, c’est déjà beaucoup. Depuis 
que j’ai ce disque, je n’écoute que ça. C’est la 
perfection. 

est-ce que ce sont les concepts philoso-
phiques de Deleuze qui t’ont amené vers 
la création musicale, ou bien la création 
musicale qui t’a amené vers la philosophie ? 
Ni l’un ni l’autre. Les deux vont de pair : c’est 
un « plan d’immanence » ! Je faisais de la musi-
que quasiment en professionnel à 17 ans, mais 
j’avais envie à cette époque de faire de la philo. 
Au moment où j’ai fini mes études universitai-
res, à 23 ans, j’ai soutenu ma thèse à Paris. 
Mais pas à Vincennes (Ndlr : là où Deleuze 
enseignait), je n’ai pas du tout fait mes études 
philosophiques avec Gilles. L’année suivante, 
j’ai été prof à Saint-Charles pendant une an-
née mais j’ai vite arrêté. Mon premier disque 
est sorti à ce moment-là, je n’allais donc pas 
me faire chier. C’était une surprise, rien n’était 
prévu. Et si tu peux être musicien de rock dans 
ces années-là plutôt que prof de philo, amen !
les années 70 ont été une époque passion-
nante, autant du point de vue de la création 
musicale (le prog, le boom de la musique 
proto-électronique, l’émergence du punk, 
la naissance du post-punk) que du point 
de vue philosophique (Foucault, Deleuze, 
lyotard). Qu’est-ce que ça te fait de vivre 
en 2010 dans cette époque pourrie vouée 
à la surconsommation et à l’abrutissement 
généralisé ?
Je suis tout à fait désolé pour tous les jeunes qui 
vont au devant d’un désastre que l’on doit aux 
sociaux-traitres socialistes, à des mecs qui ont 
retourné leur veste. Je dis ça en sachant qu’on 
ne peut même plus penser la situation comme 
une opposition gauche / droite. Ça ne veut plus 
rien dire. Pour moi, la droite dure commence 
déjà avec LO et les connards de trotskistes de 
Besancenot qui flirtent avec l’Islam et qui n’ont 
pas encore réalisé que c’est un vrai problème 
à partir du moment où ce n’est plus seulement 
une religion, mais un mouvement théologico-
politique dont le but est de prendre le pouvoir. 
À ce problème-là, ajoute le problème des cités, 
de ces « nouveaux barbares » qu’on a complè-
tement délaissés depuis quarante ans. Il n’y a 
même plus d’analyse à faire, il y a juste à se 
tirer le plus loin possible si tu as quelque chose 
à faire de ta vie. Si tu n’as rien à faire de ta vie, 
il ne reste plus qu’à regarder le désastre arriver. 
Et il arrive, très sûrement. Ajoute à ça les gens 
qui n’en ont rien à foutre : le corps diploma-
tique, ces mecs surpayés du Conseil de l’Eu-
rope qui ne voient absolument rien de la réalité, 
c’est un son-sens total. La France est en train 
de ressembler à ces villes désertes aux États-
unis. On a fait une tournée avec Wolf Eyes sur 
la Côte Est il y a quelques mois, une ville sur 
deux est déserte comme le sont Detroit ou 
Baltimore ou Cleveland. Dans le Nevada, 18% 
de chômeurs officiellement, en réalité on ap-

proche plutôt des 30%. On ferme les casinos 
à Las Vegas, les complexes hôteliers, c’est une 
hallucination totale. Et tout ça parce qu’une 
bande de connards a décidé de délocaliser il 
y a trente ans puisque ça allait dans le sens de 
la modernité. Enfin... Après tout pourquoi pas ? 
Moi je n’ai aucune nostalgie de rien, je conti-
nue de faire mon truc et puis après... j’ai bien 
conscience que du fait de l’âge c’est un peu 
ma dernière ligne droite. So what?
Ta déception de la France ressemble un peu 
à une histoire d’amour déçue...
Je suis né de parents immigrés, mais je crois 
que la culture française je l’ai bien adoptée 
dès le départ. Pour moi la France est un pays 
catholique, donc un pays païen. un pays où 
on coupe des têtes. Puisque je suis contre la 
peine de mort philosophiquement parlant, j’ai 
trouvé mieux. une solution assez radicale : 
des cages à la Louis XII pour les « cas » les 
plus dégueux. Sinon politiquement je me sen-
tirais bien dans un phalanstère... De ce point 
de vue, je me sens assez proche de nos amis 
de Tarnac, pour le dire vite. Mais il n’y a même 
pas besoin d’être violent, car reprendre la vio-
lence aujourd’hui c’est utiliser les mêmes ar-
mes qu’utilise le pouvoir d’état, d’un point de 
vue Spinoziste, ça ne serait que « répéter le 
même », mais en opposition. Il faut donc faire 
ses trucs dans son coin, prendre l’ordinateur au 
lieu de la télé, consommer le moins possible. 
Du moment qu’on a l’électricité, le chauffage et 
la wifi, tout va bien. 
Tu as traversé pas mal de révolutions tech-
nologiques depuis la fin des années 60, et tu 
sembles toujours t’être adapté...
Dans les années 70, il fallait un énorme Moog 
pour produire des sons, aller dans des studios 
très chers pour enregistrer. Aujourd’hui je peux 
enregistrer sur un énorme pro-tools qui ne prend 
pas de place, j’ai un eventide magnifique qui 
me donne tous les sons que je veux avoir. Ces 
dernières années j’ai sorti l’album Metatron, le 
double CD Keio Line avec Merzbow, le double 
CD Metal/Crystal, le prochain sort aussi bien-
tôt. Je peux difficilement produire plus étant 
donné qu’on ne vit plus dans une époque où 
les maisons de disques peuvent sortir un dis-
que par an. Maintenant je suis obligé d’y aller 
au forcing à coups de doubles albums pour 
que la production sorte.
pendant qu’on parle, un satané pirate est 
probablement en train de télécharger ta mu-
sique. Ça te fait quoi ?
Moi j’invite les gens à télécharger ma musique. 
Je me suis toujours battu dès le début pour que 
tout le monde ait un accès gratuit à Internet, à 
la culture. De toute façon, on ne pourra jamais 
rattraper la technique, alors autant être du côté 
du progrès. Ce qui se vendait ici c’était de la 

merde de toute façon, IAM, la Star’Ac, donc si 
ça ne se vend plus, ce n’est pas gênant.
C’est quoi le concept de Metal/Crystal ?
Mais il n’y a aucun concept ! 
les mots font quand même référence à 
l’image-temps et à l’image-mouvement de 
Deleuze...
C’est drôle, j’avais pas du tout ça en tête. Je 
n’avais pas du tout relu ça au moment de faire 
le disque. J’avais plutôt en tête la liste des 
matériaux fondamentaux. C’est pour ça qu’il 
y a toute la déclinaison : Gold, Iridium, Silver, 
etc. Donc c’est à la fois proche des métaux, 
et puisqu’on vit dans une société très proche 
des maladies mentales, on retrouve des titres 
tels que « Depression », « Schizophrenia », 
« Paranoia », « Bi-Polarity ». Mais c’est comme 
toujours, je nomme les titres après leur com-
position. Et là il fallait bien trouver un lien. Le 
lien musical va de soi, sinon je n’existerais pas, 
parce que chaque morceau est un peu la si-
gnature d’un auteur qui n’existe pas, d’un nom 
propre, au sens a-subjectif du terme. une si-
gnature cosmico-spatialo-tout-ce-que-tu-veux 
– puisque nous ne sommes que des antennes, 
des émetteurs et des récepteurs de vibrations. 
L’idée, c’était donc de reprendre les matériaux 
fondamentaux, le métal, ou bien le cristal, qui a 
une fréquence d’émission très particulière.
le prochain ?
Il est déjà enregistré, c’est un disque live en-
registré l’an dernier avec Merzbow au Sonic 
Circuits Festival à Washington. Le concert 
a vraiment été terrible, on a eu de la chance 
qu’il ait été enregistré. Durant ce festival j’ai 
eu aussi l’occasion de voir Fennesz, un des 
trucs les plus impressionnants que j’ai eu l’oc-
casion de voir depuis longtemps. Si jamais tu 
l’interviewes un de ces quatre, fais-lui savoir 
que Richard Pinhas aimerait travailler avec lui. 
Vraiment, c’est quand il veut ! Après ça, je m’at-
taque à un album concept sur la dévolution. Il y 
aura davantage de loops dans celui-là.
T’as fait le tour des boucles, tu crois ?
(Rires) Non, j’ai fait le tour de rien du tout. Je 
ne suis pas Jean-Michel Jarre, je continue à 
travailler, à explorer. Moi je fais Le Tour de ma 
Chambre, comme dans le roman de Xavier de 

Maistre. 
Metal/Crystal s’est immédiatement imposé 
comme un double album ?
Oh non, j’avais encore plus de matériel. 
Certains morceaux ont même été réduits à leur 
portion congrue. 
Si on suit un peu ton travail, aussi bien mu-
sical que philosophique, on y trouve sur-
tout des références à des philosophes. on 
connait en revanche un peu moins ton goût 
pour les auteurs de fiction. Quels écrivains 
de notre temps lis-tu ?
Tu sais en philo j’ai surtout « vraiment » lu 
Nietzsche et Deleuze. Sinon, Spinoza, les pré-
socratiques, ce sont mes grandes lectures. 
J’ai eu la chance de rencontrer Lyotard quand 
j’étais très jeune, qui était mon directeur de 
thèse à Paris 1 – par délégation « spéciale ». 
Mais la rencontre avec Deleuze, suivie de celle 
avec Robert Fripp ont été, je pense, les deux 
surdéterminations qui ont marqué ma vie. Le 
premier grand auteur pour moi, ça a été Kafka. 
Là je suis tombé par terre, mais comme tout 
le monde, je pense... Ensuite Céline. Le Grand 
Céline. Voyage au bout de la nuit, et Mort à cré-
dit. Et puis l’œuvre tout entière. Puis Flaubert. 
Le plus grand style ! Sept ans par livre, rends-
toi compte ! À la fin de sa vie, pour qu’il puis-
se manger, ses amis ont dû demander une 
bourse. La France est un pays qui a fait crever 
ses grands noms. C’est un constat ! Même 
Klossowski, même Beckett ! Il y a aussi eu 
Burroughs, le grand Burroughs, Le Porte-Lame, 
celui édité par Raphael Sorin au début des an-
nées 70 (Ndlr : réédité il y a quelques mois chez 
Tristam). Et Thomas Pynchon ! J’entends en-
core les explosions lors de ma première lecture 
de V. C’est dire ! Philip K. Dick, aussi, que j’ai 
rencontré accompagné de Norman Spinrad à 
Orange County, Los Angeles, années 74/76. 
Ubik est un des romans qui m’a secoué. Et 
aussi conduit vers les théories de l’inconscien-
ce-fiction (Ndlr : voir le livre de Boris Eizykman 
du même nom auquel Richard Pinhas a parti-
cipé). Autant j’ai été parfaitement étranger à la 
schizo-analyse Deleuzienne, autant la SF m’a 
apporté les temporalités et mondes parallèles. 
Dick est un prophète. Vraiment ! Réellement !
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Dans quel état d’esprit était primal Scream 
en 1989, juste avant que vous rencontriez 
Andrew Weatherall ?
C’est bien simple : nous étions au fond du trou. 
Primal Scream existait depuis à peu près qua-
tre ans. Au départ, il n’y avait que mon pote 
d’école Jim Beattie et moi. On faisait un truc à 
la Throbbing Gristle, avec des bandes, qui s’est 
très vite transformé en quelque chose de plus 
psychédélique, folk, acid-rock. On commen-
çait tout juste à faire nos premiers concerts 
quand j’ai rejoint The Jesus And Mary Chain. 
Ils venaient tout juste de signer sur Creation, 
le label d’un autre ami d’enfance, Alan Mc 
Gee, et ils cherchaient un nouveau batteur. 
J’ai donc fait mon premier concert avec eux à 
Glasgow, en 1984… et Primal Scream assurait 
la première partie ! J’ai jonglé entre les deux 
groupes comme ça pendant un peu plus d’un 
an, presque deux. Au moment où Psychocandy 
est sorti, les Mary Chain étaient devenus énor-
mes. Les frères Reid m’ont alors posé un ul-
timatum : soit j’arrêtais Primal Scream pour 
me consacrer exclusivement à leur groupe, 
soit je dégageais. J’ai préféré partir, parce que 
Primal Scream était mon groupe. J’y croyais. 
On venait de sortir notre premier single (Ndlr : 
All Fall Down), on avait un line-up qui tenait à 
peu près la route… Et puis notre deuxième sin-
gle (Ndlr : Crystal Crescent) est sorti, et tout a 
commencé à dégringoler... On s’est retrouvés 
associés par la presse à tout cette scène indie 
merdique qu’il y avait à l’époque (Ndlr : la fa-
meuse scène C-86, du nom d’une compilation 
cassette réalisée par le NME) et on a sorti dès 
l’année suivante notre premier album, Sonic 
Flower Groove, qui était complètement raté, 
mal enregistré, et qui nous a valu de nous faire 
immédiatement détester par toute la presse. 
Beattie est ensuite parti (Ndlr : il formera par 
la suite les très inégaux Spirea X) et j’ai démé-
nagé à Brighton avec Andrew Innes (second 

guitariste) et Robert Young (bassiste). Ça a été 
un nouveau départ pour le groupe. On passait 
nos journées ensemble à écouter les New York 
Dolls, Neil Young, les Ramones. On avait envie 
de laisser toute cette merde psyché et de faire 
du rock. Throb est passé à la guitare, on a trou-
vé un nouveau bassiste et un nouveau batteur 
et on a sorti notre deuxième album qui a été 
encore plus mal reçu que le premier... Tout le 
monde nous détestait, Alan McGee et les Mary 
Chain étaient nos seuls fans. Nous étions vrai-
ment sur la touche. Nos albums se vendaient 
très mal, un petit millier d’exemplaires à peine, 
et nous jouions constamment dans des salles à 
moitié vides. Pourtant, nous étions un putain de 
groupe ! Ok, nos disques craignaient, mais live, 
nous étions vraiment bons. On n’arrêtait pas de 
se dire qu’on aurait dû simplement enregistrer 
un live plutôt que de perdre du temps à faire 
un disque en studio (rires). Alors on tournait, 
sans arrêt, partout, tout le temps. un concert 
à Hull ou Darby devant dix personnes ? Pas de 
problème, on y allait. Il fallait qu’on joue. On a 
donc tourné en pointillés durant toute l’année 
1989. Et puis, à un moment j’ai soudainement 
pris conscience que tout allait bientôt s’arrêter, 
que cette tournée allait s’achever et qu’il allait 
falloir que j’aille pointer au chômage pour tou-
cher de quoi me permettre de payer mon loyer. 
J’étais dévasté. 
Il faut dire que ce n’était pas vraiment une 
période facile pour les groupes à guitares 
en Angleterre. on était alors en pleine explo-
sion house et vous représentiez exactement 
tout ce dont les gens ne voulaient plus. 
Exactement. Alan McGee et Jeff Barrett (Ndlr : 
attaché de presse de Factory et Creation, qui 
fondera par la suite le label Heavenly) était à 
fond dedans. Ils vivaient alors à Manchester, 
bossaient avec New Order et les Happy 
Mondays, étaient à la Haçienda tous les soirs, 
achetaient des tonnes de maxis, prenaient de 

l’ecstasy... Ils étaient complètement immergés 
dans cette culture-là. Nous, on passait nos 
soirées à Brighton, à écouter nos disques de 
Johnny Thunders et des New York Dolls. Ils 
venaient régulièrement nous voir et nous im-
posaient leurs cassettes de mixes house. On 
est restés plutôt hermétiques à tout ça... Ils ont 
réussi à nous emmener avec eux en club une 
ou deux fois, et on trouvait ça cool en vérité, 
mais la musique me laissait plutôt indifférent. 
Jusqu’au jour où on a pris de l’ecstasy. Avant 
ça, on était plutôt branchés champignons, 
speed et acide. Ça nous démontait complè-
tement, nous rendait paranos et agressifs... 
L’ecstasy était une tout autre expérience. Ça 
nous a ouvert l’esprit, nous a fait entendre la 
musique différemment. Tout devenait subite-
ment terriblement cool, sexy et futuriste.
Comment êtes-vous rentrés en contact avec 
Andrew Weatherall ?
Via Jeff Barrett, qui travaillait donc pour nous 
et qui, durant notre tournée ininterrompue de 
1989, a réussi à convaincre le NME d’envoyer 
un journaliste sur une des dates pour un report. 
À l’origine, il avait demandé à Richard Norris 
(Ndlr : futur membre du duo techno The Grid) 
de s’en occuper, mais celui-ci lui a conseillé de 
plutôt voir avec Andrew Weatherall, qui était 
alors maçon, éditait son fanzine Boy’s Own et 
écrivait de temps en temps dans le NME sous le 
pseudo d’Audrey Witherspoon. Il est donc venu 
nous voir à Exeter et a fait une super review 
du concert qui était titrée « Sex, Lies & Gaffer 
Tape » (Ndlr : Sexe, Mensonges et Chatterton 
en VF). Je crois que ça a été un de nos deux 
seuls articles positifs cette année-là. On en a eu 
un autre à peu près à la même période par The 
Legend!, qui est aujourd’hui plus connu sous 
son vrai nom, Everett True (Ndlr : journaliste-ve-
dette de la presse anglaise dans les années 90, 
fondateur du magazine Plan B et conférencier 
renommé). Bref, ça nous a vraiment fait plaisir 

et nous a un peu remonté le moral, même si 
on savait qu’on allait quand même droit dans le 
mur avec le groupe... Mais on est devenus amis 
et on a commencé à traîner ensemble. Il était 
déjà DJ à l’époque et commençait tout juste la 
production. un soir, Innes était avec lui et Alex 
Peterson de The Orb en pleine descente au bar 
du Spectrum, et il a proposé à Weatherall de 
remixer un de nos titres. Il a accepté et a choisi 
« I’m Losing More Than I’ll Ever Have », qui 
était un de ses morceaux préférés du dernier 
album. Il a fait une première version qui était 
juste un extended mix du titre original, avec 
une longue outro pleine de wha-wha. C’était 
pas mal, mais on voulait qu’il transforme da-
vantage le morceau, alors il a fait une deuxième 
version sur laquelle il a ajouté le breakbeat et 
a fait quelques ajustements, mais ça manquait 
encore de quelque chose. On lui a alors pro-
posé, Innes et moi, d’utiliser le monologue de 
Peter Fonda (Ndlr : extrait de Wild Angels, film 
de bikers de Roger Corman) et on lui a soumis 
quelques idées de samples. Mais ne compte 
pas sur moi pour te dire quels étaient ces sam-
ples (rires) (Ndlr : Aucun des samples figurant 
sur Screamadelica n’a été déclaré. Le groupe 
n’a jamais été inquiété mais continue à refuser 
d’en parler en interview, même si la liste ex-
haustive – mais jamais officiellement confirmée 
– des samples en question est aujourd’hui très 
facilement trouvable sur le Net.)
Qu’est-ce que tu as pensé la première fois 
où tu as écouté « loaded » ?
J’ai trouvé que c’était un bon morceau. un 
putain de bon morceau. Mais j’étais vraiment 
loin d’imaginer ce que ça allait devenir. On a 
fait ce concert au Subterania peu après, où on 
a demandé à Andrew de passer des disques 
avant et après notre set. Durant le warm-up, il y 
a cette fille qui est venue me voir dans les loges 
pour me dire de virer ce mec de la scène parce 
que la musique qu’il passait était répugnante. 

Groupe pestiféré abonné aux salles vides et aux lynchages publics par 
voie de presse, Primal Scream prend le monde à revers en 1991 avec 
Screamadelica, troisième album aussi aveuglant qu’inespéré et crossover 
ultime entre rock et dance music. Vingt ans après sa sortie, retour sur 
la genèse d’un disque aujourd’hui considéré non seulement comme un 
classique mais aussi et surtout comme une véritable pierre angulaire de la 
musique moderne, en compagnie de Bobbie Gillespie.
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J’étais complètement défoncé, je l’ai foutue 
dehors en la traitant de « sale pute indie » 
(rires). Le truc marrant c’est que certains des 
membres du groupe – je ne dirai pas lesquels 
– ont eu la même réaction qu’elle (rires). une 
anecdote que je trouve assez drôle, c’est que 
ce soir-là, on a joué « Don’t Believe A Word » 
de Thin Lizzy en rappel. Après le concert, Jeff 
Barrett est venu me voir et m’a dit : « super 
concert, mais vous avez tout gâché avec cette 
horrible reprise de Thin Lizzy ». Moi j’étais sous 
ecstasy et j’étais là : « Quoi ? Vraiment ? Tu 
crois ? » et là, Andrew se pointe et nous fait : 
« les gars, cette reprise de Thin Lizzy était génia-
le, j’adore tellement ce groupe » (rires). Jeff est 
un mec cool mais à l’époque, il était tellement à 
fond dans la house qu’il rejetait tout le reste en 
bloc. Alors qu’Andrew, qui était un prodige de 
la house, qui allait devenir une des principales 
figures de cette scène-là, s’en foutait complè-
tement. Il avait déjà la bonne attitude. Après ce 
concert, on est partis pour quelques dates en 
France, en Italie et en Espagne, en janvier 90. 
De nouveau des salles vides, des retours miti-
gés... Si je devais désigner le moment où on a 
vraiment touché le fond avec Primal Scream, 
je dirais que c’est durant cette mini-tournée 
européenne. Là, on en était sûrs, on était bons 
pour le chômage et les jobs pourris en ren-
trant. C’était dur... Et puis, on a vu le clip de 
« Loaded », qui était en cours de montage et là 
je me suis dit : « ok, on tient peut-être quelque 
chose là. » Et quelques jours plus tard, Innes, 
qui était allé voir Andrew mixer au Subterania, 
m’appelle en plein milieu de la nuit, complète-
ment hystérique : « Andrew a joué “Loaded” et 
les gens sont devenus complètement fous ! Ce 
truc va être énorme ! Mick Jones de Clash était 
là ! Il a harcelé Weatherall pour qu’il lui donne le 
nom du disque ! » (rires). 
« Loaded » sort fin février 1990, et c’est un 
carton immédiat. la vie du groupe change 
quasiment du jour au lendemain.
On s’est tout à coup retrouvés en tête des 
charts, en couverture de tous les magazines 
musicaux, à Top Of The Pops, en poster dans 
Smash Hits... On avait enfin le succès dont on 
rêvait mais surtout, on était prêts. Je veux dire 
par là que le groupe était solide, parfaitement 
rodé sur scène. On pouvait assurer derrière, 
prouver qu’on n’était pas du vent. Tous les 
groupes n’ont pas cette chance.
Vous avez également très vite décidé 
d’investir les fruits de ce succès dans la 
construction d’un studio, où vous projetez 
d’enregistrer votre prochain album, avec 
Weatherall.
« Loaded » s’est vendu à plus de 100 000 
exemplaires ce qui, même à l’époque, était 
phénoménal. Durant l’été 90, on a donc uti-
lisé une partie de nos royalties pour construire 
ce studio dans des locaux vides à Hackney, 
à deux pâtés de maisons des bureaux de 
Creation. On n’avait pas grand-chose. une ta-
ble de mixage d’occasion, un petit ordinateur, 
des claviers, quelques micros, et un sampler 
Akai S1000 qu’Innes a acheté et qui allait 
considérablement élargir notre son. Avoir son 
propre studio, c’était un luxe que très peu de 
groupes pouvaient se permettre à l’époque. 
C’était génial.

L’ECsTAsy NOUs A OUVERT L’EsPRIT, 
NOUs A FAIT ENTENdRE LA MUsIQUE 
dIFFéREMMENT. TOUT dEVENAIT sUbITEMENT 
TERRIbLEMENT COOL, sExy ET FUTURIsTE. 
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pourquoi ce nom « Screaming Females », 
c’est très riot grrrl mais vous ne semblez 
pas très proches de cette scène ?
Jarrett (batteur) : Ah ! J’aime la façon dont tu 
me poses cette question. La plupart des gens 
nous demandent plutôt : « pourquoi vous ap-
pelez-vous Screaming Females, alors qu’il y a 
des mecs dans votre groupe ? » Nous n’avons 
pas mis de « the » car nous n’avons jamais 
voulu sous-entendre que nous étions tous 
des « Screaming Females ». C’est simplement 
une image forte, sans volonté d’association.
Quand a débuté le groupe ?
À l’été 2005, sur les cendres de Surgery On 
TV, l’ancien groupe de Mike et Marissa. Notre 
premier concert a eu lieu le 27 août 2005 dans 
un sous-sol de la ville de New Brunswick 
(New Jersey). Peu après nos débuts, j’ai eu 
une sérieuse tendinite au coude. Il m’était im-
possible de jouer de la batterie et j’ai eu peur 
d’être viré. J’ai fait une dépression, j’ai quitté 
mon boulot, je restais allongé toute la journée 
à dépenser le peu d’argent que j’avais. J’en 
ai profité pour lire et relire Our Band Could 
Be Your Life, le livre de Michael Azerrad. Les 
histoires des Minutemen, de Dinosaur Jr, des 
Butthole Surfers, de Big Black, K Records 
etc., m’ont complètement transformé. Mike et 
Marissa m’ont soutenu pendant ma convales-
cence, même s’ils ne me connaissaient pas 
vraiment à cette époque. La façon dont j’ai 
envisagé le futur du groupe est pour beau-
coup liée à ce bouquin.
Je suppose qu’avoir été cités par Jay Mas-
cis vous a aussi boostés ?
C’est vrai. un des meilleurs moments pour 
moi a été d’envoyer un de nos disques com-
mandés sur le Net par un certain Joseph Mas-
cis dans le Massachusetts. Presque en même 
temps, nous en avons expédié un autre à un 
certain Henry Rollins à Los Angeles...
Comment vous est venue l’idée de monter 
un basement housed show circuit (concerts 
à la maison) à New brunswick ?
En fait, ce système existe depuis longtemps 

aux uSA. L’alcool étant interdit aux moins de 
21 ans, autoriser des concerts à des mineurs 
coûte très cher en assurance. Alors pour les 
petits artistes qui veulent jouer chaque soir 
devant un public jeune, le circuit DIY permet 
de faire ses preuves. Mais c’est difficile : cer-
tains lieux sont hyper bien organisés, d’autres 
misérables. Ce qui fait que nous avons voulu 
faire des house shows de New Brunswick les 
meilleurs des États-unis pour que les groupes 
qui ne peuvent pas jouer dans de grandes sal-
les jouent dans de bonnes conditions. En Eu-
rope, les autorités semblent plus détendues.
et du coup, vous organisiez tout ?
Beaucoup de groupes sont incapables de se 
remuer le cul ne serait-ce que pour répéter, 
être à l’heure à un concert ou rester assez 
sobre pour jouer. On n’est pas comme ça. 
Personne n’allait venir dans notre petite ville 
pour faire de nous des stars. On a dû se dé-
brouiller pour sortir nos albums, booker nos 
dates… C’est dur de trouver le temps de 
gérer la carrière du groupe. Parfois, j’aime-
rais simplement que quelqu’un prenne tout 
en charge, notamment le foutoir administratif 
qui peut me prendre 14 heures par jour alors 
qu’il faudrait que je trouve un job pour payer 
le loyer.
Vous avez aussi ouvert pour les Dead 
Weather, ça a changé quelque chose pour 
vous ?
Les Dead Weather ont été bien gentils de 

nous emmener sur leur tournée. Nous n’avi-
ons jamais joué devant autant de monde mais 
le booking a été un cauchemar ! Surtout avec 
l’immigration du Canada. J’ai passé mon 
temps au téléphone à crier sur des gens pour 
des histoires de paperasse.
Ce qui a créé des tensions ?
Jouer dans un groupe n’est pas facile. Quand 
je rentre de trois mois de tournée, j’entends 
« ça a dû être fun ». Même si c’est l’une des 
choses les plus gratifiantes que j’ai pu faire, 
ce n’est pas vraiment fun. Tourner peut rendre 
fou. On a l’habitude depuis cinq ans, pourtant 
chaque nouvelle tournée nous rend dingues. 
Il y a toujours un moment où tu te sens piégé, 
où tu te demandes si ça en vaut la peine. Et 
puis quand tu es à l’autre bout du monde face 
à un public présent pour ta musique, alors 
oui, là, ça en vaut la peine.
Votre indépendance vous amène à soutenir 
votre scène locale, ça correspond à votre 
vision du milieu musical ?
La musique s’est globalisée. C’est bien et 
mal : chose impensable il n’y a pas si long-
temps, on a joué cinq semaines en Europe 
sans label européen. En revanche, les fans de 
musique font la chasse à la hype sur le Net 
et oublient qu’il existe au coin de la rue une 
scène locale vivante. J’essaye de convaincre 
les jeunes de New Brunswick qu’il faut aller 
voir ces groupes locaux, que ça vaut le coup. 
Vous avez quatre albums à votre actif dont 

deux autoproduits rééditées chez Don gio-
vanni, pourquoi ce label ?
Baby Teeth et What If Someone Is Watching 
Their TV? ont été autoproduits. Don Gio-
vanni Records a sorti Power Move et Castle 
Talk. Nous travaillons avec Don Giovanni car 
Joe, le parrain du label, ne nous a pas lâchés 
jusqu’à ce que nous acceptions. C’est local, 
ça fonctionne très bien et tout le monde se 
connait. Ils nous permettent de continuer à 
faire tout de la même façon qu’avant et pren-
nent en charge la distribution et la publicité. 
On ne pouvait pas refuser. Ça nous a ouvert 
de nouvelles perspectives.
Mais Don giovanni n’a pas été le premier 
label à vouloir vous signer ?
Nous avons discuté avec certains labels, 
mais ils n’étaient pas capables de nous offrir 
plus que ce que nous faisions déjà nous-mê-
mes. Les gens sont souvent surpris que nous 
n’ayons jamais reçu d’offre d’un plus gros la-
bel, mais bizarrement, pour je ne sais quelles 
raisons, les acteurs du business traditionnel 
n’ont pas voulu bosser avec nous. Mais ce 
n’est pas un problème, nous n’aurions pro-
bablement pas voulu bosser avec eux non 
plus !

sCreaming femaLes
Castle Talk
(Don Giovanni) 
www.myspace.com/screamingfemales

À force de ne compter que sur eux-mêmes pour organiser leurs concerts, conduire leur van 
sur plus de 1200 miles chaque week-end afin de jouer dans des diners glauques du fin fond du 
Maryland, de harceler des programmateurs de salles à l’autre bout du pays et de s’autoproduire, 
les Screaming Females ont fini par faire parler d’eux. Composé pour un tiers du meilleur sosie 
féminin de Joey Ramone (Marissa Paternoster, guitariste et chanteuse), ce trio de jeunes perdus 
du New Jersey, motivés jusqu’à la moelle, signe un turbulent quatrième album, Castle Talk 
(chroniqué dans notre précédent n°). Leur noise-punk a même tapé dans l’oreille de Jay Mascis 
et Henry Rollins, à tel point qu’ils ont tôt fait d’ouvrir pour Dinosaur Jr mais aussi pour Throwing 
Muses et Dead Weather. Rien que ça ! 
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screaming
Females

Très vite vous enregistrez et sortez un 
deuxième single, « Come Together », qui va 
connaître le même succès que « loaded ». 
est-ce que ça a été facile de vous concen-
trer sur l’album avec tout ce succès et toute 
cette agitation autour de vous ?
Non, au départ ça a été difficile. Lorsqu’on a 
fait « Come Together », on sortait en club qua-
siment tous les soirs et on était en permanence 
sous ecstasy. un jour, Innes s’est pointé au 
studio avec des pilules d’Heminevrin, la drogue 
qui a tué Keith Moon. On s’est retrouvés com-
plètement HS pendant deux jours. On a donc 
décidé de se tenir à un emploi du temps strict 
pour l’enregistrement de l’album : dorénavant, 

on viendrait au studio chaque semaine, sans 
exception, du mardi au vendredi, en gardant les 
week-ends pour sortir et se défoncer et le lundi 
pour récupérer. Et on s’est tenu à cet emploi 
du temps jusqu’au bout. On n’avait pas le droit 
de déconner : Creation n’avait pas beaucoup 
d’argent (Ndlr : le label est alors à deux doigts 
du dépôt de bilan à cause de l’enregistrement 
de Loveless de My Bloody Valentine qui lui a 
coûté près de 250 000 £), on ne pouvait donc 
compter que sur nous et on avait enfin la chan-
ce d’être entendus, de frapper très fort, parce 
qu’on venait d’aligner deux hits énormes et que 

tout le monde nous attendait au tournant. On a 
vraiment pris ça très au sérieux.
Vous terminez l’album un peu moins d’un an 
plus tard, au début de l’été 1991. lorsque 
vous faites écouter l’album à Alan Mcgee, 
il décide immédiatement de sortir « higher 
Than The Sun » en single.
Il savait que « Higher Than The Sun » ne mar-
cherait jamais aussi bien que « Loaded » et 
« Come Together ». C’était un titre plus lent, 
plus expérimental. Mais il tenait à le sortir. Pour 
lui, ce morceau était un manifeste. une façon 
de dire à la Terre entière : « voilà ce que c’est 
que de la putain de bonne musique en 1991, 
tas de connards ! » (rires).

Quand screamadelica est finalement sorti 
en septembre, quel a été ton sentiment ?
J’étais très fier. Je trouvais que c’était un très 
bon album de pop underground, à la fois ac-
cessible et expérimental. C’était un disque 
qui, selon moi, pouvait résister au temps, que 
les gens pourraient sans problèmes réécouter 
vingt ans plus tard. Je ne pouvais évidemment 
pas m’imaginer qu’il allait devenir un tel phé-
nomène, mais j’en étais vraiment content. On 
avait essayé de faire un disque auquel les gens 
puissent s’identifier, quelque chose qui leur 
parle directement, comme n’importe lequel de 

nos albums favoris, et on avait réussi.
Après la sortie de l’album, fidèles à vos ha-
bitudes, vous tournez pendant près d’un an, 
en europe mais aussi aux uSA, au Japon...
Weatherall et Hugo Nicolson (Ndlr : ingénieur 
son et co-producteur du disque) étaient avec 
nous, des tonnes de potes nous rejoignaient 
à chaque date pour monter sur scène avec 
nous... C’était une espèce d’énorme rave am-
bulante avec tous les abus et les excès les plus 
caricaturaux d’une tournée rock. On se sentait 
invincibles, on était complètement ingérables... 
La toute première date était à Amsterdam, je te 
laisse imaginer (rires).
Fin 92, vous rentrez en Angleterre et achevez 
la tournée à la brixton Academy de londres, 
avec une soirée assez particulière.
Oui, il y avait Weatherall, The Orb, Paul 
Oakenfold et nous. C’était une pure soirée hou-
se, avec un groupe au milieu de trois DJs, cho-
se qui ne s’était jamais faite avant, du moins 
pas à cette échelle.
C’est un concert assez connu pour ce qu’il 
s’est passé avec le public ce soir-là...
Oui, le public était littéralement démonté. Tout 
le monde était sous Ketamine. C’était une toute 
nouvelle drogue à l’époque et elle venait tout 
juste d’arriver à Londres. Les gens en prenaient 
en pensant que c’était de l’ecstasy... sauf que 
l’effet n’est pas exactement le même (rires). À 
un moment, Mark Moore de S-Express, qui ne 
prend pas du tout de drogues, est venu me voir 
backstage et m’a dit : « C’est horrible, les gens 
sont complètement ravagés. Il faut que tu vien-
nes voir ça. » Tout le monde était écroulé sur le 
sol, se frottait aux murs, par terre... On se serait 
cru en pleine Première Guerre mondiale (rires).
la même année, screamadelica reçoit éga-
lement le Mercury prize.
Oui, c’était le premier, c’était un tout nouveau 
prix. Mais on n’y est pas allés, on s’en foutait. 
Je veux dire, on était en compétition avec u2 et 
Simply Red (rires). Ce n’était pas notre monde, 
on n’avait rien à faire là... Et aujourd’hui c’est 
devenu ce truc gigantesque en Angleterre. 
Les gens vont chercher leur prix en pleurant 
et moi je suis toujours là, à me dire : « putain, 
mais qu’est-ce qui cloche dans la tête de ces 
types ? »...

Ça te fait quoi de faire cette tournée 
promotionnelle pour les vingt ans de 
screamadelica, de reparler de tout ça ?
C’est génial ! Je suis super heureux, vraiment. 
Je suis toujours aussi fier de ce disque et des 
gens avec qui on l’a fait. Ça a complètement 
changé nos vies, à tous. Il y a quelques mois en 
Angleterre, ils en ont même fait un timbre (rires). 
C’est dingue ! Ils ont réalisé cinq timbres avec 
des pochettes de disques et ils ont choisi Let 
It Bleed, Led Zeppelin 4, Ziggy Stardust, Power 
Corruption And Lies et Screamadelica. Qu’est-
ce que tu peux demander de plus ? (Rires)

Vous êtes restés proches avec tous 
les gens qui ont participé à l’aventure 
screamadelica ?
Andrew Weatherall est bien sûr toujours là, on a 
fait des tonnes d’autres disques ensemble de-
puis et il accompagne toujours régulièrement le 
groupe. Alan McGee aussi. Martin (Ndlr : Duffy, 
ex-Felt et clavier de Primal Scream depuis 
1991) est resté très ami avec Hugo Nicolson, 
qui vit aujourd’hui à Los Angeles. Mais c’est à 
peu près tout. Il ne faut pas oublier que c’est 
une période durant laquelle on avait énormé-
ment de succès, où on voyait énormément de 
monde et où on prenait énormément de dro-
gues... Il y a des gens que je préfère ne pas 
revoir.
Il y a également, malheureusement, des 
gens qui ne sont plus là, comme paul 
Cannell, qui avait réalisé la pochette de l’al-
bum, ainsi que celles des deux derniers sin-
gles du projet, Higher Than The Sun et Don’t 
Fight it Feel it.
Oui, il est décédé en 2005. C’était un très 
bon ami... On l’avait rencontré par le biais de 
Flowered up, pour qui il avait réalisé plusieurs 
pochettes. J’avais beaucoup aimé celle du 
maxi Phobia et je l’ai contacté pour qu’il tra-
vaille avec nous. On allait sortir Higher Than 
The Sun et je lui ai juste donné le titre du mor-
ceau, pas de musique, pas de paroles, juste 
le titre. Je voulais que ça reste le plus abstrait 
possible, qu’il puisse imaginer tout ce qu’il vou-
lait derrière. Il a peint cette fresque gigantesque 
qu’on a découpée en six morceaux, deux pour 
chaque disque, recto verso : on a mis les deux 
premiers sur Higher Than The Sun, les deux 
suivants sur le maxi de remixes de Higher Than 
The Sun et les deux derniers sur Don’t Fight 
It Feel It. Et pour l’album, on a juste utilisé un 
détail de la fresque qu’on a complètement isolé 
et qu’on pouvait déjà voir sur la pochette de 
Higher Than The Sun. Paul avait un groupe qui 
s’appelait Crawl. Innes a produit leur album et 
j’ai dû tanner McGee pour qu’il les signe sur 
Creation, mais ce bâtard ne voulait pas (rires). 
On était en 1996 et il me disait qu’il n’y avait 
plus de place sur Terre pour un groupe qui son-
ne comme les Stooges (rires). Finalement, il les 
a signés, après quoi le groupe s’est rebaptisé 
Dr. Khan parce qu’il existait déjà un autre Crawl 
aux uSA, et puis Creation a mis la clé sous la 
porte et le disque n’est jamais sorti...
Si je me souviens bien, c’est déjà toi qui 
avais conseillé à Mcgee de signer Teenage 
Fan Club.
Oui ! On les avait pris avec nous pour notre pre-
mière partie en 1989 ! J’étais fan absolu de ce 
groupe, je les trouvais géniaux et je n’arrêtais 
pas de dire à Alan que s’il ne les signait pas, 
il passait à côté d’un truc monstrueux. Il a fini 
par accepter mais je peux te garantir que ça 
n’a pas été facile (rires). un peu plus et il ratait 
Bandwagonesque.
C’était une pratique courante chez Creation. 
Ride l’avaient également harcelé pour qu’il 
signe Swervedriver (rires).
Oui, c’était un truc de potes, une petite famille ! 
On a d’ailleurs encore collaboré avec Kevin 
Shields pour la réédition de Screamadelica, vu 
qu’il a participé au remastering. Tu vois, on n’en 
sort pas (rires).

primaL sCream
Screamadelica (20th Anniversary
Deluxe Edition/Remastered)
(Sony Music/Arvato Services)
www.screamadelica20.com
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ON AVAIT ENFIN LA ChANCE d’êTRE ENTENdUs, 
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LE MONdE NOUs ATTENdAIT AU TOURNANT.
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choix et de nous laisser carte blanche pour 
que nous fassions l’album que nous voulions. 
L’enregistrement, la production font en effet 
beaucoup dans le son du groupe… Cette fois, 
on a pu enregistrer les voix dans un vrai stu-
dio, car nous avions du temps, idem pour les 
parties de batterie car mon voisin n’aurait pas 
apprécié que j’enregistre la batterie live dans 
ma chambre (rires). La boîte à rythmes par 
contre, les guitares et les machines, ça s’est 
fait dans ma piaule. La tournée a été un mo-
ment privilégié pour travailler : je conduisais 
avec le casque sur les oreilles, je finissais des 
trucs sur l’ordinateur, je les faisais écouter aux 
autres entre Oxford et Sheffield, et bien que les 
enceintes du van ne soient pas l’équipement 
idéal, j’avais leurs réactions et leurs sugges-
tions en direct.
Dirais-tu qu’esben And The Witch est un 
groupe live ? Matador vous a signés après 
vous avoir vus en concert, vous vous enre-
gistrez vous-mêmes dans des conditions 
assez roots ? une musique épique et am-
bitieuse comme la vôtre aurait pourtant pu 
faire de vous des souris de studio…
Oui, mais en fait j’aime vraiment les deux et 
j’espère que nous sommes complets : un grou-
pe live mais aussi soucieux de ses enregistre-
ments. Bon, de toute façon, ça se décide un 
peu malgré toi, mais voici notre approche : une 
chanson nait dans le local de répétition avant 
que nous ne l’enregistrions en studio, ou plutôt 
dans ma chambre (rires). Pendant toute cette 
phase, nous nous montrons ambitieux, nous 
tentons de créer quelque chose de très ciné-
matographique, nous peaufinons. Seulement 
tu te retrouves avec quarante pistes et nous 
ne sommes que trois ! C’est alors la deuxième 
phase : celle où nous réinventons les morceaux 
pour les interpréter live, avec un rendu plus vis-
céral et métallique. À ce propos d’ailleurs, moi 
je ne vais pas voir un groupe en concert pour le 
voir reproduire un disque note pour note, j’at-
tends au contraire qu’il se réinvente. Donc on 
essaye d’utiliser le studio d’une façon, et le live 
d’une autre : pour produire une expérience à 
part, plus agressive, différente. Ce sont deux 
médiums très différents et nous aimons l’un 
autant que l’autre.
Toi qui cumules les casquettes de guita-

riste, responsable des machines et produc-
teur, tu ne trouves pas que l’aspect electro 
est parfois un obstacle à la spontanéité sur 
scène ?
C’est un reproche qu’on peut en effet faire à 
certains groupes electro, or il nous a toujours 
importé de garder une liberté sur scène, de res-
ter maîtres des transitions entre les morceaux 
par exemple. Voilà pourquoi je contrôle la boîte 
à rythmes avec un bouton que j’actionne du 
bout du pied. On veut pouvoir improviser, lan-
cer des nappes de son, ce genre de choses. 
C’est arrivé avec un titre du disque, « Battlecry 
Mimicry » que nous réinventons live. Il fait la 
transition entre « Warpath » et « Eumenides », 
c’est comme les remous d’un courant, une 
partie atmosphérique qui fait le lien et qu’on 
recrée live à base de feedbacks, de drones, et 
de boucles. Bref, c’est un passage où on se 
regarde tous les trois, on interagit et c’est vrai 
qu’une boîte à rythmes – à moins d’en faire un 
usage contrôlé – ne te permet pas de prolonger 
une mesure de plus si tu en as envie…
en parlant du live, comment s’est passée 
votre tournée américaine avec Foals ?
C’était génial, vraiment un changement d’échel-
le : des trajets de huit heures entre deux dates, 
mais il faut dire que chaque État est plus grand 
que l’Angleterre. Les gars de Foals étaient ado-
rables avec nous, des mecs sympas et servia-
bles, si surgissaient des problèmes techniques 
éventuels par exemple, et le public réceptif car 
on avait peur d’être le groupe bizarre de l’affi-
che. On a même joué à Las Vegas, un concert 
un peu à part – pour un anniversaire – assez 
spectaculaire ! Tout est ridicule et tape-à-l’œil 
à Vegas. Je me souviendrai aussi être monté 
dans le van à Denver au Colorado avec de la 
neige sur le toit et me réveiller dans le désert 
de l’utah avec une température de 24°. Tu fais 
de la route, et c’est comme si tu parcourais les 
saisons… Je me souviens aussi avoir écouté 
« Colorado » de Grizzly Bear, complètement 
soufflé d’y être. Les paysages sont magnifiques 
et cette expérience nous a beaucoup inspirés.

Esben
Vous vous référez parfois à votre musique 
comme à de la « nightmare pop », peux-tu 
nous expliquer ?
C’était une étiquette pour la page MySpace, 
quelque chose de pas trop réfléchi qu’on a 
trouvé rapidement, du coup c’est un peu bizar-
re de la voir reprise par pas mal de gens pour 
nous décrire. C’était une association de mots 
qui nous semblait refléter l’esprit du groupe.
C’est plutôt une bonne chose, ça montre 
que les gens ont du mal à vous catégoriser 
s’ils se ruent sur cette étiquette…
Oui et nous avons justement toujours eu à cœur 
de jouer une musique qui ne soit pas aisément 
classable. Non pas que nous prétendions réin-
venter la roue, mais nous avons toujours sou-
haité apporter quelque chose de personnel.
Des influences tout de même ?
Elles varient pour nous trois, moi par exemple 
je suis très influencé par les beats d’Aphex 
Twin et DJ Shadow. Mais on se retrouve sur 
certains groupes comme Health et il y a toutes 
les choses que nous écoutons ensemble dans 
le van : Mogwai, Godspeed You Black Emperor, 
Explosions In The Sky.
Vous écoutez donc pas mal de post-rock ? 
Des choses épiques et atmosphériques ?
Oui je crois qu’on écoute beaucoup de trucs 
comme ça et cela rejoint notre approche : nous 
voulons jouer une musique qui provoque des 
réactions émotionnelles chez l’auditeur. Voilà 
pourquoi nous ne remâchons pas la vieille 
structure traditionnelle couplet / refrain mais 

tentons plutôt d’être plus dynamiques, nous 
voulons provoquer un rapport émotionnel au 
son.
Vous avez cependant repris Kylie Minogue : 
donc outre les artistes épiques, vous aimez 
aussi la pop des charts et des radios ?
Oui nous n’avons jamais voulu tourner le dos 
à la pop : c’est un vivier constant d’artistes et 
de chansons vraiment inspirées et certains ti-
tres parmi nos préférés de l’an passé sont des 
hits pour les radios. L’histoire de la reprise de 
« Confide In Me » est assez amusante car nous 
l’avons décidée la veille, en préparant la set-
list d’un concert, c’était vraiment un choix de 
dernière minute. Or un ami à nous l’a filmée 
avec son téléphone et l’a mis sur YouTube et 
la vidéo a pas mal plu et nous a fait de la pub. 
Je sais qu’aujourd’hui l’exercice de la reprise 
décalée est considéré comme une manœuvre 
judicieuse mais on ne l’a pas fait dans cette 
optique-là. On s’est juste dit qu’on pourrait en 
faire quelque chose d’intéressant et l’un de nos 
amis nous a filmés à l’œuvre. Moi ça me fait 
sourire et ça m’impressionne qu’à partir d’un 
téléphone, le truc soit devenu public et que des 
gens d’autres pays l’aient vu et apprécié !
Quels sont les hits pop récents qui t’ont 
marqué ?
Je trouve que mon époque n’a jamais produit 
des choses aussi enthousiasmantes et intéres-
santes que dernièrement : l’album de Kanye 
West, celui de Drake… je les trouve fantasti-
ques, c’est la facette commerciale du hip-hop 

le plus récent – l’année dernière – et j’adore 
ces disques. Rachel, notre chanteuse, n’est 
pas d’accord : elle trouve que Drake n’est pas 
assez dur. Dans l’expérimental aussi, je trouve 
qu’on vit une période très propice, probable-
ment parce que les technologies permettent de 
faire parvenir ta musique aux oreilles de tous, 
donc oui je trouve le paysage musical actuel 
des plus intéressants.
Drake, Kanye West… J’ai moi-même régu-
lièrement des coups de cœur pour des cho-
ses R&b très mainstream. Je me souviens 
quand Rihanna avait sorti « umbrella », 
j’aimais beaucoup le morceau, et je trouvais 
que les paroles tournaient autour d’une mé-
taphore vraiment mignonne…
Oui, Rihanna serait un autre exemple… 
Rachel ne l’aime pas et la trouve offensante 
mais Thomas l’adore. Cependant on ne peut 
pas nier qu’elle ait une voix phénoménale et 
« umbrella » est une pop-song vraiment in-
croyable. Du coup, avec son chant, le titre est 
vraiment une réussite, comme certains mor-
ceaux de Beyonce également. Je trouve idiot 
de feindre de ne pas aimer quelque chose si 
au fond de soi, on l’aime vraiment, juste pour la 
crédibilité. Surtout dans le domaine de la pop-
music : ils ont des moyens, alors lorsque l’envie 
de faire des choses inventives est là, ça peut 
donner des morceaux vraiment intéressants.
Je ne sais pas si c’est parce que tu es an-
glais mais il me semble que les britanniques 
ont un rapport moins snob à la musique : 

chez les disquaires, tu retrouves Siouxsie, 
Dinosaur Jr, The Fall, Cocteau Twins, Sonic 
Youth, grizzly bear, The Cult dans des bacs 
avec Kate bush, u2, Tears For Fears, Queen, 
The police. Idem à la radio… en France, il y 
a une rupture plus marquée entre le rock / 
l’indie et la pop mainstream.
Je n’avais pas réalisé qu’il y avait un tel hiatus 
en France, mais je trouve fantastique de faire 
des va-et-vient entre les deux, que des artis-
tes puissent être ainsi posés côte à côte et que 
les gens n’aient pas honte de dire qu’ils aiment 
quelque chose. On a tous des plaisirs « cou-
pables » et en Angleterre, les gens n’ont pas 
honte de les affirmer parce qu’invariablement, 
on a tous des goûts qui reflètent aussi ce qu’on 
écoutait plus jeunes avec nos parents… Or, il 
est quand même plutôt rare d’avoir des parents 
aux goûts irréprochables. En ce qui me concer-
ne par exemple, j’avais une mère fan de Queen 
et j’ai grandi en écoutant le groupe (rires)… 
Bref, je ne me rendais pas compte que c’était 
différent en France mais je suis content qu’il y 
ait cette ouverture d’esprit en Angleterre.
Il est très rare de tomber sur un groupe 
français qui te parle de godspeed You black 
emperor et Rihanna au cours de la même 
interview…
Question de crédibilité, c’est ça ? Oh, ça arrive 
aussi au Royaume-uni, mais on est tellement 
ironique et cynique qu’il existe pas mal de bla-
gues et de sketches sur les comportements de 
ce genre. Du coup, si un mec ne dit écouter 

2010 se sera achevée sur une bonne surprise du nom d’Esben And The Witch. 
En cette période de fêtes de fin d’année, l’EP Marching Song (et le titre éponyme clipé 
avec talent) de ce tout jeune trio nous fait l’effet d’un cadeau prometteur, enveloppé 
d’un beau papier de soie sombre. Un nom hérité d’un conte de fées danois, une 
musique entre les Cocteau Twins et HTRK, des concerts assez intenses et habités 
pour convaincre Matador de les signer, lesquels se déroulent sous l’œil bienveillant 
d’une chouette en porcelaine baptisée Gemma, acquise dans un marché aux puces 
pour jouer les mascottes… et voilà que nous attendons l’album avec impatience. 
Janvier 2011, ce premier LP, Violet Cries, confirme que le mystère n’avait rien du miroir 
aux alouettes (ou aux hulottes) et nous pousse à en discuter par téléphone 
avec Daniel, guitariste, responsable des machines et producteur.

que des trucs d’avant-garde expérimentale 
sortis entre les années 30 et 50, ça fait rire tout 
le monde : « Bien sûr ! ».
Vous êtes anglais – on l’a dit – mais d’une 
ville un peu à part : brighton. l’été c’est une 
station balnéaire pimpante et assez prisée ; 
ceci dit, j’y étais passée hors-saison avec un 
groupe et la jetée en bois avec les manèges 
et les jeux vidéo face à la mer houleuse, les 
vieilles structures de métal à moitié englou-
ties donnaient un côté un peu hanté… J’ai 
retrouvé quelque chose que j’avais ressenti 
à Coney Island près de New York, tu es d’ac-
cord ?
Oui ! C’est une question qu’on nous pose 
beaucoup depuis quelque temps : comment 
voit-on Brighton et si le fait de venir de cette 
ville nous influence. Beaucoup la considèrent 
comme une ville touristique, elle est très ani-
mée l’été, etc. Boire des bières au bord de la 
mer, se relaxer, c’est à ça que les gens pen-
sent généralement quand on cite Brighton, et 
il faut avouer qu’effectivement le rythme de vie 
y est cool, comparé à Paris ou Londres. Mais 
en cette saison, le temps est froid, pluvieux 
et venteux, et tu as les vieilles structures de 
la jetée en train de rouiller au milieu de l’eau 
avec des abeilles qui tournoient au-dessus, 
l’ambiance est beaucoup plus tumultueuse et 
vicieuse. Des tempêtes viennent de la mer… 
Socialement aussi, c’est une ville intéressante, 

historiquement également, si bien qu’il me 
semble impossible de vivre à Brighton sans 
qu’elle ne t’influence. Je pense que le milieu 
dans lequel tu vis imprègne ta musique sans 
que tu t’en rendes forcément compte.
C’est amusant parce que tous les groupes 
de brighton que je connais : vous, bat For 
lashes, Fall of efrafa, ont en commun un 
tempérament sombre et épique. est-ce une 
scène avec de l’entraide entre les groupes, 
au-delà des divergences musicales, com-
ment ça se passe ?
C’est étrange car nous sommes amis avec 
de nombreux groupes de Brighton, mais avec 
aucun dont nous nous sentions proches musi-
calement. Nous nous estimons liés à une « scè-
ne » parce que nous connaissons les tourneurs 
et les organisateurs, qui sont sympas et nous 
soutiennent, mais je ne dirais pas qu’on est des 
potes de Bat For Lashes ou autre. Quoi qu’il 
en soit, je trouve que Brighton est un endroit 
incroyable pour composer quand on est un 
groupe, et vivre.
… et enregistrer, car vous avez fait ça vous-
mêmes à la maison, n’est-ce pas ?
Oui on a fait ça chez moi, comme d’habitude. 
Les EP avaient été mis en boîte de la même 
façon… On a eu l’opportunité de faire appel à 
quelqu’un – Matador nous a suggéré quelques 
noms – mais on a préféré continuer nous-mê-
mes, le label a eu la délicatesse d’accepter ce 
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tu essayes d’être drôle… Ou alors, tu as peut-
être douze ans… Pour répondre à ta, ahem, 
question… non, je ne déteste pas les ache-
teurs CD. J’apprécie tous ceux qui essayent 
d’écouter des musiques différentes, peu im-
porte leur format de prédilection. Scott Hove 
est un jeune artiste travailleur et talentueux qui 
a créé une pièce faite de « glaçage » et dans 
laquelle tu peux entrer. Si tu n’avais pas fait 
l’erreur de penser que tes propres goûts inté-
resseraient vos lecteurs, tu regarderais de plus 
près et tu aurais remarqué de vraies dents et 
de vrais yeux – c’est de la taxidermie – et que 
l’ensemble est spectaculairement bizarre ! J’en 
avais vu une photo dans une galerie à Montréal 
et je l’ai contacté. C’est un gâteau qui te dé-
vore. Pour moi, l’image correspond tellement 
à ma musique que je n’ai pas voulu la gâcher 
en écrivant quoi que ce soit dessus… Mais je 
passerai tes commentaires éclairés à l’artiste. 
Je suis sûr qu’il sera très triste et qu’il va arrê-
ter de travailler… trop triste… Peut-être que tu 
devrais lui envoyer tes travaux pour lui montrer 
comment on fait ? Ou même les imprimer ici 

pour que tout le monde voie.
(Ndlr : Non, cher lecteur, tu n’auras pas le pri-
vilège de voir ici mes splendides sculptures de 
marshmallows saupoudrés d’arsenic et mes 
pyramides de BN couverts de moisissures. 
Mais il faudra quand même m’expliquer la per-
tinence d’une photo d’une œuvre dont l’intérêt 
se situe dans la taille et les détails pour une 
minuscule pochette de CD où on ne distingue 
à peu près rien. Qui sait, peut-être compren-
drai-je quand je serai grand...)
Tu travailles avec Nix Turner sur un projet 
de livre illustré. Ne penses-tu pas que tra-
vailler avec une artiste affiliée à Emily The 
Strange risque de te cantonner dans une 
niche goth-punk ? Tu ressembles déjà à une 
version adulte d’emily, ce genre de projet ne 
va pas aider… 
Nix Turner, après beaucoup de travail, est enfin 
reconnue en tant qu’artiste indépendante et a 
définitivement dépassé le stade où elle était 
associée à l’iconographie pop. J’encourage 
tout le monde à aller voir son travail ! Si tu 
sous-entends que vos lecteurs ne peuvent 
pas s’intéresser à ma musique du fait de mon 
apparence, alors je peux te dire que je n’ai ja-
mais vu un public aussi ouvert d’esprit qu’en 
France… Mais si tu tiens vraiment à admettre 
que tu passes beaucoup de temps à comparer 
des femmes de chair et de sang à des des-
sins de gamines de sept ans, alors je peux te 
dire que j’essaye du mieux que je peux de me 
sentir belle mais qu’au final, j’ai toujours l’im-
pression de davantage ressembler à une folle 
introvertie avec une bosse dans le dos… Mais, 
et alors ? Si on parle de maquillage d’un point 
de vue intellectuel, je peux juste dire que si 
j’essaye d’avoir un certain look, il faut davan-
tage voir ça comme des peintures de guerre 
rituelles ou une façon d’illustrer la musique… 
Quelle importance ? Tout ce qui compte, ce 
sont les sons et les sensations. Les gens se-
ront capables de comprendre ce que j’essaye 
de leur dire, sur disque ou sur scène, parce 
que je ressens si intensément la musique que 
les autres peuvent s’y reconnaître, peu importe 
à quoi je ressemble.
Tu travailles aussi sur un nouveau Made out 
of babies. Que peux-tu nous en dire ? Y 
trouvera-t-on des atmosphères plus variées 
et des textes plus orientés « conte de fées 
sombre qui part en vrille » comme sur The 
Bad Wife ?
J’ai toujours été impressionnée par le vice 
qu’on peut trouver dans les contes de fées, 
pourtant censés s’adresser à des enfants. 
En tant qu’adulte, mes auteurs préférés ont 
tendance à avoir ce style-là. J’ai toujours été 
mal à l’aise avec les mots mais j’ai toujours 
eu beaucoup de respect pour ceux qui ne le 
sont pas. Les compos du nouveau Made Out 
Of Babies sont différentes, excitantes. Je crois 
que tous les projets dans lesquels je suis impli-
quée auront ce côté « sombre conte de fées ».
bon, maintenant que battle of Mice est 
enterré, tu peux nous dire la vérité : Josh 
graham et toi vous vous détestiez vraiment 
ou c’était juste une invention pour avoir une 
connerie à dire en interview ?
C’est qui, Josh Graham ? Merci pour l’inter-
view.
heu… de rien.  

pour commencer, une question évidente : 
pourquoi un album solo et pas un nouveau 
Made out of babies, vu que les autres mem-
bres du groupe y participent ?
À l’époque où nous nous avons commencé à 
travailler sur The Bad Wife, j’étais impliquée 
dans différents projets très bruts et énervés, 
dans lesquels je criais beaucoup. Ce sera tou-
jours en moi, j’aime ce mode d’expression, 
mais j’avais envie de changer de registre et 
j’ai rencontré d’autres musiciens sur la même 
longueur d’onde. Au départ, je souhaitais donc 
exprimer d’autres types d’émotions, tout aussi 
forts. Mais une fois que j’en ai eu terminé avec 
mes projets plus heavy, j’ai remarqué que les 
chansons de The Bad Wife le devenaient de 
plus en plus. Ça aurait pu être le nouveau 
Made Out Of Babies, oui, si le groupe était 
composé de dix autres personnes qui jouaient 
d’ordinaire une musique totalement différente. 
En fait, les musiciens de MOoB au complet 
ne sont réunis que sur un seul des morceaux, 
« Headless Hawks », et j’ai aussi demandé à 
Matt (batteur) de jouer sur « Bow ». Mais je 
comprends ce que tu veux dire, certains titres 
font penser à MOoB, et tant mieux, j’adore 
ça, mais d’autres genres sont aussi abordés. 
l’album est-il plus heavy qu’il n’était censé 
l’être au départ du fait du split de battle of  
Mice ?
L’album a été écrit bien après le split de Battle 
Of Mice. Si tu y entends du Battle Of Mice, 
c’est juste parce que j’en étais la chanteuse 
et que la voix est un instrument aussi es-
sentiel que les autres. Encore plus, parfois. 
Comment as-tu composé The Bad Wife ? 
Toute seule avant de travailler avec d’autres 
musiciens ou était-ce un processus collectif ? 
Le projet porte mon nom, mais je n’ai abso-
lument rien fait seule. J’ai travaillé sur toutes 
les chansons avec John LaMacchia (Candiria) 
et Andrew Schneider (qui a produit Cave In 
et unsane). Ensuite, nous avons fait appel à 
d’autres musiciens, lesquels ont apporté leur 
pierre à l’édifice. La plupart d’entre eux ont eu 

champ libre. Si ça partait dans une direction qui 
ne nous convenait pas, on travaillait avec l’ar-
tiste pour faire en sorte que ça marche.
Comment as-tu choisi les participants au 
disque ? Certains autres musiciens avec qui 
tu aurais souhaité travailler ont-ils refusé ?
On s’est adressé à des gens formidables. Nous 
en connaissions déjà la plupart, et nous avons 
lié contact avec les autres par le biais d’amis. 
Eh oui, certains n’ont pas pu ou pas voulu par-
ticiper. Mais on n’a rien sans rien, non ? Ce 
n’est pas la première fois que je me prends 
des vestes. Il existe des millions de gens avec 
qui j’aimerais travailler. Certains que je connais 
déjà, d’autres que je n’ai pas encore rencontrés. 
Si les sujets abordés dans tes textes restent 
les mêmes que par le passé, ils semblent ici 

à la fois plus personnels et teintés de fantas-
tique. Ton style a-t-il évolué ou as-tu volon-
tairement écrit différemment ?
Les paroles sont en général écrites une fois 
que la chanson est quasi terminée. Il est plutôt 
étonnant de constater à quel point les mor-
ceaux changent dès lors qu’on prend le temps 
de les développer. Parfois, le résultat n’a rien à 
voir avec les premières ébauches. J’écoute la 
musique définitive et j’essaye d’entendre quel 
message s’y cache. Je ne passe pas beaucoup 
de temps sur mes textes, je mise davantage 
sur les sons que sur les mots pour faire passer 
des émotions. C’est pour cette raison que mes 
paroles n’ont aucun sens pour les autres. Je 
peux chanter faux et tout laisser tel quel, car 
il y a de la vie dans l’imperfection. Le texte de 
« Secrets All Men Keep » et certains passages 
de celui de « When Everything’s Green » sont 
les plus réfléchis.

C’est Rising pulse qui sort l’album. ok, c’est 
le label d’un de tes amis, mais n’as-tu pas eu 
d’autres offres ? Car The Bad Wife n’est pas 
distribué à l’étranger…
On ne savait pas qui sortirait l’album lorsqu’on 
a commencé à travailler dessus et on ne s’en 
est pas inquiété. Mais oui, j’aurais adoré avoir 
une plus grande présence à l’étranger ! J’ai eu 
d’autres offres, mais sur le moment, le fait que 
John LaMacchia soit un petit gars de Brooklyn 
qui travaille dur et qui ait participé à l’album 
me paraissait plus important que d’essayer 
d’atterrir chez un gros label. Je suis davantage 
impliquée dans tous les aspects du disque 
plus que sur aucun autre. Je savais aussi que 
John serait honnête avec moi et me laisserait 
constater comment se passent les choses du 

point de vue d’un label. J’ai beaucoup appris 
par la même occasion. Ce n’est pas un busi-
ness facile.
l’un des plus grands moments de l’album, 
c’est cette reprise de « Ne me quitte pas » de 
brel (« If You go Away »). As-tu hésité avant 
d’inclure une chanson si dramatique et lar-
moyante sur l’album ?
Plutôt que d’hésiter à la mettre sur l’album, 
cette chanson m’a donné assez de courage 
pour essayer de faire comme Brel : être hon-
nête et partager des sentiments que l’on garde 
d’ordinaire pour soi. Il est facile d’être en colère 
et forte devant les autres, tu n’as rien à perdre à 
part quelques gouttes de sang. Au pire… Il est 
par contre plus difficile de se montrer sensible, 
en toute sincérité. J’ai regardé une vidéo d’un 
concert de Jacques Brel et j’en ai été boule-
versée. Il y avait juste un pianiste et lui. Pas de 
costumes, pas d’artifices. Juste de l’émotion 

pure. C’était magnifique. Je veux être comme 
ça. C’est pour cette raison que nous l’avons 
reprise. J’essaye d’apprendre à la chanter en 
français, mais je ne veux manquer de respect 
à personne… du moins en ne massacrant pas 
une langue…
As-tu prévu de tourner pour soutenir l’album 
ou au moins d’ajouter quelques chansons 
comme « bows » à la set-list de Moob ?
Ce disque est important pour moi et je veux 
que les gens l’entendent et le voient joué live. 
Je vais tourner en Europe en avril. Il y a plu-
sieurs dates en France, notamment au Nouveau 
Casino le 16, je crois… On communiquera les 
dates dès qu’on sera sûrs. Tout le monde doit 
venir nous voir.
en parlant de « bow », vous avez tourné un 

clip dans l’esprit de Max et les Maximonstres 
pour ce titre. Quels genres de films et de fic-
tions t’inspirent généralement ?
De même que les musiciens, les artistes vi-
suels ont besoin d’avoir les mains libres. James 
O’Brien est un jeune graphiste qui commence 
tout juste le travail vidéo. Pour Halloween, nous 
nous sommes retrouvés à un concert de Jesus 
Lizard et il m’a montré une vidéo qu’il venait 
de réaliser durant son temps libre. Je l’ai trou-
vée géniale et j’ai tout de suite su qu’il serait 
parfait. J’ai donné mon avis, mais si la vidéo 
fonctionne, c’est parce qu’il s’agit de ses idées, 
pas des miennes. L’équipe de tournage était 
formidable, si je pouvais, je les remercierais 
tous ici… Dans tous les cas, il faut donner sa 
chance aux jeunes talents. Tu peux sentir lors-
que quelqu’un est doué.
un esprit freak show hante The Bad Wife. 
C’est encore plus évident lors de l’intro de 

Je savais déjà que le Père Noël était une ordure. J’ai appris à mes dépens 
que la Mère Noël, elle, ne faisait pas de cadeau. Plusieurs questions mal 
interprétées – y mettre davantage les formes aurait pu aider –, envoyées 
par mail qui plus est, ça peut ne pas pardonner. La preuve en dernière 
ligne droite de cet entretien. Après tout, je l’ai un peu cherché… Quelques 
petites explications aimables et courtoises plus tard, Julie Christmas ayant 
compris qu’en définitive, je ne la détestais pas autant qu’elle en était 
persuadée, l’incident était clos. Car, oui, The Bad Wife, premier album 
solo de la chanteuse de Made Out Of Babies, quatuor noise-rock new-
yorkais normalement bien connu de nos lecteurs, 
est l’un de ceux à m’avoir le plus emballé ces derniers mois.

« Six pairs of Feet… » qui ressemble beau-
coup à la musique du générique de la série 
Carnivale. C’était volontaire ?
Je n’ai jamais vu cette série, je n’ai même pas 
la télévision, et je n’ai pas écrit le début de la 
chanson, uniquement la fin. On voulait vraiment 
installer une ambiance de film d’horreur grâce 
à l’intro. En ce qui concerne les percussions 
sur cette chanson, Mike et Andrew ont pris 
quelques bières et sont allés enregistrer dans 
les couloirs. Ils ont utilisé des bouteilles, des 
échelles, des cymbales… entre autres.
Toujours sur le sujet « autre média », « July 
31st » a été utilisé dans un film avec Harvey 
Keitel. Comment ça s’est passé ? As-tu 
demandé à voir le film avant ? Il y a long-
temps, page hamilton d’helmet a dit : « un 
morceau sur une B.O de film, c’était 20 000 
dollars vite et facilement gagnés ». Ça paye 
toujours aussi bien ?
J’ai grandi à Brooklyn avec le rappeur Talib 
Kweli. Il a été assez cool pour écouter quel-
ques titres et il a arrangé la chose. Peut-être 
qu’Helmet s’est fait pas mal d’argent de cette 

façon, mais moi, je suis toujours aussi fauchée. 
Et je ne leur ai pas vendu la chanson, je les 
ai laissés me l’emprunter suffisamment long-
temps pour pouvoir passer plus de temps en 
studio. Aujourd’hui, les gens téléchargent la 
musique gratuitement, ce qui ne me pose pas 
de problème en soi, mais l’inconvénient, c’est 
que de petits artistes tels que moi ne gagnent 
plus assez d’argent pour créer correctement… 
il faut travailler très dur pour assumer cette dé-
pendance. Sinon, j’essaye de me rappeler le 
Harvey Keitel période Meanstreets plutôt que 
celui qui donne la réplique à un chimpanzé…
Il existe deux pochettes très différentes de 
The Bad Wife. la première, celle du lp, est 
un superbe dessin de Nix Turner. l’autre, 
destinée au CD, se résume à une photo 
étrange d’un intérieur ressemblant à un gâ-
teau de mariage. Même si je comprends le 
concept, c’est assez laid. Secrètement, tu 
détestes les acheteurs de CD ?
D’abord, tu as raison, Nix Turner est une ar-
tiste super douée. Par contre… est-ce que je 
déteste les acheteurs de CD ? C’est sérieux ou 

JuLie Christmas 
The Bad Wife 
(Rising Pulse) 
www.myspace.com/juliechristmas
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Que s’est-il passé dans la vie de l’enfance 
Rouge lors de ces deux dernières années, 
depuis notre dernière interview datant de 
janvier 2009 ?
François Cambuzat : Notre camion a couru 
310 000 kilomètres et pénétré 23 frontières. 
Entre temps, nous avons beaucoup com-
posé pour notre prochain album qui sortira en 
2013, et commencé à roder ces morceaux en 
concert.
l’enfance Rouge est un groupe nomade. 
Vous avez planté la tente où, récemment ? 
en Italie, c’est bien ça ? bari ?
Nous vivions dans le Salento, au sud de Bari et 
de Lecce, dans le Salento vers Otrante. Nous 
sommes maintenant dans le quartier gitan 
de Perpignan, une très charmante petite ville 
culturellement grabataire.
et vous veniez vraiment de l’autre côté de 
l’Adriatique, d’une ville du Monténégro qui 
s’appelle bar ? Ça tombe plutôt bien pour 
un groupe qui a pour tradition de combiner 
deux noms de villes pour former le titre de 
son album. Qui sont les barbares du XXIe 
siècle ?
Nous avons fait souvent cette traversée Bari-
Bar et Bar-Bari. C’est une ligne merveilleuse. 
Le traghetto est ultra altmodisch (Ndlr : vieillot, 
en allemand), petit, chaud, économique, on di-
rait un navire des années 30. Il te laisse à Bar 
où les douanières sont des léopards, et toutes 
les routes balkaniques sont déjà là. Quant aux 

barbares, les plus sauvages sont au pouvoir, 
ils viennent bien sûr surtout de l’Occident ou 
pratiquent une politique monstrueusement 
occidentale. Nous le savons tous maintenant : 
sous couverture de lutte contre le terrorisme et 
de chasse au clandestin, nos libertés diminuent 
de décret en décret, sous couverture de crise, 
ils cassent les acquis sociaux de manières fort 
peu démocratiques. Les ultra-libéraux – de 
droite comme ceux prétendument de gauche 
– et les fascistes composent tous nos gouver-
nements, ceci est notre réalité en 2011.
Bar-Bari débute par « perquisition », un mor-
ceau qui parle du « bruit de cataracte du 
temps ». une belle citation de guy Debord. 
on oublie souvent qu’il n’a pas écrit que La 
Société du spectacle… Moi le premier, car 
c’est le seul de ses livres que j’ai lu (par 
morceaux). pourquoi être allé piocher dans 
Panégyrique, en plus du fait que ça consti-
tue effectivement de sacrées bonnes paro-
les pour un morceau de noise rock ?
Depuis plusieurs années, je fais une fixation 
sur Guy Debord. En fait depuis que Gallimard 
a publié les œuvres (presque complètes) dans 
la collection Quarto. Debord est évidemment 
très punk.
une des autres habitudes de l’enfance 
Rouge est de reprendre ses propres mor-
ceaux, disque après disque, et dès « grande 
Survie », qui arrive en deuxième piste, on re-
trouve la « petite-Mort » qui terminait votre 

album précédent, Trapani - Halq Al Waddy. 
en troisième plage, débarque « gabès le 
soir », et là, surprise : c’est encore un titre 
que l’on connaît déjà : « lame de fond ». 
ok, je vais tuer le suspense, car Bar-Bari 
est essentiellement constitué de titres de 
l’album précédent. on m’avait annoncé un 
nouvel album, mais c’est Trapani - Halq Al 
Waddy revisité ! Je sais qu’il y aura toujours 
quelques personnes mal intentionnées pour 
voir en ce disque un aveu de manque d’ins-
piration, mais le traitement entre ces nou-
velles versions et les précédentes est radi-
calement différent. Bar-Bari est en quelque 
sorte Trapani - Halq Al Waddy dans une ver-
sion purement noise rock : basse, batterie, 
guitare, chant. Sans les arrangements de 
Mohamed Abid. Je ne sais pas si c’est parce 
que j’ai trop écouté Trapani - Halq Al Waddy, 
mais je trouve qu’on ressent encore ici les 
influences de la musique arabe. Comment 
vous est venue cette idée de refaire qua-
siment le même disque, du moins avec les 
mêmes chansons, à force de les jouer live 
de façon plus brute, juste vous trois et de 
l’électricité ?
L’envie nous est venue dès les enregistrements 
de Trapani-Halq Al Waady. En écoutant nos 
pistes sans les arrangements orientaux, nous 
nous sommes rendu compte du merveilleux 
vide que cela laissait, donnant au tout une 
autre puissance. Nous nous sommes alors dit 

qu’un jour nous nous paierions le luxe de les 
remixer pour obtenir quelque chose de plus 
radical et dépouillé. Puis en Phrance, il faut 
un nouvel album pour pouvoir tourner, sans 
compter que pour beaucoup d’opérateurs 
culturels – programmateurs, journalistes… –, 
après six mois, un disque est déjà trop vieux. 
Ces « remixes » étaient une bonne occasion 
de faire couler et du sang et de l’encre. En fait, 
nous ne voudrions plus enregistrer d’albums, 
même si nous adorons le travail en studio. De 
plus, je déteste les requins de la distribution 
et de la promotion, autant que l’iniquité de la 
Sacem. Nous avions essayé, il y a onze ans, 
de ne publier que gratuitement sur Internet 
(Rostock-Namur, 17000 téléchargements), 
mais la presse ne voulait pas en parler (« pas un 
vrai disque ») et donc les programmateurs ont 
ignoré l’événement. Nous nous sommes donc 
remis à imprimer du carton et du plastique. Je 
pense qu’il ne devrait plus exister aucun label. 
Les moyens et les gros, bien sûr, mais aussi 
les indépendants : je suis fatigué de voir nos 
labels amis perpétuellement dans la merde 
et ultra-endettés pour assouvir une passion, 
étranglés par les mafieux de l’industrie et par 
ses distributeurs totalitaires. Ils devraient tous 
crever – et cela sera de toute manière bientôt le 
cas. Je suis résolument pour le téléchargement 
libre et gratuit. Il ne restera plus que la scène 
– même si ce sera atroce pour les artistes qui 
n’aiment pas ça. Quant à l’éventuel « manque 

Quelle chance d’avoir dans nos contrées un groupe comme l’Enfance 
Rouge, qui refuse de se soumettre à l’uniformisation et revendique sans 
cesse sa liberté. En musique, sur son nouvel album, le cinglant Bar-Bari, 
point de recoupement d’un blues sauvage, bruyant et électrique et d’une 
noise à la fois instinctive et réfléchie, ou en paroles, dans l’interview qui 
suit et qui a été conduite, cartes sur table, avec le guitariste chanteur de 
ce trio franco-italien essentiel, François Cambuzat. 
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d’inspiration », je m’en bats les couilles. Il suffit 
de se prendre l’Enfance Rouge en plein dans la 
gueule pendant deux heures et demie un soir 
pour comprendre.
Ces morceaux avaient-ils été initialement 
composés en version « rock », conçus pour 
être joués à trois ?
Oui, leurs ossatures avaient été écrites élec-
triquement à trois en laissant la place pour 
douze. Puis rodés en trio sur scène pendant 
deux années.
les « Vendicatori » sont devenus les 
« Vengadores », et la flûte et les chants ara-
bes de la première version se sont transfor-
més en… paroles de « Tostaky ». l’enfance 
Rouge avait déjà repris « Aux Sombres 
héros de l’amer » sur Krsko-Valencia, mais 
le piment, c’est qu’après une petite seconde 
d’étonnement, on se rend compte que le 
vengeur masqué qui récite le texte de Noir 
Désir, est, de façon très désinvolte, le vrai 
bertrand Cantat. l’air de rien. une vieille 
connaissance, un respect mutuel ?
Nous ne connaissons pas Bertrand, mais nous 
sommes amis avec Serge. Mais cela n’a rien à 
voir, en fait nous utilisions déjà ce sample au 
même endroit depuis des années. J’aime le 
timbre de Bertrand et j’adore ses mots.
pour être tout à fait franc, quand j’ai vu le 
nom de bertrand Cantat apparaître au verso 
de la pochette, je me suis demandé, assez 
connement, pourquoi. et si vous alliez aussi 
mettre un autocollant sur le recto, comme 
on met les fameux « enregistré par untel » 
pour se faire un peu de publicité ? et puis 
j’ai écouté le morceau. et je dois dire que ce 
passage de « Tostaky » tombe à merveille. 
Qui a eu cette idée et pourquoi ?
Cantat est mentionné dans les crédits, en police 
10, comme tout le monde. Sa « participation » 
a été longuement discutée au sein du groupe. 
Nous ne voulions pas l’emmerder ni faire les 
petits vautours opportunistes de service. Avant 
d’être une star, Bertrand est pour moi un bel 
artiste, point. Je me fous des ventes de Noir 
Désir. Pourquoi donc placer cette voix ici dans 
« Vengadores » ? Parce qu’à chaque fois que 
la boucle hurle, chaque soir, j’en ai un frisson : 
c’est un provocateur de duende (Ndlr : un « pic 
émotionnel » ou quelque chose comme ça…). 
Nous avions hésité entre Bertrand et Haino 
Keiji : le texte en phrançais a gagné.
Tostaky, si je me souviens bien, c’était la pé-
riode où Noir Désir, ayant découvert Fugazi, 
avait un peu durci le son. Je viens tout juste 
de voir que l’enfance Rouge allait tourner 
en mars avec Joe lally, leur bassiste. Tu as 
aimé son premier album solo ? Tu l’as déjà 
vu en concert ?
Je connais mal Fugazi. À l’époque, je travaillais 
sur un projet (Il Gran Teatro Amaro) ultra-vio-
lent-intello sans aucune électricité ni micro, 

j’AI TOUjOURs déTEsTé LE VINyLE. 
MEs PREMIERs dIsQUEs sONT sORTIs dANs 
CE FORMAT MERdIQUE, 
LE Cd N’ExIsTAIT PAs ENCORE.
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pour expérimenter, tout le contraire de ce qui 
se faisait alors. J’étais surtout intéressé par la 
violence de la musique classique contempo-
raine, et toute cette scène rock m’est passée 
sous le nez. J’ai rencontré Joe à Rome l’année 
dernière, lors d’une tournée avec le Putan Club. 
Il est marié avec une vieille amie italienne que 
je n’avais pas revue depuis vingt ans et les 
choses se sont faites très naturellement. Je ne 
l’avais pas vu en concert, mais j’aime le côté 
dub des compositions de ses albums solos.
Fugazi est un groupe qui a compté pour 
l’enfance Rouge ?
Aucunement pour Chiara et moi, beaucoup 
pour Jacopo.
Retour à Bar-Bari. « Wa Ana lastou 
ouroubyyan ». le titre précédent semblait 
dire du mal des Amirikyyans. Qu’avez-vous 
à dire au sujet des ouroubyyans ? – si tant 
est que ça signifie « européens », comme je 
le pense… 
Bien sûr. Nous disons alors la même chose des 
Européens, ces maudits bâtards.
Ce morceau est un des plus courts de l’al-
bum, et pourtant je trouve que c’est celui-ci 
qui provoque le plus un effet de transe. Je 
lui trouve un côté birthday party, rythmique-
ment. un hasard ?
C’est du blues déjanté, donc oui. Birthday 
Party – ne surtout pas confondre avec Nicolas 
Caverne – est encore un des rares groupes que 
nous écoutons à Pâques. « Wa Ana Lastou 
OurouByyan » est mon mix préféré dans Bar-Bari. 
Depuis le départ, je pensais que votre mor-
ceau « palais bourbon », qui date de deux 
albums en arrière, était une sorte de remake 
de « big Jesus Trash Can », toujours de The 
birthday party. le sax en moins. Vous avez 
déjà essayé d’inclure un sax free à la musi-
que de l’enfance Rouge ?
Idem pour « Palais Bourbon », bien sûr : encore 
du blues catatonique dont le Capitaine Cœur 
de Bœuf pourrait réclamer la paternité. Jacopo 
vient du free-jazz et est un brillant saxopho-
niste. Seul problème : Chiara déteste le jazz et 
les cuivres. Quant à moi, j’ai adoré cette scène, 
comme celle des joueurs de bicyclettes, mais 
je me suis lassé de leurs concerts : cinq mi-
nutes d’extase pure contre une heure et demie 
de jams emmerdantes, le plus souvent com-
plaisantes et auto-célébratives. À bas l’avant-
garde, vive le duende !
est-ce que tu te souviens du premier groupe 
de Theo hakola, orchestre Rouge ? Dans un 
moment de grande lucidité, l’autre jour, je 
me disais que le nom de ton groupe pouvait 
être la contraction de Sonic Youth et d’or-
chestre Rouge…
Gagné !!! J’adore le nom Orchestre Rouge, et 
j’estime beaucoup Théo. Par contre la jeunesse 
sonique me laisse froid. Mais leur nom sonne 
bien.
on avance. « Jadransko More », c’était « Ras 
el Amar ». pourquoi avoir changé les titres 
des morceaux ?

Juste pour voir si quelqu’un s’en rendrait 
compte. Je pense que tu seras le seul – sche-
rzo, ovviamente. Par amour de la langue, de 
la poésie, du goût à la musique que donne un 
simple titre. Des rêves et des souvenirs que 
cela nous procure. « Jadransko More » ça veut 
dire Mer Adriatique, une étendue que j’adore, 
géographiquement et culturellement. 
« Nada.Nothing.Niente.garnicht ». Rien, 
c’était « Terres d’élections ». Il faudrait quoi 
ou qui, pour un jour te donner envie de voter ? 
L’autogestion – la vraie, pas le synonyme de 
bordel – généralisée.

le « Merde nous sommes presque morts » 
qui termine Bar-Bari était l’« otranto » qui 
débutait Trapani-Halq Al-Waddi. Elle figure 
ici dans une version très différente. Moins 
violente, il me semble, mais plus dissonante. 
Vous écoutez des musiques répétitives ?
Oui, mais plus que répétitives ce sont les 
musiques de transes qui nous intéressent : le 
stambali ou le gnawa, comme Steve Reich ou 
Terry Riley.
Sur Bar-Bari, je trouve le traitement de la 
batterie assez inhabituel. peut-être pas très 
rock. les toms ont beaucoup de profondeur 
et la caisse claire n’a pas de timbre. C’était 
une volonté, de la faire sonner de façon as-
sez jazz, de lui donner cette chaleur ? 
Jacopo est un batteur jazz, et n’a jamais utilisé 
de timbre avec l’Enfance Rouge. En fait nous 
nous sommes calés sur le son originel, amplifié 
par le lieu incroyable où nous avons enregis-

tré, la Masseria Torcito. Nous n’enregistrons 
jamais (plus) en studio, mais préférons expéri-
menter les acoustiques d’endroits spéciaux. La 
Torcito est une vieille forteresse moyenâgeuse 
à Cannole, au cœur du Salento, nous étions 
dans son énorme salon, un vrai turbo pour la 
batterie.
Qui est Fabio Magistrali, la personne qui a 
enregistré l’album ?
un mythe vivant, le taliban de la production. Le 
genre d’homme qui a produit les plus grandes 
stars italiennes puis les a toutes conchiées, 
décidant de ne plus jamais travailler pour les 
majors. Cassant littéralement les tarifs, pour 
que l’indépendance italienne se retrouve avec 
un son énorme. Refusant de travailler en numé-
rique, de retoucher quoi que ce soit. Mais bien 
avant tout, Fabio Magistrali est un incroyable 
musicien – un de mes groupes préférés est A 
Short Apnea –, ce qui rend son travail de mixa-
ge ultra-créatif.
Enfin ! Enfin un disque de l’Enfance Rouge 
qui sera disponible en vinyle ! et dans le plus 
beau des formats : un double 10 pouces ! 
Faire un vinyle, c’était un vieux désir ?

J’ai toujours détesté le vinyle. Mes premiers 
disques sont sortis dans ce format merdique, le 
CD n’existait pas encore. Tu mixais, mais après 
le son de ton travail était pourri par les aléas des 
usines : vieux acides, mauvais matériaux, etc. 
Rien à voir avec ce que tu avais fait. De plus, le 
vinyle n’est écoutable que par les riches, il faut 
avoir une très bonne platine pour ne pas enten-
dre la friterie du coin au troisième passage de 
« Five Leaves Left » sur ton tourne-galette. Je 
ne suis pas non plus un collectionneur, je dé-
ménage trop et tout doit rentrer dans le camion 
en un seul voyage. Le format est assez beau 
si le graphisme est aventureux. C’est Olivier, le 
guitariste de V13, qui m’a convaincu, me disant 
que bien que né avec le CD, il préférait le vinyle 
pour le simple fait que c’était difficile à zapper. 
Et donc qu’il écoutait vraiment les albums en 
entier. Hallelujah. Mon format préféré reste 
aujourd’hui le mp3 à 320. 

Comment êtes-vous entrés en contact 
avec le tout nouveau label les Disques de 
plomb ?
Lors de leur merveilleux « Festival Rencontres 
Entre Les Mondes » auquel ils participent et 
où ils nous avaient invités. De plus, il y a deux 
ans, ils avaient contacté notre frère Ahmed 
Darwish de Trasporti Marittimi pour avoir 
l’adresse d’Igor Hofbauer. Et qui aime Igor ne 
peut avoir mauvais goût ni être un salopard.
Igor hofbauer, c’est l’artiste responsable 
de la pochette. Quelles sont les instruc-
tions que vous lui avez données ?
Quand nous nous sommes décidés pour le vi-
nyle, notre ami le peintre croate Igor Hofbauer 
s’est imposé à nous pour l’artwork, en lui 
laissant carte blanche. Igor est aussi, entre 
autres, l’illustrateur de toutes les fabuleuses 
affiches du Mochvara de Zagreb, et ce, depuis 
dix ans. La première fois que je suis allé chez 
lui, je suis devenu son plombier, réparant les 
fuites de ses chiottes et du lavabo avant que 
l’eau n’atteigne les milliers de dessins qu’Igor 
laisse exprès par terre. Ça crée des liens, la 
plomberie.

La question vache pour la fin : quand comp-
tez-vous sortir le véritable nouvel album 
de l’enfance Rouge ? Avez-vous quelques 
nouvelles compos dans votre besace ?  
Toutes les nouvelles compositions sont en 
rodage lors de la première heure et demie de 
nos concerts. une grande partie est prévue 
pour cette collaboration avec notre chanteur 
préféré, Lotfi Bouchnak, maître absolu du 
maalouf et de la musique arabo-andalouse, 
fabuleux compositeur de wasla, homme de 
transe profonde et être humain digne de ce 
nom. Pour le moment, c’est de l’électricité 
pure. Sauf pour quelques festivals, le nouvel 
orient sera pour 2013, pas avant.

L’enfanCe rouge 
Bar-Bari 
(Les Disques De Plomb)
www.enfancerouge.net
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g tement de la même façon, à cette période-là… 
En tout cas, même si nous étions tous des fans 
indécrottables de Killdozer – et nous le sommes 
tous toujours –, on n’a jamais consciemment 
essayé de les imiter ou quoi que ce soit… On 
a juste eu un peu de chance de sonner comme 
eux, sans le faire nécessairement exprès. 
Qu’as-tu pensé de leur reformation pour le 
25e anniversaire de Touch & go ?
C’est toujours fun de voir Killdozer, même 
quand ils ne sont pas à leur meilleur. Michael 
est indéniablement le frontman le plus drôle de 
tous les temps. Je les ai revus six mois plus 
tard, dans un petit club, et là ça a véritablement 
été le feu. On a pris la foudre sur la gueule ! Ils 
ont joué pendant une heure et demie, ont fait 
toutes leurs reprises débiles. Ils portaient des 
tenues psychédéliques, complètement flashy, 
c’était à hurler de rire ! Pour ne rien gâcher, 
c’était le line-up original.
Après big’n, tu as joué dans Neutrino, un 
groupe malheureusement resté confiden-
tiel. Cette musique était assez différente de 
celle de big’n, plus posée. Tu avais besoin 
de jouer quelque chose de moins rentre-de-
dans ?
Oui, vraiment. À ce moment-là, mes goûts 
étaient en train de changer, ou de s’élargir, 
plutôt, je dirais. Tout ce que j’avais fait jusque-
là, c’était Big’n, j’avais donc envie de quelque 
chose de radicalement différent. Je suis pres-
que arrivé à faire se reformer Neutrino pour 

mon anniversaire… Mais malheureusement ce 
n’était pas le bon timing. Tu ne peux pas savoir 
à quel point j’aimais jouer dans ce groupe…
Tu as également joué dans Check engine, 
avec des membres de Sweep The leg 
Johnny.
Oui, et j’adore toujours autant l’unique disque 
que l’on a sorti ! 
Joues-tu toujours avec haymaket Riot ?
Oui ! Et je prends toujours autant mon pied 
en jouant avec ces mecs-là ! Chris, de Sweep 
The Leg Johnny, avec qui je jouais dans Check 
Engine, est aussi dans Haymarket Riot. On a 
sorti un nouveau disque en octobre, et on a fait 
une tournée de deux semaines en Belgique, 
Autriche, Allemagne et République Tchèque. 
La plupart de ces dates, on les a faites avec 
nos amis de Hitch. Tu les connais ? C’est un 
putain de groupe ! Dommage qu’ils aient arrêté, 
eux aussi…
oui, je connais deux de leurs albums et je les 
aime beaucoup, mais je ne savais pas que 
hitch n’existait plus… big’n va donner trois 
concerts en France, dont un pour le festival 
Africantape, à lyon, le 30 avril. Finalement, il 
a suffi d’attendre treize ans avant qu’elle se 
fasse cette satanée tournée européenne de 
Big’n ! Content d’y être enfin arrivé ?
Vraiment content, oui ! Je suis toujours heureux 
d’aller jouer en Europe, beaucoup plus que 
de tourner aux États-unis. D’après ce que j’ai 
entendu dire, tous ces concerts devraient être 
bien cool, dans de bons petits clubs !
Il faut s’attendre à quoi de la part de big’n 
live en 2011, à un set tribute à AC/DC ?
Non, à un set tribute à Big’n !

Votre second album, Discipline Through 
Sound, se terminait sur une « No Name 
Song », soit une conversation téléphonique 
hilarante entre le boss de gasoline boost 
et toi à propos du disque que vous étiez en 
train d’enregistrer pour son label. À quoi 
ressemblerait aujourd’hui une conversation 
avec Julien d’Africantape, le label qui sor-
tira l’EP que vous peaufinez en ce moment 
même ?
brian Wnukowski : Ce qui est certain, c’est 
que je chambrerais moins méchamment Julien 
que Rene de Gasoline Boost. Il faut dire qu’il 
l’avait bien cherché, avec ces questions à 
la con ! Quelle plaie ! Il y aurait certainement 
moins de références sexuelles dans mon pro-
pos, également. Même si c’est ce qui me tra-
verse l’esprit en permanence. Ah, et oui, aussi : 
ma voix aurait pris quinze ans… Non, en fait, 
attends, on reprend tout depuis le début : il n’y 
aurait pas de conversation téléphonique du 
tout. Je déteste parler au téléphone.
Ce nouvel ep, vous l’avez enregistré avec 
greg Norman aux manettes. est-ce parce 
que Steve Albini est trop occupé à jouer au 
poker en ligne ces jours-ci ?
Ouais, et le pire, c’est qu’il enregistre aussi 
les tournois de poker qui passent à la télé. 
Sérieusement. Dès qu’il ne joue pas lui-même, 
il regarde les autres jouer. C’était aussi une 
question de budget. Ça fait des années que je 
connais Greg et j’avais déjà enregistré avec lui. 
Il est facile de bosser avec lui et il sait se dépa-
touiller avec son matériel, le bougre. On savait 
que vu qu’on a déjà le son que l’on souhaite, il 
n’aurait aucun mal à le capturer en studio et à 
le reproduire le plus fidèlement possible.
plus de dix ans après le dernier enregistre-
ment, quel effet ça fait de retourner en stu-
dio avec big’n ?
Le premier point positif, c’est qu’on ne fait 
pas ça dans une cave (Ndlr : il fait référence 
au « basement » où Albini a enregistré pendant 
de longues années, avant d’ouvrir l’Electrical 
Audio). Sinon, rien n’a changé, on a toujours 
nos petites habitudes, c’est la routine. Par 
contre, les prises de voix de Bill ont été mémo-
rables. Il a fait ça chez Greg pendant un match 
de playoffs de NFL (Ndlr : la Ligue de Football 
Américain). Les Chicago Bears jouaient… et ils 
ont perdu. Alors on a fini la pizza et on a bu des 
cocktails et du bourbon pour oublier…
Doit-on s’attendre à ce que ce nouvel ep 
sonne comme du big’n classique, ou aura-
t-on droit à quelques surprises ?
Pas de surprise. J’aime pas les surprises. Nos 
quatre nouvelles compositions sonnent exacte-
ment comme les anciennes (Ndlr : maintenant 
que je les ai entendues, je peux dire qu’il ne 
mentait pas). On est en train de faire les der-
nières retouches, et je crois que le résultat final 
va claquer.
Avant l’ep, vous avez sorti, toujours sur 
Africantape, Dying Breed, une collection de 
singles et d’inédits. Imaginiez-vous qu’en 
europe tant de gens s’intéresseraient en-
core à big’n toutes ces années après ? 
Pour tout te dire, absolument pas. Depuis la 
fin de Big’n, j’ai tourné quatre ou cinq fois en 
Europe, et il m’arrive de temps en temps, mais 
pas très souvent, de rencontrer quelqu’un qui 
me parle de Big’n… Donc oui, c’était une ex-
cellente surprise ! Je n’ai rien contre les sur-
prises, finalement, du moment qu’elles sont 
excellentes !
Que t’est-il passé par la tête quand tu as 
commencé à regrouper les vieilles bandes 

pour monter cette compilation ?
« Est-ce que tout ceci est bien pertinent ? » En 
fin de compte, on s’est tous convaincus que ça 
devait l’être, alors on l’a fait. On a même pris 
la décision d’inclure des morceaux de 1991, 
tous restés dans l’ombre jusque-là… Des mor-
ceaux qui datent de la période où on balbutiait 
encore, où on cherchait notre style et où on 
développait notre son. Ils ne sont là qu’en tant 
que référence historique, mais je pensais que 
les inclure ne pouvait pas faire de mal.
Certains morceaux ont-ils été rejetés ?
Non. On a mis tout ce qu’on avait. De propre, 
du moins. Car on avait d’autres bandes avec 
quelques inédits dessus, mais elles étaient 
vraiment inutilisables. On a fait ce qu’on a pu 
pour les sauver, mais même après un grand 
nettoyage, le tout restait assez inaudible. Peut-
être qu’on les mettra en ligne, quelque part, 
pour que les gens puissent les télécharger. Ça 
fera partie d’un bonus ou un truc comme ça, 
mais que personne ne retienne son souffle, 
parce que ça n’en vaut pas tellement la peine. 
À propos du titre choisi pour la compilation, 
Dying Breed, qui veut dire « espèce en voie 
de disparition », penses-tu qu’il existe actuel-
lement des groupes noise aussi braillards et 
agressifs que ceux des années 90 ? 
Je pense. J’espère. Le truc, c’est qu’aujourd’hui 
les gamins n’écoutent que de la musique ré-
cente, qu’ils vivent au présent, et c’est tant 
mieux. S’ils tombent sur les « grands disques 
des années 90 », ils leur serviront de référence 
historique, pas plus. On a eu notre période, 
maintenant on fait partie du passé. Je ne sais 
pas trop s’il était plus bruyant ou plus agressif, 
ce passé, c’était juste une tout autre époque. 
Enfin, je crois…
Durant la dernière décennie, big’n n’existait 
plus, mais n’était pas non plus totalement 
mort, puisque vous avez donné quelques 
concerts en de rares occasions.
Deux fois seulement : en 2006, pour la release 
party du bouquin d’un pote, et en 2008, pour 
mon anniversaire. Ce soir-là j’ai joué dans cinq 
groupes différents (rires). Oh, et puis on a aussi 
joué en octobre dernier, pour le barbecue de 
l’Electrical Audio. Ils ont monté cette espèce de 
club, ou de gang, qui s’appelle PRF. Ils ont fait 
un méchoui. C’était cool.
Comment s’étaient déroulés ces concerts 
de réunion ?
Celui de 2006 était purement fantastique ! On 
en a fait un film, peut-être qu’on l’inclura dans 
le download numérique de l’EP – encore une 
fois : ne retenez pas votre souffle –, en tant que 
bonus. On avait particulièrement bien joué ce 
soir-là. Le club était à bloc et le public bien re-
monté. À un moment donné, Bill s’est écrié au 
micro : « Putain, mais vous étiez où, vous tous, 
il y a dix ans ? » Tous nos vieux potes étaient 
là, ça a été de grandes retrouvailles, en plus 
d’un super concert ! Pour ce qui est du concert 
pour mon anniversaire en 2008, je n’ai aucun 
souvenir.
Vous êtes-vous séparés parce que les diffé-
rents membres du groupe n’avaient plus de 
temps à consacrer à big’n ?
Non, pas vraiment. Peu avant la séparation, 
j’avais bossé avec une agence allemande, 
Penguin Book, sur une tournée de trente dates 
en Europe. Tout était booké, ou quasiment. Au 
moment de partir, deux membres du groupe, 
dont je tairais les noms, nous ont annoncé 
qu’ils ne pouvaient plus s’engager dans cette 
tournée à cause de leurs boulots. À ce mo-
ment-là, on était en perte de vitesse, il y avait 

Des reformations, il nous en est tellement tombé sur la tête 
ces dernières années qu’il faut désormais faire semblant 
d’être surpris lorsqu’on apprend qu’untel remet le couvert. 
Avec Big’n, cependant, non seulement le retour semblait 
totalement inconcevable – la motivation ne pouvant guère être 
le remplissage de frigo, vu les broutilles qu'il a vendues de 
son vivant – mais, de façon plus intéressante, on se dit que 
ce groupe, musicalement, a encore sa place dans le paysage 
actuel. Pour ceux à qui le nom ne dit rien, Big’n n’était autre 
que l’un des meilleurs groupes de Chicago noise des 90’s, 
un de ceux qui tenait la dragée haute aux Tar, Shorty, Table, 
Six Horse, Shellac et autres The Jesus Lizard. Les heureux 
possesseurs de leurs disques savent exactement à quoi s’en 
tenir. Treize ans après le jet d’éponge, Big’n revient avec Dying 
Breed, une compilation de tous ses morceaux épars, et un 
nouvel EP quatre titres en phase de fignolage au moment où 
a été faite cette interview à laquelle s’est collé le batteur aux 
mains d’acier, Brian Wnukowski. Ils seront en France en avril 
pour trois concerts qui sentent déjà la poudre.

une légère démotivation au sein du groupe. 
Pour tout te dire, on en était même à se bouffer 
la gueule les uns des autres. On a donc pris la 
sage décision d’arrêter. 
Qu’est-ce qui est différent aujourd’hui ?
Après un break de treize ans – je ne compte ni 
le split EP avec Oxes ni les concerts occasion-
nels –, nous sommes motivés comme jamais à 
l’idée d’enfin rejouer ces morceaux devant un 
public qui semble véritablement heureux de les 
entendre. 
les deux albums, Cutthroat et Discipline 
Through Sound, étaient parus sur un label 
allemand, gasoline boost. C’est par le biais 
de Shorty qu’ils étaient entrés en contact 
avec vous ?
L’histoire, c’est que Rene de Gasoline Boost 
et quelques-uns de ses amis sont venus ici 
en vacances. Ils nous ont vus jouer, un soir où 
l’on partageait l’affiche avec Shorty et Mount 
Shasta. C’est ce soir-là qu’ils nous ont appro-
chés. Ils ont fait la même chose avec Shorty 
(Ndlr : dont le premier album, Thumb Days, est 
aussi sorti sur Gasoline Boost). 
À propos de Shorty, il y a eu quelques ru-
meurs l’an passé, comme quoi ils allaient 
eux aussi se reformer… 
Il n’est pas impossible que ça arrive un jour, 
mais ce sera difficile, parce que tous ces mecs 
sont éparpillés sur le plan géographique.
Quels sont les groupes qui vous ont encou-
ragés à former le vôtre, au début des années 

90 ?
Quand Big’n a commencé, j’écoutais tout un 
tas de trucs différents : Naked Raygun, Misfits, 
Megadeth, Jane’s Addiction, AC/DC, The Cure, 
Dead Milkmen, Big Black. C’est seulement 
quand Todd (Ndlr : Johnson, guitariste de Big’n 
et frère d’Al, chanteur de Shorty / U.S. Maple) 
m’a amené voir des répétitions de Snailboy 
(pré-Shorty) et de Tar que je me suis tourné 
vers cette scène plus obscure, vers tous ces 
groupes noise de l’époque. Je me souviens en-
core des cassettes de répétitions que Snailboy 
envoyait à Todd et à Bill pour leurs anniver-
saires ! Ils mettaient d’autres groupes sur ces 
mêmes cassettes, et on découvrait tout ça la 
bave aux lèvres. J’ai été accro instantanément. 
J’avais seulement 15 ans à ce moment-là, et 
ça a été le début de tout, pour moi. Je sais 
que Todd et Bill écoutaient, en parallèle, des 
choses comme Echo & The Bunnymen. Todd 
adore Tom Petty et Rush, et Bill est un fan de 
Johnny Cash – ce qui lui va comme un gant. 
Mike (Ndlr : Chartland, le bassiste), lui, n’a tou-
jours écouté que du Classic Rock. 
et moi qui pensais que Killdozer avait été 
une influence majeure…
Je ne dirais pas « majeure », mais c’est sûr et 
certain que ça en a été une, oui ! 
Je pensais ça surtout à cause de la place 
que prend la basse.
Je vois ce que tu veux dire, mais je me deman-
de si toutes les basses ne sonnaient pas exac-

Big’n
Dying Breed
(Africantape/Orkhêstra)
www.myspace.com/bignchicagonoise
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De réapparition ON A EU NOTRE PéRIOdE, 
MAINTENANT ON FAIT PARTIE dU PAssé. jE NE sAIs 
PAs TROP s’IL éTAIT PLUs bRUyANT OU PLUs AGREssIF, 
CE PAssé, C’éTAIT jUsTE UNE TOUT AUTRE éPOQUE. 
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La fin de l’aventure Pocahaunted est ve-
nue soudainement, du moins pour les fans, 
peux-tu revenir sur cet événement ?
Disons qu’en interne c’était une évidence de-
puis déjà quelque temps, tant la dynamique 
du projet n’était plus la même. Nous n’avions 
plus de plaisir à jouer ensemble, et je pense 
que c’est la seule raison valable, et vraisem-
blablement la plus honnête, pour mettre fin à 
un groupe.
Après le départ de bethany, on t’avait vue 
épanouie dans une formule de groupe qui 
délaissait l’impro pour des compos plus 
écrites. Penses-tu que c’est ce qui a fina-
lement fragilisé pocahaunted ?
Improviser c’est avoir la volonté de s’en re-
mettre au temps, à l’ambiance, au hasard, à 
l’esprit même de la musique. Au début, en 
duo, nous pensions qu’il s’agissait du moyen 
le plus naturel de nous exprimer. La peur fai-
sait partie du jeu, nous devions accepter le fait 
que par moments nos prestations live tombent 
à plat, que l’attention de la foule se disperse. 
Avec le groupe, nous ne pouvions conserver 
cet équilibre entre totale confiance et crainte, 
nous voulions être au top pendant tout le 
concert, proposer un show fluide et intense. 
Ce que je trouve le plus excitant dans tout ça ? 
Sans hésiter l’écriture, je ne vois rien de plus 
stimulant que d’exploiter le potentiel d’une 
chanson en la confrontant au public.
Comment en es-tu venue à l.A. Vampires, et 
qu’est-ce que ce projet t’apporte d’autre ?
J’aimerais atteindre « ma phase Björk » : ce 
moment où tu peux te permettre de passer 
d’un genre à un autre sans avoir à te justifier ! 
J’ai monté L.A. Vampires pour avoir le plaisir 
de jouer avec mes propres idées, avec ma 
propre sexualité, ma sensualité, quelque chose 
que je ne voulais pas imposer à mes partenai-
res de groupe ! Je voulais aller à mon rythme 
tordu, travailler avec divers collaborateurs et 
partager l’inspiration, tout ça avec l’idée de 
devenir « sculptrice de son » faute d’être vrai-
ment musicienne. Évoluer vers de nouvelles 
formes musicales a véritablement eu sur moi 
un effet cathartique. Je l’ai vécu comme une 
renaissance, et c’est bien la première fois que 
j’ai l’impression que la musique que je produis 
actuellement n’a aucun lien avec celle que je 
jouais auparavant.
Comment abordes-tu la composition ?
Tout se passe de façon indirecte et bancale. 
Quand je me sens inspirée, je vais bosser sur 
des beats, des boucles, des samples qui me 
servent de base. Parfois j’envoie ce brouillon 
à des collaborateurs, souvent je le laisse de 
côté jusqu’à ce que d’une certaine manière 
ce soit lui qui se rappelle à moi. Il m’est pres-
que impossible d’envisager écrire un morceau 
d’un trait. J’aime procéder à divers essais de 
rythmes avant de boucler une chanson, chose 
impossible avec Pocahaunted. 
l.A. Vampires n’a jusqu’ici sorti que des 
collaborations : est-ce un choix ?
Pour l’instant oui. Je n’ai aucune ambition 
solo, l’idée de ma propre musique ne parvient 
pas à m’enthousiasmer. Et puis j’ai la chance 
d’avoir des amis doués qui me proposent leurs 

services ! Je me verrai toujours comme « l’ap-
prentie musicale » qui explore et apprend au 
contact de maîtres admirés.
Justement, parle-moi de Matrix Metals qui 
t’épaule sur So Unreal.
Matrix Metals, c’est Sam Meringue rencontré 
après un concert donné à The Smell. Dès le 
début j’ai eu l’impression que lui et moi avions 
toujours été amis ! C’est un caméléon musical, 
à l’aise dans plein de styles différents. Il m’a 

offert des rythmes en guise de cadeau d’anni-
versaire et c’est ainsi que notre collaboration 
a commencé.
L’album final de Pocahaunted s’intitule 
Make it Real, celui de l.A. Vampires so 
Unreal : une manière pour toi d’opposer les 
deux projets ?  
Ce clin d’œil est involontaire. Les rythmes de 
Sam étaient irréels, venus d’un univers loin-
tain. Plus je m’amusais à salir ses bandes, 

plus j’y ajoutais d’éléments, plus les morceaux 
s’affranchissaient d’éventuelles références, 
s’éloignaient des canons de la musicalité. Je 
ne savais même plus s’ils me plaisaient : ils 
avaient perdu toute attache au réel ! C’est 
Britt qui m’a fait remarquer le titre. Je n’ai pu 
m’empêcher d’en rire : quoi de mieux pour 
ma première œuvre post-Pocahaunted ? 
Paradoxalement je me suis trouvée ramenée 
vers quelque chose de bien plus ancré dans le 
réel que jamais auparavant. 
lors de notre rencontre l’an dernier, Nika 
Roza Danilova (Zola Jesus) nous confiait 
qu’elle aimerait vraiment collaborer de 
nouveau avec toi. personnellement j’avais 
trouvé que votre disque penchait peut-être 
un peu trop du côté de ton univers musical : 
peut-on espérer une suite qui prendrait la 
démarche contraire ?
Je reste vraiment fière de notre disque mal-
gré les réserves que tu émets. Nous ne nous 
étions vues qu’une seule fois auparavant, et 
nos styles sont vraiment différents. Pour moi 
c’est le signe d’un profond respect entre deux 
femmes musiciennes. Maintenant elle vit à 
L.A., c’est formidable de pouvoir la côtoyer, 
elle est toujours intensément authentique, pas 
du genre à se la raconter malgré ses goûts 
pointus qui pourraient faire d’elle quelqu’un 
d’élitiste. J’admire sa confiance en elle, et je 
ne connais personne capable de gérer aussi 
bien son ego. On parle de refaire quelque 
chose ensemble, et j’ai vraiment hâte que ça 
se concrétise ! 
l’autre projet qui te tient à cœur, c’est ton 
label 100%Silk.
En effet. Je sors des vinyles dans un large re-
gistre entre dance, trance, house, disco, acid 
ou trip-hop. C’est la parfaite échappatoire 
pour moi car je peux écouter des demos et les 
juger sur le seul critère de mon émotion, ce 
que je ne peux absolument pas faire avec NNF. 
Il suffit qu’un truc me touche, me donne envie 
de danser et ça devient de l’or à mes yeux… 
ou plutôt de la soie (rires). 

L.a. Vampires 
featuring matriX metaLs
So Unreal 
(Not Not Fun)
listentosilk.blogspot.com 

En 2010, Amanda Brown était sur tous les fronts : tout d’abord avec Not Not Fun (en compagnie 
de son époux Britt), elle n’aura eu de cesse d’élargir notre horizon musical avec un florilège de 
groupes incroyables, des États-Unis (Umberto) à l’Australie (Angel Eyes) en passant par la France 
(Holy Strays et High Wolf), mettant souvent elle-même la main à la pâte (les visuels de l’album 
d’Ensemble Économique). Mais aussi avec son nouveau projet, L.A. Vampires, multipliant sorties 
et collaborations, à croire que la fin de Pocahaunted ne l’a pas vraiment perturbée. Encore moins 
les aventures « people » de son ex-partenaire Bethany Cosentino, partie racoler le monde du 
showbiz avec Best Coast. Elle évitera cependant soigneusement de répondre à nos questions sur 
le sujet. Qu’importe, Manda préfère explorer les diverses facettes musicales de sa personnalité, 
laissant entrevoir une artiste bien plus complexe et fascinante que sa consœur ! C’est dans le 
sillon d’un étonnant So Unreal, en partenariat avec Matrix Metals, que la jeune femme nous a 
donné rendez-vous pour se raconter. 
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Nous avons tendance à étiqueter, par confort 
personnel ou flemme critique, pour concréti-
ser, expédier ou résumer. Avec The Austra-
sian Goat pas de codification possible, pas 
de raccourcis. Julien jouait auparavant dans 
le groupe hardcore ShallNotKill, tient le label/
distro 213Records et affiche un CV aux cou-
leurs punk. Sur le papier, on pouvait difficile-
ment lire entre deux lignes qu’il se prédes-
tinait à composer en solitaire un des monu-
ments de la musique sombre de ces derniè-
res années. « Tout dépend ce que tu entends 
par “punk”. Comme tous les mouvements, il 
est passé de l’avant-garde au conservatisme 
(je parle là d’un point de vue esthétique). 
C’est une évolution intéressante, mais dans 
laquelle je ne me reconnais pas vraiment. Ce 
qui m’a toujours intéressé dans le punk, c’est 
l’urgence, la spontanéité, la remise en ques-
tion : son tempérament libertaire. J’y suis très 
attaché. Ça a également contribué chez moi 
au développement d’une certaine “éthique”, 
et pas simplement dans le domaine artistique. 
Mais mon intérêt pour d’autres musiques que 
le punk n’est pas nouveau. Avant de trainer 
dans les concerts punk/DIY, j’écoutais du me-
tal par exemple. Je n’ai jamais aimé les cloi-
sonnements “stylistiques”. Je n’ai pas l’im-

pression que ma musique soit antinomique de 
ce qu’est le punk à mes yeux, même si – j’en 
conviens – ça n’a que peu de choses à voir 
avec “Spiral Scratch” des Buzzcocks... » 
un jour, Julien a dit quelque chose du genre 
« On ne parle pas de The Austrasian Goat, on 
l’écoute ». Il n’y a là ni flemme ni mauvaise foi, 
ni prétention ni obscurantisme, ni dédain ni 
élitisme. Pour comprendre, il faut… écouter. Il 
est ici davantage question de textures que de 
notes. De cadres, que de supports. Cette mu-
sique s’équilibre étrangement entre l’abstrait 
(le ressenti) et le concret (la musicalité), nous 
berçant constamment entre deux impres-
sions : celle d’écouter une musique a priori in-
contrôlée et celle d’être face à quelque chose 
de patiemment réfléchi, extrêmement mature 
et orfévré. La preuve en est que jamais on n’a 
envie de retenir une chanson. Ne reste que 
des sentiments qui oscillent ou, au contraire, 
une impression générale. « J’aime penser un 
disque comme une “œuvre” à part entière, 
dans sa globalité. Le format est une contrain-
te que je comparerais au format d’une toile 
pour un peintre. Tu t’adaptes, y appliques tes 
couleurs, plus ou moins de nuances, etc. Je 
ne considère pas un album comme une “œu-
vre maîtresse” comparativement aux autres 

formats, EP, 7’’, etc. C’est simplement plus 
long. Au même titre, je ne m’interdis jamais 
l’expérimentation, quel que soit le support. Je 
ne porte pas plus d’attention au travail fourni 
pour un album qu’à celui pour un 45-t. Cer-
tes, ce disque m’a pris plus de temps que les 
autres, pour lesquels je compose et enregistre 
assez spontanément. Là, j’ai voulu me laisser 
un peu plus de temps, histoire de revenir sur 
mon travail (ce que je ne fais habituellement 
quasi jamais), non dans un souci de perfec-
tionnisme, mais là encore d’expérimentation 
et de remise en question de mes usages. 
L’idée centrale de ce disque, c’est le doute. 
Et il était important pour moi de douter. » 
Du côté de l’auditeur, les doutes suivent aus-
si. Quant aux influences notamment. « Je ne 
fais pas de distinction entre les différents “ap-
ports culturels”. Je suis un peu une éponge. 
Je ne crois pas qu’Austrasian Goat soit un 
syncrétisme uniquement musical. Je n’ai ja-
mais envisagé les choses de la sorte. La mu-
sique “pour la musique” m’intéresse peu. » 
Puis, des doutes quant au concept et repères 
(les siens, les nôtres). Ici, pas de message, du 
moins rien de « moralisateur », mais plutôt une 
mise en abîme de soi-même, une réflexion sur 
son propre univers, géographique mais aussi 

psychologique. « J’ai un intérêt certain pour 
le patrimoine de la région où j’ai toujours vécu 
(Ndlr : la Lorraine), c’est un fait. J’ai choisi d’y 
faire référence via mon patronyme. Cepen-
dant, ça n’est pas l’essentiel du propos, loin 
de là. Ce qui m’intéresse particulièrement 
là-dedans, c’est le mythe, ses origines, son 
influence, ce qu’il porte en lui et ses survi-
vances. J’y fais cependant moins directement 
référence sur Stains Of Resignation (bien 
que l’influence de Carl Jung soit essentielle), 
c’est davantage dilué dans une réflexion gé-
nérale sur le doute et la remise en question. 
Ce disque est un ensemble de pensées qui 
ont trouvé leur ordre “naturellement”. Je me 
suis questionné sur mon rapport à autrui, ce 
qui m’a conduit à m’interroger sur ma façon 
d’appréhender le monde. Il n’est pas ici fait 
directement référence à des mythes, mais 
plutôt à l’influence de ceux-ci sur l’individu. 
Ce qui nous amène à la notion d’archétype. 
J’envisage cet ensemble de réflexions psy-
chanalytiques comme une sorte de mystique 
païenne, tout à fait personnelle et intime. » 
Reste donc une musique énigmatique, d’un 
point de vue sonore pure, et hybride, une 
pièce de Soulages que chacun appréciera 
selon sa propre expérience. Comme Élodie 
Denis le soulignait dans new Noise #2, il reste 
« neuf taches de Rorschach tour à tour pa-
pillons noirs, sombres épaves en mers des 
glaces ou ombres d’un crâne éclairé par un 
feu de camp… Bref, la seule résignation en 
vue, c’est celle qu’elles imposent au journa-
liste taxinomiste, toutes envoûtantes et in-
classables qu’elles sont. » Des ondulations ni 
hasardeuses, ni abstraites. « Je pars généra-
lement d’une idée (une ambiance, un riff, un 
son…), qui finit souvent par disparaître sous 
d’autres. J’ai à cœur de donner rapidement 
une ossature à un morceau, car je n’aime 
pas revenir souvent sur mes compos. Il faut 
que ça aille vite, que j’agisse dans l’émula-
tion car sans ça, je finis par laisser tomber. 
Pour Stains Of Resignation j’ai commencé 
70 morceaux pour n’en achever finalement 
que 9. Ils ont trouvé leur place petit à petit 
en un ensemble qui m’a semblé cohérent. 
Les autres sont restés à l’état d’ébauches. Je 
les oublie. » Julien travaille dans le présent. 
C’est probablement ce qu’il y a à retenir de 
cette musique. Elle est le prolongement à peu 
près instantané d’un état d’esprit, d’idées ou 
de sensations – entre autres – que l’auteur 
est seul à connaître. The Austrasian Goat 
devient alors la musique la plus personnelle 
qui soit, échappant au temps et aux appré-
ciations artistiques. « Je n’apprécie pas ma 
propre musique. Je ne l’analyse pas. Je m’y 
abandonne et lui confère une dimension psy-
chanalytique. Elle m’apparaît très concrète, je 
m’y retrouve. Je m’analyse un peu à travers 
elle en un sens... »

the austrasian goat 
Stains Of Resignation 
(Musicfearsatan) 
www.myspace.com/austrasiangoat
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Derrière le « groupe » The Austrasian Goat se cache un seul homme, Julien Louvet. Depuis sa 
Lorraine natale, feu-Austrasie, il place chaque pièce de son puzzle, dresse une toile cynique, 
glaciale et tortueuse. Un faux monochrome. Trois mois après la sortie de Stains Of Resignation, 
Julien est probablement déjà affairé à élaborer de nouvelles œuvres. Il n’est pas en croisade 
promotionnelle, jamais. Simplement, face à l’immense travail accompli depuis cinq ans, face 
à la complexité apparente de son projet, face à l’excellence de son dernier album, il nous 
est aujourd’hui impossible de ne pas développer, à défaut d’expliciter, ce qu’est l’entité The 
Austrasian Goat.

Austrasian Goat
Zoom

the
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Africantape
lorsque Chevreuil a débarqué au tout dé-
but des années 2000 avec un premier 12’’ 
certes encore maladroit (sport, coédité 
par ottonecker et Ruminance) puis deux 
albums dont je pense toujours qu’ils sont 
tout bonnement incroyables (Ghetto Blaster 
et Chateauvallon, sur les deux mêmes la-
bels), le groupe était vraiment en avance sur 
tout ce qui se faisait à la même époque en 
France. Maintenant que les groupes « math 
rock » pullulent, as-tu l’impression que Tony 
(Ndlr : guitariste de Chevreuil) et toi avez in-
sufflé un esprit, créé une dynamique ? 
Julien Fernandez : On était en avance, c’est 
certain… je veux dire : en avance aux répéti-
tions. On était tellement mauvais qu’on se poin-
tait bien avant pour voir si, par chance, le grou-
pe d’avant n’était pas venu, pour pouvoir béné-
ficier de plus de temps et travailler davantage 
sur notre bordel. On a commencé sans avoir 
l’intention d’être un groupe. C’était un projet lié 
à nos études aux Beaux-Arts, c’est tout. Et puis 
Tony a rencontré ses pédales de sample, il a eu 
cette super idée à l’époque (1998) de monter 
ce réseau étrange d’amplis, c’était digne de la 
machine à remonter le temps de Retour vers 
le futur. J’ai donc décidé d’acheter une vraie 
batterie. Je me rappelle qu’à nos débuts nous 
étions vus comme des branleurs. Des couillons 
qui pétaient plus haut que leur cul. Mais en réa-
lité, on était juste deux blaireaux qui avançaient 
maladroitement dans l’inconnu. On essayait, 
tout simplement. C’était très drôle d’ailleurs. Et 
puis combien de fois on a dû se battre pour 
jouer au milieu du public. On nous le refusait 
très/trop souvent. C’était très frustrant. Alors 
qu’ensuite c’est devenu la mode : soudain, tout 
le monde devait jouer au milieu du public et ça, 
c’était devenu évident. C’est con les modes. 
Mais ça marche comme ça, c’est comme les 
mobylettes : si tu es le premier dans ton bled 
à mettre un pot Pollini avec une superbe barre 
de renfort et si tu rabaisses ta selle, tu peux 

être sûr qu’une semaine après tout le monde te 
copie dans l’espoir de se taper toutes les filles 
du quartier. Créer une dynamique, j’aurais va-
chement aimé, mais la dynamique était déjà là. 
Insuffler un esprit ? Peut-être… celui de faire 
des duos guitares/batterie et d’avoir un nom de 
groupe à la con en français.
Chevreuil est souvent cité comme une réfé-
rence et/ou une influence et pas seulement 
en France. Mais quelles sont tes propres ré-
férences ? Quels sont tes disques préférés 
de tous les temps ? J’imagine que tu es un 
très gros fan de musique ? Tu achètes tou-
jours des disques ? 
Honte à moi, je n’achète plus de disques. Ou 
alors c’est extrêmement rare. Je suis un gros 
fan de musique, mais je ne suis pas pour 
autant un connaisseur. Je fais confiance à 
mes sensations, c’est tout. J’adore Today Is 
The Day, Shorty, The Jesus Lizard, Big’n, The 
Lapse, Snailboy, Led Zeppelin, Elvis Presley, 
Break Machine, Michael Jackson ou Sabrina 
par exemple. Mon disque préféré de tous les 
temps : Physical Graffiti de Led Zeppelin, ou 
peut-être bien le tout premier 45-t de Shellac, 
The Rude Gesture: A Pictorial History. Shellac 
a commencé à me décevoir dès Action Park. 
La liste pourrait être beaucoup plus longue, 
j’aime trop de choses. Parfois, je m’arrête aussi 
sur un passage d’un morceau de variété que je 
trouve très bien pensé. Ceci dit, je ne qualifierai 
pas ces musiques de références liées à la mu-
sique que je pratique. Ce sont des musiques 
auxquelles j’adhère, que j’aime. Gilles de Passe 
Montagne n’écoute presque que de la musique 
colombienne et des musiques traditionnel-
les, ça ne l’empêche pas d’avoir une Fender 
Mustang 69 et d’être un rockeur inimitable.
pourquoi avoir monté passe Montagne en 
plus de Chevreuil ? À l’époque vivais-tu déjà 
en Italie ?
Passe Montagne est né à la suite de mes re-
trouvailles avec Gilles, un pote d’enfance 

(d’adolescence ?). On avait tous les deux une 
103 SP kittée et on a commencé la musique 
ensemble. On a monté différents groupes plus 
ou moins pourris – à l’époque, je jouais de la 
guitare ou de la basse et je chantais, lui jouait 
de la batterie –, puis vers nos 20 ans, on a filé 
chacun de notre côté pour se retrouver, dix ans 
plus tard donc, à Nantes. Alors pour se rappe-
ler le bon vieux temps, on a préféré recommen-
cer à jouer tous les deux plutôt que de réinves-
tir dans des mobs. Il jouait du Tiplé au début, 
une sorte de guitare acoustique colombienne, 
très aiguë, et moi de la batterie (Ndlr : en es-
pagnol, tiple signifie aigu ou soprano).On a fait 
une répète avec un violoniste russe, une har-
piste, puis ensuite une avec Sam. On a choisi 
Sam finalement. Voilà. Plus tard, je suis parti 
en Italie mais nous avons continué, malgré les 
emplois du temps serrés, notre amateurisme et 
la distance.
pendant très longtemps tu n’as été pour 
moi « que » le batteur de Chevreuil puis 
celui de passe Montagne. D’où t’est venue 
l’idée de fonder le label Africantape ? Avais-
tu eu d’autres expériences du même genre 
avant ?
Je devais être bourré quand j’ai décidé de faire 
ça, honnêtement… Je savais très bien que 
c’était mission impossible que de monter un 
label en 2008. Mais rien à foutre comme di-
rait l’autre. Qui ne tente rien n’a rien. J’avais 
déjà rien, alors bon… L’unique expérience que 
j’avais eue, c’était de travailler la promo et 
quelques trucs de graphisme pour Ruminance. 
Avec Chevreuil, j’ai ensuite rencontré beau-
coup de monde, un peu partout. C’est ce qui 
m’a aidé. Et finalement, mon expérience pro-
fessionnelle, c’est de taper sur une batterie, de 
casser des baguettes et des cymbales, puis de 
boire des coups après les concerts. Je reçois 
depuis peu des demandes de stage, et certai-
nes personnes me demandent quelles études 
il faut faire pour monter un label. Eh bien ma 

réponse est catégorique : il n’y en a pas. Ça 
serait bien trop facile sinon.
Quels sont tes critères de choix lorsqu’il 
s’agit de sortir un disque ? Manifestement, 
le catalogue Africantape, après trois années 
d’existence du label, est plutôt varié : il n’y 
a pas beaucoup de rapport par exemple 
entre des groupes comme Three Second 
Kiss (noise rock), Tormenta (math-metal), 
Aucan (electro/math-rock/dubstep), extra 
life (avant-rock médiéval) et Ventura (indie 
rock 90’s). C’est ton instinct qui parle uni-
quement ? ou alors développes-tu une stra-
tégie commerciale connue de toi seul pour 
dérouter et annihiler la concurrence ? 
Je ne sais pas vraiment. Je laisse faire les cho-
ses, il y a une part de hasard. Souvent, je me 
déplace pour voir et rencontrer les musiciens 
qui m’intéressent. Des fois je vais très loin 
pour ça, je prends même l’avion pour aller en 
Amérique, c’est dire combien je suis motivé 
car je déteste l’avion. Mais sinon, j’aime être 
surpris, c’est ce qui compte le plus. Surpris par 
un son. Il y a une semaine (Ndlr : nous som-
mes mi-janvier) j’ai reçu un enregistrement. Je 
crois que c’est le meilleur enregistrement que 
j’aie jamais reçu depuis que je travaille dans la 
musique. Le procédé a été simple : à 9 heures 
du matin je commence l’écoute, à 9:07, j’arrête 
pour me dire que c’est impossible, ça ne peut 
pas exister un album comme celui-ci... Après 
une clope et un café, à 9:16 donc, j’appelle le 
groupe… Et puis voilà, je vais les rencontrer 
en février pour discuter. Et il y aussi le cas de 
ceux que je connais depuis longtemps, que 
j’apprécie en tant qu’amis, mais aussi en tant 
que musiciens – je ne sors pas les albums de 
tous mes amis, bien entendu ! Je ne pense pas 
une seconde à une stratégie commerciale. Ça 
serait dégueulasse. Certains pensent qu’un 
disque ou un groupe est plus vendeur qu’un 
autre et prennent leurs décisions uniquement 
en fonction de ce critère. Moi je m’arrête naïve 

Déjà salué comme étant l’un des labels les plus intéressants 
du moment, Africantape passe à la vitesse supérieure en 2011. 
Son fondateur Julien Fernandez – également batteur au sein de 
Chevreuil et de Passe Montagne – multiplie les sorties, toutes 
plus excitantes les unes que les autres, et organise même 
fin avril au Grrrnd Zero de Lyon un festival de trois jours qui 
réunit quasiment tous les musiciens et groupes signés sur le 
label, résumant ainsi les trois premières années d’un parcours 
exemplaire. Entretien marathon avec Julien, personnage aussi 
passionné que passionnant. 
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afriCantape en huit Disques 
three seConD Kiss
Long Distance (LP + CD)

Ce disque a l’insigne honneur de porter la référence AT001.Voilà donc 
la toute première sortie estampillée Africantape. Et quoi de mieux pour 
signer un acte de naissance qu’un groupe noise mariant guitares al-
biniennes et rythmiques concassées ? Long Distance est de ces al-
bums qui perpétuent une certaine tradition bruitiste dans le rock tout 
en continuant à aller de l’avant. Brillant.

passe montagne
Oh My Satan (CD ou LP)

Puisqu’on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, la troisième 
référence d’Africantape n’est autre qu’un album de Passe Montagne, le 
deuxième groupe de Julien Fernandez. Éjaculatoire, foutraque, désar-
ticulé, mais rock’n’roll, sale et direct, Oh My Satan est dépositaire de 
toute l’énergie et de toute la puissance occulte que l’on peut attendre 
d’un disque flirtant sans cesse avec l’extraordinaire.

the Conformists
Three Hundred (CD) 

Voici la réédition du deuxième album de The Conformists, déjà brillam-
ment chroniqué par Bil dans notre précédent numéro. une réédition 
aussi essentielle que salutaire, mettant enfin en lumière un groupe aty-
pique qui manie comme personne structures inattendues et dérapages 
noise pour un résultat souvent déstabilisant mais toujours passionnant. 

marVin
Hangover The Top (CD ou LP)

Le trio montpelliérain figure avec ce deuxième album réussi et conqué-
rant en très bonne place dans le classement 2010 de la rédaction de 
Noise. une place amplement méritée tant ces trois jeunes gens ont su 
renouveler le rock instrumental à tendance synth-kraut. S’il existe enco-
re des détracteurs de Marvin c’est qu’ils sont sourds, tout simplement. 

eXtra Life
Made Flesh (LP)

uniquement sorti sous licence Africantape pour l’édition vinyle, Made 
Flesh est l’un des nouveaux joyaux de la musique actuelle. Mené par 
un Charlie Looker aussi féru d’expérimentations arty que de chant mé-
diéval, Extra Life est le groupe qui en 2010 aura démontré que, oui, on 
peut encore et toujours repousser les limites en musique.

Ventura
We Recruit (CD)

Passé la médiatisation autour d’une collaboration entre le trio suisse et 
David Yow (The Jesus Lizard), Ventura a enregistré avec We Recruit un 
deuxième album d’une rare sensibilité et d’une finesse intransigeante, 
entre rock noisy et grunge intimiste. Aussi beau qu’essentiel.

shipping news
One Less Heartless To Fear (CD)

Album surprise, car on ne pensait pas avoir de sitôt des nouvelles de 
la part de ces pionniers de la noise existentialiste et du post-rock à 
tendance nerveuse (avec d’anciens membres de Rodan et de June Of 
44). One Less Heartless To Fear est un album live enregistré en 2007, 
il présente une musique plus musclée et abrupte qui lorgne désormais 
davantage vers Shellac sans pour autant renier ses racines slintiennes. 

Big’n
Dying Breed (CD) 

Comme pour effectuer un tour complet, l’une des dernières références 
Africantape est une compilation d’inédits et de raretés de Big’n, my-
thique et légendaire combo noise made in Chicago tout récemment 
reformé. Tout est là ou presque avec en bonus des reprises halluci-
nantes d’AC/DC à décorner tous les bikers de la planète. Et comme un 
bonheur n’arrive jamais seul Big’n est retourné en studio avec Steve 
Albini en janvier 2011 pour enregistrer un EP à paraitre bien évidem-
ment sur Africantape.  
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ment à la sensation qui va me faire dire : j’aime 
ou je n’aime pas.
Tu me sembles avoir un mode de fonction-
nement très libre, tu ne fais pas signer de 
contrat par exemple. La confiance que tu 
places entre toi et les groupes avec les-
quels tu travailles est un choix délibéré ou 
tu ne pourrais tout simplement pas travailler 
autrement ? est-ce parce qu’en tant que 
musicien/groupe tu as eu toi-même des ex-
périences moyennement concluantes ?
Pour moi les contrats, c’est comme les fac-
tures. Si on peut les éviter, c’est mieux, non ? 
Les contrats lient les groupes aux labels d’une 
manière administrative et froide. C’est donc 
contraire au concept libre de la pratique de 
la musique. Je crois que les choses doivent 
fonctionner de manière simple : un disque a un 
coût. L’idée est de le rembourser, puis ensuite 
de partager les bénéfices, s’il y en a. Ça s’ar-
rête là. Et en tant que musicien, j’ai toujours eu 
du bol. J’ai travaillé uniquement avec des gens 
honnêtes. Mais je sais qu’il y a des fumiers, 
pour ne pas dire des enculés, qui fonctionnent 
de manière beaucoup moins sympathique. 
un label comme Africantape est-il économi-
quement viable aujourd’hui ? Comment fais-
tu pour t’en sortir ? Tu as publié énormément 
de références ces deux dernières années, 
vas-tu continuer au même rythme ? 
Ce n’est pas viable. Mais ça tient la route. Je 
n’ai AuCuNE aide. Et c’est un choix. Selon 
moi, la seule chose qui peut faire qu’un la-
bel fonctionne, c’est d’être seul contre tous ! 
Évidemment je ne parle pas de compétition en-
tre labels, mais de l’idée que la hargne, la pa-
tience et la volonté d’une seule petite personne 
ou entreprise puissent, par ses choix et posi-
tionnements, générer suffisamment d’attention 
pour exister. Je me sens très isolé ceci dit avec 
le label. Je vis dans une petite ville italienne où 
il n’y a même pas un seul magasin de disques 
et où les concerts sont rares. J’ai aussi goûté 
au snobisme du music business : certains dis-
tributeurs en France ou ailleurs m’ont envoyé 
balader plus d’une fois au début en me disant 
que mon label et mes groupes c’était de la mer-
de. Aujourd’hui je remercie ces personnes qui 
m’ont donné envie de continuer, avec encore 
plus d’envie. Je trouve ça marrant, ça fait un 
peu comme Chevreuil finalement. Le grand hic, 
c’est que je n’ai pas d’économies, enfin je n’en 
ai plus du tout, mes économies sont devenues 
des rangées de disques sur mes étagères. Je 
ne sais donc pas si je continuerai à ce rythme. 
Mais sincèrement, je l’espère. La seule chose 
qui m’aide, c’est mon travail avec mon agence 
de promotion 5ive Roses Press. C’est mon tra-
vail alimentaire (que j’aime, par chance !). 
parlons un peu du Festival Africantape (tou-
tes les infos sur www.africantapefestival.
com). Vu de l’extérieur ça semble être une 

aventure complètement folle, non ? Dix-
neuf groupes sur trois jours, une centaine 
de personnes à gérer entre les groupes et 
les bénévoles, ça ressemble un peu à de 
l’inconscience, d’autant plus que tu joueras 
toi-même dans ce festival avec Chevreuil et 
passe Montagne… 
Je jouerai, et je serai surtout saoul. Le pro-
blème majeur ça va être ça. Sincèrement. 
Pour moi c’est l’accomplissement d’un rêve 
ces trois jours. Trois jours avec tous mes vrais 
amis, ceux qui sont loin, ceux avec qui j’ai une 
relation extrêmement intime. J’écoute tout le 
temps leur musique, je connais chaque petit 
recoin de leurs albums. Ça va être extrême, 
et puis surtout, tout le monde va se rencon-
trer, public inclus. Quand je vois que déjà 
début janvier les gens commencent à booker 
leur pass, ça me rend dingue parce que je ne 
pensais pas que ça allait se passer comme 
ça. J’ai eu peur de l’échec complet, mais a 
priori, ce festival va être une réussite. Je suis 
aidé pour la mise en place du projet par une 
équipe incroyable, des super héros de l’orga-
nisation de concerts : Force Blonde, Force 
Brune Aux Reflets Roux, Tom-Tom, Fab et 
un certain Guillaume, plus des bénévoles qui 
vont être indispensables au bon déroulement 
du festival.
Comment t’est venue l’envie de monter ce 
festival ? J’imagine que convaincre tous 
les groupes ayant publié des disques sur 
Africantape a dû être un sacré casse-tête ? 
C’est suite à un pari avec Nico, le guitariste de 
Ned. Il était chez moi en vacances, et après 
avoir vu ensemble Marche à l’ombre avec 

Gérard Lanvin et Michel Blanc, on s’est dit 
que ça serait cool de contacter Big’n et Shorty 
et de monter un festival. Ça tombait bien, 
car quelques mois avant j’étais à Chicago et 
j’avais passé la soirée avec Mark Shippy, Bob 
Weston et tous ces obscurs gars américains 
qui font rêver les jeunes rockers. Du coup, il 
a été facile d’entrer en contact avec tous les 
groupes cités ci-dessus. Ça a marché pour 
Big’n, et en plus, je leur ai même proposé de 
sortir un disque (Ndlr : voir l’interview du grou-
pe conduite par Bil dans ces pages). Et puis 
voilà, tout est parti de là. Pour Shorty, à mon 
grand regret, ça n’a pas fonctionné. Ensuite, 
un e-mail a suffi. Tout le monde a répondu 
présent, sauf Shipping News, qui pour des 
raisons de santé ne peuvent pas se déplacer 
(Ndlr : Jason Noble souffre toujours d’un can-

cer mais va de mieux en mieux). Les Hey! Tonal 
ne pouvaient pas non plus car Hey! Tonal est 
un side project pour chacun des musiciens qui 
sont déjà extrêmement occupés.
Tu habites en Italie, tu joues avec des mu-
siciens français dans Chevreuil et passe 
Montagne et maintenant tu montes un fes-
tival de trois jours sur Lyon à la fin avril : 
quel est le secret de ta surpuissance bio-
ionique ? 
Je suis positif et enthousiaste, c’est tout… 
Je me rends compte que la vie est courte. Je 
tourne aussi à la Guarana (Ndlr : une plante 
amazonienne bourrée de caféine) et puis sur-
tout, j’ai la chance d’avoir un fils qui me com-
munique une positivité incroyable. Moi je vous 
dis que tout est possible !
peux-tu me dire un mot sur Sam Cochetel, 

l’auteur des superbes illustrations qui or-
nent le site et tous les visuels du festival 
Africantape ? 
Samuel c’est le guitariste de Passe Montagne. 
C’est aussi un pote d’adolescence de Tony 
Chevreuil. Voilà, il est graphiste, illustrateur. 
C’est son job, en freelance. Il est très très doué 
ma foi, et ça a donc été tout naturel de lui pro-
poser de se charger de ça. J’avoue qu’avant 
j’avais pensé travailler avec une artiste qui vit 
à Nantes et qui fait des installations superbes, 
mais finalement, on est partis sur Sam. C’était 
plus simple aussi car il était déjà investi dans 
le label en tant que musicien et ami proche. Je 
conseille à tout le monde de faire un tour sur 
son site : http://s.cochetel.free.fr.

www.africantape.com

jE sUIs POsITIF ET ENThOUsIAsTE, C’EsT TOUT… 
jE ME RENds COMPTE QUE LA VIE EsT COURTE. 
jE TOURNE AUssI à LA GUARANA.
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Avant de parler de ce nouveau projet, peut-
on revenir sur la fin d’Overmars ? Ou en tout 
cas sur ton départ du groupe, vu que je ne 
sais pas trop s’il existe toujours ou pas… 
Xavier Théret : Je me suis fait virer en juin 
2009, pour des raisons qui me demeurent 
assez obscures. Grosso modo : trop de ten-
sions, pas la même vision des choses et trop 
d’ego boursoufflés. Marion (basse et chant), 
Tiphaine (claviers) et Pierrick (guitare) ont eu 
l’intelligence de se tirer un an plus tard, plus 
ou moins pour les mêmes raisons que moi. 
A priori, les autres continuent sous le nom 
d’Overmars mais d’un point de vue personnel, 
je trouve qu’avec plusieurs membres primor-
diaux partis, tant en termes de son que d’ima-
ge, continuer sous ce nom ne rime pas à grand-
chose. C’est même limite malhonnête envers 
les gens qui iront voir ce groupe en concert, 
si d’aventure il tourne de nouveau un jour. 
Vous avez donné votre premier concert en 
première partie de Keelhaul le 16 novembre 
2009 à lyon alors qu’à l’époque, si je ne me 
trompe pas, rien n’avait encore été enre-
gistré. Était-ce une façon pour vous de tâ-
ter le terrain ? et quelle a été la réaction du 
public de barbus à lunettes de Keelhaul ?
On a simplement répondu à l’invitation de l’or-
ganisateur du concert, qui nous connaissait à 
travers nos autres projets et qui était curieux 
de voir ce que celui-ci pouvait donner sur 

scène. La réponse du public a été bonne, l’un 
des gars de Keelhaul nous a d’ailleurs dit que 
nous étions « mentalement dérangés », ce que 
nous avons pris comme un compliment ! 
D’ailleurs, qui se cache officiellement der-
rière Neige Morte à part toi ?
En comparaison de l’importance de notre 
mission, savoir qui nous sommes ne compte 
pas. De plus, nous ne voulons pas entacher 
Son nom avec les nôtres. Si tu as l’impression 
d’avoir déjà entendu/lu ça, c’est normal. 
est-ce que Neige Morte est la preuve ultime 
qu’il est désormais de bon ton d’afficher un 
goût revendiqué pour le black metal, dans 
certains milieux « core » ou apparenté, 
comme si cette musique pourtant vieille de 
vingt ans était désormais le genre rebelle 
par excellence ? 
Le black metal à sweat à capuche existe déjà 
depuis un petit moment avec des groupes 
comme Krallice. Et ce goût affiché pour le 
BM dans certains milieux « core » n’est pas 
si neuf que ça. Sans vouloir être prétentieux 
ou présomptueux, le rapprochement en-
tre Blut Aus Nord, leur label Appease Me et 
Overmars au milieu des 00’s l’a pas mal mis 
en relief en France. Et souviens-toi que les 
gars d’unearthly Trance par exemple jouaient 
dans des groupes de hardcore straight-edge 
il y a quinze ans de ça. Il leur reste d’ailleurs 
encore quelques XXX tatoués sur le corps. 

Et que dire de Year Of No Light et de The 
Austrasian Goat, qui malgré leur background 
hardcore, sont appréciés et respectés tant 
dans les milieux hardcore que metal ? Et 
Darkthrone joue aujourd’hui du punk-rock… 
Ceci dit, je suis complètement d’accord avec 
toi : le black est considéré comme LE style 
rebelle par excellence aujourd’hui. Le punk-
hardcore a trop perdu en subversion et en 
dangerosité pour faire peur à quiconque de 
nos jours, sauf si tu considères que les cou-
pes de cheveux déstructurées d’emokids et 
les tatoos old-school sont effrayants. Le BM 
garde encore aujourd’hui ce côté sulfureux, 
malgré une bonne dose de pose et de marke-
ting bien pensé. Et musicalement, là où le pu-
nk-hardcore s’essouffle, le black metal arrive 
à se réinventer constamment en assimilant de 
nouvelles influences. Les Français sont assez 
doués dans cet exercice me semble-t-il. 
et quid d’ailleurs des réactions du milieu 
bM lui-même, pas connu justement pour 
être d’une grande ouverture d’esprit face 
aux « opportunistes » comme vous ? Si de-
main on vous propose d’ouvrir pour Watain 
ou Dark Funeral, vous accepteriez de vous 
faire pendre en direct ?
Oui, sans problème, on est prêts à affronter 
ce public, même si on manque cruellement 
d’artifices scéniques. Les retours que nous 
avons eus pour l’instant sont bons et encou-
rageants. Sortir un premier disque sur Aurora 
Borealis, même si ce label a une dimension 
plus expérimentale, est quand même un signe 
d’acceptation de cette scène (ou d’une partie 
du moins) selon moi. 

Enfin ceci étant dit, votre morceau « Tout 
sonne faux » sonne, justement, presque 
davantage comme du punk aviné qu’autre 
chose ?! euh… et puis ces paroles « Ban-
der dur pour être à la hauteur »…
Les hurlements et les insultes lors du passage 
central sont effectivement un peu « bas du 
front », mais bon, c’était tellement libérateur. 
C’est ça que tu trouves punk aviné ? Pour 
moi, ce morceau se rapproche plutôt d’un 
Today Is The Day époque Amphetamine Rep-
tile, en version alourdie. Quant à cet extrait de 
texte, il signifie que quand tu décides à bai-
ser les gens, à les dépouiller de ce qu’ils ont 
accompli, t’as intérêt à ce que ta bite pointe 
fièrement vers le ciel, et constamment, si tu 
ne veux pas t’en prendre une dans le cul à ton 
tour et avoir les yeux qui piquent. Et puis une 
demi-molle, ce n’est pas très esthétique et ça 
ne symbolise pas trop la puissance.
euh… « Neige Morte » ? et pourquoi pas, je 
ne sais pas moi, « Cactus Sévère » ?
Ça sonne trop mexicain. 
et sinon, à quand un split avec les Québé-
cois de paysage d’hiver et Neige et Noir-
ceur alors ?
L’un des fondateurs du groupe est fan de 
cette esthétique black metal francophone, ce 
qui répond en partie à ta question précédente. 
En attendant, un split dix pouces partagé avec 
The Austrasian Goat sortira bientôt. 

neige morte
S/T
(Aurora Borealis)
www.myspace.com/heilneigemorte

Le méchant black metal serait-il le nouveau refuge en vogue 
de nos amis coreux, aujourd’hui presque orphelins ? Le dernier 
mercato en date a vu l’ancien chanteur d’Overmars, Xavier 
Théret, enfiler ses moufles et ses bottes en fourrure de yak pour 
s’enfoncer dans le blizzard en compagnie d’autres musiciens 
anonymes de la scène lyonnaise. Leur premier album éponyme 
se compose de longs titres épiques où se mêlent sons de la 
nature déchaînée et poussées soudaines de distorsion brute.

neige morte I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Hazam Modoff
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Neige

Après avoir passé plus de dix ans à tour-
ner avec le même groupe, est-il difficile de 
trouver la motivation de tout recommencer 
à zéro ? ou est-ce au contraire une stimu-
lation supplémentaire que de devoir se re-
faire un nom ?
lionel Fahy (guitariste/chanteur – et ta-
toueur) : À la fin de Portobello Bones, je n’en 
pouvais plus de ce milieu. J’avais le sentiment 
d’avoir tout fait pour mener au plus loin ce 
groupe avec le peu de moyens dont nous dis-
posions. Malgré tout, les relations entre nous 
n’étaient plus celles que l’on peut avoir lors-
que la musique n’est qu’un loisir. On en (sur)
vivait tous, nos relations étaient basées sur 
celles de la course à l’intermittence du spec-
tacle... Très dur à vivre ! Il a ensuite fallu sept- 
huit ans avant que j’accepte de venir faire un 
bout d’essai avec un groupe qui existait déjà : 
Granit 665. La motivation est toujours là, bien 
évidemment, c’est juste triste de voir à quel 
point la situation pour ce genre de musique n’a 
pas évolué depuis une décennie en France...
les trois gars qui jouent avec toi dans 
granit 665 ne me semblent pas non plus 
être des débutants. Ce sont des gens que 
tu connais depuis longtemps ?
Maël, le batteur qui a monté le groupe, vient de 
nous quitter. Jocelyn, notre nouveau batteur, 
a pas mal tourné avec Proxenet Holocaust, In 
Vain, et il joue également avec l’excellent grou-
pe nantais Watertank : du Drive Blind 2000 
avec Mush au chant, le gars qui se charge des 

visuels du Hellfest. Yann, notre bassiste, faisait 
du grind core et Cédric, le guitariste fondateur 
du groupe… Euh… à vrai dire, je n’ai jamais 
réussi à savoir quoi que ce soit sur lui. Il est 
très secret ! J’aime beaucoup son jeu de gui-
tare, sa perception – quasi incompréhensible, 
souvent – de la musique. J’ai l’impression qu’il 
faut que je fabrique une sous-couche rythmi-
que pour accompagner ce qu’il joue. Et que 
par-dessus tout ça, je trouve LA mélodie. C’est 
ce qui fait l’identité de Granit 665. C’est très 
intéressant en tout cas ! Sinon pour revenir à ta 
question, Yann, le bassiste, est un vieux pote 
avec qui je tatoue depuis une dizaine d’années 
et Jocelyn est un bon pote que j’ai aussi ren-
contré via le tatouage.
le premier morceau de granit 665 que j’ai 
entendu se trouve sur une compilation 
stoner, Psychotic Reactions. Il s’appelle 
« Man’s Ruin ». Tu étais adepte de toutes 
les sorties du label de Kozik, de tous ces 
10’’ aux pochettes si distinctes ?
Pas vraiment, non. J’aime bien ce que fai-
sait Kozik pour son label : des visuels forts, 
de la sérigraphie, de l’artisanat pour chaque 
sortie. Mais à l’époque j’étais davantage bran-
ché par les sorties de Trance Syndicate, avec 
des groupes incroyables tels Distorted Pony, 
Drain, Pain Teens... Le « Man’s Ruin » dont il 
est question sur notre morceau évoque plus 
la perte de l’homme à travers le fait de bosser 
huit heures par jour, à la chaîne...
Musicalement, ce morceau mettait sur une 

mauvaise piste, car granit 665 n’est certai-
nement pas le groupe stoner moyen. C’est 
quoi d’ailleurs, juste du rock lent, lourd et 
sombre ?
Décrire la musique de son propre groupe, 
c’est difficile. Alors parlons juste d’une re-
cherche entre des grosses guitares accordées 
très graves, de la mélodie au loin, très loin, et 
un entêtement digne d’un derviche tourneur 
dans certaines structures de morceaux. Les 
choses peuvent changer pour le prochain al-
bum, puisque nous avons un nouveau batteur 
et qu’entre guitaristes, nous nous connaissons 
aujourd’hui bien mieux. 
est-ce que le down tempo sur lequel est ré-
glé tout l’album s’est imposé naturellement 
dès les premières répétitions ou provient-il 
d’une décision commune ?
On adore ce tempo, et c’est d’ailleurs assez 
drôle car on était complètement coupés du 
monde ces dernières années. Les seuls grou-
pes sur lesquels on se rejoint, c’est Napalm 
Death et Black Sabbath. Le reste, les nou-
veautés, les nouveaux groupes, on est pas-
sés pas mal à côté par la force des choses. 
Ce n’est que depuis un ou deux ans qu’on 
se remet la tête dedans et qu’on découvre 
des groupes comme Öfö Am, par exemple. 
Je trouve que c’est avant tout un album à 
guitares, que ce sont les riffs bien gras qui 
priment et dirigent la manœuvre, et pour-
tant on est loin d’un metal traditionnel… 
Tu crois que le metalhead de base aura 

ses chances avec granit 665, ou bien est-
ce que l’unité qui manque pour arriver au 
nombre de la bête lui sera fatale ?
Je pense qu’on est à la croisée de plusieurs 
chemins. Seules les personnes assez ouver-
tes d’esprit, qui aiment plusieurs types de 
musique, pourront se retrouver dans ce que 
l’on fait. On évite les solos, tout comme les 
envolées lyriques, mais notre passé nous rat-
trape, ce que l’on a écouté transpire. Je pense 
que des fans de groupes comme Aathma, 
Ancestors, Conifer, Dopefight, A Storm Of 
Light, ufomammut ou Revok peuvent se re-
trouver sans difficulté dans Granit 665.
D’ailleurs, – question perche – vous en avez 
fait quoi de cette unité manquante ?
On la cherche ! Le nombre 665 n’a aucun 
rapport avec le nombre de la bête, c’est une 
catégorie de granit pour ma piscine ! Du granit 
noir ! Très sombre !
pour exprimer ce que tu as à dire, tu te sers 
souvent de voix ou de textes d’autrui. Avec 
les portobello bones, tu chantais déjà des 
textes qui n’étaient pas les tiens, ou tu les 
faisais lire par d’autres personnes. on re-
trouve ici la même méthode, avec des sam-
ples, par exemple celui de l’Abbé pierre, sur 
le morceau qui s’intitule justement « Abbé ». 
Comment en es-tu arrivé à cette façon de 
procéder ? est-ce au départ parce que ton 
anglais ne te semblait pas assez bon pour 
écrire dans cette langue ?
C’est surtout que ce morceau ne laissait pla-
ce à aucun passage avec du chant. Au tout 
début, lorsque nous avions les dix titres qui 
tournaient sans chant, j’ai demandé à Julie 
Bonnie, ancienne chanteuse de Cornu, si elle 
accepterait d’y ajouter sa voix. J’avais dans 
l’idée d’enregistrer l’album entier avec elle. Je 
pense qu’elle a dû prendre ça pour une blague, 
car on n’a plus eu de nouvelles, malheureuse-
ment. Ce texte de l’Abbé Pierre était dans un 
coin depuis longtemps. Il reste tellement d’ac-
tualité ! Il a plutôt été bien reçu, et les auditeurs 
à l’étranger sont bien fans !
C’est étrange que tu parles de Julie de 
Cornu, parce que même si la musique de 
granit 665 est assez éloignée de celle que tu 
faisais avec portobello bones, j’ai retrouvé 
sur The Fine Art Of Poisoning la même am-
biance que sur « leyla », dernier morceau de 
Horma, sur lequel on retrouvait justement 
Julie. Tu avais déjà à ce moment-là des en-
vies d’une musique plus lente, plus lourde ? 
Déjà, à l’époque, on adorait Godflesh, Swans 
et plein de vieilleries new wave comme 
Jesus & Mary Chain, Bauhaus ou Sisters Of 
Mercy. On avait pris pour habitude de placer 
un titre répétitif à la fin de chaque album : 
« Scatophagus » sur la version vinyle du pre-
mier album, « Zouleikha » sur Nu, « Leyla » sur 
Horma, quasi toute la face B de Zyqkimasz, 
« Not Everyone Agrees » sur Refuse To Keep 
Silent et « Slowly We Bleed » sur Eden On 
Earth, et à nouveau beaucoup d’improvisa-
tions sur le live avec Hint. 

granit 665
The Fine Art Of Poisoning
(Chanmax Records) 
www.myspace/granit665
www.chanmaxrecords.com

Avec lourdeur et lenteur, la musique de Granit 665 se fraye un chemin jusqu’aux recoins les plus 
lugubres du cerveau. Et au moment où l’on croit tenir un groupe de plus qui se calle sur un down-
tempo doom pour ne plus (s’)en sortir, on se laisse emporter par des mélodies sournoises qui 
viennent faire contrepoids. The Fine Art Of Poisoning, premier album de ce quatuor de Vendée, 
sorti l’an passé sur Chanmax Records, est le type même de disque qui prend aux tripes et ne 
laissera personne indifférent. 
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Sur ce disque, les Twilight Singers semblent 
être passés d’un concept de projet solo avec 
collaborations extérieures à quelque chose 
qui ressemble à un véritable groupe. Qu’est-
ce que ça a apporté à Dynamite steps ? 
une plus grande cohérence, évidemment. Cela 
fait déjà trois albums, sans compter celui des 
Gutter Twins, que je travaille avec Scott (Ndlr : 
Ford, basse), et quasiment autant en ce qui 
concerne Dave Rosser. En fait, nous sommes 
progressivement devenus un groupe à part 
entière ces cinq dernières années. Autre gros 
changement : celui qui était à la batterie sur 
chacun de mes albums depuis 2003 (Ndlr : 
Cully Symington) est enfin devenu mon batteur 
live. Mais pour cet album, la vraie grande diffé-
rence réside dans le fait que nous ayons tous 
travaillé ensemble du début à la fin, que cela 
soit à La Nouvelle-Orléans ou en Californie. Je 
crois que ce qui nous a vraiment soudés en 
tant que groupe a été la session d’enregistre-
ment à Joshua Tree, qui nous a vraiment per-
mis de donner son visage définitif à l’album.
Justement, peux-tu m’en dire plus sur les 
conditions d’enregistrement de l’album ?
On a fait quelques sessions à La Nouvelle-
Orléans, mais en dehors de ça, on a surtout 
enregistré entre le Rancho de la Luna et Los 
Angeles. Je voyage beaucoup, et j’ai passé le 
plus clair de mon temps libre en Californie ces 
deux dernières années, il était donc normal que 
je travaille là-bas, surtout que Dave Catching 
est un excellent ami et que le désert est un en-
droit fabuleux pour écrire des chansons : c’est 
comme si on y entendait son esprit, son âme. 
Cet environnement est probablement ce qui 
marque la spécificité de l’album. Il y a eu cinq 
batteurs différents, dont moi, mais en dehors 
de ça, ce sont les mêmes musiciens qui jouent 
sur tout l’album.
Comme d’habitude, il y a beaucoup d’invi-
tés, et particulièrement beaucoup d’invitées 
vocales. As-tu voulu donner une âme fémi-

Quatre ans après Powder Burns, Greg Dulli revient à son projet parallèle, nourri 
de son expérience en duo avec son grand ami Mark Lanegan (présent sur l’un 
des titres de l’album), et livre un Dynamite Steps qui revisite les contrées aux 
reliefs torturés jadis foulées par Afghan Whigs, mais avec une sérénité nouvelle. 
Comme si l’épisode Gutter Twins lui avait fait prendre conscience qu’il y avait 
une vie au-delà de la déchéance. C’est donc un Dulli presque totalement clean 
et d’une bonne humeur contagieuse qui répond à nos questions à propos de cet 
album imprégné de l’influence du désert Mojave.

nine à cet album et qu’est-ce qui t’a donné 
envie de travailler avec ces chanteuses ?
J’ai toujours aimé avoir des voix féminines 
sur mes disques, et ce, depuis Afghan Whigs, 
mais il est vrai qu’ici, leur présence est très 
importante. Pour Ani Di Franco, ça a été un ha-
sard : je n’étais même pas présent quand elle 
a enregistré ses voix. Elle m’a appelé un peu 
plus tard pour me dire qu’elle avait chanté sur 
le morceau. « Ah, bon, d’accord », ai-je répon-
du, un peu surpris. Puis j’ai écouté le résultat, 
et il m’a semblé absolument évident qu’il fallait 
que ce soit elle qui chante dessus. Ce n’était 
pas la première fois que nous travaillions en-
semble, elle connaissait donc ma vision de la 
musique et elle s’est magnifiquement fondue 
dans celle-ci. Quant à Petra (Ndlr : Haden), 
cela fait plus de vingt ans que je la connais, 
elle était ado à l’époque. Pour moi c’est l’une 
des meilleures chanteuses au monde, sans 
compter le fait que c’est aussi une violoniste 
de talent, et je lui ai donc demandé de rajouter 
quelques cordes. Carina Round a fait quelques 
premières parties pour les Gutter Twins, nous 
sommes très vite devenus amis et je connais 
Leta Lucy depuis une dizaine d’années. J’avais 
l’impression que nombre des chansons de l’al-
bum avaient besoin d’être contrebalancées 
par une sensibilité féminine et j’ai la chance de 
connaître toutes ces chanteuses incroyables, 
alors je ne me suis pas privé de leur demander 
un coup de main.
Quel message voulais-tu faire passer avec 
cet album ?
Ma vie personnelle a inspiré ma musique la 
plupart du temps, d’où l’aspect très torturé 
de celle-ci. Or il s’avère que ces dernières an-
nées, ma vie a été plutôt stable, sans trop de 
drames, ce dont je n’avais pas vraiment l’habi-
tude, et ça se ressent certainement à l’écoute 
de Dynamite Steps. De plus, j’ai aussi une vie 
beaucoup plus saine qu’avant : je ne fume 
plus, je ne bois et tire sur un pétard qu’une fois 
par mois, et il semble que ma voix ait bénéficié 
de cette nouvelle hygiène de vie.
Je suis tombée sur une interview donnée 
durant l’enregistrement de l’album où tu di-
sais que ceux qui l’avaient écouté trouvaient 
que tu avais l’air heureux, dessus. Tu es 
d’accord avec ça ?
Non ! En fait, c’est idiot : quand on me deman-
de mon avis sur ce que je suis en train de faire, 
je suis incapable de prendre assez de distance 
pour le donner. Alors je me contente de mentir 
comme un arracheur de dents. Par exemple, 
je crois bien que dans cette interview, j’avais 
prétendu que l’album avait un côté très rock 
70’s, du genre qu’on entendait sur les ondes 
courtes. Ce qui est, comme tu as pu le consta-
ter, totalement faux. J’ai été tenté de dire que 
ça ressemblait à du reggae norvégien, mais je 
me suis dit que mon interlocuteur se rendrait 
compte que je racontais n’importe quoi (rires). 
C’est toujours difficile de savoir à quoi va res-
sembler un album tant qu’on n’en a pas ter-
miné avec. Mais pour en revenir à ta question, 
je pense que c’est un cocktail de tous mes sen-
timents favoris : de la joie, en effet, mais aussi 
de la tristesse, de la nostalgie, quelques tou-
ches de colère, une grande dose de sensualité. 
De toute façon, ce que je ressens à propos de 
ma musique, c’est très subjectif, et il est tout 
aussi intéressant d’entendre les impressions 
des autres. Mais il serait trop réducteur de dire 
que c’est un disque heureux. En fait, j’ai fait le 
disque que nous avions tous envie d’écouter, 
Dave, Cully, Scott et moi. C’est comme un do-

cumentaire de ma vie depuis deux ans.
un autre point intéressant, c’est qu’il semble 
que tu aies ici voulu composer des morceaux 
qu’il est possible de jouer en concert.
Tout à fait. Cela faisait un moment que je ne 
l’avais pas écouté et, comme nous sommes 
sur le point de commencer à répéter pour la 
tournée, je suis en train de déterminer quelles 
chansons vont figurer sur la set-list. Je dirais 
qu’en dehors du morceau-titre, qui risque 
d’être un peu plus délicat, nous avons fait en 
sorte d’obtenir des chansons qui ne perdraient 
rien à être jouées sur scène. J’ai déjà commen-
cé à apporter quelques modifications… je fais 
toujours ça. Pour moi, les versions du disque 
ne sont que des instantanés, les morceaux 
continuent ensuite à évoluer. Et je suis content, 
car nous emmenons aussi un violoniste, ce qui 
permettra d’ajouter une nouvelle dimension 
aux chansons et ce sera la première fois depuis 
au moins deux ans que je reprendrai une gui-
tare sur scène. J’accorde aussi une grande at-
tention au choix des premières parties. Je suis 
très impatient de partir en tournée au sein d’un 
vrai groupe rock, en fait !
À ce propos, on sait que tes relations avec la 
France ont toujours été un peu tendues. on 
aura l’occasion de vous voir chez nous ou tu 
nous détestes toujours autant ?
(Rires) Mais je ne vous déteste pas du tout, 
c’est vous qui n’avez jamais été très intéressés 
par ce que je faisais ! Franchement, je joue par-
tout où on m’invite. Et il s’avère qu’une date est 
prévue à la Flèche d’Or le 31 mars.
excellent ! C’est vraiment dommage que tu 
ne sois pas passé par chez nous à l’occa-
sion de la tournée « An evening With greg 
Dulli », où tu revisitais tout ton répertoire, 
des Afghan Whigs à aujourd’hui. Qu’est-ce 
qui t’a donné envie de faire une telle tour-
née ?
Franchement, j’avais surtout besoin de m’im-
poser une deadline stricte pour l’album, et le 
seul moyen que j’ai trouvé, ça a été de prévoir 
une tournée… parce qu’il est impossible de re-
pousser une tournée entière (rires) ! Ça a été 
une super expérience, revisiter mes anciens 
titres en semi-acoustique, chanter des trucs 
différents tous les soirs car j’avais le choix en-
tre des centaines de chansons, juxtaposer des 
morceaux qui avaient 25 ans et d’autres qui 
avaient quelques mois… J’ai même joué des 
titres qui n’avaient jamais été joués sur scène 
auparavant. Bref, je recommencerai la prochai-
ne fois que j’aurai besoin de me botter le cul ! 
Dernière question, peut-on s’attendre à un 
autre album des gutter Twins ?
Absolument. On a d’ailleurs déjeuné ensem-
ble pas plus tard qu’hier pour en discuter ! 
Lanegan et moi formons une telle équipe que 
ce serait du gâchis de ne pas explorer notre 
alchimie plus avant. Il est actuellement en train 
de travailler sur son nouvel album solo – et de 
ce que j’en ai entendu, il s’annonce fabuleux 
– puis ce sera la tournée des Twilight Singers, 
mais nous nous y attellerons après ça.
Merci d’avoir répondu à mes questions, greg. 
Merci à toi ! Et vraiment j’insiste, j’adore la 
France, j’adore Paris, et j’espère avoir de plus 
en plus d’occasions de vous rendre visite, si 
vous le voulez bien !
Je transmets le message, pas de problème !  

twiLight singers
Dynamite Steps
(Sub Pop/PIAS) 
www.thetwilightsingers.com
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AsIAN dUb FOUNdATION
A History Of Now
(Cooking Vinyl/pIAS)

DrUm & BaSS OLD-SCHOOL

 
La recette semble vieille comme le monde, 
mais elle a le mérite de fonctionner en-
core et encore, sans donner l’impression 
d’une énième et indigeste resucée. Il faut 
dire aussi que les Londoniens d’Asian 
Dub Foundation ont quelques années au 
compteur (1993) et une liste longue comme 

le bras d’albums, de concerts géants, de tournées mondiales et 
autres raretés dont ne se lassent apparemment pas leurs fans. 
Parce que sans cracher dans la soupe, il faut quand même être 
un inconditionnel du crew britannique pour se procurer ce dernier 
opus en date, A History Of Now. Non pas qu’il soit mauvais, bien 
au contraire, ça groove à gogo, ça swingue sous le maillot et ça 
envoie de la drum & bass de derrière les fagots, mais sans sortir 
toutefois des sentiers battus d’un bolly-rock calibré à merveille. 
Pour vous la faire courte, on est en terrain connu du début à la fin, 
sauf pour l’hypnotique et envoûtant « Power Of 10 » et le tubes-
que « London To Shanghai », et c’est bien là le souci finalement. 
Renault fait des voitures, Nike des chaussures et des lignes de 
vêtements de sport, Ikea des meubles grand public et Asian Dub 
Foundation… du Asian Dub Foundation, avec toujours ce brin de 
folie hystérique sur un air de tablâ endiablé, comme en témoigne 
le démoniaque « This Land Is Not For Sale ». Et si on peut regretter 
le départ et la voix suraiguë de Deeder Zaman, hors-piste depuis 
2000 (quand même), le bolly-rock des Anglais reste d’une incroya-
ble efficacité et d’une densité rare. Toujours imité, jamais égalé, 
ADF a encore de beaux jours devant lui !
A. CADoT 7,5/10
www.myspace.com/asiandubfoundationuk

sTRANdEd hORsE
Humbling Tides
(Talitres/Differ-ant)

FOLk vOyaGEUSE

Parler d’un disque tel que ce Humbling 
Tides au sein d’une revue nommée Noise 
a quelque chose d’assez ironique, tant la 
musique développée sur ce second album 
n’est que douceur et délicatesse, quand 
bien même elle traduirait un désespoir 
et une agitation intérieure n’appartenant 

qu’aux grands tourmentés et autres fiévreux. Projet « contre-
pied » de l’ex-Encre Yann Tambour, Stranded Horse (désormais 
amputé de son Thee introductif) est une ode à la kora, mais pas 
uniquement. Ayant délaissé piano et samples depuis la fin de sa 
précédente aventure, le Nordiste travaille à présent sur l’entrelacs 
de cordes, orchestrant autour de sa harpe mandingue une valse 
de violoncelles et de guitares acoustiques, créant une magnifique 
collision entre sonorités européennes et africaines. Composé à 
Bristol où il séjourna voilà trois années de cela, mais enregistré 
dans le Cotentin, Humbling Tides sous ses apparences d’œuvre 
sage et docile offre pourtant de nombreuses surprises, comme 
cette reprise de « What Difference Does It Make » des Smiths. 
Tambour s’essaye aussi par deux fois au français avec cette façon 
si particulière de chanter que l’on ne saurait véritablement le dis-
tinguer de l’anglais (un peu comme chez François And The Atlas 
Mountains, autre pensionnaire français de la maison Talitres, lui 
aussi exilé un temps à Bristol). Comparativement au précédent 
album, le déjà bon Churning Strides, l’écriture s’est apaisée et les 
quelques instants de tensions orageuses se sont estompés. On 
pense alors beaucoup à l’unique album de Busyman (ex-Sixpack) 
ou à l’Udolpho de Morvan et Jarry en termes de correspondance 
et de filiation sur le plan de la fragilité. Leurs univers musicaux ne 
sont certes pas les mêmes, mais la façon qu’ont tous ces artistes 
d’épurer leurs sons pour n’en conserver que l’essentiel semble 
les lier. Voyageuses sans jamais paraître ethniques, les chansons 
nomades de Tambour ont ce petit côté « sans papier » si bien qu’il 
est très difficile de les inscrire au sein d’un genre précis. Même 

inciter à foncer tête baissée dans les enceintes. « Cosmic Cars » 
de Cybotron, puis « Sharevari » attrapent l’auditeur directement 
à la gorge et le secouent sans ménagement. La production est 
brute, sans fioriture. Les Dirtbombs n’ont pas tenté de transformer 
leur son, de l’arrondir ou le gonfler pour se rapprocher de l’am-
biance dancefloor. Le beat est là, il sonne rock, dans les mediums, 
et pourtant ça fonctionne. Les quatre et six cordes supplantent 
avantageusement les machines, et le gang aux deux batteries et 
deux basses réinvente ce répertoire avec bonheur. Le très house 
« Good Life » devient robotique, le piano de « Strings Of Life » mute 
en un riff répétitif de guitare écorchée, le kraftwerkien « Alleys Of 
Your Mind » trouve des accents blues, bref la première moitié de 
l’album tient toutes ses promesses. La voix de Mick Collins est 
impeccable, soutenue de temps à autre par celle de la bassiste Ko 
Melina. Place ensuite au Carl Craig, qui vire à l’instru expérimental 
pendant vingt-deux longues... longues minutes. Dispensable. Puis 
la version du répétitif « Jaguar » (DJ Rolando d’underground Re-
sistance) peine à retrouver la dimension transe de l’original tandis 
que « Tear The Club up » ne dépasse pas l’anecdotique. Pour 
finir, petit remix du sieur Collins, qui officie régulièrement comme 
DJ dans les clubs, plutôt bien torché et pour le coup très techno, 
made in machines, donc décalé par rapport au concept initial. 
Party Store aurait donc peut-être pu n’être qu’un gros maxi cinq 
titres et aurait alors eu le mérite de l’efficacité maximum. Mais, 
rien que pour l’idée et sa première partie, l’acquisition de l’objet, 
en double vinyle, est très fortement recommandée.
g. gARRIgoS 8/10
www.thedirtbombs.net/news.html
 

GATEKEEPER
Giza EP
(Merok Records)

SynTH réTrO-FUTUrISTE

Bien avant tout le monde – comptez à peu 
près dix ans – la paire Steve Moore/Anthony 
Paterra (Zombi) a effectué une authentique 
opération de réhabilitation des musiques 
de film (ou de série avec Miami Vice) lar-
gement synthétiques, les émaillant de ses 
influences prog-rock (de Genesis à King 

Crimson en passant par Yes et PFM). Au point qu’on a vu apparai-
tre ces deux ou trois dernières années de nombreuses formations 
se réclamant de Carpenter, Vangelis, Tangerine Dream, Moroder 
(Midnight Express) ou encore Goblin, Fabio Frizzi et les frangins 
De Angelis (Torso) pour la partie giallo. Et comme le monde se 
divise toujours en deux catégories, à en croire les dires du grand 
penseur Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez, il y a ceux 
qui suivent les traces, tels des chiens renifleurs dans un aéroport, 
et les réels passionnés, marqués profondément et très tôt par ces 
sublimes B.O synthétiques dont ils ont saisi l’essentiel. Ceux-là 
sont capables de nous évoquer puissamment et sans détour les 
images et l’ambiance de ces films d’antan. Bien sûr, il s’agit moins 
de restituer tels quels ces grands thèmes que de les intégrer dans 
une vision personnelle, en les brassant comme jamais ils n’ont 
été brassés. Le duo de Chicago Gatekeeper (des potes de Sa-
lem) l’a bien compris, travaillant étroitement avec Thunder Horse 
(boite new-yorkaise de production vidéo et d’éclairage scénique 
très 80’s), non seulement pour la réalisation de clips pour les six 
titres de Giza, mais aussi pour l’aspect visuel de certains de leurs 
concerts. Sur ce deuxième EP, largement inspiré cette fois-ci par 
les univers de Tron, Running Man ou Dune, Gatekeeper insiste, 
lourdement même, sur les effets S-F., les chants rituels et autres 
simulations de flûtes des Andes. Des boursouflures baroques 
viennent se frotter à des arpégiateurs musculeux et entraînants, 
et on assiste à la rencontre improbable entre le space opera, les 
mythes et légendes d’Amérique du Sud et le disco façon Moroder 
ou Patrick Cowley. Et contre toute attente, le mélange fonctionne, 
terriblement bien même. Car, en tant que réels passionnés, ces 
gars-là ont su conserver l’extravagance qui caractérisait la plu-
part des influences citées plus haut. Sources d’inspiration dont les 
frileux aux goûts musicaux toujours irréprochables chantent les 
louanges tout en les travestissant musicalement en quelque chose 
d’acceptable et de tendance. La première catégorie donc.
J. ANDRÉ 8/10
www.myspace.com/iiigatekeeperiii

PARTs ANd LAbOR
Constant Future
(Jagjaguwar/Differ-ant)

arTy-ELECTrO-PUnk

Originaire de Brooklyn, the place to be (à 
moins qu’un autre lieu ne l’ait déjà supplan-
té), Parts And Labor n’a pourtant jamais 
eu droit ne serait-ce qu’à son petit quart 
d’heure de hype. Trop insaisissable, car ca-
pable d’album grind-mélo (Escapers Two: 
Grind Pop) comme d’autres entièrement 

consacrés à l’electro-rock instrumental (Groundswell). Il y a deux 
ans, ils laissaient sur le bord de la route la fougue pétaradante de 
Mapmaker, leur précédent LP – où guitare, synthétiseur et batterie 
rivalisaient de frénésie, façon Lightning Bolt, alors que le chant 
exalté sous influence Bob Mould transformait leurs cavalcades 
explosives en hymnes punk noise – pour accoucher d’un disque 
étrange, Receivers, influencé selon leurs dires par Pink Floyd pé-
riode The Wall et la pop de Brian Eno. un disque beaucoup plus 
posé auquel avaient été intégrés quantités de samples et autres 
field-recordings envoyés par les fans via Internet. Ainsi, selon les 
termes employés par son label, le groupe était-il passé du statut 
de « scrappy punk trio » à celui de « mature art-rock quartet ». 
Aujourd’hui, Jagjaguwar n’ose pas y aller d’un « scrappy mature 
art-punk trio » qui paraitrait pourtant des plus logiques, puisque 
stylistiquement Constant Future s’intercale à merveille entre ses 
deux prédécesseurs (et que la guitariste Sarah Lipaste a quitté 
le groupe). Si Parts And Labor ne renoue pas avec les cadences 
trépidantes d’antan, la batterie reprend du nerf et fixe parfois un 
groove mid-tempo tonique aidé par une basse ronde et idéalement 
saturée. Les sons électroniques retro futuristes éclatent comme 
des dizaines de bulles colorées libérant des mélodies sous acides 
azimutées alors que la voix, elle, immédiatement reconnaissable, 
donne comme toujours dans le toute gorge déployée lyrique et 
enflammée (« Never Changer », le tube « A Thousand Road », 
typique). Et si Constant Future nous emballe un poil moins que 
Mapmaker et Receivers, on peine toujours autant à comprendre 
pourquoi ce trio au style bien personnel (malgré ses changements 
de cap fréquents) et aux compositions accrocheuses ne parvient 
pas à faire parler de lui davantage. Depuis le temps, on devrait 
pourtant avoir l’habitude.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/partsandlabor

ThE dIRTbOMbs
Party Store
(In The Red/Differ-ant)

SaUvaGE TECHnO’n’rOLL

Le groupe de Mick Collins a toujours été un 
peu à part dans le paysage du rock’n’roll 
sauvage. Souvent rangés dans la case ga-
rage, ils n’ont eu de cesse de rejeter cette 
étiquette et de dynamiter les carcans de 
tous types, injectant de grandes giclées 
de rhythm’n’blues, de soul ou de glam 

dans leur potion rock primitif, qui débordait parfois plaisamment 
dans le franchement punk lo-fi. Cet éclectisme et cette capacité 
à passer du groove noir au tatapoum énervé leur permettent de 
figurer depuis des années dans le peloton de tête des groupes qui 
comptent. Après avoir repris en mode explosif une série de titres 
de soul moite pour Ultraglide In Black (2001), les voilà qui s’atta-
quent aujourd’hui à la techno de Detroit, pur produit black de leur 
cité sinistrée, bien avant de contaminer la planète. Party Store est 
ainsi un album de reprises de tubes plus ou moins underground, 
de hits pionniers qui ont marqué l’histoire de la dernière révolu-
tion musicale en date. Relecture donc des deux premiers singles 
de Cybotron (Juan Fitkins et Rick Davis) sortis au début des an-
nées 80, du terrible « Sharevari » d’A Number Of Names (1981) de 
« Good Life » d’Inner City (1989), de « Strings Of Life » de Derrick 
May (1987), du Carl Craig d’Innerzone Orchestra (le jazzy « Bug 
in The Bass Bin »), etc. L’intention est intrigante et excitante, et il 
s’agit là certainement du premier projet de ce type, de quoi nous 

AUCAN
Black Rainbow
(Africantape/orkhêstra)

maTHrOCk COSmOTrOnIC DUBSTEP

À chaque nouvelle sortie 
du trio italien, la surprise. 
Pour eux, le sur-place n’est 
pas une option. Et si le fos-
sé se révèle moins grand 
entre Black Rainbow et le 
sublime EP DNA qu’entre 
celui-ci et le premier album 
sans titre, Aucan va une 
nouvelle fois gagner et per-

dre des admirateurs. Mais gageons qu’il en gagnera plus 
qu’il n’en perdra, une fois encore. On retrouve cet alliage 
subtil de fréquences basses electro-dubstep, de rythmiques 
acoustiques et digitales, mathrock et breakbeat, de syn-
thétiseur deep-space et de grillons électroniques peuplant 
aussi le Second Nature des Young Gods. À l’instar du trio 
suisse, Aucan sample des sons naturels et les fond dans 
son substrat synthétique. Nouveauté par contre, un chant 
plus présent totalement dans la veine de ce que le trio avait 
déjà tenté avec brio sur le morceau « DNA », soit des lignes 
de chant émotives échafaudées à partir de plusieurs pistes 
de voix empilées dans le but de « transmettre un sentiment 
de communauté et de spiritualité ». Aucan, la tête dans les 
étoiles, mais les pieds bien sur terre, comme en témoigne 
cette production énorme signée par le multi-instrumentiste 
et chanteur Giovanni Ferliga, qui organise la fission au ni-
veau moléculaire de l’organique et de l’électronique. Bluf-
fant. Rayon chant toujours, celui-ci se fait scandé à deux 
reprises (« Sound Pressure Level », « Away! ») ou se voit pris 
en charge par une certaine Angela Kinczly sur « Lubber », 
surprenante plongée dans les profondeurs d’un trip-hop in-
sectoïde des plus envoûtants. Même si son positionnement 
en première plage a de quoi surprendre, tant Aucan apparait 
ici presque méconnaissable. Le trio perd peut-être un peu 
de ses facultés psychédéliques franchement démontrées 
sur DNA, mais gagne encore en force d’attraction mélodi-
que sur les fabuleux « Heartless » et « Black Rainbow » par 
exemple. Au final, c’est bien globalement que l’album fas-
cine, de par sa puissance, sa diversité, son efficacité, son 
modernisme et sa singularité. Aucan, un groupe à part.
o. DRAgo 9/10 
www.myspace.com/aucan

sTEVE MOORE
Primitive Neural Pathways
(Static Caravan)

réTrO amBIEnT SynTH-PrOG

En écoutant les différents projets annexes 
de Steve Moore (Lovelock, Miracle, Gianni 
Rossi, Titan) et Anthony Paterra (Majeure, 
Ohmu), on comprend assez vite pourquoi 
ces deux-là étaient faits pour s’enten-
dre. Leurs influences communes, animant 
Zombi, largement décrites dans nos numé-

ros précédents, se télescopent également au sein de leurs pro-
jets respectifs mais sans la moindre impression de répétition ou 
d’empiétement. Chacun parvient donc à imposer sa marque, sa 
vision et ses spécialités. Pour faire simple : batteur oblige, Paterra 
privilégie davantage la rythmique et la dynamique alors que Moore 
met l’accent sur les ambiances. Avec ce nouvel album sous son 
propre nom, Moore délaisse le synth/drone largement déployé sur 
Vaalbara (Noiseville) pour une musique planante assez proche de 
Tangerine Dream, Kitaro, Wavestar mais plus encore des deux 
premiers LP de Jean-Michel Jarre. Au point que certains presets 
made in Jean-Michel ont tout bonnement été repris ici, sans comp-
ter l’introduction de « Feel The Difference » – la bonne blague – qui 
ressemble à s’y méprendre à « Equinoxe Part 2 ». Mais n’est pas 
Jarre qui veut, pas seulement niveau brushing mais aussi niveau 
subtilité et force d’évocation, particulièrement prononcées sur 
Oxygene et Equinoxe (la suite, n’en parlons pas…). En fait, Moore 
s’en tient plutôt à quelque chose de bien plus épuré et direct : 
rythmes discrets et basiques, arpégiateurs sans artifice, leads en-
flés délivrant des mélodies simples, parfois grossières, tout aussi 
efficaces que planantes. Ce qui pourrait apparaître comme un 
colossal poncif aboutit au fil de l’écoute à une sorte d’hommage, 
appuyé certes, à l’ambient synth des 70’s, à son charme désuet 
toujours aussi prenant. Encore faut-il se laisser aller.
J. ANDRÉ 7,5/10
www.stevemoore2600.com

ChAIN & ThE GANG
Music’s Not For Everyone
(K Records/Differ-ant)

DOO-WOP… DOO WaP ???  

Bref rappel historique pour identifier l’objet 
de l’étude : un Chain gang est un groupe de 
prisonniers enchaînés ensemble et contraints 
aux travaux forcés. Reprenant cette image 
d’une communauté dans les fers et sous 
surveillance, Ian Svenonius poursuit inlas-
sablement son œuvre d’activiste insoumis. Il 

aura à cet effet exploré de nombreux moyens de communication 
(musique, livre, radio…) et styles (punk, rock, rhythm and blues). 
Dans la continuité de ses velléités passées, impeccablement repré-
sentées par le groupe qui l’a fait connaître, Nation Of ulysses, et du 
titre de l’album sorti en 1991, 13-Point Program To Destroy America, 
la rage hardcore de ce révolté ne se dément toujours pas. Toute-
fois, elle s’enrobe désormais d’un doo-wop majoritairement lascif. 
Music’s Not For Everyone est une ode au rhythm and blues dans 
toutes ses déclinaisons. Des compositions parfaitement maîtrisées : 
le Monsieur a du métier. une voix impérieuse parfaitement posée : 
le Monsieur a du bagage. une production propre mais sans faire 
trop propre : le Monsieur a des amis. Du pur classicisme formel. 
Mais pour faire quoi au juste ? Exhumer un genre musical qui tient 
de l’Histoire ? L’histoire serait dès lors un peu courte si le Monsieur 
en question ne parvenait à s’amuser voire à se moquer au final de 
cet exercice périlleux. Minimaliste reste le maître-mot, mais l’évasion 
proposée semble tout de même lointaine. Une figure, ce Monsieur, 
du reste, et respectable, ô combien… On gardera donc volontiers 
en tête le seul morceau qui tranche véritablement avec la couleur 
de l’ensemble, l’éponyme, dans lequel cette voix grave, Cassandre 
d’une Amérique viciée par un concept perverti de la liberté moderne, 
répète inlassablement : « music’s not for everyone »…
M. MeYeR 6/10
www.myspace.com/chainandthegang

sKULL dEFEKTs
Peer Amid
(Thrill Jockey/Differ-ant)

rOCk EXTaTIqUE

Craindre le pire ou espérer 
le meilleur : à l’annonce de 
la collaboration du grou-
pe suédois avec Daniel 
Higgs, barbu illuminé et 
ex-chanteur de Lungfish, 
on n’entrevoyait que deux 
possibilités radicalement 
opposées. Parce que, 
outre leur amour commun 

pour une certaine transe vibratoire pétrie d’effluves mysti-
ques, l’un comme l’autre étaient capables de produire aussi 
bien de l’excellence (côté Defekts, leurs deux albums orien-
tés « rock » / côté Higgs, toute la discographie de Lungfish 
ainsi que l’unique album post-Lungfish de The Pupils) que 
de l’infiniment chiant (les diverses tentatives drone-bruitis-
tes du quintette / toutes les baba cooleries solo de Higgs). 
Heureusement et en tout état de cause, Peer Amid est non 
seulement une association parfaitement réussie, mais sans 
doute ce que les Scandinaves ont produit de plus captivant 
jusqu’ici. The Temple (2009) souffrait encore un peu du syn-
drome des montagnes russes, les hauts et les bas... Cette 
fois, en séparant le bon grain de l’ivraie, les deux parties 
n’ont gardé que le meilleur, à savoir huit titres de rock hyp-
notique sublimes à la lumière desquels l’horripilant revival 
tribaliste de fils à papa auquel il fut si difficile d’échapper 
ces derniers temps apparaît tout à coup franchement mori-
bond. La première écoute confirme ce qu’on savait déjà : on 
a affaire à des types qui ont potassé très sérieusement (et à 
grands coups d’acides en ce qui concerne Dan Higgs) leurs 
bibles du krautrock, de la boucle extatique, du minimalisme 
répétitif ou des râgas indiens propageant leur toxique odeur 
de sainteté et de mysticisme au cœur d’un psychédélisme 
bien profane, d’un post-punk cyclique à la fois sauvage et 
austère, souvent sombre, nourri de rythmiques obsession-
nelles, de guitares squelettiques savamment désaccordées, 
de percussions vaudou, de fréquences, de bourdons telluri-
ques et de parasitages abrutissants. Évidemment, il y a les 
imprécations chamaniques de Higgs, qui, tout en sortant un 
tant soit peu de son registre formel habituel (on lui prêterait 
volontiers un vieux cuir élimé sur l’épopée psyché-garage 
« No More Always ») se fond dans l’appareil instrumental 
avec un naturel assez déconcertant, comme si Skull Defekts 
avait toujours été son groupe. Mais après tout, on voyait mal 
comment le barde druidique qui, entre 1987 et 2005, c’est-
à-dire pendant toute la période d’activité de Lungfish, n’a eu 
de cesse de rabâcher inlassablement les mêmes mantras 
(et quels mantras) sur une musique héritée de la transe psy-
chédélique du Velvet aurait pu dépareiller ici. « Gospel Of 
The Skull » est d’ailleurs la rencontre parfaite entre la ferveur 
lancinante de « Venus In Furs » et les antiennes itératives si 
singulières de Lungfish. Peer Amid se termine d’ailleurs sur 
un impératif rauquement murmuré par Daniel Higgs, « Be 
as one », dont on se demande s’il n’a pas servi de credo à 
cette réunion de hippies hallucinés au sommet. En ce qui 
nous concerne, on a trouvé nos meilleurs dealers de drogue 
dure pour 2011. 
F. MASSACRe9/10 
www.skulldfx.com

les featurings font ici le grand écart puisque sont invités à la fois 
le joueur de kora malien Ballake Sissoko, tout au long de l’album, 
ainsi que la moitié du duo nantais Mansfield Tya, Carla Palone, ve-
nue poser son archet sur deux titres. Trop indie dans sa démarche 
pour être qualifiée de musique du monde, l’œuvre de Stranded 
Horse tire justement sa force de ce non-choix, cette absence de 
réel positionnement, attisant par ce biais notre curiosité tout en 
sollicitant notre ouverture d’esprit. 
b. pINSAC 7/10
www.myspace.com/theestrandedhorse
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RIChARd PINhAs
Metal/Crystal
(Cuneiform/orkhêstra)

pSYChÉ NoISe/AMbIeNT RhIZoMIQue

 
Après un excellent Keio Line en collabora-
tion avec Merzbow en 2008, Richard Pinhas 
revient avec un double album « solo » en-
registré entre Paris, Tokyo et Detroit (plus 
quelques pistes tirées de divers live en Eu-
rope). une œuvre patchwork, témoignage 
des deux dernières années de sa vie (« les 

pires », dit-il), concoctée en compagnie de musiciens proches, tels 
son fils Duncan, Didier Batard, Patrick Gauthier et Antoine Paga-
notti (Heldon, Magma). Ou encore les brillants sidérurgistes du bruit 
Wolf Eyes et le nouvel éco-warrior nippon Merzbow. Sur les cinq 
gros morceaux (du quart d’heure à la demi-heure), Pinhas et ses 
comparses explorent différents troubles mentaux en commençant 
par la « Bi-Polarity (Gold) » où les strates de guitares stratosphé-
riques s’enchevêtrent comme chez les cosmonautes psychédé-
liques d’Acid Mothers Temple, Keiji Haino ou encore Comets On 
Fire. De grosses réminiscences de Praxis période Metatron où 
Massacre dernière période pointent également le bout de leur nez 
à la surface du magma transcendantal attisé par une rythmique 
jazz funk (malheureusement pas très inspirée du côté de la batte-
rie). Après une intro drone solaire aux nappes de guitares irisées, 
« Schizophrenia (Silver) » provoquera exactement les mêmes re-
mous avec son synthé psychotronique, ses soli en giclée et sa 
rythmique jazz funk aux basses lourdes. Les guitares orgasmiques 
sonnent aussi noise que psyché et finiront par se perdre dans un 
brouillard offensif où perlent des gouttelettes de mercure. « Para-
noia (Iridium) » s’enfonce dans une marée complètement irradiée 
tandis que « Depression (Loukoum) » sonne les cloches sur un fond 
free noise des plus psychédéliques où l’on perçoit certains fluides 
et crissements distinctifs du sieur Akita. Mais le morceau totalement 
killer n’est autre qu’« Hysteria (Palladium) », véritable B.O d’un film 
de SF post-apocalyptique. Jungle de câbles-lianes, électronique en 
fusion, mécanique qui déraille et électricité en liberté : ça y est les 
plombs ont fondu, les fils se touchent et s’entortillent autour des 
arbres dans les ruines d’une antique mégalopole. Merzbow et Wolf 
Eyes récurent les conduits et rayent le parquet avant de résonner 
entre le marteau et l’enclume. Des bribes de voix hurlantes tentent 
de percer la couche d’oxyde ferreux mais elles seront inexorable-
ment dévorées par un vortex bio-mécanique dans un enfer de feu et 
de sang. Cette œuvre de destruction boxe au moins dans la même 
catégorie que le Flight Of The Behemoth de Merzbow et Sunn O))). 
Ça calme. En extra track, Pinhas nous offre un morceau solo très 
paisible, limite new age, à la manière de Six Organs Of Admittance. 
Le calme retrouvé.
T. SKIDZ 7,5/10
www.richard-pinhas.com

bELONG
Common Era
(Kranky/Differ-ant)

rECOnvErSIOn SHOEGazE 

C’est chez Carpark en 2006 que Belong li-
vrait October Language, un premier disque 
aux contours flous dont les mélodies ga-
zeuses évoquaient l’électronique délicate 
de Tim Hecker et les bourdonnements syn-
thétiques de Fennesz. En dépit d’une filia-
tion évidente, le duo parvenait néanmoins à 

imposer ses compositions empreintes d’un charme singulier qui 
nous fit l’adopter dès les premières écoutes. Mais depuis : rien, si 
ce n’est un EP de reprises psyché assez vite oublié ! C’est donc 
avec une certaine impatience qu’on attendait de découvrir ce 
Common Era qui sort aujourd’hui chez Kranky. Surprenant virage 
pour Belong qui embarque à son bord une boîte à rythmes et ne 
se contente plus d’instrumentaux. En neuf chansons, les Amé-
ricains nous servent une mouture qui doit autant au post-punk 
(les rythmiques et les lignes de basses) qu’au shoegaze (puisqu’ils 
conservent cette même approche brumeuse du son qui nous avait 

GEIshA
Maudit à Minuit
(Super-Fi Records)

nOISE-rOCk

ANTONI MAIOVVI
The Thorns Of Love
(Caravan Recording)

ITaLO DISCO WITH GIaLLO anD GOTHIC TUnES

Point commun de ces deux projets : la pré-
sence d’Anton Maiof, sinon rien d’autre, 
à moins de trouver des similitudes entre 
Steve Albini et Patrick Cowley, autant dire 
s’attaquer à un obstacle épistémologique 
de taille avec le risque de finir en HP. Ainsi, 
Maiof a-t-il bien distingué les choses : d’un 
côté, sous le pseudonyme d’Antoni Maio-
vvi – la caricature, ça coule toujours de 
source –, il laisse libre court à sa passion 
pour l’italo disco, nous y reviendrons, et 
de l’autre pour la noise avec Geisha, plus 
pompeusement appelé parfois Geisha Noi-
se Research Group, qui n’est pas un vain 

nom malgré tout. Car depuis le terrible Mondo Dell’Orrore, voire 
même un peu avant, Maiof et Steve James n’ont eu de cesse de 
travailler et retravailler leur matière sonore. une approche physi-
que du son qui les a amenés avec Die Verbrechen Der Liebe – de 
l’allemand, cette fois – à s’aventurer du côté du shoegaze, du 
drone ou encore du space rock, pour un impact plus diffus certes, 
mais tout aussi jouissif. Ce coup-ci, armés d’une toute nouvelle 
pédale d’effets, faite maison s’il vous plaît (The Fuzzione), à la ma-
nière d’un autre artisan du son noise qu’est Oliver Ackermann (A 
Place To Bury Strangers), Maiof et ses sbires entraînent sa Geisha 
dans la voie du garage rock cradingue au possible (« I, Ian »), avec 
un fuzz infernal crépitant de larsens, avant de la rouer de coups 
mid-tempo dans une atmosphère poisseuse de plus en plus criti-
que et explosive (« The Men Who Could Read Their Own Minds »). 
À terre, traînant péniblement son pauvre corps sur des « lève-toi 
vite ou je t’écrase la gueule à coups de talon » (BHL, 1985), qui 
s’avéreront d’autant plus lents et massifs (« Dutroux Believers », 
comprenne qui pourra), une pause s’impose, sans bruit, juste 
quelques chuchotements sur de splendides arpèges. Le calme 
avant la tempête : car ces arpèges déraillent, dissonent, dans une 
orgie noise sanglante. une nouvelle trêve puis c’est l’exécution, 
remarquablement bien ciselée et presque sans bavure (« Theme 
From ‘Jumanji Death Cult’ »). On laisse la malheureuse à son sort 
peu envié et on passe fissa à la face B avec trois titres qui nous 
confirment que nos Anglais sont bel et bien revenus à un rock 
plus basique et immédiat, sans pour autant lâcher cette den-
sité hérissée d’épines doublée d’une expressivité multiple allant 
du post-rock parfois, au crust. un condensé noir, désespéré et 
furieux, peu commun. Et en parlant d’épines, on retrouve cette 
fois Maiof en solo et en fervent fan de Patrick Cowley, Giorgio 
Moroder et Goblin (seconde période) pour son nouvel essai italo 
disco, The Thorns Of Love. Pour les plus sceptiques, écœurés 
par ces revival synth-prog, new wave, disco-punk et j’en passe, 
laissez-vous au moins la chance de suer copieusement, et ce, 
jusqu’à la transe, sur les beats de « The Sigh From The Sky Was 
A Lies Without Doubt ». Même des zombies n’y résisteraient pas, 
d’autant que l’on retrouve ces notes de synthé au cutoff profond 
si typiques, lesquelles ont longtemps rythmé leur marche résolue 
dans les films de Romero. Ajoutez à ça, quelques nappes aé-
riennes, l’irruption d’une basse chargée en chorus (très Cure), 
des chants fantomatiques et une guitare lead héroïque, le tout 
sur des rythmes trépidants et vous obtenez là un tube dément. 
À la suite d’un interlude glacial au piano (« Treason »), « Class 
Dagger » s’avère tout aussi énorme et inattendu mais dans un 
registre synth-prog proche de celui du duo Moore/Paterra. Avant 
que Maiof ne joue au crooner désabusé sur le tribal et dark wave 
« Horsehead Blue ». Bluffant là encore. 
J. ANDRÉ 8,5/10 & 8,5/10
www.myspace.com/geishanoiseresearchgroup
www.myspace.com/djantonimaiovvi

WyE OAK 
Civilian
(City Slang/Merge/pIAS)

FOLk

Pour ceux qui ne connais-
sent de Baltimore que les 
dealers sans scrupules et 
flics désabusés dépeints 
dans The Wire, apprenez 
que la ville compte en son 
sein une poignée de jeu-
nes musiciens talentueux, 
beaux et intelligents. Des 
compositeurs raffinés à 

la fibre arty parmi lesquels la sensation de 2010, Beach 
House, et le cas Wye Oak, challengers de talent. Jenn 
Wasner, voix chaude et grave, mimi comme une assistante 
maternelle, et Andy Stack, tambourine-man multi-caisses 
à double foyer, signent avec Civilian un album bien urbain. 
Folk bétonné tantôt post-rock (« Two Small Death »), tan-
tôt shoegaze (l’hypnotique « Holy Holy »), le son de Wye 
Oak trouve sa définition aux confins de l’indie rock et de la 
folk électrisante la plus en vogue. Comme si The Thermals 
jouait des morceaux de Bon Iver. Ou comme si Cat Power et 
Scout Niblett se laissaient tenter par l’optimisme d’un The 
Shins (« Civilian »). Plus électrique que The Knot, son prédé-
cesseur, Civilian révèle le potentiel d’un groupe zéro défaut. 
Solos déchirants, plages aériennes (« The Fish », « Plains ») 
et voix nonchalantes sont autant de textures superposa-
bles qui donnent corps aux compositions de ce jeune duo 
définitivement rock. Repérés en 2008 par Merge Records, 
Wye Oak et son tube hivernal « Hot As Day » captent l’air 
du temps, mélancolique mais optimiste, sage mais déter-
miné. Pas loin de l’onirisme/réalisme d’une ballade de The 
Decemberists. À la production, John Congleton (de The Pa-
per Chase, qui a notamment travaillé avec Modest Mouse, 
Shearwater et The Walkmen) offre à Wye Oak le son qu’il 
mérite : chaleureux, aérien, simplement beau. Du folk sans 
tête de cerf ni cabane en bois. Du folk lumineux tout droit 
sorti de nos grises villes.
M.-A. SCIgACZ 8,5/10
www.myspace.com/wyeoak

ThE PsyChIC 
PARAMOUNT
II
(No Quarter/Differ-ant)

Can yOU PaSS THE aCID TEST?

Y aurait-il des abrutis, 
parmi vous, pour encore 
croire en la musique trans-
cendantale ? Qu’ils lèvent 
la main ! Ah ouais, quand 
même. Je me doutais 
qu’un rappel s’imposait, 
mais je ne pensais pas que 
c’était aussi dramatique. 
Pour tous les post-hippies 

à barbes soyeuses et à sacoches de chanvre, pour tous les 
retardataires du new age qui bouffent exclusivement du soja 
bouilli et pour les derniers technoïdes à la dilatation rectale 
permanente, une fois pour toutes : tout ça, c’est des gros-
ses conneries. Tous les groupes à l’ésotérisme chatoyant 
qui te promettent la transe, qui t’ordonnent de sortir de ce 
corps encombrant grâce aux vertus de leur musique or-
ganique, sont des charlatans. Tu auras beau faire tous les 
efforts du monde pour te laisser transporter, simuler la lévi-
tation ou même essayer l’autosuggestion, rien n’y fera, ce 
ne sont que des foutaises pour simili-mystiques réellement 
largués dans ce monde postpostmoderne qui ne va nulle 
part. Pour vérifier mes dires, il fallait bien une exception, et 
cette exception, c’est The Psychic Paramount. The Psychic 
Paramount revient sur Terre – elle peut s’arrêter de tourner 
ou inverser ses pôles – pour nous offrir son deuxième vé-
ritable album, consciencieusement intitulé II. Ceux qui ont 
déjà eu la chance de se faire enlever par Gamelan Into The 
Mink Supernatural savent où ils vont foutre les pieds, car 
l’abduction est ici similaire. Il ne faudra pas parler d’acid 
rock, il ne faudra pas évoquer une nouvelle forme de prog-
rock dévastateur, il ne faudra pas penser trop fort à un Pink 
Floyd (circa 67, avec Syd à bord) qui serait enfin parvenu à 
complètement dominer son astronomie, il ne faudra abso-
lument rien dire. Seulement écouter. Tourner le bouton de 
volume jusqu’à ce que les membranes des haut-parleurs 
tapent contre le mur opposé et que le bide soit retourné. 
The Psychic Paramount est le groupe qui joue le plus fort 
au monde, la musique la plus forte du monde, et qui le 
fait avec seulement dix cordes, de l’électricité, quelques 
pédales mystérieuses et des baguettes magiques parties 
à la rencontre de peaux et de ferraille. « Electricty comes 
from other planets » disait l’autre vieux fou mégalomane 
dans « Temptation Inside Your Heart ». Je crains qu’il n’ait 
eu raison, Lou. Ce groupe ne peut être qu’extra-terrestre. 
St. Ivany, en mode antigravitationnel, égraine ses notes, les 
met en boucle (c’est ce qui forme son auréole ?) et joue 
la surenchère comme s’il était sous l’emprise de la mesca-
line. Ben Armstrong, déjà le camarade de jeu de St. Ivany 
au sein de Laddio Bolocko (génuflexion pour tous), à coups 
de lignes de basse shamaniques, te fait effacer les derniers 
doutes que tu pouvais avoir à propos de l’hypnose. Quant 
au batteur, Jeff Conaway (ex-Sabers), il enfonce le clou, 
défonce tout, déconnecte les dernières synapses, t’attache 
sur la banquette arrière. On décolle tous. un voyage extra-
ordinaire que ce nouveau Psychic Paramount ; il suffira juste 
d’espérer qu’on ne redescendra jamais. (Bref, un disque vi-
vement conseillé aux sceptiques qui, comme moi, vouent 
une haine passionnelle à ceux qui disent « putain, comme je 
trippe grave ! » lorsqu’ils font semblant de se perdre dans de 
la musique de drogués.)
bIl 9/10
www.myspace.com/thepsychicparamount

interpellés au fil d’October Language) s’appuyant sur des strates 
mélodiques promptes à infiltrer l’inconscient. Ainsi, le « refrain » de 
« Come See », qui repose essentiellement sur sa basse, finit par 
vriller le cerveau tant et si bien qu’on se surprend à le fredonner 
sans même avoir aucune idée de ce qu’y chante Turk Dietrich ! 
Voix noyées dans les réverbs, guitares qui sonnent comme des 
claviers, claviers qui hurlent comme de lointaines sirènes, nappes 
qui tanguent nauséeuses à souhait, sont autant d’éléments qui 
lorgnent bien sûr vers My Bloody Valentine. Mais chez Belong, 
on note un aspect plus glacé, presque figé (vraisemblablement 
causé par les beats répétitifs), qui le rapproche d’une esthétique 
cold-wave (on pourra penser à Pornography des Cure à l’écoute 
de « A Walk » ou « Perfect Life »). Et lorsqu’il remise la batterie au 
placard (« Keep Still »), réaffirmant son goût pour les ambiances 
cotonneuses, sa musique semblerait presque échappée du Von 
de Sigur Rós : contemplative et extra-terrestre. Dans cette façon 
de passer son électronique à la moulinette shoegaze saupoudrée 
de psychédélisme, c’est le récent Fin Eaves de Cloudland Canyon 
(Ndlr : cf. new Noise#2) qui vient à l’esprit, mais là où ces derniers 
s’étaient plantés en beauté en oubliant de travailler les nuances, 
refusant d’assumer complètement leur potentiel mélodique, Be-
long fait tout le contraire, quitte à perdre en route quelques fans 
des débuts et sonner comme une version synthétique d’I Love You 
But I’ve Chosen Darkness, avec ce petit côté accrocheur qu’on 
hésite à qualifier de génial ou de simplement clinquant (« Different 
Heart »). Alors bien sûr, la formule montre ses limites dans le côté 
répétitif de ses rythmiques ou le systématisme de ses effets, mais 
il faut bien reconnaitre que l’ensemble est bien maitrisé et com-
plètement addictif. Sans qu’une chanson en particulier ne ressorte 
vraiment de Common Era, l’album marque par son ambiance, 
renvoie des reflets différents en fonction du volume d’écoute, et 
prend par suprise. Belong a bel et bien réussi sa reconversion ! 
A. leMoINe 8/10
www.myspace.com/belongmusic

GONE bALd
Waiting It Out
(Narrominded)

nOISE rOCk PEnCHanT vErS LE BLUES, PLUTôT qUE L’InvErSE

« Pas de quoi s’arracher les cheveux pour 
Gone Bald » s’écrieront certains mécréants 
qui ont déjà tout vu, tout entendu. À la pre-
mière écoute de Waiting It Out, effective-
ment, on pourrait croire que Gone Bald est 
un énième groupe à avoir récemment sauté 
dans le wagon des suiveurs, rayon noise 

rock. Si, indéniablement, le nom de Shellac ne doit pas leur être 
inconnu, et que celui de Mule leur évoquera forcément quelques 
bons souvenirs, les deux gars dégarnis de Gone Bald rappellent 
vite qu’ils ne sont pas tombés de la dernière pluie. Que ce groupe, 
installé depuis de nombreuses années à Amsterdam, avait été créé 
en Croatie lors de la première moitié des années 90. Qu’il a quel-
ques kilomètres au compteur, et qu’il fait légèrement mieux que de 
suivre les pas de certains pionniers du genre. Avec un tout petit 
peu plus de chance, les pionniers, en réalité, ça aurait été eux, et 
les suiveurs, les autres. Ce qui fait vite comprendre que Gone Bald 
n’est pas en train de faire ici de l’imitation (de qualité), c’est le son 
de cet album, pas bon uniquement parce que le studio de Zagreb 
où il a été mis en bouteille est performant, ni parce que l’ingénieur 
était talentueux, mais tout simplement parce que ces mecs savent 
faire sonner leurs instruments avec une classe inimaginable. Les 
accros à l’alu et les amateurs de guitares Travis Bean vont l’avoir 
dur et droit, leur manche, car Razorblade Jr, membre fondateur de 
Gone Bald et pilote de premier choix, combine l’aspect tranchant 
d’un Agostino Tilotta d’uzeda/Bellini et la moiteur du blues d’un 
P.W. Long. Le nouveau batteur, Sultan Battery, qui complète le dé-
sormais duo (le bassiste d’origine est parti, et son instrument, on 
ne l’entend qu’avec parcimonie et c’est parfois dommage…), joue 
lui aussi avec une ferveur assez incroyable. Pour ne rien gâcher, le 
chant de Razorblade Jr – dont certaines intonations rappelleront 
David Sardy à tous ceux qui regrettent Barkmarket – s’avère tout 
aussi prenant, simple et naturel. Le seul tout petit défaut de ce Wai-
ting It Out, qui doit être quelque chose comme le dixième album 
de Gone Bald si l’on compte les premières cassettes – et vraisem-
blablement le meilleur à ce jour – c’est la longueur des morceaux, 

qui dans ce format guitare/batterie, mériteraient quelques coups de 
ciseaux lors des passages instrumentaux. Rien d’autre à ajouter, 
si ce n’est que si vous aimez les quatre ou cinq groupes dont les 
noms sont disséminés dans cette chronique, foncez, il y a de fortes 
chances pour que ce disque ne vous déplaise pas totalement. 
bIl 8/10
www.gonebald.info

NOIsEAR
Subvert The Dominant Paradigm
(Relapse/pIAS)

GrInDCOrE

Dans le microcosme grindcore, on a rare-
ment vu quatorze ans de carrière réduits à 
aussi peu de sorties : deux albums, de rares 
splits, et basta. Proportion inversée, on a 
aussi rarement entendu un groupe grindco-
re se faire un nom aussi solide avec si peu 
de matériel. Discordance Axis, Brutal Truth, 

Agoraphobic Nosebleed, Man Is The Bastard et quelques autres 
ont tous à un moment ou un autre tenté un coup, expérimenté, 
fait avancer le schmilblick, là où 90% des autres se contentent de 
répéter à l’infini la recette sacrée des Napalm Death et consorts. 
Noisear, créé et mené par un batteur phénoménal (actuel membre 
de Phobia, derrière les fûts pour le monumental album de Kill The 
Client, Cleptocracy), Bryan Fajardo, comme tous les groupes sus 
cités, crée son identité à cheval sur les deux créneaux : respect 
des valeurs et des structures originelles, et expérimentations. 
Subvert The Diminant Paradigm s’avère donc riche d’idées mais 
fidèle aux premiers préceptes. Sur les 29 premiers titres, expédiés 
en moins d’une demi-heure, ce grindcore se fait dissonant, punitif, 
rocailleux et imposant – comme sa production brute et massive. 
Les guitares hachent sans perdre de vue l’instinct destructeur. Le 
groupe semble visiter toutes les écoles du grindcore des vingt 
dernières années, du plus gras au plus hurlé, du plus classique 
au plus chirurgical : sensations fortes garanties. Sur le dernier titre 
de vingt minutes, Noisear donne dans le bruit pur à la façon du 
dernier album de Bastard Noise (la suite de Man Is The Bastard), 
étouffe, crache, balance ses larsens et ses boucles et se fait hyp-
notique. Pour une fois, ce genre de final instrumental ne laisse pas 
une impression de remplissage. Subvert The Dominant Paradigm 
s’impose comme la première sensation grindcore de 2011. 
A. lAFFIllÉ 8,5/10
www.myspace.com/noisear

TRAP ThEM
Darker Handcraft
(prosthetic)

HarDCOrE CHaOTIqUE

L’infestation de groupes hardcore chaotique, 
dits « modernes » prend de telles propor-
tions depuis deux ans qu’il faudrait peut-être 
procéder à un contrôle strict des naissances 
pour éviter d’être totalement envahi. Cha-
que mois voit son lot de nouvelles livraisons 
très similaires (The Secret, Kerouac…), sou-

vent de qualité, mais difficilement digérables dans leur ensemble. 
Pour survivre, deux seules voies possibles semblent se dessiner : 
la virtuosité et l’ouverture (Converge) ou la radicalité totale (Nails). 
Trap Them n’en empruntant aucune des deux, difficile de se pas-
sionner pour Darker Handcraft, nouvelle demi-heure de hardcore 
death’n’roll brillamment exécutée mais téléphonée de A à Z. C’est 
par pur réflexe pavlovien qu’on se laisse aller à secouer la tête en 
rythme à l’écoute de ces titres davantage marqués par le hardcore 
(les refrains virils et les passages très frontaux) que ceux de la plu-
part des frères de son du quatuor. Lorsque Trap Them fonce dans 
le tas avec des chansons de moins de deux minutes, comme par le 
passé, il en devient même pertinent et se rapproche justement de 
la radicalité totale d’un Nails. Sur le reste de l’album, en allongeant/
diluant inutilement la sauce et en imitant de façon trop flagrante 
ses congénères (Cursed sur « Scars Align »), le groupe de Salem 
parvient au pire des résultats : l’inutilité. Objectivement, Darker Han-

dcraft est un album OK. Et là se situe le problème. OK, ça signifie 
« Zero Killed » et on peut garantir qu’aucun auditeur ne se fera bien 
mal en l’écoutant d’une traite.     
bhAINe 5/10
www.myspace.com/trapthem
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sombre et mélancolique, la grande majorité du disque ressemble 
plutôt à un exercice démonstratif en forme de masque pour un 
groupe qui – depuis longtemps déjà – se questionne. Refusant 
pendant un temps d’être le fer de lance de l’emo teenage, reje-
tant toute opportunité commerciale pour par exemple embrasser 
une carrière à la Jimmy Eat World, ne comprenant pas le rejet 
du public au moment de leur virage plus folk, les Get up Kids 
continuent donc de se chercher. Tentant le tout pour le tout. Et se 
retrouvant à officier dans une case musicale dans laquelle on les 
sent quelque peu à l’étroit. Conclusion inéluctable : malgré quel-
ques excellents titres (« Better Lie », « Tithe », « Regent Court »), 
There Are Rules ne restera pas. Aussitôt écouté, aussitôt oublié. 
Le groupe a beau sonner moderne, ce n’est pas nécessairement 
ce que l’on attend de lui. Et si le niveau est loin d’être mauvais, 
il n’y a rien ici qui viendra détrôner un « Action And Action » pas 
plus qu’un « Overdue ».
e. guINoT 6/10 
www.myspace.com/thegetupkids

FORMER GhOsTs
New Love.
(upset the Rhythm/Differ-ant)

SynTHPOP à CŒUr OUvErT

Il y a tout juste un an qu’on tombait sous 
le charme de « Fleurs », premier album de 
Former Ghosts, le projet mené par Freddy 
Ruppert (ex-This Song Is A Mess And So 
Am I) accompagné de Jamie Stewart (Xiu 
Xiu) et Nika Roza Danilova (Zola Jesus). 
Avec la même puissance émotive qui ca-

ractérisait son précédent groupe, ce jeune Américain, grand 
admirateur du Moz, se sortait les tripes à coups de ritournel-
les synthétiques sur le fil du rasoir. On aurait difficilement pu 
envisager une suite rapide à un tel effort cathartique, pourtant 
voilà déjà New Love., album qui, s’il présente une nouvelle fois 
Ruppert entouré de ses deux comparses – et de Yasmine Kittles 
(tEARISt) dont la voix éraillée apporte un éclairage particulier à 
deux morceaux, contrastant avec la puissance de Danilova –, 
semble davantage recentré autour de sa personne. L’an dernier, 
Freddy essayait une bonne fois pour toutes de faire le deuil de 
sa mère et la (nous) rassurait en lui chantant qu’il avait trouvé 
quelqu’un de bien pour exorciser ses derniers démons. Ceux 
qui étaient tombés amoureux de son emphase mélancolique 
en seront peut-être pour leurs frais avec cet épisode : sur New 
Love. point de « This Is My Last Goodbye » pour vous pren-
dre à la gorge, mais des chansons plus sournoises, de celles 
dont il faut attendre qu’elles vous pénètrent, que chaque note, 
chaque mot, trouve une résonnance particulière pour injecter 
son venin fatal. Car à la lecture des textes du disque, on est 
en droit de se demander si depuis « Fleurs » les choses n’ont 
pas une nouvelle fois dérapé, puisque même sur « Chin up », 
pure décharge d’énergie emmenée par une Nika furibarde, il 
est question d’amour gâché, de manque incommensurable. De 
la même façon « New Orleans », vraisemblablement l’une des 
meilleures chansons cette année, dissimule un appel à l’aide 
désespéré (« si tu quittes la ville : emmène moi, ou ne regarde 
pas en arrière ») ; ou plus loin, « When You Kiss Me », popsong 
synthétique au refrain entêtant menée tambour battant, provo-
que un étrange malaise qu’on imputera à ses paroles souvent 
impudiques (« retire les pansements, expose tes plaies ») mais 
surtout à ses mélodies légèrement dissonantes. Même sous ses 
airs inoffensifs, « Taurean Nature » recèle en fait une complainte 
vénéneuse hésitant entre rancœur et auto-destruction. Et que 
dire de « Bare Bones » aux arrangements bruitistes déstabi-
lisants, sur laquelle un Ruppert implorant presque, répète en 
guise de mantra « pourvu que l’amour, reste loin de moi » ? Le 
grand talent – un brin pervers – de Former Ghosts, réside ici 
dans cette façon de camoufler sa peine, de ne la réserver qu’aux 
auditeurs les plus aventureux. Il est donc probable que beau-
coup ne remarquent même pas New Love., mais pour celui qui 
prendra le risque de l’écouter avec attention, il a la beauté de la 
digitale : un pourpre profond qui invite à visiter sa corolle, mais 
un cœur dangereusement toxique. 
A. leMoINe 8/10
www.myspace.com/formerghostssleep

NICOLAs dICK – bINAIRE
Rosemary K’s Diaries volume 2
(les Disques de plomb)

DrOnE ET PUnk

Celles et ceux qui l’année dernière ont 
flashé sur Une Belle Journée – le premier 
album solo du chanteur/guitariste de Kill 
The Thrill, ardemment défendu en ces 
pages – devraient également se ruer sur 
« Retourné », la contribution du maître mar-
seillais à ce split. Mais les réfractaires à la 

musique atmosphérique et nuageuse pourraient finalement eux 
aussi y trouver leur compte tant Nicolas Dick n’a pas son pareil 
pour propulser des blocs entiers de saturation dans les airs, réali-
ser la fission atomique et développer une musique aussi belle que 
vivante, charnelle que magnétique. Douze minutes d’intense bon-
heur et le sentiment que tout n’a donc pas encore été dit dans un 
genre (le drone ?) où pourtant prestidigitateurs et plâtriers-peintres 
rivalisent d’intentions pour donner du sens à toutes formes abys-
sales de vide. De l’autre côté, les Binaire se montrent toujours 
aussi radicaux. Leur cyber punk à tendance metal alterno se fait 
toutefois encore plus lisible, puisque le duo ne s’exprime qu’en 
français sur ces quatre titres. On avait déjà parfaitement compris 
le message de ces garçons, celui d’un anticonformisme libertaire, 
jamais amer ni revanchard, le même que s’évertuent aussi à faire 
passer unlogistic ou les Louise Mitchels. Musicalement, on se 
trouve ici plutôt du côté dark et lourd d’Idole, le troisième album 
du groupe, que de ses deux premiers disques plus échevelés. En 
tout cas, les deux Binaire restent égaux à eux-mêmes. Allez les 
voir en concert, la claque n’en est que plus douloureuse. Ce split 
est le deuxième de la série Rosemary K’s Diaries après un premier 
volume mémorable partagé entre Marvin et Zëro. Les Disques De 
Plomb ont d’autres belles choses en prévisions, notamment le 
nouvel album de l’Enfance Rouge. Stay tuned !
h. MoDoFF 8/10
www.lesdisquesdeplomb.com

ThE GET UP KIds
There Are Rules
(Quality hill Records/essential Music) 

CHanGEmEnT DE CaP

 
Difficile de parler de retour aux sources, 
et pourtant. Le mythique groupe de Kan-
sas City a bel et bien mis de côté guitares 
acoustiques et sobriété folk, que l’on ado-
rait consommer tranquillement au coin du 
feu (l’album On A Wire de 2002 reste l’un 
de leurs must). Difficile de parler de retour 

aux sources, oui, puisqu’on ne peut pas dire que le quintette ait 
véritablement renoué avec la pop / punk fleur bleue et affectée qui 
a fait ses grandes heures (LE chef-d’œuvre « emo » Something To 
Write Home About en 1999, arrivé trop tôt ou trop tard mais dont 
le groupe ne s’est visiblement pas remis). Il faut donc l’admettre : 
les Get up – comme on les appelait jadis – font un pas en avant. 
Sonorités électroniques, synthétiseurs 80’s, expérimentations 
bruitistes viennent désormais habiller leurs compositions, plus 
rock, à ranger près d’un Hot Hot Heat voire d’un Robocop Kraus. 
À mille lieues de là où on les attendait, en somme. On imagine 
volontiers le processus qui a permis d’engendrer tel disque : peu 
ou pas de chansons composées à la guitare, dans son coin, mais 
bien des heures de répétitions où chacun y va de son petit effet, 
de son idée d’arrangement… Et c’est peut-être là le problème. 
There Are Rules est à l’arrivée quelque peu bordélique. Première 
épine : la voix de Matt Pryor, autrefois porte-étendard des sen-
timents adolescents chantés le cœur à vif, se retrouve noyée 
derrière un mur d’effets, comme engoncée au milieu d’un style 
musical qui ne lui sied guère. Frustrant, ce cinquième album laisse 
alors entrevoir un sacré nombre de compositions au potentiel réel 
mais sabordées par la quête d’identité sonore du groupe (« Bir-
mingham », « The Widow Paris », « Keith Case »…). Si le meilleur 
morceau de l’album, « Rally ‘Round The Fool », est l’un des seuls 
à parfaitement épouser et assumer ce virage rock atmosphérique, 

ThE hAUNTEd
Unseen
(Century Media)

POWEr-THraSH méLODIqUE

Voilà l’estocade, celle qui 
finira d’achever ceux qui 
voyaient d’un mauvais œil 
la lente évolution du grou-
pe suédois vers davantage 
de mélodies, de groove, de 
feintes et de replis sinueux, 
entamée avec rEVOLVEr 
– le retour du retors Dol-
ving expliquant cela – et 

largement consommée sur The Dead Eye. Le suivant, Ver-
sus, avait pourtant reculé l’échéance fatale, renouant avec 
un phrasé plus frontal. Après quoi, tout était possible, et 
pourquoi pas nous refaire le coup de 98, le premier, celui de 
l’absolue référence thrash. Que nenni ! Avec Unseen, The 
Haunted repousse jusqu’à l’impensable l’évolution décrite 
plus haut. « No Ghost », premier morceau dévoilé en janvier 
dernier lors du P3 Guld (grand-messe annuelle des radios 
suédoises) s’impose de toute sa lourdeur, presque absurde, 
tout comme le chant de Dolving qui joue au croque-mitaine 
avant de se laisser aller à un lyrisme facétieusement élé-
giaque. Frasque musicale que n’aurait pas dédaignée De-
vin Townsend ou même Grope (avec Per Ebdrup au chant, 
uniquement), ancien et excellent groupe de Tue Madsen, 
le producteur de longue date de nos Suédois, qui, au pas-
sage, a encore fait ici un boulot remarquable. Sûr qu’il n’est 
pas étranger à ces changements. Lesquels prennent une 
tournure encore plus sidérante par le biais de ces titres aux 
mélodies entêtantes et percutantes, groovy au possible, 
de véritables tubes (l’irrésistible « unseen », « Disappear », 
« Never Better », « All Ends Well »), portés par le chant clair 
de Dolving, auquel il renoncera rarement, s’infiltrant en nous 
comme une anguille dans le crâne d’une carne à grands 
coups de tambour. Impossible dès lors de ne pas songer à 
Mary Beats Jane, qui nous hantera à jamais, notamment sur 
« Catch 22 », puissamment mélodique, méandreux et subtil 
avec ce petit quelque chose de désespéré dans les into-
nations de Dolving. Splendide. Et le thrash dans tout ça ? 
Intégré, fragmenté, sublimé sur « Motionless », « The Skull », 
« The City » et « Them », mais délivré avec la même intention 
belliqueuse et hardcore qui habite The Haunted depuis ses 
débuts. La forme a changé, c’est sûr, mais le fond reste le 
même, invariablement, même sur les titres les plus immé-
diats. Faites l’expérience avec « unseen », lequel à coup 
sûr vous donnera davantage l’envie d’en découdre (avec qui 
vous voulez) que de le chantonner sous la douche. Vrai ?
J. ANDRÉ 9/10
www.the-haunted.com

GAbLé
CuTe HoRSe CuT
(loAF recordings)

PUnk, nEO FOLk, COLLaGES…

Êtes-vous déjà tombé dans 
un guet-apens ? Fraîche-
ment débarquée sur Pa-
ris, je me rendis (sous les 
conseils avisés d’une amie 
bien intentionnée) à ce que 
les locaux appellent « un 
concert en appartement » 
(concept bobo s’il en est, 
pour la simple et bonne 
raison qu’il faut pouvoir 

accueillir plus de dix personnes dans ledit appartement.) 
Bonne idée. Ce soir-là, c’est ma veine, un duo arty joue avec 
des cailloux amplifiés. (Groupe que je ne citerai pas, pour ne 
pas, justement « leur jeter la pierre. ») Sympas, les musiciens 
invitent le public à tripoter les câbles et faire sonner les ga-
lets. Mines déconfites et lunettes oversize, l’assistance, telle 
une tribu de graphistes primitifs, se changea d’un coup d’un 
seul en un parterre de maternelles grande section ébahis. 
Ce soir-là, je renonçais à m’approcher à moins de 50 m de 
toute forme de rock ludique et régressivo-branché. À vie. Et 
puis, Gablé sont arrivés. De toute évidence, le trio normand 
éveille des souvenirs de cours de récré : plutôt ses jeux mé-
chants, ses genoux croûtés, ses pichenettes bien senties 
et ses tirages de nattes jouissifs. Comme les instruments, 
les cailloux sont faits pour jouer, c’est vrai. Mais pas façon 
atelier d’éveil musical pour trentenaire en mal de fun. Pour 
être balancées telle une brique à travers une fenêtre ouverte, 
comme nous le conseille « BRiCK TRiCK », une petite perle 
dérangée ou les cordes (à sauter ?) rappellent Final Fantasy 
(le groupe, pas le jeu.) Des comptines punk euphoriques 
pliées en deux minutes, CuTe HoRSe CuT n’en compte pas 
moins de 19. (Presque) toutes aussi enthousiasmantes les 
unes que les autres. « WHo TeLLS you », « ouaC », le néo 
folk déviant de « CyaNuRe »… Ces compositions sans foi ni 
loi se jouent des genres et des convenances jusqu’à minu-
tieusement reproduire l’inimitable son de l’instinct. Magnifi-
ques, « Day », « uNBeaTaBLe » ou « 0000 » flirtent avec LCD 
Soundsystem (dans leurs crises de Bowie-te aiguë). Tandis 
que le découpage pervers des sons et des ambiances sem-
ble remercier les collages lo-fi malsains des tout premiers 
Sebadoh. De l’instinct, certes, mais pas de brouillon. Plutôt 
un son impec et précis, d’inspiration Deerhoof quand Gaëlle 
s’essaye brillamment au chant sur « BuNCH ». Cette cour 
d’école, Gablé la partage indéniablement avec Marvin, Che-
veu, Pneu et consorts. Adorables petits monstres. C’est pas 
tous les jours qu’on sonne si fort l’heure de la (ré)création. 
M.-A. SCIgACZ 8,5/10
www.myspace.com/gableacute

dEFILEd
In Crisis
(Season of Mist)

DEaTH mETaL maDE In USa (vIa JaPan)

Navré de vous décevoir mais non, Defi-
led n’est absolument pas représentatif de 
la scène metal extrême du pays du soleil 
levant. Mais de toute façon, qui l’a jamais 
été ? Les débilos grindos de Clotted Sym-
metric Sexual Organ peut-être, avec leurs 
samples tout droit sortis de mangas ? Non, 

aujourd’hui, les rares candidats tapent soit dans l’arrière-boutique 
du slamming death-metal (Vomit Remnants, Infected Malignity), 
soit dans les mélodies sucrées de Göteborg (Intestine Baalism, 
Volcano) ou à la limite, pataugent dans la fange boueuse si chère 
à Incantation (Deadly Spawn). Et bien qu’ils s’en défendent, les 
vieux briscards de Defiled n’échappent pas non plus à cette rè-
gle du copiage par-dessus l’épaule. C’est comme si depuis leur 
premier EP Defeat Of Sanity (1994), ils prenaient des cours du soir 
pour apprendre à faire des cocotiers en papier afin de recréer la 
chaleur moite de la Floride dans leur appartement de Tokyo et, 
accessoirement, chiper leur quatre-heures à Monstrosity, Brutality 
et toute la scène death américaine qui avait convergé autour des 
mythiques studios Morrisound dans la première moitié des 90’s. 
Mais avec cet album (le premier depuis huit ans) et après le li-
mogeage de la quasi-intégralité du line-up (excepté leur guitariste 
et membre fondateur, Yusuke Sumita), on assiste à un twist : le 
bassiste Haruhisa Takahata. Alors que pour In Crisis, Sumita s’est 
amusé à composer des riffs à contretemps, c’est Takahata qui 
prend toute la place, osant même – sacrilège ! – balancer du slap 
bondissant dès le morceau d’ouverture (« Lethal Agitator »). Et 
mine de rien, aussi rétro que soit ce disque (on se croirait en 1996) 
avec sa pochette bien « ivôl » signée Wes Benscoter (habituelle-
ment occupé auprès d’autres poètes des temps modernes style 
Mortician ou Slayer), cette petite touche de folie bien amplifiée par 
une musique plus chaotique qu’à l’habitude fait de ce In Crisis une 
surprise inattendue, et qui plus est estampillée Made in Japan, 
pour la petite touche d’exotisme. 
o. Z. bADIN 7/10
www.defiled.info

LAsT dAys OF APRIL
Gooey
(bad Taste/pIAS) 

InDIE POP

 
Voilà quinze ans exactement que Karl 
Larsson fait inlassablement tourner la 
machine Last Days Of April, proposant à 
un rythme régulier un nouvel album, sans 
jamais conserver le même line-up. Quinze 
années, une éternité à l’échelle du monde 
musical actuel… et pourtant, LDOA est ty-

piquement le genre de groupe qui peut s’appuyer sur une solide 
base de fans, discrets mais passionnés par cette indie pop en 
demi-teinte qui n’a finalement jamais réellement choisi son camp. 
un pied dans l’emocore, l’autre dans l’indie rock à la Dinosaur Jr 
(la voix de Larssona, et ses tics rappelant Jay Mascis), les deux 
en plein dans la pop. C’est d’ailleurs indiscutablement de plus en 
plus vers ce dernier genre que les Suédois se sont tournés depuis 
leur précédent opus, paru en 2007, Might As Well Live. un choix 
stylistique amplement confirmé sur ce Gooey qui, par sa cohé-
rence et sa fraîcheur d’exécution, permet au groupe d’atteindre 
certains de ses sommets d’écriture (« Why So Hasty? », « Heart », 
« No Time For Dreams »). On pense surtout à l’imparable single 
« America », sa mélodie évidente, sa beauté surannée. une chan-
son qui s’ouvre sur ces mots en forme de déclaration d’amour  
(« I can’t come back to you America / ‘Cause it hurts too much to 
leave / I can’t stay for an eternity ») et qui en dit long sur la relation 
qu’on se surprend à entretenir avec cette formation attachante… 
Car, un peu comme la maison familiale dans laquelle vous revenez 
de temps à autre, cette musique pop pour ceux qui en écoute peu, 
possède le charme et l’attrait d’un paysage qui ne bouge jamais 

réellement, le confort du village adolescent, la nostalgie et la mé-
lancolie d’un temps révolu… On s’y sent bien, même si presque 
gêné par l’immobilisme de cette musique qui sait nous satisfaire 
sans jamais rien inventer. On en redemande, occasionnellement 
tout du moins, car la vie comme la musique se doit d’avancer de 
ses propres ailes. Vers la nouveauté. 
e. guINoT 8/10
www.myspace.com/ldoa 

CLOCKCLEANER
Auf-Wiedersehen EP
(load)

BrOkEn SkULL mUSIC (= GOTHIC rOCk)

L’heure de la lecture du testament est ar-
rivée, bien tardivement, mais le grand-on-
cle Sharkey III ne pouvait pas tirer un trait 
sur Clockcleaner et sa noise foutrale sans 
lâcher une ultime vanne, présentant Auf-
Wiedersehen comme tel : « This record 
looks like a homo stupids record. It’s better, 

though ». Pourtant, on peine à se marrer. À cause de son humour 
toujours aussi crapuleux, mais aussi de la teneur élégiaque de 
ces quatre titres qui reniflent la mort. À croire que Sharkey a vu 
la faucheuse en face, et qu’il lui a même baisé les pieds. Aussi, 
l’heure n’est plus au détachement, à ce je-m’en-foutiste absolu, 
qui avait redonné son sens plein au mot Nevermind (leur album 
de 2006), galvaudé par qui vous savez. Complètement inattendu, 
même si après coup en réécoutant « Man Across The Street » 
ou « Out Of The City » extraits de la tourbière noirâtre et putride 
de Babylon Rules (leur album de 2008), on entrevoit déjà bel et 
bien les contours noircis et pesants des Sisters Of Mercy, et ce, 
d’autant plus facilement que Sharkey y prend une voix sépulcrale. 
Rien de sérieux, juste un énième artifice, histoire de balancer quel-
ques insanités sur autre ton ironique, non ? Quoi qu’il en soit, ce 
coup-ci, on ne rigole plus, c’est à prendre au premier degré, sinon 
rien. Pas de problème, on n’a rien contre, car cet EP quatre titres 
s’avère grandiose, d’une beauté sombre, profonde et pénétrante, 
de celle qui vous ensorcelle pour de bon. Même les effets appuyés 
comme sur le plus misérable morceau gothic-rock (chant au plus 
bas, hurlements à la lune, chœur spectral) ne parviennent pas à 
rompre le charme. La grande classe. une conclusion parfaite qui 
résonne forcément avec le nouveau projet de Sharkey, Puerto 
Rico Flowers, aux senteurs nettement plus new wave. Il se prend 
pour Dave Gahan. On adore !
J. ANDRÉ 8,5/10
www.myspace.com/clockcleaner

T-MOdEL FORd 
& GRAVELROAd
Taledragger
(Alive !/Differ-ant)

BLUES DES BOIS

La méthode est imparable, largement 
brevetée, et ce, depuis le sauvetage d’un 
Muddy Waters vieillissant par un Johnny 
Winter survolté au milieu des 70’s. Prenez 
un papy du blues. Débrouillez-vous comme 
vous voulez (bonbons sucrés, gnôle gra-
tuite, filles de joie...) pour l’attirer dans un 

studio 100% analogique où l’attend, en embuscade, une bande 
de petits jeunes talentueux et intelligents. Il leur faut du caractère 
mais pas trop non plus : interdiction de marcher sur les pieds du 
maître. Pour briser la glace, demandez-leur de se faire la main 
sur un vieux classique indémodable (ici, le « Little Red Rooster » 
de Willie Dixon, déjà défloré par tout le monde, des Stones aux 
Doors). Laissez mariner le tout et voilà, il ne vous reste plus qu’à 
faire tourner l’alcool de pomme de terre et chauffer le barbecue. 
Taledragger est précisément l’un de ces vrais-faux mais heureux 
accidents, rencontre entre Gravelroad, un trio de jeunes blanc-bec 
de Seattle ayant déjà sorti trois albums autoproduits, et T-Model 
Ford, ancienne valeur sûre de l’écurie Fat Possum, quatre-vingt-

dix printemps et toutes ses (fausses) dents. Les dés étaient tout 
de même un peu pipés puisque cela fait déjà quelques années que 
les visages pâles accompagnent le vieux loup sur scène et qu’ils 
avaient également participé à son précédent opus, intégralement 
acoustique, The Ladies Man. Mais cette fois, le disque est crédité 
à T-Model Ford ET à Gravelroad (et non plus à T-Model Ford seul), 
signe que le jeune groupe fait plus que glouglouter en arrière-plan. 
Au contraire, la fusion est parfaitement réussie. Tout comme Dan 
Auerbach des Black Keys avait superbement réussi à pousser Na-
thaniel Mayer dans ses derniers retranchements, les musiciens de 
Gravelroad offrent au vieux briscard un écrin sur mesure, dans 
lequel il peut s’ébattre librement pendant qu’une slide guitare tor-
ride (« How Many More Years ») ou un saxophone de lupanar de la 
New-Orleans (« I’m Coming Home ») font monter la température. 
un disque délicieusement cru et moite comme une chaude soirée 
d’été, preuve flagrante que le delta blues, presque cent ans après 
que ce damné Robert Johnson ait vendu son âme au diable, reste 
encore et toujours la musique de la luxure et du péché. 
o. Z. bADIN 7,5/10
www.myspace.com/tmodelfordandgravelroad
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C’est bien lui qui conduit presque chaque titre, les tire vers le 
haut, leur évitant l’inaperçu pour les orienter vers l’emphatique. 
Par-delà cette sentence, on constatera que si aucune chanson 
ne sort véritablement du lot, le talent de composition de la for-
mation ne s’est nullement érodé, sans s’être affiné pour autant. 
D’une délicatesse visant le précieux, une grande partie des titres 
présentés affirme un peu plus leurs auteurs comme de potentiels 
grands compositeurs, pour peu qu’ils parviennent, dans le futur, à 
transcender leurs automatismes en osant pervertir leur écriture. La 
base est là, clairement, et ne demande qu’à être un peu bouscu-
lée, voire violentée par ce tout petit supplément d’audace qui leur 
fait défaut dans l’immédiat. Pour l’heure, voici donc une œuvre 
inspirée à défaut d’être renversante. De là à dire que certains s’en 
contenteraient... 
b. pINSAC 7,5/10 
www.lowanthem.com

ThE FREsh & ONLys
Play It Strange
(In The Red/Differ-ant)

San FranCISCO FrEakS 

Bien. On évitera cette fois-ci l’intro dithy-
rambique sur In The Red pour se contenter 
de souligner la pertinence récurrente de 
leurs signatures et la réussite de leur di-
versification artistique. The Fresh & Onlys 
fait partie de la bande de joyeux allumés 
qui sévit à San Francisco et environs ces 

derniers temps, les Thee Oh Sees, Ty Segall, Sic Alps, etc., dont 
on ne cesse de chanter les louanges. Fraichement débarqués, en 
2008, les quatre jeunes hirsutes ont déjà trouvé le moyen de pro-
duire une floppée de 7’’ et trois albums, dont ce Play It Strange. 
On avouera qu’en non-nerd adepte de l’attentisme, nous n’avi-
ons pas encore eu le temps de nous pencher sur leur cas, pour 
privilégier la méthode « si ça le fait ça finira bien par passer par 
mes oreilles ». On s’en était donc tenu à quelques brèves visi-
tes de courtoisie. Or, le passage chez In The Red a enclenché 
le mode alerte, le « tiens tiens, il serait temps d’y retourner ! » 
et suscité tout d’abord une plongée dans le répertoire passé 
des Californiens. Sorti chez Woodsist en 2009, le deuxième LP, 
Grey-Eyed Girls, s’avère ainsi être un excellent et intrigant mix 
Seeds/Joy Division/Gun Club, la voix de baryton du chanteur 
Tim Cohen rappelant souvent Sivert Hoyem de Madrugada. Sur 
ces bases plutôt inédites, il eût été aisé d’enfoncer le clou, la 
formule prouvant son efficacité. Les Fresh & Onlys en ont dé-
cidé autrement et leur arrivée sur le label garage lo-fi de L.A. 
est paradoxalement l’occasion d’un virage pop qui siphonne les 
good vibrations de différentes époques. Tendance Byrds pour 
le premier titre, « Summer Of Love », qui pouvait difficilement 
être plus explicite. Puis convocation des Go-Betweens pour 
« Waterfall », petit tube agrémenté de guitares Ennio Morricone, 
ambiance western spaghetti que l’on retrouvera par-ci, par-là, 
ainsi que des clins d’œil surf ou des hommages aux Shadows. 
Vous l’aurez compris, pas de six cordes « crunch crunch » ici, 
mais des sons clairs, pleins de réverb ensoleillée, le tout restant 
suffisamment nerveux et spontané pour éviter de sombrer dans 
le propre, lisse et prévisible. « Tropical Island Suite » en fait la 
preuve tout de suite derrière, en démarrant sur un rythme trépi-
dant pour le coup assez punk avant de s’achever sept minutes 
plus tard par une longue divagation hippie et onirique. Inattendu. 
S’intercalent alors deux petits missiles garage puis l’un des plus 
beaux titres de l’album, le subtilement pop anglaise « Fascina-
ted ». La suite oscille entre coups de boost (« Plague Of Frogs » 
et son tapis d’orgue, « Who Needs A Man »), folk énervée (« Red 
Light Green Light ») et country aux amphètes (« Strange Dispo-
sition »). À l’heure de conclure, les Fresh & Onlys dégainent « I’m 
A Thief », sombre ballade, vénéneuse et addictive, histoire de 
nous ensorceler définitivement. Enclin aux mélodies et à un poil 
d’orfèvrerie depuis ses débuts, le groupe a, semble-t-il, trouvé 
l’équilibre entre le primitif garage et le brin de sophistication né-
cessaire à une expression moins potache et adolescente. L’ex-
citation n’en est que renforcée, de même que la singularité du 
quartet. À découvrir !
g. gARRIgoS 8/10
www.myspace.com/thefreshonlys

ETERNAL TAPEsTRy
Beyond The 4th Door
(Thrill Jockey/Differ-ant)

rOCk PSyCHé PéPÈrE

Parfois, on trouve chez le patronyme d’un 
groupe une signification plus profonde que 
prévue. Exemple avec Eternal Tapestry, 
grands amis de Barn Owl et secret jalou-
sement gardé depuis 2005 : même si la no-
tion un peu enfumée de tapisserie éternelle 
laisse un arrière-goût de Bricorama, elle 

fait ici sens tant leur rock psychédélique instrumental (les quel-
ques mots intelligibles murmurés ci et là ne comptent pas, ok ?) 
fouille davantage du côté des textures répétitives et hypnotiques 
que dans le gras du riff. Pour ce premier album à sortir chez un 
« gros » label (notion très relative il est vrai), Eternal Tapestry a mis 
sous son oreiller ses tendances les plus noise. Il a également fait 
en sorte que ces cinq titres (une exception pour le final « Time 
Winds Through A Glass, Clearly ») n’atteignent aucune durée dé-
raisonnable, l’auditeur étant ici appelé à la contemplation plutôt 
qu’au démontage de tête à grands coups d’acide. Enregistré dans 
leur home-studio de Portland, Oregon, et apparemment édité à 
partir de deux heures de musique enregistrée dans les conditions 
du live, Beyond The 4th Door s’avère donc un disque très apaisé. 
Trop parfois. Comme un White Hills sans les pieds sur les retours 
ni les envies de destruction massive, ou un Carlton Melton bloqué 
au sol pour cause de météo capricieuse. Sur la longueur, le coup 
de la force tranquille dissout un peu notre attention. Et puis, alors 
que le groupe a intégré un saxophoniste à plein temps depuis 
2009, ce dernier se fait étrangement discret et les poussées de fiè-
vre krautrock vintage qui électrisaient les disques précédents en 
sont réduites à quelques moments fugaces. Après avoir été trop 
longtemps tenue en laisse, la fuzz s’emballe enfin sur la seconde 
partie du disque. Ce n’est qu’à cet instant qu’on décolle vraiment, 
mais c’est déjà trop tard. Parfait pour faire ses premiers pas dans 
le monde foisonnant du rock psyché en mode jam intergalactique, 
mais un peu trop sage pour les cosmonautes aguerris. 
o. Z. bADIN 6/10
www.myspace.com/eternaltapestry

ThE LOW ANThEM
Smart Flesh
(bella union/Coop Music/pIAS)

InDIE-FOLk/amErICana

Certaines choses n’évoluent jamais et c’est 
parfois mieux ainsi. Dire que le précédent 
disque de The Low Anthem nous avait 
charmés relève de l’euphémisme : Oh My 
God, Charlie Darwin (nom d’album fabuleux 
s’il en est) nous avait pris par surprise voilà 
deux ans et s’était révélé un sacré compa-

gnon de route, passant aisément l’épreuve des écoutes répétées 
et résistant à l’usure du temps. Groupe de l’entre-deux, The Low 
Anthem nous démontrait alors qu’il pouvait rugir comme The 
Felice Brothers ou caresser tel Great Lake Swimmers sans que 
cela ne jure le moins du monde. Certes, leur americana élégiaque 
n’inventait pas la poudre à canon, mais avait l’immense mérite 
de marquer les esprits en profondeur par le biais de mélodies 
attachantes au point d’en paraître parfois magiques. Ce constat 
s’applique sans peine à ce quatrième album (en incluant les deux 
premiers auto-produits) que l’on peut considérer comme une 
sorte de prolongement gémellaire du troisième. Tout ici ne fait que 
creuser un peu plus profondément un sillon déjà clairement des-
siné, qu’il s’agisse de l’instrumentation, des choix de production 
et même de l’agencement du tracklisting. On ne sait donc pas si 
l’on doit considérer cet album comme une redite ou une affirma-
tion mais, dans un cas comme dans l’autre, on aura tout de même 
l’honnêteté d’admettre que tout ceci s’avère une fois encore très 
beau. On pointera à nouveau les quelques soubresauts électri-
ques éparpillés ci et là, sauvant l’œuvre du soporifique, ainsi que 
ce chant réverbéré, pièce maîtresse d’une architecture précieuse 
où tout se joue dans la demi-mesure et la réserve instrumentale. 

MITOChONdRION
Parasignosis
(profound lore)

DEaTH nOIr

Les Canadiens de Mi-
tochondrion (mouarf…) 
bouffent du lion. Enfin, sa 
charogne calcinée. Élevé 
au grain black metal, 
nourri à la céréale Immo-
lation, bercé dans un lan-
dau de funeral doom, ce 
groupe a absolument tout 
compris. Occulte, gras, 

possédé, Parasignosis a tout du vecteur commun entre 
Deathspell Omega, Hate Eternal et Esoteric. Le groupe 
alterne agression monumentale et ambiances d’une 
noirceur absolue via des accélérations crasseuses et du 
mid-tempo asphyxiant. À la manière du plus technique 
ulcerate, la rage de ce groupe s’avère vicieuse car à 
moitié contenue, de celles qui vous gonflent les nerfs 
des avant-bras avant une explosion incontrôlable. D’un 
point de vue technique, structurel et atmosphérique, on 
ne peut absolument rien reprocher à cet album. Difficile 
de faire plus abouti, dans la production, l’architecture ou 
la variété d’ambiances (dont l’enchaînement se fait à in-
tervalles suffisamment réguliers, apportant les contras-
tes nécessaires, permettant de reprendre son souffle, 
brièvement et partiellement). Derrière tous ces efforts 
techniques, c’est le Diable qui sort des amplis. La seule 
marge de progression possible est identitaire, car Mito-
chondrion livre ici un chef-d’œuvre, certes, mais aussi 
une œuvre empreinte de différents héritages. En d’autres 
termes, Parasignosis aurait aussi pu aller encore plus 
loin, réécrire certains codes, être le légataire et non l’hé-
ritier. Mais à ce niveau, demander davantage relève de 
l’abus, cet album s’affichant d’ores et déjà comme l’un 
des incontournables 2011 de la musique extrême. une 
seule question subsiste : comment une telle musique 
peut-elle passer l’épreuve du live ?
A. lAFFIllÉ 8,5/10
www.myspace.com/mitochondrion

IN LINGUA MORTUA
Salon des Refusés
(Termo Records)

BLaCk OU PrOG, qUE CHOISIr ?

Mauvaise nouvelle : la fusion tant annoncée 
entre prog déjanté et black-metal furieux 
n’a pas vraiment eu lieu. Bonne nouvelle : 
le résultat en est d’autant plus intéressant. 
Salon des Refusés se révèle être un disque 
black-metal excellent mais aussi très origi-
nal (fait rare) puisqu’il ne ressemble à aucun 

autre… Attendez, je reviens (un peu) sur ce que j’ai dit : disons 
qu’on pourrait résumer In Lingua Mortua, non pas à un groupe de 
fusion black/prog, mais à un groupe black qui pense comme un 
groupe de prog, circa 1972. Petits hics : d’abord le mix final, tout 
de même relativement déséquilibré avec une batterie beaucoup 
trop en avant ayant tendance à écraser le reste et ensuite, le côté 
« all star band » changeant d’un morceau à l’autre qui finit par 
jouer un peu contre lui. Mais le fait que le Salon des Refusés soit 
l’œuvre exclusive d’un seul homme - le norvégien Lars F. Frøis-
lie qui joue ici d’une myriade d’instruments allant du minimoog à 
la guitare en passant par la batterie – lui confère néanmoins une 
vraie cohérence. En fait, Frøislie n’est peut-être pas un composi-
teur hors pair, mais sa façon de jouer avec toutes les possibilités 
d’un instrument comme le mellotron (l’ancêtre du sampler et objet 
fétiche de la scène prog de la première moitié des années 70) 
plutôt que de se contenter de le saupoudrer ci et là, ajoute un 
aspect  à la fois sinistre et sophistiqué à sa musique, alors que 
ses riffs anguleux rappellent l’arrière-goût métallique laissé dès 
1974 par le « Red » de King Crimson. Évidemment, d'un point de 
vue strictement metal, il est clair qu’In Lingua Mortua n’est pas en 
mesure de faire de l’ombre à un Dimmu Borgir par exemple, dont 
il n’a pas (encore ?) le savoir-faire. Mais à l’instar du hold-up opéré 
par ses compatriotes de Shining avec Blackjazz (2009), Salon des 
Refusés reste une vraie curiosité, qui s’adresse avant tout aux fans 
de musique curieux plutôt qu’aux ayatollahs du black-metal. Voilà 
en tout cas une nouvelle preuve que pour rapprocher intelligem-
ment deux genres musicaux a priori antinomiques, il faut d’abord 
les comprendre. 
o. Z. bADIN 7,5/10
www.myspace.com/inlinguamortua

ARbOURETUM
The Gathering
(Thrill Jockey/Differ-ant)

HEavy-FOLk PSyCHéDéLIqUE

Toujours dans l’espoir qu’un jour on inven-
te enfin une machine à remonter le temps, 
Arbouretum prépare encore tranquillement 
son voyage. Quatrième album du qua-
tuor, The Gathering reprend peu ou prou 
les choses là où Songs Of The Pearl les 
avait laissées il y a deux ans. Voilà donc un 

heavy-rock au ralenti, pétri d’accents folk médiévale, et toujours 
aussi psychédélique. Toujours orageuse dans sa forme, la mu-
sique d’Arbouretum dessine des variations sinueuses autour de 
motifs chamaniques tandis que la section rythmique développe 
un groove martial fort à propos. Au nombre de sept, les chan-
sons de The Gathering ont ceci de remarquable qu’elles sont, 
absolument toutes, magnifiquement écrites : malgré leur aspect 
évolutif, on sent qu’un soin maniaque a été apporté aux mélo-
dies afin que chacune d’entre elles puisse se retenir facilement. 
L’ouverture de l’album, magique, met d’emblée dans le bain avec 
ce « The White Bird » au canevas de guitares étincelant, débutant 
sur une simple rythmique pour peu à peu dériver vers un solo 
s’étirant jusqu’à devenir pièce maîtresse du morceau. Passé cet-
te entrée en matière ébouriffante, la formation calme proprement 
le jeu avec « When Delivery Comes », lancinante ballade avec 
toujours cette merveilleuse guitare aux interventions judicieuses 
puis un sublime refrain sorti de nulle part que nous n’entendrons 
qu’une seule fois. Il en sera pour ainsi dire de même avec « Des-
troying To Save », chanson suivante à la construction à peu près 

similaire pour le coup, tandis que « Highwayman » se présente 
comme le titre le plus abordable et le moins saturé de l’album. 
Sa position centrale au sein du disque lui confère le statut de 
chanson de transition, coincé qu’il est entre deux tiercés psyché-
déliques. Derrière, « Waxing Crescents » se charge on ne peut 
mieux, via ses roulements de toms obsédants et ce solo infernal 
démarrant à mi-parcours, de nous rappeler que le morceau pré-
cédent n’était qu’une escale, tout au mieux une correspondance, 
avant la poursuite du trip. un trip qui prend des allures plus fron-
tales avec le presque énergique « The Empty Shell » et son piano 
entêtant en arrière-plan avant que ne débarque en clôture le gros 
morceau de l’album. Ce « Song Of The Nile », soit dix minutes 
guère éloignées du stoner, plus brutal que les six autres titres, 
hanté de guitares pas loin d’être épiques et propulsé par un jeu 
de batterie nettement plus abrasif que sur le reste de ce superbe 
album. Au final, celles et ceux qui pleurent sur le dernier Black 
Mountain devraient être grandement réconfortés. 
b. pINSAC 8,5/10 
www.myspace.com/arbouretum

QWEL & MAKER
Owl
(galapagos 4)

SHIny HIP-HOP

Après avoir fait une judicieuse infidélité à 
son camarade pour l’excellent Grayma-
ker aux côtés d’Onry Ozzborn et JFK de 
Grayskul, Maker revient dans le lit conjugal 
pour le troisième volet d’une trilogie débu-
tée en 2004 avec le très bon The Harvest 
et poursuivie en 2009 avec le tout aussi 

bon So Be It. Le petit dernier, Owl, se porte bien et rassurera 
pleinement les fans quant à la bonne santé du duo. Maker plonge 
avec délectation ses platines dans la soul juteuse pour en tirer la 
substantifique moelle et trousser des instrus hip-hop lumineuses 
gorgées de groove 70’s et de mélodies enivrantes. De son flow 
hachuré, Qwel n’a plus qu’à se poser comme une fleur sur ce 
nectar vibrant. Vivacité de l’esprit sur une autoroute de Califor-
nie. C’est du velours. Lignes stylées, souplesse des basses, ron-
ronnement du flow. Rien à redire, juste à apprécier. La machine 
est parfaitement huilée, les platines tournent à plein régime au 
gré des beats : pas un nuage à l’horizon pour venir troubler le 
paysage même sur l’electro « Silver Mountain Remix » (rien à voir 
avec Rainbow a priori) sur lequel Maker joue au wooble electro 
sans sombrer dans le crappy dubstep pour autant. Du velours on 
vous dit. Après un long passage à vide, on espère que cet album 
marque une remise en selle un peu plus confortable pour Gala-
pagos 4, label de Chicago parmi les tout meilleurs de la scène in-
die hip-hop du début des années 2000 avec à son catalogue des 
groupes tel Typical Cats et des mecs comme Robust, Offwhyte, 
Mestizo, Meaty Ogre ou Qwel. Sacré crew.
T. SKIDZ 8/10
www.myspace.com/qwelg4

EVERy REAsON TO…. 
/ ThE dAWN
Split 10’’
(prototype)

nOISECOrE vS. CHaOTIC HarDCOrE

Parisiens de Every Reason To et Mar-
seillais de The Dawn n’avaient donné que 
de bien discrètes nouvelles ces quatre 
dernières années. un concert ici ou là… 
Doublement remis en selle avec ce split 
et les (excellentes) reprises de Tantrum 
sur le disque hommage, les deux groupes 

reviennent plus vivants que jamais. Face A, Every Reason To 
se fait d’abord désirer (« We Started From The End ») avec ces 
quatre minutes d’introduction déprimantes, ne laissant aucun 
doute quant à l’orage à venir. La mélancolie fait place à la furie. 
En matière de noise-hardcore, l’assise rythmique et le riffing de 

ExRxT n’ont rien, absolument rien, à envier à tous leurs maîtres, 
Playing Enemy en tête. Les Parisiens bossent dans l’ombre de-
puis quatre ans, mais apparemment avec un souci de la perfec-
tion développé plus que de raison. Le troisième et dernier titre, 
« Ascension » se révélé un modèle de structuration : labyrin-
thique, imprévisible et quasiment indéchiffrable, intelligemment 
casse-gueule. Il nécessite 25 bonnes écoutes avant d’être un 
tant soit peu assimilé et vrombit tout en remuant au plus pro-
fond de l’organisme. Structures originales, son parfait, guitares 
tendues, rythmes décadents : sur tous les fronts, de l’inten-
tion à la réalisation, dans l’envie comme dans la technicité, le 
groupe parisien fait mieux que confirmer le talent exposé sur 
leur premier album. Face B, The Dawn joue un autre atout, ce-
lui du chaos, entre grindcore technique et hardcore chaotique 
basé sur guitare épileptique. On pense tout de suite à l’héritage 
rythmique illuminé de Steve Austin (Today Is The Day), avec 
cette basse assommante, cette guitare frénétique couvrant un 
basse/batterie écrasant, ce hurlement légèrement étouffé et 
étouffant, avec ses courts interludes parlés. D’un côté, on se dit 
que réduire The Dawn à un héritier de Today Is The Day serait 
lui manquer de respect, d’un autre, on est bien conscient que 
de façon générale, assumer une telle filiation sans se planter 
est extrêmement rare. Dans les deux cas, on finit surtout par 
ne plus y penser, par se repasser ce disque en boucle sans ne 
jamais préférer aller voir du côté des noms d’outre-Atlantique. 
Après ça, on déborde surtout d’impatience : à quand de nou-
veaux albums ?
A. lAFFIllÉ 8/10
www.myspace.com/everyreasontorocks
www.myspace.com/thedawnband

j MAsCIs
Several Shades Of Why
(Sub pop/pIAS)

FOLk

28 février 2007, Londres, 
The Metro. J Mascis donne 
un concert électro-acous-
tique devant un parterre 
composé de journalistes 
européens et autres indivi-
dus triés sur le volet dans 
le cadre de la promotion 
du magnifique Beyond de 
son groupe Dinosaur Jr. 

Débarrassé de ses saturations hurlantes et crépitantes, qu’il 
réenclenche tout de même tels les réacteurs d’un Boeing 
le temps de quelques soli hors de proportions, Mascis livre 
une douzaine de classiques de Dinosaur Jr. mis à nu. On 
avait rarement eu l’occasion de l’entendre dans un registre 
si dépouillé, si ce n’est sur les disques Live At CBGB’s: The 
First Acoustic Show ou Martin + Me. Questionné le lende-
main dans un de ces hôtels kitschic dont la capitale anglaise 
s’est fait une spécialité, Jay déclarait ne pas se sentir en 
sécurité sur scène sans la distorsion et la puissance des 
amplis derrière lui, et ne pas spécialement aimer se produire 
seul (exercice auquel il s’adonne pourtant parfois, et depuis 
longtemps). La peur semble s’être dissoute, car voilà son 
véritable premier album solo (composé de titres originaux et 
non pas de reprises de Dinosaur Jr. ou autres), presque to-
talement acoustique, et qu’il devra bien partir défendre sur 
les routes. Dix titres en mode voix/guitare, sans batterie, dé-
pouillés au possible (« Too Deep »), même si plusieurs amis 
interviennent au gré du disque, le secondant au chant ou à 
la guitare, certains enrichissant même parfois l’instrumen-
tation (violoncelle, etc.). Citons Kurt Vile, Sophie Trudeau (A 
Silver Mount Zion), Kevin Drew (Broken Social Scene), Ben 
Bridwell (Band Of Horses) ou Paulo Zappoli (Black Heart 
Procession). Outre cette voix, trainant comme toujours son 
spleen et sa flemme, on retrouve Mascis en aussi grande 
forme mélodique que sur Beyond et Farm, les deux derniers 
Dino Jr. Les morceaux s’enchainent en toute sérénité et des-
sinent une parenté avec le folk anglais (Nick Drake, Richard 
Thompson…) ou l’americana (« Make It Right »). Certains 
transportent seulement après plusieurs écoutes (magnifique 
« Can I », « What Happened » et son solo électrique final), 
d’autres s’incrustent dans le crâne dès la première (« Listen 
To Me », le très Lemonheads « Not Enough », « Very Nervous 
And Love ») de par leur ardeur mélodique en contraste total 
avec la fragilité apparente de ce disque aussi simple que 
brillant.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/jmascis
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sChOOLbUsdRIVER
Nursery Rhymes For Old Men
(Fuzz Wire)

nOISE rOCk rEPTILIEn

une annotation sur la pochette attire tout 
de suite le regard : « 2005 – 2010 ». Ainsi 
Nursery Rhymes For Old Men est un dis-
que posthume ou plus précisément l’album 
testamentaire de Schoolbusdriver. Il s’agis-
sait d’enregistrer et surtout de publier enfin 
quelques-uns des titres composés durant 

la vie du groupe.  Schoolbusdriver y va donc de son petit plaisir et 
de son LP dix titres en vinyle rouge (magnifique). Le nom School-
busdriver ne vous dira peut-être pas grand-chose, à moi non plus 
pour être honnête, puisque ce quatuor a essentiellement sévi sur 
Paris et alentours en tant que première partie de luxe (Silent Front, 
Young Widows, Gâtechien ou Ten Volt Shock par exemple) et ne 
s’est vraiment aventuré dans la jungle provinciale qu’en de trop 
rares occasions. Ce que l’on ne pourra que regretter à l’écoute de 
Nursery Rhymes For Old Men, un album qui, s’il ne brille pas par 
sa profonde originalité (Schoolbusdriver doit en effet beaucoup 
au dieu Lizard), fera remuer le bas ventre – et le reste aussi – de 
tous ceux un tant soit peu sensibles à ce qui se passait et se 
passe encore musicalement du côté de Chicago (« Multiple Vagi-
nas », le meilleur titre du disque). Les guitares sifflent et tranchent 
comme le vent tandis que la rythmique ne faiblit pas (y compris 
sur les tempos les plus lents comme « Do You Want To Fuck? » 
ou « Pages And Pages Of Sunshine Sunshine Sunshine », magni-
fiques). Mais surtout c’est le chant (Dylan Bendall de Lab°) qui 
impressionne le plus : on y devine sous les intonations yowesques 
mâtinées de biafrisme un sacré tempérament de killer foutraque. 
On imagine alors plein de choses presque indécentes et surtout 
on tombe instantanément amoureux d’un bon petit groupe qui 
s’employait à balayer toutes formes de critiques d’un revers de 
main nonchalant, mais ferme, ainsi que par la force et la qualité de 
compositions imparables. Nursery Rhymes For Old Men est une 
bien belle mise en bière qui vous réchauffe les sens, peut-être de 
manière incomplète et frustrante mais au moins de façon honnête 
et franche. R.I.P.
h. MoDoFF 8/10
schoolbusdriver.free.fr

jOsh T. PEARsON
Last Of The Country Gentlemen
(Mute)

Cry mE a rIvEr/ LIFT TO EXPErIEnCE rELaTED

C’est d’un artiste en convalescence dont 
nous nous apprêtons à parler. un écor-
ché-vif revenu de loin, un musicien trop 
sensible et obsédé pour se laisser aller 
à créer juste pour le geste, s’interdisant 
la médiocrité et refusant le compromis. 
Sentant l’inspiration le quitter, il décida de 

saborder son groupe rock, Lift To Experience, après un unique 
chef-d’œuvre, The Texas-Jerusalem Crossroads, inapte qu’il 
se pensait à transcender sa propre créativité. On en connait 
d’autres des comme lui, des Syd Barrett se terrant dans des 
sous-sols domestiques, des Kevin Shields incapables de réin-
tégrer un studio ou encore des Jeff Magnum (Neutral Milk Ho-
tel) disparaissant du jour au lendemain sans crier gare. Ainsi, 
pendant près de dix ans, ce fils de pasteur texan va se faire 
gentiment oublier, préférant le néant à la trahison, cherchant 
vaille que vaille à préserver la pureté de son écriture. Pearson 
vit donc peu et survit beaucoup, joue de temps à autre et en-
chaîne les petits boulots avant de quitter son pays pour démé-
nager à Berlin, puis à Paris. Subitement, on annonce courant 
2009, sa future participation au sympathique album collectif 
qu’est West Country Girl Session, suivi de près par ce premier 
disque solo d’obédience folk. Folk, certes mais à la sauce Pear-
son, intense, passionné, en mode auto-combustion. Dès lors, 
pour qui connait le double album de l’ex-trio texan, ce premier 
opus n’est pas une surprise, car bouleversant d’introspection 

LEFT LANE CRUIsER
Junkyard Speed Ball
(Alive energy/Differ-ant)

BLUES/PUnk

Dès leur premier album au titre en forme 
d’apostrophe grivoise (Bring Yo’ Ass Over 
The Table, 2008), ces deux culs-terreux 
semblant droit sortis d’un épisode de 
Sheriff fais-moi peur les bons jours, ou du 
casting de Deliverance les mauvais, pa-
raissaient hors du temps et de l’espace. 

Dans une autre vie et avec la peau noire, Freddy J Evans IV (le 
retour de la revanche du fils ?) aurait sûrement passé tout son 
temps sur un porche fissuré à tricoter du Delta blues, tandis que 
son frère d’armes Brenn ‘sausage paw’ Beck (« paume de sau-
cisse » !) aurait tapé en rythme sur tout ce qui lui tombe sous la 
main pour le simple plaisir de rendre tout le voisinage maboul. 
Mais ces deux bouseux sont nés blancs de peau, et dans le der-
nier quart de cette époque affreusement terre-à-terre qu’était le 
XXe siècle… Et ils en ont chié. Grave. C’est en tout cas ce qui 
ressort de leur musique, bien au-delà de son aspect blues ultra-
rugueux et brut de décoffrage. Evans a cette manière presque 
hypnotique de caler son temps fort pile-poil sur la grosse caisse 
de Beck. De son attaque au médiator presque percussive et de 
l’agressivité de son dobro électrifié dégoulinent à la fois ce fa-
talisme amusé propre au genre mais aussi une colère rentrée et 
pourtant bien présente. Complice à 200%, et présent sur pas 
moins de quatre titres, car sûrement attiré par l’odeur de la mau-
vaise gnôle, James Leg (pardon, « Révérend » James Leg !) de 
leurs compères de label Black Diamond Heavies ne fait rien pour 
les retenir, bien au contraire. Tout ça pour un incroyable disque, 
beaucoup plus punk qu’il n’y paraît. En fait, tant qu’il existera des 
groupes tels que Left Lane Cruiser, BB King et tous ses copains 
zombies, essayant toujours désespérément de faire enfermer le 
blues pour de bon dans un service de gériatrie, pourront toujours 
aller se brosser. 
o. Z. bADIN 8/10
www.myspace.com/leftlanecruiser

shRIEKbACK
Life In The Loading Bay
(Malicious Damage)

ELECTrO-POP 

La cinquantaine bien tassée, un talent re-
connu (ex-XTC et The League Of Gentle-
men, collaborations avec Brian Eno, Iggy 
Pop ou encore Julian Cope), perspicace 
et bien dans ses pataugas, Barry Andrews 
n’a plus rien à prouver et fait ce qu’il veut 
de Shriekback, surtout depuis le départ 

définitif de Dave Allen (ex-Gang Of Four) et de Carl Marsh peu 
après la sortie de Having A Moment (2003). Dès lors, l’electro 
funk et l’ambiant dub qui ont fait la renommée du quatuor notam-
ment avec les incomparables Jam Science (1984) et Oil & Gold 
(1985) ont laissé place à une electro-pop des plus singulières à la 
fois savante, magnétique et éthérée. Absolument irrésistible sur 
Cormorant (2005), encore honnête sur Glory Bumps (2007) mais 
un brin fastidieuse sur ce Life In The Loading Bay. En cause, 
cette recherche évidente du contre-pied. une bonne chose en 
soi, salutaire même, mais sa répétition ici, loin d’être toujours 
judicieuse, finit par être irritante. À trop faire le malin, Andrews 
n’est plus au niveau de son ironie légendaire et tombe la tête la 
première dans une sorte de mélange mainstream de funk, dub, 
rock et electro dont il est bien difficile de saisir la réelle dérision. 
Ainsi, ce sont donc les titres les plus linaires et les plus épurés 
qui retiennent durablement notre attention (« In The Dreamlife 
Of Dogs », « Another Day Above The Ground », « Simpler Ma-
chines ») et sur lesquels le chant suave d’Andrews fait des mer-
veilles avec des textes toujours aussi subtils et malicieux. Là en 
effet, on saisit mieux. 
J. ANDRÉ 6/10
www.myspace.com/shriekbackconcentrate

sEEFEEL
S/T
(Warp/Discograph)

POST-ETHErEaL

« Nous avons toujours 
déclaré que nous n’en-
registrerions pas de 
nouvel album […] à 
moins de pouvoir pré-
senter quelque chose 
qui nous semblait nou-
veau. » – Mark Clifford. 
une sentence qui im-
pose l’exigence. Voilà 

qui définit pleinement l’ambition de vingt années 
d’existence. Voilà comment le co-fondateur de See-
feel marque la renaissance de ce quatuor désormais 
nippo-britannique (deux nouveaux membres). Créé 
en 1992, il se fait connaître par son electro-shoe-
gaze déviante, distordue et mélodique. L’arrivée 
des sonorités électroniques impose ses membres 
comme des pionniers, puisqu’ils n’hésitent pas à les 
introduire au sein de leurs compositions et à rejoin-
dre du même coup le naissant label Warp. un pari 
incroyable à l’époque, mais qui fonde une identité 
hétérodoxe et, par là même, passionnante. À leur 
actif, peu d’albums (quatre en incluant celui-ci), peu 
de concerts, mais une recherche irréprochable. Car 
la musique de Seefeel est sous-tendue par un vœu 
d’une sobriété exemplaire : construire des cathédra-
les sonores au service de la simplicité émotionnelle. 
Toutes les gammes de la profondeur évocatrice sont 
disséquées. Sur « Dead Guitars », les vagues répétiti-
ves et déstructurées en mode guitare-basse-batterie 
s’associent à la voix éthérée et mélodieuse de Sarah 
Peacock mais le traitement clinique fourni par l’élec-
tronique se superpose pour transcender l’ensemble 
en une pression mesurée. De la chair en lambeaux 
conditionnée. une merveille ! une musique qui tend à 
se placer comme le chaînon manquant entre Maeror 
Tri et Boards Of Canada. Convertissez-vous !
M. MeYeR 8,5/10
www.myspace.com/seefeelmyspace

ULTRAPhALLUs
Sowberry Hagan
(Riot Season)

BaD TrIP

Avec Sowberry Hagan, les 
membres virils d’ultraphal-
lus viennent une fois en-
core d’enlarger (considé-
rablement) leur musique, et 
cela pas uniquement grâce 
à la présence priapique 
d’Eugène Robinson sur 
« The Red Print », morceau 
tétanisant s’il en est. Les 

Liégeois étaient apparus en 2005 avec Lungville en pleine 
drone-doom-sludgemania. À cette époque, les groupes dé-
volus à la cause du lourd-lent-moite proliféraient comme le 
cancer généralisé sous l’impulsion du retour de Earth et de 
la folie douce qu’occasionnait chaque ronron éructé par les 
maîtres Sunn O))) ou Boris. Mais déjà, au milieu de cette 
multitude baveuse et bourdonnante, ultraphallus – anoma-
lie positivement atypique – sortait son épingle du jeu, et si 
un certain nombre d’éléments trahissaient les diverses in-
fluences du groupe (les Melvins évidemment, Oxbow sans 
doute), beaucoup d’autres au contraire faisaient foi de sin-
gularité. En 2008, The Clever confirmait tout le bien qu’on en 
pensait. Bref, pour reprendre la métaphore footballistique de 
l’un des grands musiciens de nos contrées : alors que cer-
tains groupes jouent timidement la défense, ultraphallus fait 
partie de ces groupes qui préfèrent tout miser sur l’offensive 
(le risque) et qui, à chaque nouvel album, attaquent un peu 
plus fort. On les savait déjà doués pour camper des ambian-
ces sinistrement malveillantes, pour dessiner des cauche-
mars sonores hantés par l’organe pandémoniaque de Phil 
Maggi et purulant de sons parasites, de crépitements et de 
samples horrifiques en tout genre. Cette promesse-là, les 
Phallus la tiennent haut la main sur ce troisième album – à 
ce jour, leur magnum opus (c’est dit) – avec quelques grands 
moments d’asphyxie : « Indians Love Rain », premier mor-
ceau de bravoure, à la basse arachnéenne et aux guitares 
malades et vacillantes ; « Suspence Bird / Human », sorte 
de trailer d’horror movie au bruitisme suffocant et caverneux 
digne du Obscuritatem d’Abruptum ; « Cinghiale », rafale 
sonique pavée de larsens, de cuivres fous et lointains bien-
tôt supplantés par une montée de bruit blanc fuligineux ; 
ou encore et bien sûr « The Red Line », tourmente électro-
nique minimaliste complètement flippante et scénario idéal 
pour le « featuring guru » Eugene Robinson qui s’y balade, 
de murmures en hurlements, aussi à l’aise qu’un chat sau-
vage. Glacial. En revanche et si cinématographique qu’elle 
soit, la musique des Belges est tout de même autrement 
plus ouvragée et surprenante qu’une vulgaire tentative de 
transposition musicale d’un film de la Troma Entertainement 
et des morceaux comme « Right Models » (véritable brûlot 
punk/grunge déferlant en trombe sur les 90’s), « Golden Fra-
me » (on croirait entendre Perry Farrel et Jane’s Addiction) 
ou l’interlude au banjo « The Crumbled » (ça vous rappelle 
les rivières de Georgie, moi aussi) sont autant de chemins 
de traverse qui distinguent définitivement Ultraphallus du 
menu fretin stoner-doom-sludge. 
F. MASSACRe 9/10
www.myspace.com/ultraphallus

et renversant de tristesse. Le traitement jadis infligé au rock par 
Lift To Experience est dorénavant appliqué au folk par Pear-
son seul. Jugez plutôt : le disque se compose de sept plages 
dont une intro et une outro, la chanson la plus courte dure près 
de sept minutes et toutes les autres dépassent aisément les 
dix minutes ! Jusqu’au-boutiste, sans concession et très peu 
radio-friendly donc. Par cette démarche, Pearson assoie ainsi 
un peu plus son statut d’artiste entier désireux de ne surtout 
pas être assimilé à la cohorte de marchands de sons occu-
pant généralement l’espace médiatique. On devine autant de 
posture que de sincérité dans cette attitude, mais qu’importe 
puisqu’après tout l’essentiel demeure : l’émotion. Celle issue 
de ces paroles à la violence sourde et au désespoir palpable, ne 
laissant d’autre choix à la musique (pourtant magnifique dans 
son dépouillement et sa retenue) que d’être à leur service pour 
au final imposer l’ensemble comme un tout unique insécable. 
C’est cette singularité qui fait que vous n’entendrez probable-
ment aucun autre disque semblable à celui-ci en 2011. 
b. pINSAC 8/10 
www.myspace.com/joshtpearson 

TINsEL TEETh
Trash As The Trophy
(load)

PaS DE La nU-nOISE, DE La nOISE nUE.

Tinsel Teeth fait actuellement parler de 
lui essentiellement grâce à ses concerts 
dévastateurs, lors desquels le public est 
aspergé de faux sang, dans le but de faire 
ensuite couler le vrai par tous les orifices. 
Ces quatre jeunes gens de Providence 
jouent à même le sol, à un volume qui dé-

passe l’entendement. Ils se produisent généralement torse nu, 
et c’est aussi valable pour Stephanie, la chanteuse, qui a égale-
ment le chic de porter, à la ceinture, un gros gode qu’elle essuie 
contre les premiers rangs. Évidemment, raconté comme ça, ça 
sent le sensationnalisme d’égouts, l’énième groupe qui se rabat 
sur un gimmick provocateur pour qu’on ne se rende pas tout 
de suite compte que musicalement, il se révèle plutôt creux. 
Ce premier album, Trash As The Trophy, arrive à point nommé 
pour prouver le contraire. Nombreux seront ceux qui n’essaie-
ront pas de voir plus loin que la comparaison hâtive avec une 
version « féminine » de GG Allin, et ils passeront complètement 
à côté du but véritable de Tinsel Teeth. Qui n’est pas de cho-
quer la bigote et de faire cracher des chicots, mais de faire en 
sorte qu’un concert soit le plus drôle possible et qu’il ne soit 
pas oublié dans la minute qui suit le dernier coup de cymbale. 
Ils ne prônent pas la violence physique, mais pour ce qui est de 
celle de leur musique, c’est une tout autre histoire. Leur noise 
est bestiale. Elle va vite, ne prend pas le temps de réfléchir, 
puis, sans prévenir, elle s’appuie sur des beats tribaux, devient 
marécageuse et suintante. Elle repart sur une ligne de guitare 
qui fera dire que oui, c’est sûr, on est à n’en pas douter sur le 
label dont le logo est une merde fumante trônant sur un blason. 
Indéniablement, Arab On Radar veille au grain, mais c’est ici un 
punk plus primaire qui a remplacé un avant-rock légèrement 
arty. Et pendant ce temps-là… pendant ce temps-là Stephanie 
n’a pas cessé de grommeler, de se rouler, d’escalader, de gron-
der, de ramper à quatre pattes, de cracher et de jurer. Sans les 
images à l’appui, jamais personne ne pourrait imaginer que ces 
éructations puissent provenir d’une charmante jeune fille – ni, 
de façon plus large, d’un être humain –, et si jamais le nom de 
Laura Carter (chanteuse phénoménale des Bar-B-Q Killers et 
des Jack’O’Nuts, décédée en 2002 à l’âge de 37 ans) ne vous 
est pas étranger, autant s’arrêter tout de suite ici pour ce qui 
est de la comparaison la plus évidente. Car c’est totalement ça, 
un petit bout de femme qui piaille comme un mec, qui s’aban-
donne totalement sur une noise rugueuse et qui ne se relève 
que lorsqu’elle a tout donné. Sur scène comme sur disque. Si 
toute cette nouvelle scène noise de la Côte Est des u.S. vous 
fait frétiller et que vous avez déjà goûté aux Hawks, Grids, Dru-
nkdriver, Pygmy Shrews, Twin Stumps, Cacaw, Pissed Jeans et 
Chrissakes, vous savez ce qu’il vous reste à faire. 
bIl 8,5/10
www.myspace.com/tinselteeth

CROWbAR
Sever The Wicked Hand
(Century Media)

DOOmCOrE

Tel un AC/DC du doomcore, genre qu’il in-
carne à lui tout seul, Crowbar enchaine les 
albums et ne change jamais de formule, 
qu’une ou six années se soient écoulées 
entre deux d’entre eux. Tout au plus sa mu-
sique a-t-elle évolué vers plus de mélodie 
au fil du temps, à partir d’Odd Fellow Rest 

(1998) plus particulièrement. Sinon, lourdeur, puissance, massivité, 
désespoir et mélancolie restent à jamais les principes de base de 
son style, toujours reconnaissable en l’instant. Si bien que lorsqu’un 
nouvel album surgit, une seule question subsiste : bon ou pas ? 
Dans le cas présent, la réponse est oui : tout aussi efficace que 
son prédécesseur, Lifesblood For The Downtrodden (2005), Sever 
The Wicked Hand fait montre de toutes les qualités indispensables 
à un bon gros Crowbar comme on les aime : mélodie de fin du 
monde chantée les poings serrés, les larmes aux yeux, la barbe 
grise au vent (« Echo An Eternity »), missiles de plomb envoyés sur 
un tempo hardcore stoppé net par des breaks en béton (le single 
« The Cemetary Angel », imparable), mid-tempo plus massif qu’un 
chêne centenaire (« Isolation (Desperation»), arpèges de guitare épi-
ques et résignés (« As I Become One »), etc. Le cahier des charges 
est donc évidemment respecté et, surtout, l’inspiration bel et bien 
au rendez-vous sur ce disque qui, s’il ne s’impose pas comme le 
meilleur du « poids lourd de La Nouvelle-Orléans », se hisse à la 
hauteur de ce que Kirk Windstein (leader, seul membre permanent 
et originel) a produit de mieux. un bon point, notamment si comme 
le pense Kirk, le temps est venu pour Crowbar de récolter ce qu’il 
a semé, maintenant que son influence avérée sur une bonne par-
tie des groupes doom/sludge ayant popularisé (jusqu’à un certain 
degré) le genre ces dix dernières années lui assure une notoriété 
nouvelle. Même si tout cela nous parait bien relatif, tant il est peu 
probable qu’il réitère ses scores de ventes de la première moitié 
des années 90 (le deuxième album, Crowbar, de 1993, produit par 
Phil Anselmo, 100 000 exemplaires écoulés, merci Pantera, merci 
Beavis & Butthead) qu’aucun représentant de la génération doom/
sludge ‘00 n’atteindra jamais. Les temps changent, reste les salles 
de concert à remplir, plus que jamais.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/crowbar

LEAThERFACE
The Stormy Petrel
(Major label/big ugly Fish)

puNK RoCK

Après six années d’absence, le groupe 
punk le plus emblématique du Sunder-
land, parfois décrit comme la rencontre 
entre Hüsker Dü et Motörhead revenait fin 
2010. un groupe à qui Hot Water Music, 
Gunmoll, Planes Mistaken For Stars et 
quantité d’autres emo-bûcherons doivent 

beaucoup. À Gainesville, Floride, les disques de Leatherface ont 
dû tourner à plein régime. À la barre, on retrouve évidemment le 
vénérable Frankie Stubbs, inamovible capitaine au long cours et 
chanteur-guitariste à la langue aussi râpeuse que celle d’un ma-
tou biberonné au Scotch et aux brunes sans filtre depuis ses plus 
tendres années. Pour l’accompagner, Dickie Hammond, vieux 
compagnon de route des débuts et ancien guitariste de H.D.Q., et 
deux jeunots dégotés au bord de la route. Stubbs n’a rien perdu 
de son talent et comme d’habitude, nous emballe dès les premiers 
mots. Pas grand-chose à jeter, on retiendra particulièrement « God 
Is Dead », « Nutcase », « Monkfish », « Isn’t Life Just Sweet ? », 
« Broken », ballade punk rauque, ainsi que la petite bombe mé-
lodique « Diego Garcia ». Soit un petit archipel des Chagos - et 
grosse arrête restée en travers de la gorge des Mauriciens - purgé 
de tous ses habitants par les Anglais pour le refiler aux Américains 
avant l’indépendance de Maurice en 1968. Depuis, on y trouve 
une base aéronavale américaine à l’importance stratégique non 

négociable dans l’Océan Indien. Les Chagossiens ne sont pas 
prêts de rentrer chez eux… Le contenu des textes verse souvent 
dans la socio-politique prolo à visée internationale non dénuée de 
justesse ni d’ironie. Même si le constat est globalement pessimis-
te et désenchanté, une petite lueur flamboie souvent au milieu de 
la tempête. Le capitaine Stubbs cherche la chaleur et ne s’avoue 
jamais vaincu. De sa voix éraillé et fourbue, il chante le blues élec-
trique du Nord de l’Angleterre, avec âpreté et mélancolie, un cœur 
de pierre sur la main tendue.
T. SKIDZ 8/10
www.myspace.com/leatherfaceuk
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Family a beau canarder dans tous les sens, rien n’atteint sa cible, 
sauf, ô miracle, lorsqu’ils s’aventurent en des territoires vague-
ment blues rock à la Black Keys (« So It Goes », sabotée par un 
final ramollo aussi inutile qu’exaspérant), ou plus encore sur cette 
insolite chinoiserie rock un peu kitch (« Fuji I (Global Dub) ») qui 
aura le mérite de sérieusement décoller grâce à un brusque re-
virement d’orchestration vers un rock bien lourd. Trop mollasson, 
trop dense, trop amphétaminé, trop tout, S/T II: The Cosmic Birth 
And Journey Of Shinju TNT est presque aussi mystérieusement 
inintéressant que son titre à rallonge. Allez, je vous jure sur la tête 
de new Noise, le prochain, je ne l’écouterai pas.
p. DÉbIAS 4/10
http://akronfamily.com

dAFT PUNK
Tron: Legacy Soundtrack
(eMI)

B.O. DE BLOCkBUSTEr

 
Lorsque vous lirez ces lignes, la bile média-
tique déversée autour de cet objet sonore 
aux atours singuliers aura été rincée par le 
temps, et le film qui lui est associé aura fait 
son boulot en alignant les entrées en salle. 
Un joli soufflé au fromage, cette B.O du duo 
casqué. Il est assez difficile en tout cas de 

la considérer autrement, n’en déplaise aux marketeux qui ont sué 
pour donner l’illusion d’un vrai nouvel album des Daft. On se de-
mande pourquoi Disney, qui a produit cette grandiloquente suite 
de Tron, a décidé de retarder la sortie du film de plusieurs semai-
nes chez nous, laissant cette B.O esseulée ; un peu absconse en 
tant que telle. Car il faut bien l’avouer, cette petite heure de son 
est plutôt longue à nos oreilles. On espérait vainement retrouver 
un Daft Punk inventif, criard, groovy, et on a juste droit à un ersatz 
de Hans Zimmer à la sauce electro-vintage, toutes nappes de syn-
thés dehors et orchestre philharmonique crédibilisant à l’appui. Le 
thème récurrent (« Overture », « Tron Legacy (End Titles) »...) est 
à la fois beau et rassurant, cette impression de déjà-vu caresse 
dans le sens du poil tout en laissant incrédule. Les rares incarta-
des electro, à l’image du déjà daté « Derezzed », n’innovent pas 
vraiment, restent dans les clous, en sous-régime pour ne pas user 
le Diesel. Daft Punk, duo délité par la grande pieuvre ? Au-delà de 
la question de leur talent effectif, le principal fautif est certaine-
ment le cahier des charges, qu’on imagine au cordeau, de cette 
commande... Après, on peut effectivement reprocher à Thomas 
Bangalter et Guy-Manuel de Homen-Christo de ne pas avoir réin-
venté la science trop exacte de la B.O de film. Ils ont pour leur part 
préféré s’ancrer dans une tradition sans esbroufe, hommage aux 
maîtres un poil trop sclérosé pour être vraiment honnête. Mettez le 
son à fond lorsque vous aurez acheté le Blu-Ray du film pour votre 
écran HD avec Dolby Surround, ça risque d’être votre seule chan-
ce d’apprécier cette bande originale, somme toute taillée pour le 
seul rôle qui lui incombe : illustrer un Disney à gros budget, point.
M. RIQuIeR 5/10
www.myspace.com/daftpunk

TORO y MOI
Underneath The Pine
(Carpark/la baleine)

POST-CHILLWavE

Il paraîtrait que la chillwave est devenue 
has-been. Vu le mal qu’on avait à définir 
les contours de la musique qu’était censée 
désigner cette nouvelle aberration termino-
logique, on ne va pas s’en plaindre. Chaz 
Bundick, (épi)phénomène new-yorkais 
exilé en Caroline du Nord, en a été l’un des 

chefs de file malgré lui. On imagine que c’est la raison qui l’a 
poussé à attaquer ce deuxième album (lequel sort à peine plus 
d’un an après un Causers Of This éthéré et basé sur les samples) 
de manière plus organique. Toro Y Moi semble avoir rangé ses 
boutons dans un placard, pour ouvrir celui d’à côté où étaient 
rangés quelques synthés psychédéliques, une guitare funky, une 

TV bUddhAs
Dying At The Party
(Trost)

pRoTopuNK

Non, mais sérieusement : depuis quand 
les Israéliens tâtent du rock ? On se ré-
veille un matin et soudain des mecs sortis 
du fond de l’erg empoignent grattes et ré-
verbs et repeignent nos enceintes couleur 
protopunk new-yorkais ‘77 ! D’autant que, 
circonstances aggravantes, le jeune trio 

mixte (une petite nana derrière les fûts) a posé ses amplis au cœur 
du New York européen, j’ai nommé Berlin, en 2005. On y verrait 
presque un effet heureux de la mondialisation. TV Buddhas nous 
frotte donc ici à un cuir évoquant ostensiblement Modern Lovers, 
Velvet et Stooges et ravive leurs braises agonisantes, tout ça en 
27 minutes montre en main. Dying At The Party alterne missiles 
énergiques et urgents comme autant de révérences appuyées à 
Jonathan Richman (« Let Me Sleep », « TV Tonight », « It Doesn’t 
Feel Good »), et cellules de dégrisement velvetiennes (« I Don’t 
Belong In This World », « Dying At The Party »). On en parierait 
presque son intégrale du Velvet que Lou Reed a repris du service, 
notamment à l’écoute du bluesy « I Want You ». Belle imitation, 
certes, mais un peu de sérieux ! Quel crédit pouvons-nous ac-
corder à un album clonant, même avec talent, un univers musical 
trentenaire mille fois pillé ? Que faire de ce qu’on pourrait qualifier 
de disque-musée de cire ? Tout semble si fidèle aux sources d’ins-
piration des TV Buddhas, qu’on en oublie qu’il s’agit d’un groupe 
à part entière : chaque souffle, chaque intonation, chaque riff, ne 
dégage qu’une impression de déjà-entendu et ne met en valeur 
qu’un inévitable manque de personnalité. Exception faite d’une 
ballade romantico-mélancolique (« No Edge At All » au chant plus 
que jamais sensible et habité) qui croquera à l’occasion quelques 
octets dans nos listes de lectures, et malgré des textes simples 
mais justes sur l’amour (difficile d’y couper) et le désespoir d’une 
jeunesse en plein malaise social, on se hasarde à gager qu’aucune 
de ces compos ne squattera nos mémoires plus d’une journée. 
En résumé, « No fun, my baby, no fun... », quitte à verser dans 
le plagiat.
p. DÉbIAS 6/10 DoIT FAIRe SeS pReuVeS À l’eXAMeN
www.myspace.com/tvbuddhas

AKRON/FAMILy
S/T II: The Cosmic Birth And 
Journey Of Shinju TNT
(Dead oceans/Differ-ant)

FolKTRoNICAlAMITÉ

Voilà une formation qui jouit d’un halluci-
nant régime de faveur depuis son origine, 
et semble arracher de la bouche du tout 
un chacun un systématique « ah flûte, pas 
encore le chef-d’œuvre, mais sur la tête 
de ma mère et de mon Télérama, ça va 
pas tarder ! ». un topo s’impose : six ans 

d’existence, six galettes, et pas l’ombre d’un album convaincant 
dans son ensemble. Du miraculeux, du pas si mal, du médiocre, 
du pénible, et hop, à vous de nous trier tout ce souk. Sans comp-
ter que, là encore, il y a à boire et à manger. « Silly Bear » inau-
gure le fatras par un fourre-tout folktronica, que certains auront tôt 
fait de qualifier d’énergie débordante et lumineusement baroque, 
définition à laquelle on préférera volontiers les termes d’empilage 
frénétique et inconsidéré de couches d’instruments, voix, nappes, 
et sonneries de portables. Damned, un seul titre et déjà l’appel de 
l’aspirine. Eh oui messieurs, il ne suffit pas de coller une rythmique 
tribale à des cliquetis fantaisistes et des onomatopées répétitives 
(atroce « A Aaa O A Way ») pour côtoyer les mêmes sommets 
qu’Animal Collective, pour cela, vous manque le liant essentiel : la 
grâce. Et le dossier s’alourdit dramatiquement lorsque les Améri-
cains gobent leur calmant, et extirpent de leurs pochettes-surpri-
ses de ternes et molles niaiseries telles « Cast A Net », « Canopy », 
« Creator » (fade simili-hawaïade) et « Fuji II (Single Pane) ». Akron/

TORMENTA
La Ligne âpre
(Africantape/orkhêstra)

mETamETaL & nOISE InSTrU

Que de chemin parcouru 
depuis la demo de 2008. 
Le trio devenu duo, écarte-
lé entre Paris et Bordeaux, 
a longuement travaillé ses 
compositions, ce premier 
album pour preuve. Si à 
l’époque, on pouvait en-
core leur reprocher cet 
aspect copié-collé, cette 

manie d’enchainer des plans uniquement juxtaposés, c’est 
aujourd’hui peine perdue. Tout s’imbrique et s’enchaîne 
parfaitement. Pourtant la diversité des riffs et des rythmi-
ques et les acrobaties de haut vol se révèlent encore plus 
incroyables que par le passé. Fluidité et complexité se tirent 
la bourre, dévalant les pentes les plus folles et cheminant 
les traverses les plus escarpées avec assurance et agilité. 
un tour de force, comme on dit au pays des candies, mené 
de mains de maître par Jeff Grimal (guitare et basse), Vin-
cent Beysselance (batterie, basse et violoncelle) et Esteban 
Rodière (guitare et basse). Vincent, ex-batteur de Cheval de 
Frise et grand fan de Nicko McBrain (Iron Maiden, ignare) 
s’en donne à cœur joie rayon polyrythmies pendant que Jeff 
et Esteban tricotent des riffs aux enluminures noise, metal et 
post-rock pour donner vie à un paysage de côtes déchique-
tées ouvert aux grands espaces. une collision paroxystique 
entre Don Caballero et Keelhaul ou une plus improbable 
collusion entre Slint et Mastodon, soit une autre manière de 
battre le metal maintenu à incandescence par des riffs souf-
flant le chaud et le froid. L’exécution se révèle évidemment 
d’une précision diabolique. une légère préférence pourra 
se porter sur la belle commode aux multiples tiroirs qu’est 
« urbis » ou sur « La Sensation de membre fantôme » où les 
guitares s’en vont flirter avec le black metal, mais chaque 
morceau recèle de précieuses trouvailles et de combinai-
sons te mettant la tête au carré de l’hypoténuse. Le tout est 
emballé dans un beau digipack illustré d’une nature morte 
par le boucher sylvestre Greg Vezon, en pleine ouverture de 
son horizon graphique. Indispensable.
T. SKIDZ 8,5/10
www.myspace.com/tormenta666

WOOdEN WANd
Death Seat
(Young god/Differ-ant)

FOLk FUnéraIrE

Il faut être un acharné bien 
harnaché pour parvenir, 
sans faire fausse route, à 
suivre le parcours de Ja-
mes Jackson Toth. En ef-
fet, ce dernier n’enregistre 
presque jamais deux fois 
de suite pour le même la-
bel (un passage-express 
par Kill Rock Stars, puis un 

autre chez Ecstatic Peace!, un coucou du côté de RykoDisc 
et désormais un hébergement chez Young God Records), 
change de dénomination en fonction de ses collaborations 
et de l’évolution de son line-up (comptant des membres de 
Fire On Fire et Woods), tout en multipliant les sorties sur 
tous supports (CD et vinyle bien sûr, mais aussi cassette 
et CD-R). On souhaite dès lors bien du courage à ceux 
désireux de s’offrir une cartographie exacte et détaillée de 
l’univers du songwriter. Sans compter qu’en brassant des 
influences issues des scènes acid-folk et free-folk, 60’s 
comme 70’s, sans jamais dénigrer l’indie-rock le plus psy-
chédélique, la formation s’est parfois aventurée aux confins 
de l’expérimental. Pourtant, depuis que son backing-band, 
The Vanishing Voice, s’est totalement disloqué fin 2006, 
le laissant assumer seul l’identité de Wooden Wand, Toth 
a calmé le jeu, optant pour une écriture plus classique et 
s’inventant un futur de crooner gothique. Alternant depuis 
maintenant plus de cinq ans grands disques et œuvres 
moins essentielles (ou réussies), Wooden Wand revient sans 
être jamais vraiment parti avec ce Death Seat très inspiré 
qui joue à fond la carte de l’épure, grattant l’os jusqu’à sa 
moelle. S’ouvrant sur un magnifique duo à rendre jaloux 
Campbell et Lanegan, l’album va tour à tour revisiter valse 
crépusculaire suintant le malaise (« The Arc »), dark-folk aux 
odeurs de mort (« I Wanna Make A Difference ») et country 
d’outre-tombe (« Death Seat »), et ce, dans une ambiance 
acoustique plombée au diapason de textes denses chargés 
de références ésotériques ou religieuses. On pense fort à 
Nick Cave, Leonard Cohen ou Wovenhand, mais aussi à 
Hush Arbors et Castanets pour leur capacité autant indi-
viduelle que commune à rendre beau le triste et émouvant 
le glauque. Nues, ces chansons doivent déjà faire figure de 
modèles d’écriture. Que dire alors d’elles telles qu’on les 
découvre sur cet album, arrangées avec goût, vêtues d’or-
gue et de dobro, de mandoline électrique et de violoncelle ? 
Les humeurs malades évoquées plus haut doivent d’ailleurs 
énormément à l’utilisation peu académique faite de ces ins-
truments, lesquels n’égrainent parfois que quelques notes 
éparses, créent un arrière-plan ou diffusent un larsen. Death 
Seat est donc de ces disques dont on ne ressort pas in-
demne, car secoué par tant de mise à nu et de noirceur. 
b. pINSAC 9/10 
www.woodenwand.org

basse vintage et un enregistreur à bandes. Toujours bricolo (on 
ne change pas une formule qui gagne), Bundick a visiblement di-
géré son passage au live (l’album a été enregistré entre plusieurs 
tournées) au point de vouloir insérer du bois et du métal vibrant 
dans sa musique, d’où s’échappe toujours une atmosphère soul 
presque bienfaisante. « New Beat », qui ouvre l’album après une 
introduction rétro-spatiale, résume bien la nouvelle dynamique 
Toro Y Moi : un son produit simplement, sans chichis, une li-
gne de basse qui groove sur des synthés clairs et chauds, et un 
chant humble et rêveur. Si le son a évolué en conséquence de 
ce changement d’approche, aucun doute ne subsiste néanmoins 
quant au fait que ce deuxième album est issu du même cerveau 
que le premier. Et que l’encéphale en question ne se pose pas 
trop la question de la pertinence de ces changements. La pop 
psychédélique de « Go With You » se savoure au soleil du prin-
temps en arpentant nonchalamment la rue, « Before I’m Done » 
pourrait avoir été composée par Bibio avant sa reconversion 
et les harmonies de « How I Know » rappelleraient presque les 
Beach Boys... Toro Y Moi est une éponge et malaxe son bagage 
musical à loisir avec un sens de la pop et des mélodies qui lui 
est propre. Après, que ça sonne chillwave, funk ou polka, il a l’air 
de s’en foutre royalement. Tant qu’il continue à pondre de tels 
disques, nous aussi.
M. RIQuIeR 8/10
www.myspace.com/toroymoi

GRAyCEON
All We Destroy
sUb ROsA
No Help For The Mighty Ones
(profound lore)

mETaL EnvIOLOné

Si on vous dit, metal et violoncelle, vous 
dites ? « Apocalyptica ». On recommen-
ce. Metal et violoncelle. « Apocalyptica ». 
Vraiment pas d’autres suggestions ? 
Allez, avouons-le, nous non plus. L’as-
sociation de ces deux mots ne nous 
évoquait effectivement que ce quatuor 
finlandais composé de trois violoncel-
listes et d’un batteur, connu pour ses 
reprises de Metallica, Sepultura, etc., et 
très prisé de la frange « cheveux raides et 
soyeux » du public metal. Mais ça c’était 
avant, avant de recevoir coup sur coup 
ces deux albums estampillés Profound 

Lore, label américain hyperactif spécialisé dans le metal under-
ground et dénicheurs de petites merveilles (Cobalt, Mitochon-
drion...). Pourtant, le premier disque, signé par le trio de San 
Francisco Grayceon, se révèle tout bonnement imbuvable. Si 
la chanteuse/violoncelliste a pourtant collaboré avec quantité 
de formations aussi variées qu’intéressantes (de The Fucking 
Champs à Matmos en passant par Agalloch, Two Gallants, 
Amber Asylum et toute la galaxie Neurosis) son jeu neo-clas-
sique, souvent envahissant, atteint des sommets de non-sens 
lors des accélérations de tempo et finit d’enterrer des com-
positions doomo-progressives sans véritable ligne directrice. 
Irritant, kitschissime, voilà  un album à oublier tant l’alliance 
metal et violoncelle tient ici du calvaire. Sub Rosa, quintette 
de Salt Lake City mené par la chanteuse, guitariste et com-
positrice Rebecca Vernon, rehausse le niveau en jouant sur la 
même fibre mixte : chant féminin aérien convaincant, magma 
de guitare et de basse sous accordée (Kyuss ?), violons électri-
ques (deux) bien mieux intégrés à l’ensemble, tempos massifs 
mais dynamiques, et surtout des compositions marquantes 
aux mélodies insidieuses qui se suffiraient à elles-mêmes sous 
leur forme guitare/basse/batterie/chant mais qui sous l’effet 
des cordes classiques déploient une nouvelle sensibilité tragi-
que. À noter une surprenante reprise a capella (chantée par la 
violoniste Sarah Pendleton) d’une chanson folk celtique tradi-
tionnelle, « House Carpenter », et « Borrowed Time, Borrowed 
Eyes » au texte inspiré par La Route de Cormac McCarthy.
o. DRAgo 3/10 & 7,5/10
www.profoundlorerecords.com

bRUCE LAMONT
Feral Songs For The Epic Decline
(At A loss Recordings)

Dark-amBIEnT/FOLk/InDUS

bLOOdIEsT
Descent
(Relapse/pIAS)

EPIC/rITUaL/WESTErn HEavy-rOCk

Voici donc le premier album solo de Bruce 
Lamont (Yakuza, Circle Of Animals). Bien, 
on l’attendait, curieux d’écouter s’exprimer 
le chanteur/saxophoniste libéré de tout ca-
hier des charges lié à ses différents grou-
pes. Et à l’écoute, il faut bien reconnaître 
que Lamont s’est fait plaisir en s’engageant 
dans la voie d’une musique ambient à la 
fois mystique et tribale, rehaussée de folk 
et de sonorités indus, et pour lequel le 
chant se fait clair, rappelant autant celui 
de Michael Gira que de Brendan Perry. Le 
sax, quant à lui, intervient de façon juste 
et suave, sans étalage. C’est fouillé, riche, 

habité voire même hanté mais l’ensemble peine à nous envoû-
ter, et l’impression qui domine est surtout celle d’un trop-plein, 
d’un éparpillement. À vouloir trop bien faire, trop en faire, Lamont 
s’est littéralement effacé derrières ses propres effets, trop encom-
brants. On retrouve ce dernier au sein d’un énième combo, Bloo-
diest (en compagnie de membres et ex-membres de 90 Day Men, 
Follows, Atombompocketknife, Sweep The Leg Johnny), pour des 
embardées épiques lourdement rythmées (façon Swans), ponc-
tuées d’americana funèbre (les notes graves d’un piano martelé), 
de guitares heavy en mode vrilleuse et de touches psyché, le tout 
exalté par un chant quasi chamanique. Mais là aussi, la sauce ne 
prend pas ou peu, parce qu’on n’y croit pas, comme s’il s’agissait 
d’un acte prémédité, trop bien réfléchi, et pour ce genre d’am-
biance, ça ne pardonne pas. Autant ressortir le magistral Eat The 
Low Dogs d’uS Christmas, l’extase y est garantie.
J. ANDRÉ 6/10 & 6/10
www.myspace.com/brucelamont

My jAZZy ChILd
The Drums
(Clapping Music/la baleine)

InDIE-rOCk

Touche-à-tout insatiable, Damien Mingus 
prouve avec My Jazzy Child qu’il n’est pas 
qu’un quart de Centenaire, et que ce gros 
chêne de l’indie-rock auquel s’apparente la 
formation parisienne masquait en fait une 
flore bigarrée à la luxuriante diversité. C’est 
par sa singularité, qui dans un premier temps 

peut dérouter, que ce troisième album va nous convaincre de tout le 
bien-fondé de son éclectisme. Court et dense à la fois (trente-deux 
minutes pour quatorze morceaux), The Drums couvre un spectre 
musical relativement impressionnant de par son amplitude, passant 
avec une aisance folle d’un extrême à l’autre et lui donnant des allu-
res de mixtape mutante de luxe. Soufflant constamment le chaud et 
le froid, alternant accalmie et tempête, Mingus fait pourtant en sorte 
de dépasser le simple cadre de l’exercice de style pour proposer 
un panorama assez exhaustif de ce qui a pu l’inspirer ces derniè-
res années. Le black metal norvégien, les Swans, The Residents, la 
musique éthiopienne, Microphones et Lou Reed (repris à mi-mots le 
temps d’un « Perfect Day » tout bruineux) fanfaronne la bio : seule-
ment voilà, force est de constater qu’elle ne se trompe guère et que 
tout ceci s’entend par bribes et en filigrane. Sous influence donc, 
mais malgré tout on tient là un disque que l’on devine terriblement 
personnel, sans doute créé égoïstement afin d’être partagé géné-
reusement avec toutes celles et ceux aptes à s’abandonner sans 
tabou. La genèse de cet opus a connu autant d’autoroutes que de 

déviations, d’aires de repos que d’impasses. Comprendre par là 
que, dans un pur esprit Do It Yourself, l’auteur caché derrière My 
Jazzy Child fit régulièrement avec les moyens du bord, bricolant 
de temps à autre en se servant uniquement des outils à sa portée, 
enregistrant parfois en groupe, mais le plus souvent seul. Tout cela 
eut pour conséquence de conditionner la mise en son de chaque 
titre et d’offrir à chacune de ces chansons une texture ainsi qu’une 
teinte très spécifiques. Ceci étant posé, face à une telle capacité 
à faire bifurquer sa créativité en dehors des sentiers battus, on ne 
peut qu’abdiquer et humblement ouvrir son esprit afin de suivre au 
mieux Mingus au sein des multiples chemins de cocagne musicaux 
qu’il invente sans cesse. On a connu reddition plus pénible et bien 
moins enviable. 
b. pINSAC 8/10 
www.myspace.com/myjazzychild 
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poussées de fièvre ou lorsque le duo bloque sur le groove te-
nace qu’il vient de lancer. Toujours avec uniquement une basse, 
un rack d’effets imposant, une batterie et une voix (une guitare 
acoustique s’invite à deux reprises), Beehoover donne vie à une 
musique personnelle et ample à la dynamique post-rock à si-
tuer quelque part entre Gâtechien et Om, Godheadsilo et Big 
Business. Faute de mieux… Et si le songwriting n’est malheu-
reusement pas tout à fait à la hauteur de celui de Heavy Zoo, 
d’où une certaine déception, Concrete Catalyst s’écoute tout de 
même avec plaisir.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/beehoover

ATELECINE
… And Six Dark Hours Pass
(Dais Records)

A Cassette Tape Culture
(pendu Recordings)

Dark nOISE InDUS

Si l’on garde un souvenir confus du court 
collage qu’était aVigilant Carpark, premier 
EP d’aTelecine paru en 2008, on a depuis 
compris pourquoi le groupe (alors duo) 
avait déclenché un tel buzz : simplement 
parce qu’il comptait soi-disant dans ses 
rangs Sasha Grey, plus connue à l’épo-
que pour ses gargarismes de fluides 
corporels, que pour ses goûts musicaux. 
Depuis la demoiselle s’est construit une 
véritable identité en marge du porno : on 
l’a croisée chez Soderbergh, on l’a enten-
due chez Current 93, et elle n’en finit plus 
de clamer son admiration pour toute la 

musique qu’on a coutume de respecter par ici. Avec … And Six 
Dark Hours Pass et A Cassette Tape Culture, deux LP parus ces 
six derniers mois, aTelecine est passé à la vitesse supérieure. 
Malheureusement, impossible de démêler ce qui ici s’apparen-
te à un projet sincère nourri à Coil et Throbbing Gristle, de ce 
qui pourrait tout aussi bien rimer avec stratégie commerciale 
visant à façonner un peu plus encore la prétendue personnalité 
underground de Ms Grey. Ce n’est pas faute d’avoir tenté ces 
dernières semaines de coincer la jeune fille, afin de la soumet-
tre vigoureusement à nos questions et y voir plus clair, mais 
personne dans son entourage n’a été fichu de nous répondre. 
Parce qu’au-delà du « cliché pornstar », aTelecine livre deux 
galettes autrement plus ambitieuses que ses débuts ! Oubliés 
les délires dance de Traci Lords, Clara Morgane, et autres Laure 
Sinclair. Au rebus les théories pseudo-intello un brin castratri-
ces d’Ovidie, ou le côté parisien-branchouille de Coralie Trinh-
Thi : Sasha Grey sur disque, entourée de quelques comparses, 
s’efface derrière des vagues bruitistes, des miniatures électro-
niques, qui font grande impression. Martèlement hypnotique et 
nauséeux, « Puget » plonge de suite l’auditeur d’… And Six 
Dark Hours Pass dans un bain de parano qu’apaise à peine 
l’inquiétant brouillard dark ambient de « Sky Then Trees, Then 
Birds, Then Nothing ». Et ce ne sont ni les agressions sonores 
de « Very Small Friends », ni les errances bricolées d’« Armour » 
qui lui offriront un semblant de répit. Plus contrasté, A Cassette 
Tape Culture impose des climats synthétiques un brin moins 
bruitistes, mais entretient cette fascinante propension à jouer 
avec les nerfs de l’auditeur. Ainsi l’electro lo-fi rêveuse de « She 
Is Beautiful » (pas si éloignée de Boards Of Canada) y côtoie 
les manipulations de bandes magnétiques abstraites (« Elijah’s 
New Sun ») ou les saturations glauques (« I Came I Sat Depar-
ted » qui rappelle Mammal, voire Wolf Eyes). Connaissant l’ad-
miration sans faille de l’intéressée pour Cosey Fanni Tutti, on 
pourra une nouvelle fois se demander si Sasha Grey n’essaie 
pas tout simplement de marcher dans les traces de celle qui, 
avant de s’imposer comme pionnière de l’indus expérimental, 
posait pour les revues porno londoniennes ? En attendant une 
éventuelle mise au point, on succombera à la débauche sonore 
d’aTelecine : tour à tour sale et violente, délicate et sexy. 
A. leMoINe 8/10 & 7/10
www.myspace.com/atelecine

MEAT bEAT MANIFEsTO
Answers Come In Dreams
(Metropolis)

DUB/amBIEnT

À vrai dire, ça fait un bail qu’on ne s’est pas 
penché sur un album de Meat Beat Mani-
festo. Depuis Storm The Studio R.M.X.S 
(2003) en fait. Soit, comme son nom l’in-
dique, une compilation de remixes de cer-
taines parties des quatre titres du fabuleux 
Storm The Studio (1989), exécutés entre 

autres par High Priest (Antipop Consortium), DJ Spooky ou encore 
Merzbow. Entre temps, Actual Sounds & Voices et RUOK? nous 
avait laissés dans un froid sibérien tel qu’il était grand temps d’al-
ler se réchauffer ailleurs. Savants et fouillés certes – le minimum 
syndical pour le défricheur Jack Dangers –, mais trop peinards et 
inoffensifs. On était alors loin de la fougue délirante, vivifiante et 
sans limites de ses débuts, qui voyait se heurter hip-hop, indus, 
funk, acid-house, dub et autres samples mirifiques. Vous vous re-
trouviez face à une guérilla en écoutant les Disposable Heroes Of 
Hiphoprisy, vous fêtiez la victoire avec Meat Beat Manifesto. Deux 
formations qui allaient de pair, pas seulement parce que Dangers 
s’était chargé du mix de l’ultime Hypocrisy Is The Greatest Luxury, 
mais aussi parce que ces deux-là, en dignes héritières du Bomb 
Squad, ont exalté le chaos urbain industriel ainsi que les vertus 
expérimentales du hip-hop, alors en plein âge d’or. Toute une épo-
que, sur laquelle il faut tirer un trait pour accueillir comme il se doit 
Answers Come In Dreams et son dub à la fois vertigineux, véné-
neux et reptilien. À chaque coup porté, une déflagration, laissant 
échapper des émanations de funk glacial, de techno minimale, 
d’ambient orbitale et d’indus corrodé, rapprochant plus que ja-
mais Dangers de ces premières influences : Kraftwerk, Cabaret 
Voltaire et Coil. Un cœur noir aux multiples ramifications, aux pul-
sations lentes et sourdes toujours en proie à des palpitations qui 
jettent le trouble, le froid et l’effroi, mais dont on ne peut se sous-
traire tant les battements imposés s’avèrent aussi bien magnéti-
ques qu’hypnotiques. Suffisamment en tout cas, pour envisager 
d’écouter Autoimmune, la précédente réalisation de Meat Beat 
Manifesto. Voire plus, si affinité. 
J. ANDRÉ 8,5/10
www.meatbeatmanifesto.com

bEEhOOVER 
Concrete Catalyst
(exile on Mainstream)

BaSSE BaTTErIE

Oui, ce troisième album du duo squatte 
les bacs des disquaires depuis plusieurs 
mois déjà, mais puisque qu’aucune éti-
quette de date de péremption n’a jamais 
été colée à un disque et que les pérégrina-
tions discographiques de ces Teutons ont 
toujours été recensées et analysées par 

nos services, aucune raison de passer sous silence Concrete 
Catalyst, même si son voyage pour parvenir à nos oreilles fut 
plus long que prévu. Sans compter que leur Heavy Zoo de 2008 
avait vraiment fait très forte impression ici. De toute façon, dès 
leurs débuts, Claus-Peter Hamisch (batterie) et Ingmar Petersen 
(basse et chant) ont su capter notre attention grâce à leur style 
atypique dans le monde des duos basse-batterie. Pas de casca-
des, ni de crises d’épilepsie math rock par exemple, comme trop 
souvent (de quoi faire une indigestion de Papaye récemment). 
Et si le rock de Beehoover s’est parfois trouvé rangé dans la 
catégorie stoner/doom/sludge, on peine à trouver beaucoup de 
similitudes avec ces genres au final (si ce n’est les saturations 
massives de la basse). Encore davantage sur Concrete Catalyst 
qu’autrefois d’ailleurs. Le riffing, souvent riche en harmoniques, 
ne doit pas grand-chose aux seventies, les morceaux, évolutifs, 
parfois lents, mais principalement mid tempo, s’affranchissent 
du format chanson sans jamais se perdre dans les méandres de 
structures trop alambiquées. Le chant majoritairement clair et 
plein d’emphase se transforme en hurlement lors de certaines 

CERCUEIL
Erostrate
(le Son du Maquis/harmonia Mundi)

ELECTrO POP EXPé SUavE

Après Shoot Straight 
Shout, un premier album 
passé curieusement ina-
perçu chez nous en 2009, 
et quelques serrements de 
dents plus tard, voilà l’oc-
casion de se rattraper avec 
cette déjà seconde livrai-
son des Lillois de Cercueil : 
Erostrate. Alors non, Cer-

cueil n’a pas grand-chose en commun avec ces groupes qui 
outre-Rhin, principalement, font fondre nombre de gotho-
pouffes prépubères. Pas plus qu’avec Siouxsie d’ailleurs, 
à qui le trio se trouve pourtant souvent comparé. Hormis, 
certes, une voix. une voix profonde (entre Mona Soyoc de 
Kas Product et Natasha Khan de Bat For Lashes, s’il faut 
absolument tenter de situer) comme on en découvre peu, 
qui happe littéralement et conduit l’auditeur par la main au 
gré de compositions electro pop (et plus si affinités) d’une 
irrépressible sensualité. Si le premier album visitait des 
sphères minimales au glacis synthétique estampillé 80’s, 
le chant de Pénélope Michel réchauffait et illuminait déjà le 
tout. Ici, excepté sur l’intro de « Boredom’s Magnetic Eyes », 
lien direct avec l’album précédent et ouverture du nouveau, 
un caractère plus rock se révèle, via une guitare davantage 
mise en avant et dix morceaux mid-tempo plus chaloupés. 
Tout en ondoiements (voir « After Dark »), sursaut de caval-
cades electro (l’excellent « Slave Wave »), nappes ambient, 
rythmiques tribales et notes cold (« Shade units », envoû-
tant), envolées cristallines et crescendos grondant en arriè-
re-fond (« Things »), ils s’égrènent sans artifices superflus 
et sonnent instantanément comme des comptines mâtinées 
d’une brume à la fois enveloppante et fantasque. En effet, 
les rares morceaux qui semblent ronronner à première vue 
se parent soudain, lors d’un break ou au gré d’une ligne de 
chant, d’une aura gracieuse (« Jumping War » ou « A Ray 
Apart ») et reprennent immédiatement leur place dans cette 
track-list rêvée. Sans conteste, une des meilleures surprises 
de ce début d’année. 
C. FAgNoT 9/10
www.cercueil.org

ObsCURA
Omnivium
(Relapse/pIAS)

TECHnO-DEaTH

Les tables de la loi de ce 
genre ô combien ciblé 
qu’est le techno-death 
avaient tendance à nous 
plonger dans le débat sans 
attendre : exemple avec le 
fondateur Unquestionable 
Presence d’Atheist, dont 
le morceau d’ouverture, 
« Mother Man », contenait 

davantage de riffs et de variations de tempos que la plupart 
des albums de l’époque. Le très attendu – les aficionados 
du genre restant toujours à l’affût, vu le peu de chair fraîche 
à se mettre sous la dent – Omnivium, lui, se révèle pourtant 
plus fourbe. On est même limite déçu lorsque défile cette 
intro acoustique, suivie par une paire d’harmonies électri-
ques digne de …And Justice For All, puis par ces riffs très 
(trop ?) mélodiques d’obédience suédoise. Mais passée 
cette première volée de montagnes russes, on finit par se 
rendre compte que ce morceau mystérieusement intitulé 
« Septuagint » dépasse les sept minutes et compte quan-
tité d’éléments a priori disparates (basse fretless, chant 
clair, blastbeats etc.). Sans oublier que dans la pure tradi-
tion progressive, il refuse de répéter le même plan plus de 
deux fois. Et la totalité du disque est à l’avenant : il faut 
l’écouter à plusieurs reprises pour prendre conscience de la 
quantité de matière qu’il brasse, car tout ici coule de source. 
En fait, plus on s’aventure au sein d’Omnivium et plus il se 
révèle complexe et dense. Pour meilleurs exemples prenons 
« Velocity » – et ces quatre couches de guitares jouant à 
cache-cache l’une avec l’autre puis parvenant par on ne 
sait quel miracle à finalement se retrouver – et l’instrumental 
« A Transcendental Serenade ». Soit deux fois six minutes 
complètement étonnantes, mais où à aucun moment l’im-
pression d’écouter autre chose qu’un groupe de death-me-
tal ne se fait sentir. Obscura a en effet l’intelligence de s’en 
tenir aux ingrédients de base : pas de chant féminin, pas de 
claviers envahissants ou d’orchestre superflu. Certes, son 
nouveau bébé s’avère encore plus tordu et progressif que 
le précédent, Cosmogenesis, mais au moins, il prouve que 
tout n’a pas été encore dit dans le genre. Et accessoire-
ment, il représente la tant attendue suite logique du Human 
de Death ou du Testimony Of The Ancients de Pestilence, 
deux pionniers restés hélas trop longtemps sans héritiers. 
Médiocrité, conformisme, manque d’ambition : autant de 
notions devenues obsolètes à l’écoute de cet Omnivium qui 
écrase tout sur son passage. Juste énorme.
o. Z. bADIN 9/10
www.obscura-metal.com

bLANK dOGs
Land And Fixed
(Captured Tracks)

POST-PUnk/HOT COLD WavE

Parmi tous les wanna-be Joy, Mike Sniper 
aka Blank Dogs se démarque en jouant les 
wanna-be Cure. un Cure synthétique aux 
mêmes chapelets mélodiques égrenés par 
une guitare aigrelette sous haute réverb. 
Je n’avais pas été plus emballé que ça par 
leur album précédent, le pourtant honnête 

Under And Under paru sur In The Red, mais celui-là tourne et 
retourne dans le ghettoblaster et ne veut plus en sortir. Malgré 
l’évidente régression de ce plaisir coupable, Blank Dogs réchauffe 
la cold wave en lui insufflant une bonne dose d’humanité pop et 
de nonchalance non simulée. À l’instar de Digital Leather avec 
Sorcerer, Blank Dogs arrive à pleine maturité. « Et quand le vin 
est tiré, il faut le boire, surtout s’il est bon », disait Marcel Pa-
gnol. Le Blank Dogs 2010 était à point. On s’en est mis plein la 
lampe. Gouleyant à souhait, de la première gorgée à la dernière, 
soit de « Goes By », petit tube poppy punk stellaire pour se mettre 
en jambe, au Spectrumien « Treeline », ritournelle pop propulsée 
dans l’espace intersidéral où personne ne vous entend hurler (tout 
comme « Across The universe » des Beatles, diffusé par la NASA 
en 2008 à l’intention d’éventuels extra-terrestres habitant la ré-
gion de l’étoile polaire). Sur « Collides », on sort les synthés laser 
piqués dans le van de PVT et on baisse la tête pour chanter téné-
breux. Tandis que sur « Northern Islands », on finit le voyage au 
bout de la drogue entamé avec « Longlights ». On doit maintenant 
se retrouver sur une île du nord de la Caraïbe, car ce morceau 
c’est les Happy Mondays et A Place To Bury Strangers en Ja-
maïque, mâtiné de Digital Leather du caveau pour l’aspect voilé. 
Vampire surfer, cokonuts et beaches. Surf Nazis Must Die ! Après 
un peu de post-punk sous LSD, Blank Dogs envoie le gros tube 
« Languages », vraiment universel. Malgré la pluie, l’adhérence est 
parfaite, je colle au bitume sous les néons glauques. Après un 
coup pareil, il peut s’envoler au pays de Tangerine Dream jusqu’à 
La Forteresse noire de « Elevens » et traîner nonchalamment ses 
guêtres de spationautes à la manière de Yo La Tengo sur « Out The 
Door ». Avant de se quitter, on ira rendre visite à Salem au couvent 
so british de « All Around » et construire un autre petit tube pop 
à base de mécanique détraquée, mélodie solaire et débris divers. 
une sorte de Tropicana multi-réalité augmentée des meilleurs jus 
pressés de Joy, Cure, Depeche Mode et Spacemen 3. Addictif, 
like dope.
T. SKIDZ 8,5/10
www.myspace.com/blankdogtime 

bE My ENEMy
This Is The New Wave
(bit Riot Records)

TECHnO/InDUS-rOCk

Le moral sous la semelle, désœuvré, l’inspi-
ration à sec, c’est bien une longue traversée 
du désert sous un soleil noir qui attendait 
Phil Barry à la fin de Cubanate en 98. Dix 
ans plus tard, après quelques productions 
techno déprimantes, le déclic, la sève, puis 
l’envie de monter un projet dans lequel les 

guitares reprendraient les devants, énergiques et revanchardes, 
comme à la belle époque. Ceci dit, on ne souvient pas d’un tel 
dynamisme chez Cubanate, bien que Barry ait récupéré chez ce 
dernier ces mêmes répétitions technoïdes (flagrant et ravageur sur 
« HAARP », du nom de ce programme de l’armée u.S). Non, c’est 
plutôt du côté de Pitchshifter dernière période, que Barry a été 
récupérer ce groove émaillé d’une drum’n’bass hautement stimu-
lante. D’ailleurs, la ressemblance avec le groupe de Nottingham 
ne s’arrête pas là : un chant qui n’est pas sans rappeler celui de JS 
Clayden et la même thématique révolutionnaire, consensuelle et 
générique comme toujours. Alors pour faire simple, Be My Enemy 
s’avère être l’exacte fusion de Cubanate et Pitchshifter. Et le tout 
est bien ficelé, l’expérience a parlé, c’est indéniable. Seulement 

avec le retour aux affaires du duo Barry-Heal au sein de Cubanate, 
l’intérêt et la suite de ce projet semblent déjà bien compromis, à 
moins que Barry y intègre de nouveaux ressorts, plus originaux ça 
va sans dire. À suivre.
J. ANDRÉ 7/10
www.myspace.com/bemyenemymusic

PARIs sUIT yOURsELF
My Main Shistain
(big Dada/pIAS)

TranSGEnrE

Prenez de la cellophane et étirez-la dans 
tous les sens : c’est adaptable, c’est ré-
sistant, c’est transparent. Ça permet de 
surveiller les aliments sans ouvrir le réci-
pient. C’est bien ! Élasticité et élégance ! 
Paris Suit Yourself, c’est un peu le matériau 
miracle d’avant les plastiques modernes. 

Parce que la modernité, après tout, qu’est-ce que c’est ? Préle-
vons quatre individus : trois Français et un Américain, et plaçons-
les à Berlin. Ils développent une chimie due : 1. à l’expérience 
respective des susmentionnés individus, 2. au mesclun provoqué 
par l’association des dites expériences, 3. à l’influence excentri-
que et contradictoire d’une capitale recomposée. Obtenons un 
produit aux multiples avantages ! Car ce groupe (ni la cellophane 
d’ailleurs) ne se bat pas sur le terrain de l’exception et c’est bien 
là que réside le tour de force. Non, non, il s’inscrit dans le champ 
du possible qui confine à l’impossible : mélanger ses influences 
musicales bien reconnaissables dans des compositions efficaces 
sans prétendre à la création d’un objet absolument novateur. Et là 
est la réelle humilité : assumer. Parce qu’au bout du compte, ce 
qui doit rester, c’est le plaisir léger. Or, My Main Shitstain y parvient 
véritablement sur la durée. Les morceaux s’enchaînent sans ennui 
dans un choc pourtant permanent. Chaque style musical effleuré 
est aussi inattendu que maîtrisé. On passe donc allègrement du 
post-punk au gospel, de la chanson française populaire à l’elec-
troclash… En l’espace de trois morceaux, ce serait un peu comme 
si on demandait à un chanteur de metal fusion de s’acoquiner 
à une basse coldwave, elle-même soutenue par un batteur no-
wave augmenté d’un guitariste hard-rock. C’est n’importe quoi ! 
Mais tellement enjoué qu’on valide sans hésiter et sans bouder 
son plaisir ! Comme la cellophane, rappelons que ledit groupe est 
obtenu par processus de fabrication artisanale à partir de fibres 
naturelles. Étirez-vous !!!
M. MeYeR 8/10
www.myspace.com/parissuityourself

ThE bLOOd OF hEROEs
Remain
(ohm Resistance)

DUB / BrEakS

The Blood Of Heroes, collectif composé 
de Justin K. Broadrick, Bill Laswell, Endu-
ser, Submerged et Dr Israel remet la main 
à la pâte en ce début d’année pour nous 
présenter le petit frère de leur excellent 
disque inaugural paru en 2010 sur Ohm 
Resistance. Mettons les choses au clair, il 

ne s’agit en rien d’un second album. Remain est davantage à 
appréhender comme un complément, un ensemble hétérogène 
donc, constitué pêle-mêle de remixes, versions alternatives et 
relectures de quelques-uns des titres qui composent le premier. 
Joel Hamilton et Submerged se chargent d’ouvrir les hostilités 
en remodelant « Descend Destroy » par le biais d’un remix ra-
geur et massif. Infra basses grondantes, riffs saccadés et parties 
vocales hachées… le ton est donné. Enduser quant à lui s’attèle 
au très mélodique « Remain » pour exploiter au maximum sa 
science du break et des accidents rythmiques tout en préser-
vant l’ambiance générale de la version originelle. Sur le papier, 
le remix de Dälëk laissait espérer une relecture singulière, mais 
leur version se révèle assez décevante. On reconnaît bien sûr la 
masse sonique propre au duo tout comme le flow monocorde du 

MC. Cependant les quatre minutes et quinze secondes du titre 
se s'avèrent finalement assez ennuyeuses. A contrario, le remix 
de « Remain » par Justin K. Broadrick tranche de par sa mélan-
colie, et les parties vocales assurées par ce dernier se révèlent 
du meilleur effet, insufflant un climat lourd et épique au titre. Bill 
Laswell livre, lui, une interprétation assurément plus « dub » de 
l’excellent « Salute To The Jugger ». Basse en avant, cette ver-
sion moins nerveuse n’en demeure pas moins particulièrement 
réussie. L’ambiance se fait plus calme avec Khuma aux manettes 
d’un « Wounds Against Wounds » hanté par des spoken words 
inquiétants noyés dans un magma de pulsations subsoniques. 
Signalons la magnifique et méditative relecture post-rock de 
« Transcendent » par Gator Bait Ten ainsi que l’interprétation 
post-apocalyptique de « Wounds Against Wounds » totalement 
transfiguré par Gunshae. Soulignons l’artwork encore une fois 
signé Khomatech illustrant à merveille le lourd climat qu’instille 
Remain. On attend impatiemment la suite !
T. pApAY 8/10
www.ohmresistance.com
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KARysUN
Until The End
(Destructure)

SLUDGy CrUST anD mOrE

L’étape du deuxième album s’avère peut-
être la plus déterminante de la carrière d’un 
groupe. Il doit faire oublier un essai inaugu-
ral mal dégrossi, ou confirmer les attentes 
suscitées par une première sortie réussie, 
situation dans laquelle se trouvait précisé-
ment le duo caennais. Mais là où on espérait 

que Karysun confirme, il explose littéralement toutes nos attentes et 
ouvre son stoner hard rock crusty à de nouvelles idées inattendues 
et irrésistibles. Les ingrédients de base n’ont pas changé. La batte-
rie pachydermique, la voix arrachée et la guitare godzillesque sont 
évidemment au rendez-vous. Porté par le talent de compositeur – 
bien au-dessus de la moyenne – de son guitariste, Karysun pousse 
les vumètres dans le rouge et met tous les potards à onze. Plus 
de riffs, plus de lourdeur, plus d’émotion, plus de gravité. Plus de 
tout. Avec la mauvaise volonté de chercher des noises, on pourrait 
chipoter en disant que l’instrumental post-metal final, « Threatened 
Species » et ses trois batteries à l’unisson n’est pas au niveau de 
l’excellence stratosphérique du reste d’Until The End. À part ça, 
niveau reproches et faiblesses, c’est le néant, la clean sheet. Quand 
Karysun s’amuse à faire du crust épique à la Tragedy (« New God, 
New Truth » et surtout, le dément « Fight Darkness »), il nous bluffe 
totalement. Lorsqu’il s’enfonce dans la noirceur via le très Neuro-
sis « Failure Industry » (avec l’énorme voix de Dave Edwardson, 
justement), il nous glace. Et ainsi de suite pour chaque plage du 
disque, du classique « Cops Pigs Murderers » en ouverture, au tor-
turé « Carved For Consumption », avec le chanteur de Coliseum, en 
passant par le déchirant « Ignore Tomorrow », un titre tout en piano, 
emmené par le désabusé Gerome Desmaison (Amanda Woodward) 
et qui culmine lors d’un final grandiose. N’en jetez plus, la coupe de 
calva est pleine et on la boira jusqu’à la lie. Avec Until The End, le 
duo normand vient de frapper un très grand coup. 
bhAINe 8,5/10
www.myspace.com/karysun

ThEOLOGIAN
The Further I Get From Your Star, 
The Less Light I Feel On My Face
(Crucial blast)

Dark SynTH DrEaD

À l’instar du titre : long, dense, obscur. Le 
mythique label Crucial Blast offre avec cette 
sortie un retour dans la famille industrielle 
aux influences metal patentes. Lee M. Bar-
tow – AKA Leech – est aux commandes de 
ce projet dantesque. Inspiré du roman The 
Hellbound Heart, dont se sont inspirés les 

scénaristes de Hellraiser, Theologian développe une esthétique 
sombre et torturée basée sur l’attente, la perte, l’obsession, la co-
lère. Chaque morceau évolue invariablement avec une précision 
métronomique. L’album lui-même est construit sur ce principe : une 
lente mais sûre ascension vers l’enfermement. Sur « In Times Of 
Need, We All Go Against Our Natures », un brown noise continu, 
lancinant, mâtiné de variations imperceptibles, s’insinue posément 
jusqu’à l’apparition de voix tout d’abord étouffées mais qui finissent 
par se libérer en un hurlement enragé : une autre forme d’emprison-
nement… Et l’on se prend à s’identifier à Henry Spencer dans Era-
serhead, homme cheminant péniblement dans un quotidien morne 
et terne. Sa marche est rendue chaotique par un désordre intérieur 
d’autant plus insurmontable que la rectitude extérieure s’impose à 
lui. Le déchirement permanent. L’oppression mentale d’une banale 
condition individuelle. Petit frère contenu mais incroyablement di-
gne d’un monument du power electronics tel que Brighter Death 
Now, Theologian prouve à nouveau qu’en matière de terreur sonore, 
l’Amérique montre que la direction se trouve aussi être l’Ouest…
M. MeYeR 8/10
www.myspace.com/gashtheologian

MAsTER MUsICIANs 
OF bUKKAKE
Elogia de la Sombra
(latitude)

SPaCE manTra

Avant leur série de concerts ce prin-
temps et la fin de leur trilogie Totem, les 
ex-Asva, Earth, Burning Witch, etc., pren-
nent une pause avec ce disque sur Lati-
tude, toujours follement contaminés par 
la world transcendantale au contact de 
Trey Spruance et des frères Bishop, ex-

Sun City Girls et boss du label world indie Sublime Frequencies. 
Comme d’habitude chez Latitude, l’artwork est superbe, aussi 
bien en vinyle qu’en CD : pochettes maison en carton plié en 
quatre, délicatement frappées de leur sceau et de leurs blanches 
enluminures au milieu desquelles vient harmonieusement s’insé-
rer l’artwork « Yuga ONu cosmique » du Bukkake, ici en doré, 
comme souvent. Sur la galette, on trouve deux longs morceaux 
d’un quart d’heure chacun. Le premier titre en habit de cérémo-
nie (la burka se porte ample chez MMOB) est un long mantra mé-
ditatif aux guitares hypnotiques. Les textes sont tirés d’un prière 
bouddhiste tibétaine, et sous le folk ancestral couve une transe 
languide à l’ambiance mystique non feinte. La ferveur est bel et 
bien là : habités tibétains jusqu’aux yeux nos freaks apiculteurs 
de la Côte Ouest ! Ou alors est-ce un blues comme il en aurait 
existé si les Indiens américains s’en étaient emparés ? Quant 
au morceau titre, « Elogia de la Sombra », tiré d’un poème de 
Borges, dans lequel ils se sont aussi servis, il s’agit d’une sorte 
d’hommage au génie de Neu ! , un excellent morceau qui outre 
les œuvres de Dinger et Rother pourra rappeler Hawkwind mais 
aussi tous les adeptes de space motorik, notamment d’autres 
génies des Alpages, finlandais ceux-là, Pharaoh Overlord ou leur 
alter-ego Circle. Ça plane haut et fort, Neu ! transporté jusqu’en 
Himalaya. Court disque, cool disque.
T. SKIDZ 8/10
www.myspace.com/mastermusiciansofbukkake

GRAVITy sLAVEs
The Vertigo Chronicles
(opposite)

rOCkIn’ PUnk 

 
Alors qu’il ne reste plus grand-chose d’une 
certaine scène française, les Orléanais de 
Gravity Slaves persistent et signent, quin-
ze ans après leur première répétition. Si, 
avec eux, nous revient en mémoire tout un 
pan du rock hexagonal, la nostalgie n’est 
pourtant pas de mise à l’écoute de ce 

quatrième album. Fort d’une production impeccable, puissante 
et tranchante, The Vertigo Chronicles s’avère en réalité un must 
de punk rock’n’roll moderne, dans la lignée de ce que peuvent 
produire outre-Atlantique les The Bronx, Cancer Bats, Gallows 
ou encore The Ghost Of A Thousand. Animé d’une culture musi-
cale qu’on devine riche et foisonnante (au hasard, citons Fugazi, 
Quicksand, New Bomb Turks), le quatuor a l’intelligence d’impo-
ser une véritable empreinte mélodique à son punk rock (« Toxic », 
meilleur morceau de l’album ?) sans jamais tomber dans de quel-
conque travers emo ou pop/punk. Chacune des quatorze com-
positions proposées ici est en réalité, on le sent, portée par une 
ambition réelle. De quoi, à l’arrivée, garantir un savant mélange 
entre intensité binaire, dissonance noisy et sens de la musicalité 
évident (« Distorted Life », « Big Bike », « Homeless »). Saluons 
également le captivant travail accompli sur les guitares, prolixes 
et inventives (« Moon rdv », « Car Crash », « Fucking Tie »). Le 
disque sort sur Opposite Prod, le label des Burning Heads, et 
c’est d’ailleurs le chanteur des précités qui – une fois de plus – 
s’est chargé de l’enregistrement de cette nouvelle pépite, indis-
cutablement le meilleur album de Gravity Slaves.  
e. guINoT 8/10 
www.myspace.com/gravityslavesorleans

EARTh
Angels Of Darkness, 
Demons Of Light 1
(Southern lord/Differ-ant)

EarTH FOrEvEr

« Sans lenteur et répétition, 
Earth ne serait pas Earth ». 
Depuis ses débuts, Dylan 
Carlson n’a eu de cesse 
d’explorer ce cadre précis 
pour amener sa musique 
vers de nouveaux univers. 
À chaque sortie pourtant 
c’est la même impression 
qui prévaut : Earth fait du 

Earth, rien de bien révolutionnaire. Mais les écoutes s’en-
chaînent et mettent en relief de nouvelles pistes, à peine 
tracées, que suivent les musiciens d’une manière délicate. 
Ressuscité depuis Hex; Or Printing In The Infernal Method, 
le groupe n’a jamais abandonné ses visées hypnotiques, 
il a seulement décidé de laisser derrière lui les débauches 
de saturation qui accompagnaient ses premiers enregistre-
ments – une époque tout récemment remise au goût du jour 
avec la réédition de son premier disque augmenté de quel-
ques bonus live, sous le titre A Bureaucratic Desire For Extra 
Capsular Extraction – pour renaître en 2005 avec une mu-
sique aride, dépourvue de tout artifice, aux guitares moins 
agressives mais toujours aussi menaçantes. Lors de sa 
dernière venue en Europe, on avait pu apprécier de voir sur 
scène un line-up stabilisé et en pleine maitrise de ses outils. 
Après toutes ses galères, c’était bien là tout ce qu’on pou-
vait souhaiter à Carlson. On aurait donc pu craindre le pire 
à l’annonce du départ du bassiste et du guitariste/organiste 
du groupe, mais l’écoute aujourd’hui d’Angels Of Darkness, 
Demons Of Light 1 s’avère plus que rassurante : toujours 
accompagné de la fidèle Adrienne Davis à la batterie, Dylan 
a su s’entourer de deux musiciens expérimentés dont le jeu 
sublime sa musique. Ainsi, on a souvent l’impression que 
le violoncelle de Lori Goldston (oui la même qui joue sur 
le MTV Unplugged de Nirvana) reprend à son compte les 
saturations de jadis, bourdonnant/grinçant en arrière-plan 
(« Old Black ») dans un registre qui rappelle celui de Julia 
Kent. Mais lorsqu’elle sort de ce rôle, elle parvient aussi 
à amener une touche mélodique supplémentaire des plus 
pertinentes (« Descent To The Zenith » où bien souvent ses 
lignes semblent échapper aux riffs de Carlson). Quant à Karl 
Blau, il s’extirpe souvent du cadre de bassiste classique, 
pour créer des variations inattendues du meilleur effet (« Fa-
ther Midnight »). Il suffit d’ajouter la brillance des cymbales 
de Davis, qui continue de tenir la baraque, pour obtenir un 
très bon album de Earth. C’est sans doute le titre éponyme, 
en clôture du disque, qui se révèle le plus saisissant, met-
tant vraiment en relief l’interaction entre chaque musicien, 
et surtout leur aisance à jouer/improviser ensemble. De quoi 
déjà susciter chez nous l’attente d’Angels Of Darkness, De-
mons Of Light 2, totalement improvisé. Earth a définitive-
ment exorcisé ses démons, les a irradiés de lumière pour un 
résultat saisissant. 
A. leMoINe 8,5/10
www.thronesanddominions.com

yUCK
S/T
(Fat possum)

InDIE POP 90’S

Yuck, encore un nom sorti 
de nulle part et aussitôt 
propulsé à travers le mon-
de via la toile omnisciente. 
Et encore un groupe capa-
ble de truffer son premier 
album de mélodies impa-
rables. Bon, ces quatre 
– ou cinq parfois – jeunes 
chevelus (ex-Cajun Dance 

Party pour deux d’entre eux) trichent un peu, car on trouvait 
déjà sept des douze morceaux qui composent ce S/T sur 
leurs précédents singles, mais tout de même. Au contraire 
de Cloud Nothings, Wavves ou Best Coast, autres nouveaux 
venus dans la catégorie retro-mélodiste hors pair, Yuck se 
contente de revisiter les premières heures des nineties, sans 
connexion directe avec la pop 60’s (mis à part sur « Suicide 
Policemen »), le rock garage ou le punk. Et les références se 
bousculent : les Pixies (l’alternance chant féminin/masculin 
ou la basse, écoutez donc « Get Away »), The Lemonheads 
(sur les titres purement pop tels « Shook Down » ou « Sun-
day »), Sonic Youth à son plus rock (« Operation »), Codeine 
(le très slowgaze « Rubber »), Teenage Fan Club (la ballade 
langoureuse pleine de réverb « Suck »), Pavement (en moins 
tordu), Dino Jr. (en moins saturé) ou encore, Hazel, Built To 
Spill, My Bloody Valentine… stop. Reprenons notre souf-
fle, la liste est longue. De cette pléthore d’influences très 
identifiables et ciblées, émergent cependant de fabuleuses 
chansons mélancoliques, ou à l’entrain pop, savamment 
salies par des saturations aux contours flous plus ou moins 
présentes. Yuck s’autorise même un instrumental rêveur et 
lumineux aux frontières du post-rock (« Rose Gives A Lilly »). 
C’est bien évidemment ce songwriting de premier ordre et 
les atmosphères variées visitées tout au long de l’album 
qui permettent à ce groupe anglais extrêmement appliqué 
(interprétation irréprochable et production sèche et limpide) 
d’éviter l’écueil de l’exercice de style pur (sur lequel, dans 
le même genre, se fracasse Let’s Wrestle par exemple, voire 
chronique en ces pages). Des œuvres revivalistes de ce ni-
veau, on en veut bien tous les jours.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/yuckband

syLVGhEIsT MAëLsTRöM
Lahar
(Connexion bizarre)

InDUS ryTHmIqUE

Dix années que le parisien Sylmalm s’ac-
tive au sein de la scène electro industrielle. 
Que ce soit via l’organisation de concerts, 
ou aux manettes de son projet Sylvgheist 
Maëlström. Remarqué en 2001 suite à sa 
participation à la compilation French Putch 
(Brume records), il aura donc fallu attendre 

la fin de l’année 2010 pour assister à la sortie du premier album du 
projet en collaboration avec le netlabel et excellent webzine por-
tugais Connexion bizarre. Dix titres composent Lahar et rendent 
compte de l’étendue des influences chères à Sylvgheist Maëls-
tröm. Oscillant sans cesse entre territoires urbains, ambiances 
mécaniques et longues plages à mi-chemin entre atmosphérique 
et ambient industriel (« Katrina »), Lahar s’envisage comme un péri-
ple sombre et introspectif aux différentes étapes initiatiques. Rap-
pelant par moments les ambiances du proche Flintglass (« Pom-
pei ») ou les salves rythmiques de projets de l’écurie allemande 
Ant Zen tel Morgenstern (« Lisbonne »), Sylvgheist Maëlström n’a 
que faire des standards et prend délibérément son temps au cours 
de ces compositions évolutives de presque dix minutes. Si parfois 
le mix général paraît quelque peu approximatif, c’est bien le goût 
pour l’expérimentation qui confère à l’album son cachet si parti-
culier. En permanence sur la brèche, Sylvgheist Maëlström cultive 
l’art du contre-pied, alternant rythmiques acoustiques saturées 
(« Lothar »), nappes dissonantes et beats massifs décalés. S’il est 
peu probable que Lahar interpelle l’oreille non initiée, les fans d’in-
dustriel old-school et d’expérimentation bruyante risquent fort d’y 
trouver leur compte. Pour conclure, un mot sur l’artwork particu-
lièrement réussi signé Massengrab illustrant le digipack ainsi que 
sur les différentes photographies noir et blanc l’accompagnant 
incarnant à merveille l’atmosphère glaciale des morceaux.
T. pApAY 7/10
www.sylvgheistmaelstrom.com

ROT IN hELL
As Pearls Before Swine
(Deathwish)

HOLy TErrOr Uk

Annoncé de longue date, voilà que débar-
que enfin chez Deathwish le premier vérita-
ble album des holy terroristes de la perfide 
Albion après une bonne demi-douzaine 
de split, EP et titres disséminés aux qua-
tre vents. Hardcore punk primal fusionné à 
du thrash primitif dominé par une voix tra-

vaillée au papier de verre, pas de doutes, RIH suit toujours à la 
lettre les préceptes édictés à Cleveland par les premiers Integrity, 
Ringworm et Mayday. Ce qui implique quelques moments épiques 
et vicelards (« Rotting Hell » ou le pas inédit « Behavorial Resis-
tance ») mais aussi la tonne de clichés vite gonflants qui semblent 
aller obligatoirement avec le package. Les intro heavy metal circa 
84, les voix démoniaques trafiquées pour le décorum et les so-
los copiés/collés, ça passe difficilement l’écueil du long format. 
Si le sous-genre « holy terror » a accouché de quelques grands 
disques, c’est que la plupart, à une minuscule poignée d’excep-
tions près, étaient des EP ou des compilations d’EP génialement 
bancales. L’énergie et la rage sont bien présentes chez Rot In Hell, 
la volonté de (trop) bien faire également mais on attend en vain, 
en écoutant As Pearls Before Swine, le riff de guitare définitif, la 
ligne de chant monstrueuse ou l’embryon d’idée qui pourrait les 
propulser au-dessus de la mêlée. Reste la pas désagréable im-
pression d’avoir exhumé un album oublié d’Integrity enregistré en 
1993 avec Human Furnace de Ringworm derrière le micro en lieu 
et place d’un Dwid démissionnaire. Au point qu’il est difficile de 
s’enlever de la tête le fait que « Coyotenia », pour ne citer que 
celui-là, n’est pas une reprise. Triste, non ?
bhAINe 5/10
www.myspace.com/rotinhellband

ZEITKRATZER
WHITEHOUSE Electronics
(Zeitkratzer production/orkhêstra)

amPLIFIED aCOUSTIC nOISE 

Dirigé à la baguette par Reinhold Friedl, 
Zeitkratzer est un ensemble d’une dizaine 
de musiciens, la plupart de formation clas-
sique, maniant piano, trombone, clarinette, 
double basse, harpe et autres violons, avec 
la volonté d’expérimenter, d’improviser 
et d’interpréter. Jusque-là, rien d’excep-

tionnel. Ce qui l’est davantage par contre, c’est son répertoire, 
lequel compte John Cage, Keiji Haino, Karlheinz Stockhausen, 
Jim O’Rourke, La Monte Young ou encore Merzbow. Mais le fait 
d’armes le plus connu de Zeitkratzer reste à ce jour l’adaptation 
du Metal Machine Music de Lou Reed, enregistrée live en 2002. Le 
deuxième sera probablement son interprétation de ces quelques 
titres de Whitehouse réunis ici et enregistrés lors du Festival Les 
Musiques (GMEM) à Marseille en 2009. Car au-delà de la curiosité 
que représente « du Whitehouse repris par des instruments acous-
tiques amplifiés », il y a d’abord et surtout ce respect – et cette 
compréhension – de Friedl vis-à-vis du boulot démentiel et unique 
abattu par Bennett depuis plus de trente ans, malheureusement 
longtemps relégué au second plan, en raison de cette provoca-
tion des plus sordides certainement, partie intégrante du projet 
Whitehouse, rarement comprise malgré son ironie évidente. Bref, 
Zeitkratzer est parvenu à retranscrire les six titres instrumentaux 
(excepté « Movement 2000 ») tirés des quatre derniers albums 
de Whitehouse (les plus complexes, denses et « supportables »), 
tout en respectant la richesse inouïe de ces superpositions de 
couches sonores évolutives à la fois stridentes, bourdonnantes et 
pulsatives. Ainsi, les adaptations de « Munkisi Munkondi » et « Bia 
Mintatu » s’avèrent phénoménales, très fidèles aux pulsations 
d’origine. Mais, bien que juste et respectueuse, l’interprétation 
des autres morceaux, souvent considérés comme des « pauses » 
au sein des albums de Whitehouse, peine à s’imposer. Le choix 
de s’en tenir uniquement aux instrumentaux est certes compré-
hensible voire presque obligatoire, mais cela a considérablement 
réduit le champ d’action de Zeitkratzer. Sans pour autant remettre 
en question l’indéniable performance qu’est WHITEHOUSE Elec-
tronics, tout à fait bluffante. 
J. ANDRÉ 7/10
www.zeitkratzer.de

MARTIAL CANTEREL
You Today
(Wierd Records)

COLD WavE mInImaLISTE nOSTaLGIqUE

Soutenu par quelques labels parmi lesquels 
Wierd Records, il existe actuellement aux 
États-unis un réel engouement pour la cold 
wave et la pop synthétique minimaliste. 
Avec des groupes comme Staccato du 
Mal (Miami), Further Reductions ou Épée 
du Bois (Brooklyn), Martial Canterel est 

l’une des figures de proue du mouvement. Si nous étions jusqu’à 
présent passés à côté de sa production, force est de constater 
que la découverte de You Today nous a donné envie de combler 
quelques lacunes. À l’écoute du riche catalogue de Sean McBride 
– l’homme caché derrière ce pseudo emprunté à Raymond Rous-
sel –, on plonge dans une synthpop classieuse à la mélancolie 
rampante, dont les compositions n’ont cessé d’évoluer au fil des 
années et des changements de matériel. « Ce qui m’intéresse 
dans les synthétiseurs, c’est leur fragilité, la vulnérabilité de leur 
nature électrique », par ces mots le musicien affirme son affec-
tion pour l’exploration sonore, préférant passer des heures sur un 
détail plutôt que de s’en remettre à la facilité de l’ère numérique : 
enregistrant tout en live aux antipodes du copier-coller sous Pro-
Tools. Le bonhomme se définit d’ailleurs lui-même comme un ar-
tisan de l’analogique. Pour preuve, alors que ce nouvel album se 
révèle particulièrement efficace, mené tambour battant par des 
cadences électroniques haletantes qui fleurent bon les 80’s (« Still 

A Part », « Market » ou « Some Days ») ou des mélodies soignées 
(« You Today »), on devine pourtant derrière cette immédiateté des 
refrains, un travail méticuleux et solitaire sur l’agencement des li-
gnes de synthés (le seul instrument utilisé en dehors des boîtes 
à rythmes), qui rend la musique encore plus singulière. D’ailleurs 
si son autre projet Xeno & Oaklander présente certaines caracté-
ristiques communes, il se révèle bien moins introspectif et froid 
que Martial Canterel. Les chansons paraissent faciles, pourtant 
leurs structures dissimulent souvent un canevas complexe de sé-
quences enchainées (« Secret Stores » qui fait la part belle aux 
envolées instrumentales). Mais en dépit d’une précision chirurgi-
cale, les compositions gardent une vraie fragilité, soulignée par 
les paroles de McBride évoquant la tristesse du monde moderne, 
soumis à la technologie, dans lequel l’homme se coupe de ses 
semblables, ne parvient jamais à atteindre son prochain. Le pro-
pos prend des allures désespérées (« Don’t Let Me Go » force 
l’urgence), qui renforcent peut-être l’imagerie kitsch de l’ensem-
ble. Car avec son timbre emprunté et ses instrumentations rétro, 
beaucoup auront du mal à prendre Martial Canterel au sérieux et 
lui trouveront sans doute tous les défauts de la terre, à commen-
cer par celui de ressusciter les fantômes d’O.M.D., Alphaville et 
quelques autres. Mais pour ceux qui n’ont point honte de leurs 
racines synthétiques accrocheuses, You Today se révèle être un 
petit bijou de cold wave à la fois sombre et luisant. 
A. leMoINe 8/10
www.myspace.com/martialcanterel
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bLACK sUN
Twilight Of The Gods
(head of Crom/Future Noise/Differ-ant)

nOISECOrE/SLUDGE

Voilà plusieurs années que le nom Black 
Sun, remarqué dans les pages de la presse 
spécialisée anglaise, nous interpelle. Mais 
faute à des disques difficiles à se procu-
rer, nous en étions restés, les concernant, 
à la vague idée d’un groupe doom me-
tal proche de Khanate, jusqu’à ce qu’un 

exemplaire promo de Twilight Of The Gods n’atterrisse sur notre 
bureau récemment. Sur celui-ci, son cinquième album, le trio an-
glais donne à écouter une musique beaucoup moins sévère et 
austère que celle de l’ex-projet de Stephen O’ Malley et James 
Plotkin. Car voilà du rythme et des compositions aux structures 
relativement classiques, nous sommes donc très loin d’un quel-
conque jusqu’au-boutisme avant-doom. Black Sun joue plutôt sur 
d’autres registres : le noisecore, le hardcore metal et le sludge, si 
bien qu’on le rapprochera plus volontiers de Today Is The Day, 
Nonoyesno, les Swans première période, unpersons, voire Kick-
back (« Gethsemane »), comparaisons qui dénotent évidemment 
un certain extrémisme vocal. Le batteur Russel McEwan et le gui-
tariste Kevin Hare se répondent ainsi fréquemment au grand jeu 
du « plus diabolique, plus dingue et plus bœuf que moi tu meurs », 
ce qui à la longue peut se révéler irritant. Et ce n’est pas la pres-
tation vocale d’Eugene Robinson d’Oxbow, on ne peut plus fidèle 
à lui-même sur « Baby Don’t Cry » (et aux chœurs sur « Tabula 
Rasa ») qui fera baisser le satanicodinguomètre. Dommage, car le 
travail de la guitare, lui, se révèle intéressant car varié, entre riffs 
dynamiques et mélodiques (« Code Black »), dissonants (« Termi-
nal Velocity ») ou pachydermique et austère (« Black Angel »), tous 
d’une efficacité certaine.
o. DRAgo 7/10 
www.myspace.com/legionofblacksun

LORds OF ALTAMONT
Midnight To 666
(Fargo/pIAS)

GaraGE-rOCk

Le timing était pourtant quasi-parfait. Leur 
principal concurrent, tout auréolé d’une 
hype chaude comme les braises, The Jim 
Jones Revue, venait d’effectuer sa première 
sortie de route avec un album beaucoup 
trop propret sur lui. Et après une brouille 
de six ans qui les avait vus aller chercher 

fortune ailleurs, les Lords, ou plutôt leur chanteur inamovible Jake 
Cavaliere, autour duquel les musiciens vont et viennent plus vite 
qu’au sein d’une agence d’intérim, avaient judicieusement décidé 
de renouer avec le label Fargo chez qui était sorti Lords Have Mercy 
en 2005. Alors même si Michaël Davis du MC5 à la basse n’a fait 
que passer (un petit tour en 2007 et puis s’en va), on allait voir ce 
que l’on allait voir, et les moteurs allaient gronder sévère. Pourtant, 
au final, Midnight To 666 ne fait « que » confirmer ce qu’on savait 
déjà depuis le supersonique To Hell With The Lords Of Altamont, à 
savoir que rarement la cité des anges n’avait eu de démons voués 
au garage-rock aussi talentueux. Mais ça, c’est entendu et disons 
que cette galette qui carbure pourtant au super n’apporte rien de 
plus. Sans parler de l’orgue Farfisa endiablé qui dansait la Lambada 
sur les disques précédents, mais qui ici sort dehors fumer une clope 
un titre sur deux. Ou de leur mimétisme pro-Stooges, patent depuis 
toujours, mais qui atteint cette fois des sommets avec « F.F.T.S. », 
titre d’ouverture reprennant la montée de sève de « Loose », et ce 
« Getting High » au riff calqué sur celui de « TV Eye ». Reste que 
malgré ce surplace - même en considérant le peu de marge de 
manœuvre qu’offre ce style très codifié - et les 723 changements 
de line-up qu’ils ont traversés depuis leur naissance en 1999, les 
Lords Of Altamont restent les grands seigneurs du rock n’roll option 
cuir noir made in Los Angeles.
o. Z. bADIN 7/10
www.lordsofaltamont.com

GRANIT 665
The Fine Art Of Poisoning
(Chanmax)

GranITmETaL

Tout en pratiquant un metal sombre, lent 
et massif, Granit 665 parvient à échapper 
à l’étiquette « Neurosis like ». Rare de nos 
jours. Les deux guitares s’affranchissent 
des canons de ce qu’on appelle depuis 
plusieurs années maintenant le post-core 
en jouant sur la complémentarité de mé-

lodies sinueuses brodées par l'une, et de riffs rythmiques brefs 
ou trainants plombés de toutes ses saturations par l’autre. C’est 
cette complémentarité, cet échange permanent, qui forge en 
premier lieu la personnalité de Granit 665 (même si quelques 
riffs, notamment sur « One Word Away » évoque le Isis des dé-
buts). Ça, et aussi ce jeu borné et définitivement hypnotique, 
car chaque développement, graduellement évolutif, semble ne 
jamais vouloir s’arrêter. D’ailleurs plusieurs morceaux se termi-
nent soit abruptement, soit par un fade-out, comme tronqués... 
dans leur élan. Le chant aussi, peu présent, masqué par de lé-
gers effets parfois, mais clair, mélodique et élancé sans en faire 
de trop, reste atypique dans le genre et ne va bienheureusement 
jamais chercher l’inspiration du côté des Kelly/Von Till mille 
fois imités. Et voilà que l’abbé Pierre en personne donne de la 
voix sur « Abbé » – fatalement – via l’enregistrement d’un de 
ses discours révoltés (face aux conditions de vie des sans-abris 
en France). En bref, si une envie de musique lourde, puissante, 
poisseuse et fataliste vous prend subitement, mais que tous les 
disques du genre déjà en votre possession n’ont que trop usé 
la platine et que les récentes sorties hexagonales vous ont da-
vantage évoqué les Inconnus singeant Neurosis qu’autre chose, 
jetez votre dévolu sur cette nouvelle formation comprenant entre 
autres l’ex-guitariste et chanteur des Portobello Bones. Satis-
faction garantie.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/granit665

IN bROKEN ENGLIsh
Sometimes The Scars
(Str8line Records/believe)

ELECTrO rOCk HyBrIDE 

Gregg Anthe, superbe voix et moitié de 
l’entité créatrice d’In Broken English, 
n’est pas un nouveau venu de la scène 
française, puisqu’également fondateur du 
duo Morthem Vlade Art, avec Emmanuell 
D. (qui co-signe d’ailleurs ici le seul titre 
en français, « Françoise », hommage lan-

guide à Sagan, sur Sometimes…). Auteur de cinq albums entre 
95 et 2004, à situer à ses débuts dans la sphère goth (entre 
Rosa Crux et Christian Death), MVA vire brutalement vers l’elec-
tronica, influencé autant par la new wave, l’indus que le rock et 
marque le paysage dark et electro hybride grâce à son songwri-
ting soigné. Présentation obligatoire pour appréhender In Bro-
ken English sans se dire qu’il s’agit d’un énième groupe oppor-
tuniste surfant sur le revival 80’s. Si le premier essai, S/T sorti 
en version digitale en 2009, cherchait ses marques, Sometimes 
The Scars fait, lui, office d’album clairement abouti. Même si le 
duo (ici en compagnie de l’Américaine Callie uleners), quintette 
sur scène, explore des influences communes aux trois derniers 
albums de MVA, les compos toujours fouillées se révèlent glo-
balement plus catchy (« Shake It », « Fear The Consequences », 
« Deaf Eyes Blind », « Reckless » et son petit côté Editors, « We 
Are Strangers » et son chant à la Nick Cave). Sometimes The 
Scars recèle également de ballades surannées (« The Bad And 
Good Times » très Sébastien Tellier, « Hurt Myself ») où le pa-
rallèle Anthe/Bowie reste inévitable (mais qui s’en plaindrait ?). 
Douze titres maîtrisés pour un album assez hétéroclite, mais au 
potentiel attachant.  
C. FAgNoT 7/10
www.inbrokenenglish.com

AGENT sIdE 
GRINdER
Irish Recording Tape
(Klangarklivet/enfants Terribles)

COLD WavE SynTHéTIqUE

une mécanique inidenti-
fiable et hypnotique, une 
basse qui martèle, quel-
ques crissements électri-
ques qui jaillissent ça et 
là : la comparaison avec 
un vieux Einstürzende 
Neubauten période Halber 
Mensch s’avère immédia-
te. Pourtant, le bien nom-

mé « Pulse » qui ouvre cet Irish Recording Tape, deuxième 
véritable album des Suédois d’Agent Side Grinder se révèle 
une fausse piste. Car le reste du programme tendrait plutôt 
à s’épancher sans complexe dans une relecture pertinente 
des plus beaux canons de beauté qui firent la réputation 
des maisons Factory, Mute ou Antler. L’électronique low-fi 
du trio dépoussière ainsi l’EBM glaciale de Klinik, revisite 
les incarnations les moins bruitistes (ou les moins funky) de 
Cabaret Voltaire ou vampirise le meilleur des premiers New 
Order lorsqu’une basse cold wave vient s’inviter à ce ban-
quet pour chambre froide. Pourtant, devant le panel d’in-
fluences ici effrontément déballé, il semble bien difficile de 
ne voir en Agent Side Grinder qu’un simple suiveur sans ins-
piration bien qu’appliqué. Car outre l’excellence de ces huit 
compositions ciselées au bistouri, il émane d’Irish Tape Re-
cording une véritable cohérence, doublée d’une vision toute 
personnelle de la froideur typée 80’s. Le groupe doit tout à 
Suicide et consorts et se fout pas mal de ce que les aya-
tollahs de l’avant-gardisme peuvent penser. ASG assume 
tout : l’influence écrasante de ses aînés, la nostalgie d’un 
post-punk révolu, les synthés analogiques de Section 25, 
le minimalisme de Siglo XX, les réverbérations d’Unknown 
Pleasures, les productions vintage, le souffle des Tascam 4 
pistes d’hier... Et plus que tout, Agent Side Grinder assume 
son talent, insolent car immédiat, facile et radicalement effi-
cace. À l’heure d’un revival cold wave qui n’en finit plus de 
pondre caricatures, succédanés et autres élèves bien trop 
appliqués, ASG nous envoie la réponse la plus ultime qui 
soit.
S. leguAY 8,5/10
www.myspace.com/agentsidegrinder

LOW
C’mon
(Sub pop/pIAS)

SLOWCOrE

Il y a de l’extase dans 
toute chose : voilà ce que 
semble nous rappeler Alan 
Sparhawk avec ce miri-
fique album qui au-delà 
des superlatifs terrasse 
par sa majesté. Quatre an-
nées désormais que nous 
étions sans nouvelles de 
la formation slowcore, soit 

depuis le toujours pas usé Drums And Guns, lequel voyait 
alors le trio revenir au trouble qu’on lui connaissait commu-
nément après un Great Destroyer qui divisa les fans malgré 
ses tubes à la pelle. Entretemps, Sparhawk y alla de son 
essai solo, drone opaque pour déluge de guitares noyées 
sous un mur d’effets, puis prit tout le monde de court en 
créant en compagnie d’un autre tiers de Low (le bassiste 
Steve Garrington) un side-project indie-rock musclé et 
produit par Mark Kozelek de Sun Kil Moon : Retribution 
Gospel Choir. La bête sort donc ces jours-ci de son hiber-
nation avec le justement nommé C’mon, album décrit par 
Sparhawk comme le plus direct de toute la discographie 
du groupe. Et effectivement, on entre au sein de cet al-
bum avec aisance en comparaison des efforts qu’ont pu 
susciter nombre d’œuvres antérieures du trio de Duluth. 
Il y a ici davantage de lumières que de ténèbres, ou plu-
tôt une noirceur irradiante, quelque chose d’incarné voire 
d’épique. Indéniablement, l’expérience Retribution Gospel 
Choir a laissé des traces, non pas sur le plan de l’énergie 
ou de la frontalité, mais dans cette emphase pleine d’un 
lyrisme en demi-ton. Les éléments electro de Drums And 
Guns ont eux totalement disparu, de même que les re-
frains entêtants de Great Destroyer, mais ce n’est pas pour 
autant un véritable retour aux sources, quand bien même 
on sent chez le groupe l’envie de renouer avec quelque 
chose de plus familier. De l’extase, oui donc, et à foison : 
ainsi chaque chanson est-elle habitée par un sens du so-
lennel accentuant plus encore la beauté quasi-spirituelle 
de certaines mélodies, comme chassée sur les terres d’un 
Spain (« Nightingale »). A contrario de la grande majorité 
de la discographie du groupe, il se dégage de ce neuvième 
album une chaude sérénité que l’instrumentation boisée 
favorise, emmenant la formation aux frontières d’une ame-
ricana érudite (« You See Everything »). Se basant sur une 
série de lignes mélodiques claires et singulières, l’album 
fourmille de trouvailles judicieuses en matière d’arrange-
ments et de mise en son, comme ce banjo en arrière-plan 
sur « Witches », cette pedal-steel jouée en demi-mesure 
sur « Done » ou encore ces sublimes et enivrantes cordes 
peuplant « Especially Me ». Sparhawk paraît n’avoir jamais 
aussi bien chanté, déclamant des textes tour à tour sen-
sibles et acerbes avec justesse et application. Le travail 
sur les guitares se révèle toujours aussi enthousiasmant, 
chaque morceau bénéficiant d’un son très spécifique le 
caractérisant d’emblée. Autant d’atouts majeurs qui font 
que l’on ne trouve rien à redire ni à reprocher à cet album 
fabuleux en tout point, certainement l’un des meilleurs 
de Low, dont la discographie n’est pourtant pas avare en 
chefs-d’œuvre. Bouleversant tout simplement.
b. pINSAC 9/10 
http://chairkickers.com 

AMUsEMENT PARKs ON FIRE
$Road Eyes$
(Filter)

SHOEGazE Fm

Road Eyes. Mouais. De toute façon, on 
n’aura vraiment aimé que leur premier al-
bum, à ces gars de Nottingham. Plus ça a 
avancé cette histoire de shoegaze, plus ça 
a montré ses muscles et moins ça nous a 
fait rêver. Le nouvel album, c’est une série 
de morceaux bien joués, sans grande iden-

tité et surtout très surproduits : ouais, mec, un truc où t’as l’im-
pression que c’est le camion qui veut passer dans le tunnel trop 
petit pour lui, qu’il faut donner l’illusion que tu peux tout remplir 
avec tes petits bras et ta grosse pédale d’accélérateur (« Echo 
Park / Infinite Delay ») là où, dans un genre voisin mais plus ancien 
(et surtout, plus honnête) Ride n’était que grâce et élégance. Ça 
nous fait un peu le même effet qu’un Catherine Wheel qui aurait 
mangé des hormones pour se permettre de lécher l’oreille de Jon 
Bon Jovi sans trop craindre la baffe en retour. Enfin… un truc pas 
clair, quoi. Mais faire du bruit, montrer qu’on a le gros son, ça ne 
déclenche malheureusement pas le rêve, en tout cas pas forcé-
ment. Alors on ne dit pas qu’on jette bébé avec l’eau du bain, il y 
a bien des choses qu’on apprécie sur ce disque, un feeling qui re-
vient parfois, mais pour l’essentiel, il y a trop d’effets de manches 
et d’esbroufe pour qu’on y croit pleinement. Et là, le problème, 
c’est qu’on avait besoin d’y croire, de A à Z. Peine perdue.
e. heNNeQuIN 4/10
www.myspace.com/amusementparksonfire

V/A
We Fucked Up Our Lives: 
A Tribute To Tantrum
(prototype)

nOISECOrE

Tantrum, de Montpellier, fondé en 1993, en 
stand-by depuis 2003, est une figure fran-
çaise de la scène noise des années 90, un 
de ces groupes à ranger aux côtés d’Hel-
met, unsane, Knut, Condense, Quicksand 
ou Keelhaul. On vous conseille de rattraper 
le retard, si retard il y a, et de vous procurer 

leur courte discographie. Là n’est pas le sujet. Sur ce disque hom-
mage, seize groupes, tous descendants plus ou moins directs des 
Montpelliérains, s’offrent seize reprises. Il n’y a pas seize façons de 
procéder : soit on joue la carte de la fidélité, soit on ose, en rendant 
le plus beau des hommages, c’est-à-dire en injectant de sa pro-
pre personnalité. C’est le principal point fort de ce disque : aucun 
groupe n’a joué la facilité, tous ont tenté de s’approprier l’héritage. 
Évidemment, tout le monde ne peut pas sortir vainqueur aux yeux 
de tout le monde. Parce que nous ne les aimions pas plus que ça 
à la base, certains groupes ne parviennent pas à convaincre. Mais, 
c’est important, eux aussi auront tenté. C’est le jeu. Il reste toutefois 
une écrasante majorité de noms a priori appréciés (quatorze, exac-
tement), et autant de reprises réussies. Certains poussent même le 
bouchon jusqu’à magnifier une version originale, le tout en ayant 
choisi un titre parmi les plus complexes (n’importe quel morceau du 
dernier album de Tantrum, The Frontier Bursts Into View, représente 
en soi un gros challenge). C’est dire tout le talent des Lozériens de 
Pord sur la reprise de « Karb », dévastatrice. D’autres se font plaisir : 
Stuntman s’offre un medley de trois titres, pour l’occasion encore 
plus rapides, frénétiques et agressifs. Impressionnant. On ne dé-
taillera pas plus, mais on vous promet qu’autour d’eux, le puissant 
Sofy Major, le bûcheron Membrane, le frénétique Quartier Rouge, 
l’imposant HKY, l’agresse gueule Brume Retina, la violence blan-
che et brute de Cortez, le monstrueux et rocailleux Every Reason 
To…, entre autres, méritent tous une belle médaille d’or. Xnoybis 
et Basement manquent à l’appel, c’est dommage. Pourvu qu’un tel 
hommage donne à Tantrum l’envie de reprendre leurs activités…
A. lAFFIllÉ 8/10
www.myspace.com/wefuckedupourlives

ThE WAshINGTONIANs
Severed Heads
(playtime Records/Migouri/Transat/la pontach’/Théâtre Rcds)

CrUST-HarDCOrE mETaLLIqUE

Avec ce premier LP (qui suit une demo déjà 
intéressante), bientôt disponible en CD, les 
Poitevins de The Washingtonians placent 
discrètement un petit missile radioactif. 
On reconnaîtra parmi les nombreuses 
influences aussi bien le crust façon His 
Hero is Gone que le hardcore métallique 

écrasant façon Turmoil et Coalesce, ou peut-être une de leurs 
grosses références affirmées, Catharsis. Le principal objectif de 
Washingtonians reste le plaisir brut, celui pris lorsqu’on joue fort 
et puissamment, lorsqu’on s’arrache les cordes vocales et qu’on 
voit se fissurer les murs du bar. Vous savez, cette fameuse musi-
que taillée pour le live ? On est en plein dedans. Rythme soutenu, 
guitares directes, punky et crusty (Dropdead, Disrupt), le chant 
velu plein de glaire (quelque part entre Turmoil et Entombed), Se-
vered Hands donne à découvrir une musique à la fois exigeante 
et détendue, violente sans être réellement méchante, engageante 
sans être totalement lumineuse. C’est cet équilibre qui fait tout le 
charme de l’album. Puis, ce n’est pas négligeable, The Washing-
tonians sait placer des détonateurs, des mosh-parts qui n’ont pas 
l’air d’en être, des passages qui nous font fréquemment sauter 
au plafond en balançant des poings dans tous les sens. Jouer 
juste sans balancer trop de technique, être brut sans être facile, 
construire quelque chose de solide tout en donnant l’impression 
de n’en avoir rien à faire, sont des challenges moins aisés à relever 
qu’ils en ont l’air. Voilà la très grande force de ce groupe. 
A. lAFFIllÉ 7/10
www.myspace.com/gowashingtonians

bEAR CLAW
Refuse This Gift 
(Sickroom Records)

TWO BaSS nOISE rOCk

Le troisième album de Bear Claw n’est 
certainement pas un cadeau qui se refuse. 
Dès les premières secondes et l’entrée 
tonitruante d’une des deux basses, c’est 
satisfaction garantie. Bear Claw vient de 
Chicago et sonne précisément comme on 
se doit de sonner lorsque l’on vient de la 

capitale de l’Illinois(e). Ce son chaud et claquant, le noiseux friand 
d’enregistrements qui portent la griffe Steve Albini (+ Bob Weston 
au mastering, pour que le tableau soit complet) le connait par 
cœur. Certes, il n’y a rien de nouveau à gratter chez Bear Claw : 
les deux basses se livrent un duel sans merci, arbitré par une bat-
terie d’une rare impartialité, et la noise inflexible qui en découle 
est typique de ce Chicago sound qui a fait les heures de gloire de 
Touch & Go & co. Syncopes, cassages de reins, arrêts sur image, 
accélérations, deux caresses et éboulements de décibels : à tous 
les coups on gagne. Jusque-là tout va bien, très bien, même, car 
les dix nouvelles compos de Bear Claw se tiennent fières et droi-
tes, et ne lâchent pas facilement prise. Il y a même des moments 
d’anthologie sur Refuse This Gift, des parties qui se détachent, 
qui groovent davantage que le reste et éveillent l’envie de se ta-
per le cul par terre… J’ai dit qu’il n’y avait rien de nouveau chez 
Bear Claw, mais j’ai menti. Vous m’en voyez désolé. Le chant 
n’a jamais été le point fort de ce trio. C’est parfois l’un des deux 
bassistes qui s’y colle, d’autres fois c’est le batteur, et j’aurais 
bien envie de dire que jusqu’à présent, son rôle n’avait été que 
secondaire, qu’il était là uniquement parce qu’il fallait qu’il y en 
ait un. Ou deux, comme c’est ici le cas. Sur ce nouvel album, 
c’est plus spécifiquement cet aspect vocal qui a été travaillé, et 
franchement, ils auraient mieux fait de s’abstenir. Le chant parait 
désormais plus présent, plus en avant, plus mélodique, et plus 
d’une fois sur deux à côté de la plaque... En tout cas, il n’apporte 
aucun dynamisme à une musique qui méritait bien mieux. On 
pourra toujours arguer que Bear Claw a tenté de rompre les ha-
bitudes, de s’éloigner au possible des traditionnelles voix noise, 

gueulées ou parlées – ou pire, de la musique instrumentale qui 
reste telle quelle surtout par facilité –, et qu’il a su prendre des 
risques… Mais le problème avec un chant fragile si présent, c’est 
que lorsqu’il casse, la chute fait mal. Vraiment dommage, car 
cette faiblesse va en décourager plus d’un d’écouter ce disque 
qui par ailleurs a pourtant beaucoup à offrir.
bIl 7/10
www.myspace.com/bearclaw
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LOs dIsIdENTEs dEL 
sUCIO MOTEL
Soundtrack From The Motion Picture
(Deadlight entertainment)

STOnEr rOCk 

 
La France est un pays amusant : il y existe 
probablement davantage de groupes dits 
« stoner » que de fans du genre. Et s’il faut 
avouer que le niveau n’est pas toujours 
des plus élevés et que ce qu’on range 
sous cette bannière « stoner français » re-
lève un peu du fourre-tout, la compilation 

Psychotic Reactions parue chez Head Records il y a quelques 
mois recèle quelques pépites méritant d’être découvertes. C’est 
le cas de LDDSM, groupe de Strasbourg autour duquel toute une 
scène amatrice de guitares velues et de rythmiques robotiques 
se retrouve. Et donc, excellente surprise que cet album-concept 
(produit par Francis Caste), B.O. d’un road-movie imaginaire, 
fortement influencé par les Queens de la belle époque, Fu Man-
chu et autres Kyuss. Les Disidentes ont l’avantage de ne pas se 
prendre au sérieux et n’hésitent pas à alterner morceaux jouissifs 
bien bas du front et charmants moments country (le magnifique 
« Somewhere Else To Drive » et ses airs de Johnny Cash). En 
live, la sauce prend formidablement bien, avec un personnage 
de shérif pour la touche comédie, mais surtout des musiciens 
très doués, en particulier un batteur précis, puissant et subtil. 
Sur disque, les bonnes compos se succèdent, ambiance moteur 
en surchauffe, sable brûlant et bière bien fraîche. On notera aussi 
des harmonies vocales la plupart du temps bien trouvées, même 
s’il faut reconnaître quelques petits problèmes de justesse par-
fois. Bref, du beau boulot, et on ne peut qu’encourager les ama-
teurs du genre à voir LDDSM en concert, car c’est sur scène que 
le groupe prend toute sa dimension et partage en toute gaieté 
son amour de la musique.
l. leNoIR 8/10
www.myspace.com/losdisidentesdelsuciomotel

FUNERAL PARTy 
Golden Age Of Knowhere
(Columbia/Sony Music)

rOCk

 
Repéré aux dernières Transmusicales, 
dans le radar d’un certain nombre de mé-
dias spécialisés, le power trio Funeral Party 
(référence à The Cure ?) est la petite sen-
sation rock vitaminé de ce début d’année. 
Et force est de reconnaître que ce Golden 
Age Of Knowhere se révèle globalement 

efficace : entre pop débordante d’énergie, rock tendance post-
punk et clins d’œil à la musique electro, le groupe synthétise ha-
bilement dix ans de binaire fashion. On pense fort à The Strokes, 
Born Ruffians, Good Shoes, parfois même à LCD Soundsystem. 
Les guitares assènent des mélodies inspirées, la rythmique joue 
la carte dansante autant que possible et la durée des morceaux 
n’excède globalement pas les quatre minutes : calibrage maxi-
mal. On imagine volontiers la formule irréprochable sur scène, 
les Funeral Party bénéficiant d’ailleurs d’une haute réputation sur 
ce terrain-là. En tête de pont des meilleurs moments du disque, 
« Finale » et « Just Because » portés par un souffle supérieur au 
reste de l’album. une énergie quasi-adolescente et un entrain 
frénétique que seule la voix, quelque peu poussive, vient parfois 
nuancer. Beaucoup de qualités au final pour ce nouveau venu en 
provenance de Los Angeles, mais pas vraiment de quoi crier à 
l’exception, encore moins au génie. Arrivés sans doute un peu 
tard, les Funeral Party semblent réciter une leçon qu’on a trop 
entendue, particulièrement entre 2002 et maintenant. Aussi ar-
dentes que soient leurs compositions, ce n’est décidément pas 
ce qu’on a envie d’écouter en 2011 à une époque où seule la 
dualité rock et electro semble avoir fait long feu. 
e. guINoT 5/10
www.myspace.com/funeralparty

...ANd yOU WILL KNOW Us 
by ThE TRAIL OF dEAd
Tao Of The Dead
(Superball Music/Century Media)

InDIE PrOG rOCk

Autant vous prévenir tout de suite : si la 
grandiloquence épique de The Century Of 
Self, la précédente livraison des Texans, 
avait eu du mal à descendre votre œso-
phage, inutile de vous faire mal avec Tao 
Of The Dead. Cela dit, niveau calories, la 
formation s’est mise au light : passer de 

sextette à quatuor, ça vous change un son. Moins de matos, 
mais mêmes ambitions. Si Trail Of Dead pêchait autrefois trop 
souvent par excès (l’album précédent aurait pu être bien meilleur 
sans tout ce piano venant plomber le songwriting, exemple par-
mi d’autres), ce Tao Of The Dead plus direct se révèle à la fois 
un tout que l’on croit absolument insécable, mais aussi un panier 
de bonnes chansons rock aux passages chantés sauvages et 
efficaces (« Summer Of Dead Souls »), parfois suivis d’accalmies 
nécessaires (« Spiral Jetty ») et non plus superflues comme par 
le passé. Le chant convainc, clair et avenant (mais on validera 
totalement le jour où les effets seront totalement abandonnés) et 
les riffs se font, un comble, très accrocheurs. Le krautrock vient 
également pointer le bout de son nez en fin d’album et exhale 
sa dose de psychédélisme. On est cependant surpris de s’écrier 
« quoi, déjà ? » en consultant sa tocante une fois l’album ter-
miné. TOD serait-il devenu enfin raisonnable ? Disons qu’il reste 
le même groupe prog rock passionné, plein d’idées et incapable 
de faire les choses vraiment simplement. Il a juste donné un coup 
de balai et mis un peu d’ordre pour gagner en efficacité. Les pis-
tes supplémentaires (offertes notamment avec l’édition limitée), 
proposant quelques excursions sonores complexes intégrées à 
l’œuvre principale, rassasieront les fans en manque de concepts 
tordus. Qu’ils se rassurent, donc.
M. RIQuIeR 7/10
www.trailofdead.com

sLUG GUTs
Howlin’ Gang
(Sacred bones/Differ-ant)

POST-PUnk/SWamP rOCk

C’est goulument que nous nous étions en-
filés tous les morceaux de Down On The 
Meat, premier album de Slug Guts. Sur 
celui-ci, uniquement du premier choix, en 
provenance directe d’Australie, labellisé 
Stained Circles (Clockcleaner, Jay Rea-
tard, Homostupids), et nourri fatalement 
aux dissonances de Birthday Party, aux 

rythmiques massives de Feedtime, à la réverb cristalline et gla-
ciale des Scientists. Sans oublier ces râlements dignes d’un 
Stu (Lubricated Goat) dont la mue aurait tout juste débuté, for-
cément grotesques mais néanmoins crédibles. D’ailleurs, pro-
bablement fatigué de s’administrer du Satori Vocal Rescue à 
chaque syllabe, le chanteur Falco s’époumone dans un registre 
nettement plus clair sur Howlin’ Gang. un bon point et un chan-
gement de plus pour Slug Guts qui ne doit plus ses influences 
qu’aux Scientists et à quelques rites vaudou des Cramps. Soit 
un rock teinté de blues et de garage, criblé de guitares incisives 
et cinglantes dont l’écho profond résonne sur des rythmes secs 
et sans ambages. Tout ici sent la spontanéité, le détachement, 
le je-m’en-foutiste du boulot vite fait bien fait, balayant d’un re-
vers de pogne ce manque d’imagination et d’audace. D’autres 
s’en chargeront à leur place, pas de quoi s’en soucier. Seul 
le sublime « Down In The Mornin’ Sun » et ses chœurs quasi 
enfantins viennent rompre en plein milieu les us et coutumes 
de ce rock divin aux ballades grinçantes et critiques, toujours 
aussi magnétiques. Merci les gars. 
J. ANDRÉ 8/10
www.myspace.com/slugslugguts

ThE dEATh sET
Michel Poiccard
(Counter/Ninja Tune/pIAS)

PUnk 2011

 
“I wanna take this tape and 
blow up your fuckin ste-
reo”. Dès l’ouverture d’al-
bum, les Death Set jouent 
carte sur table. En utilisant 
ce sample de voix du dé-
funt Beau Velasco – cofon-
dateur du groupe emporté 
par une overdose en sep-
tembre 2009 –, le message 

est clair : Michel Poiccard doit sonner comme une invitation 
à la fête, à aller de l’avant. Mais pas à l’oubli. Car, fait nou-
veau pour le groupe, planent sur ce disque une tristesse, une 
émotion et une mélancolie réelles. Loin de prendre une pos-
ture pleureuse ou démonstrative, le trio a en réalité décidé de 
laisser parler ses guitares – moins basiques, plus en demi-
teinte –, d’étoffer sa production et, beaucoup plus que sur 
leur premier Worldwide (2008), de jouer sur les ambiances, 
les atmosphères (« Is It The End Again », « 7PM Woke up An 
Hour Ago »). Résultat de cette écriture qu’on devine forte-
ment cathartique : des morceaux à tomber, simples, beaux et 
touchants (« I Miss You Beau Velasco », « It’s Another Day »).  
Loin d’abandonner pour autant la fougue et l’impératif hé-
doniste (« Too Much Fun For Regrets ») qui les caractérisent 
depuis 2005, les Australo-Américains démarrent toutefois 
l’album au quart de tour sur un « Slap Slap Slap Pound up 
Down Snap » en forme de clin d’œil appuyé aux premiers 
travaux des Beastie Boys. Le titre se déroule, la hargne au 
poing, scotchant dans nos têtes son refrain primaire, mais 
terriblement efficace. Plus loin, l’hommage affûté au per-
sonnage d’À bout de souffle (« Michel Poiccard ») prend 
des airs de tubes punk/pop pour dancefloor sans videur, 
tandis que l’impeccable « We Are Going Anywhere Man » 
donne des envies de road trip à l’américaine, cheveux au 
vent ; le DJ Diplo vient prêter ses lignes de clavier sur « Yo 
David Chase », tandis que Spank Rock (ami du trio) tape 
un featuring sur « 7Pm Woke up An Hour Ago ». Plus que 
jamais dans l’air du temps donc, le groupe continue de 
synthétiser avec fun et intelligence electro, hip-hop et punk 
bon marché. Mais, fort d’une nouvelle dimension dans son 
écriture, ne se contente plus d’incarner une certaine cooli-
tude et signe aujourd’hui des chansons qu’on n’est pas prêt 
d’oublier. À l’instar de ce disque, qui pourrait bien marquer 
notre année 2011. 
e. guINoT 8,5/10
www.myspace.com/thedeathset

dIsAPPEARs
Guider
(Kranky/Differ-ant)

PSyCHé nOISE kraUT

Le bruit fera toujours des émules en musi-
que, et Disappears (Chicago) est l’un des 
soumis à sa discipline. Son binaire bruitiste 
(quelque chose de plutôt surprenant dans 
un catalogue comme celui du délicat Kran-
ky) n’est pas d’une effarante bienséance : 
ce groupe dicte son rock sans faire de ma-

nières, branche les amplis et envoie un bruit assez froid et un peu 
daté mais garde pour lui un sens marqué de la cavalcade, une 
crasse contenue par quelque enrobage psyché (le sinueux « New 
Fast »). Le groupe (qui bénéficie parfois live de la présence de 
Steve Shelley, de Sonic Youth) défend son petit pré carré noise ; et 
si ses morceaux courts (qui forment le gros du disque) attirent une 
sympathie plus que mesurée, il en va autrement du long et digres-
sif titre final : « Revisiting », un développement instrumental dont 
la puissance contenue et l’hypnose nous feront nous attacher à 
Guider. Pas irrémédiablement certes, mais au moins ça, oui. Le 
reste paraît plus convenu, s’est vu référencer mille fois (Spirituali-
zed revient souvent, Brian Jonestown Massacre aussi)… et si une 
kyrielle de groupes cherche encore à s’engager dans cette voie de 
l’hypnotisme décharné et sale (on pense à la neurasthénie d’un 
Blue Angel Lounge, à titre de comparaison), reste que Disappears 
n’occupe toujours pas le haut du pavé. une école se construit 
toujours, mais porter sa pierre à l’édifice reste évidemment bien 
plus difficile.
e. heNNeQuIN 6/10
www.myspace.com/disappearsmusic

sIGhTINGs
City Of Straw
(brah records/Jagjaguwar)

nOISE InDUSTrIELLE

Sur Through The Panama, précédent al-
bum presque mélodique et aéré, Sightings 
avait donné l’illusion d’un groupe renais-
sant des cendres encore toutes chaudes 
de son auto combustion : fini les explo-
sions soniques, le tribalisme bruitiste, les 
crissements indus, les hurlements dans 

la salle de tortures, la saturation à outrance, les compositions 
sans issue. On aurait ainsi pu espérer que le trio new-yorkais 
avait trouvé une sorte de sérénité, et nos oreilles par la même 
occasion. Heureusement – ou malheureusement selon le point 
de vue –,Sightings avait démontré en concert qu’il était bel et 
bien toujours ce groupe chaotique ne maîtrisant souvent que 
d’une extrême justesse l’hydre lui servant de musique. Machine 
arrière avec City Of Straw, septième album de Sightings. Retour 
au bruit, à la noise pure et dure et à la musique industrielle. 
En ouverture, l'inquiétant « Tar And Pine » fait d’abord penser 
aux très vieux Einstürzende Neubauten (époque Drawnings Of 
O.T.) et laisse entrevoir un album aussi grand et majestueux 
qu’apocalyptique et destructeur. À notre grand regret, la suite 
ne nous donnera pas totalement raison, Sightings sombrant 
de nouveau dans quelques-uns de ses travers trop facilement 
nihilistes. Les fans du groupe retrouveront les cavalcades boi-
teuses sur fond de no wave écorchée (« Saccarhine Traps » ou 
« Weehawken ») mais ne manqueront pas de noter aussi une 
certaine redondance dans ce propos furieux. Dès lors, City Of 
Straw n’atteint malheureusement pas les sommets extermina-
teurs d’un Arrived In Gold ou d’un End Time, à coup sûr les 
deux meilleurs albums de Sightings. Reste que certains titres 
entre deux eaux tels que « We All Amplified » révèlent l’étrange 
rencontre entre Captain Beefheart et Missing Foundation, mix-
ture aussi incongrue que sale, appétissante malgré tout, mais 
ne faisant qu’ajouter au manque d’unité d’un album tellement 
éclaté qu’il finit par se perdre. 
h. MoDoFF 6/10
www.myspace.com/sightings

ThOU
Summit
(gilead Media - CD/Southern lord – lp)

SLUDGE 2.0

En me faisant découvrir Tyrant, premier 
véritable album de Thou paru en 2007 
à grand renfort de superlatifs objectifs, 
Françoise Massacre laissait un Diable 
foutre en l’air mon innocence. Trois ans 
et une quinzaine de disques plus tard (al-
bums, splits EP, splits LP, etc.), le quin-

tette de Bâton Rouge, Louisiane, porte son style à maturation. 
Summit, troisième album, creuse et inspecte chaque recoin 
laissé vacant dans l’architecture doom/sludge (black). On pen-
se alors au traitement que Shora infligeait au rock progressif et 
au post-rock sur Malval, ou à la façon dont Breach concassait 
metal et hardcore sur It’s Me God. Summit est un album qui de-
mande attention, concentration et abandon. Avec dix minutes 
en moyenne par titre, Thou fait progresser ses mélodies avec 
patience. Petit à petit, ses guitares écrasées, son chant arraché 
(entre sludge et black, une voix étirée et travaillée comme une 
longue note de guitare), son rythme pesant, laissent la parole à 
leurs principaux interlocuteurs : une seconde guitare, plus fine, 
donne constamment du répondant à coups d’accords minima-
listes et de courts riffs dissonants. L’identité de Thou réside 
dans cette alternance constante entre des mélodies harmo-
nieuses, un spleen atmosphérique, et des accélérations cras-
seuses. Le travail des guitares s’avère d’une richesse rarissime 
en matière de doom/sludge, à tel point qu’on n’ose apposer 
une étiquette quelconque sur cette musique, de crainte de la 
fourvoyer. Je pourrais me lancer dans une analyse titre par ti-
tre, chacun possédant ses propres nuances ; ce serait vous 
manquer de respect. Summit doit absolument garder de ses 
mystères pour être apprécié de manière optimale. Voici donc 
l’unique groupe à avoir osé et su faire évoluer un genre figé 
depuis plus de quinze ans. 
A. lAFFIllÉ 15/10
http://noladiy.org/thou

sEx WORKER
Waving Goodbye
(Not Not Fun)

Dany mOn amI SEXy/mI amI rELaTED

Avec The Labor Of Love, œuvre conçue 
sous l’énigmatique pseudo de Sex Wor-
ker, Daniel Martin-McCormick nous pre-
nait l’an dernier par surprise : impossible 
à son écoute de soupçonner l’ex-Black 
Eyes et actuel chanteur-hurleur de Mi Ami 
d’être l’initiateur d’un tel projet. Derrière 

ses abstractions plutôt faciles d’écoute, l’Américain avait com-
me concept la dénonciation des trafics humains, l’esclavage 
moderne. En trois pistes, Sex Worker nous conviait à un drôle 
de voyage, entre synthés minimalistes, ambient downtempo, 
chillwave sous antidépresseurs et éruptions électriques, le tout 
sans aucune autre mention que les titres des morceaux : de 
quoi titiller notre curiosité. Avec Waving Goodbye, la voix an-
drogyne du chanteur est de suite reconnaissable, annonçant 
un disque à la forme plus accessible que son prédécesseur, 
au ton plus léger aussi. Avec une apparente décontraction et 
des thèmes ensoleillés (comme sur l’instrumental « Next To 
You »), on est à première vue bien moins dérangé qu’à l’écoute 
de The Labor Of Love. Pourtant une fois l’album apprivoisé, on 
prend conscience de certains faux-semblants, d’abord trahis 
par cette voix qui procure aux chansons toutes leurs aspérités, 
et ce, dès l’inaugural « Tough Love » – hit single innocent – 
déraillant maintes fois, saturant à tout va lorsque McCormick 
hurle « tough love ! » sur une ritournelle de clavier. Dans la ma-
nière de produire ses morceaux, on ne peut pas prétendre non 
plus que Sex Worker caresse l’auditeur dans le sens du poil, 
manœuvrant au sein d’un univers lo-fi, enveloppant ses claviers 
sous d’épaisses couches isolantes : ainsi sur « Cool Boy », 

sUUNs
Zeroes QC
(Secretly Canadian/Differ-ant)

ELECTrO rOCk

Non, il ne s’agit pas 
d’une erreur. Zeroes 
QC a bien eu droit à sa 
critique ici même il y a 
deux mois. Mais voilà, 
m’est avis que ce disque 
mérite beaucoup mieux 
qu’une chronique mi-fi-
gue mi-raisin n’incitant 
guère à la découverte 
de ce quatuor canadien 

autrefois appelé Zeroes. Alors certes, ces jeunots n’in-
ventent rien et pillent même plus que de raison le Internal 
Wrangler de Clinic, en n’omettant toutefois pas d’éliminer 
toutes les sonorités rétro propres au combo post-punk de 
Liverpool pour leur substituer certains des nombreux gim-
micks de l’électronique moderne. L’electro rock a fait long 
feu diront certains, ici il brûle de toutes ses flammes. C’est 
bien simple, chacun des dix titres de Zeroes QC se révèle 
un tube massif, bourré d’accroches et d’idées et dresse une 
ambiance différente – bien que toujours sombre – de celle 
de son voisin. Prenons « Gaze », à qui ne manque plus qu’un 
« shoe » : voilà un véritable hymne post-punk lancinant à la 
mélodie pop imparable et qui, surprise, se termine sur l’ago-
nie d’un saxophone qu’on aimerait entendre durer encore 
davantage. Le rythme de batterie dancefloor d’« Arena », sa 
ligne de basse fatale, son synthétiseur aux visées psyché-
déliques et cette voix pop, fragile, toujours en apesanteur, 
nous happent aussi sans détour avant que la guitare ne se 
lance dans quelques fulgurances noisy des plus jubilatoires. 
Et ainsi, de titre en titre, Sunns prend un malin plaisir à mêler 
avec goût l’abrasivité et la tension du rock aux vertus hyp-
notiques et dansantes des musiques électroniques, avec 
dans sa besace : shoegaze, post-punk, robot-rock, techno, 
electro primitive, disco, noise rock, krautrock et pop. Dans 
un tout autre registre, « Organ Blues » termine l’album sur 
une note beaucoup plus mélancolique dans une ambiance 
de cathédrale : magnifique. Et si effectivement l’ombre de 
Clinic plane, on ne pourra pas non plus s’empêcher de pen-
ser à Beak>, Sonic Youth, Can ou LCD Soundsystem voire 
QOTSA. Ne vous fiez donc pas aux multiples chroniques 
mitigées trouvées ci et là, Zeroes QC vaut le coup d’oreille 
et a déjà fait beaucoup d’émules dans mon entourage. 
Comme quoi.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/suuns_

d’un ensemble de basses grondantes s’échappent seulement 
d’incontrôlables guitares distordues et des voix réverbérées, 
laissant une impression de magma bouillonnant. Plus loin avec 
« Sleeping Through It », ce sont des déluges d’électricité qui 
transforment chaque mot pour changer un titre, certes fracturé 
mais plutôt calme, en agression menaçante, créant un malaise 
saisissant digne de Throbbing Gristle. Sex Worker joue avec 
les éclairages passant donc de l’ombre à la lumière, en témoi-
gne sa surprenante reprise du hit de Corona, « The Rhythm 
Of The Night », particulièrement réussie dans un style minima-
liste et bancal, qui selon les jours saura se montrer légère et 
prêter à sourire, ou bien carrément désespérée, soulignant la 
mélancolie des paroles que peu de monde aura auparavant 
eu l’idée d’écouter ! Enfin « Honeymoon Babylon », miniature 
électronique, propose de réinventer la dance-music : claviers 
tremblotants, nappes spectrales en arrière-plan, seuls les beats 
appuyés font illusion. Les divers niveaux de lecture de Waving 
Goodbye en font une vraie bonne surprise, et confirment le po-
tentiel de McCormick. Sur le dancefloor de Sex Worker, se dé-
hanchent nos âmes sous sédatif, entre abandon des sens tout 
dévoués à la vibration sonore et ennui profond. 
A. leMoINe 8/10
www.myspace.com/xsexworkerx
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INdIAN
Guiltless
(Relapse/pIAS)

DOOm/SLUDGE

Rien, il n’a rien lâché. Depuis l’initial The 
Unquiet Sky suivi de Slights And Abuse 
et The Sycophant, Indian reste toujours 
fermement campé entre Grief et Eyehate-
god. un entre-deux qui l’aurait certaine-
ment réduit en miettes si lui-même n’avait 
pas quelques prédispositions naturelles 

et penchants affirmés pour le pilonnage en bonne et due for-
me, exécuté dans l’ombre de l’écœurement, des désillusions 
et autres joyeusetés du genre. Ajouté à ça, une intensité peu 
commune qui ne se dément pas (sans laquelle ses instincts 
resteraient refoulés comme une vilaine constipation) demeurée 
intacte, aussi bien dans la pesanteur accablante des rythmes 
que dans leur frénésie implacable, le tout chauffé à blanc par 
les hurlements démentiels de Dylan O’Toole. Cette même inten-
sité qui lui permet une nouvelle fois de conjurer la banalité quasi 
crasse de ses arrangements, aussi simplistes que la recette des 
chips, et de s’élever ou s’abaisser c’est au choix, vers quelque 
chose d’éminemment bestial. Deux titres néanmoins se distin-
guent du reste, l’inutile interlude à la guitare acoustique « Sup-
plicants » et surtout le sensationnel « The Fate Before Fate » 
pour lequel Indian s’est lancé dans une chevauchée héroïque 
aux accents black metal, lardée de drone, sans pour autant 
nous laisser mariner dans des ambiances bourdonnantes à ral-
longe. Cinq minutes affreusement belles qui sèment la ruine et 
la désolation. Alors, s’il devait lâcher pour de bon leurs ressorts 
habituels, on ne serait pas contre qu’il le fasse au bénéfice de 
ce black grandiose. On ne lui en fera pas grief. Certain. 
J. ANDRÉ 8/10
www.indiandoom.com

ROyAL ThUNdER
S/T
(Relapse/pIAS)

FLEETWOOD maC vS EarTH ?

Il est des groupes qui sans révolutionner 
quoi que ce soit, ni réinventer la roue ont 
le mérite de posséder une personnalité 
bien à eux et de proposer un croisement 
inédit d’influences, on pense par exem-
ple à Jucifer, des camarades de label, 
entre le doom des Melvins, le grunge de 

Nirvana et la pop-shoegaze de Lush. Il est des groupes qui 
vous parlent immédiatement, sans doute parce que les sonori-
tés qu’ils marient viennent chatouiller votre mémoire musicale 
incorporée. Comme lorsqu’on trempe pour la première fois 
ses lèvres dans une vodka redbull et qu’on se rappelle une 
vieille cuite lycéenne oubliée – à base de Smirnoff piquée aux 
parents et de fraises tagada – passée à écouter du grunge. 
Chez Royal Thunder, c’est un fort goût de Earth qui s’impose 
d’entrée et tourne la tête à force de plans de guitare contem-
platifs typés « ambiances de l’ouest », puis la voix grave de 
Mlny Parsonz fait irruption, apportant une touche relativement 
sucrée, et c’est souvent l’emportement électrique à base de 
gros riffs classic-rock/stoner. Earth, Black Sabbath, Hole et 
Fleetwood Mac dans un shaker... En fait, le timbre de la chan-
teuse nous rappelle Inger Lorre des Nymphs... mais si ce nom 
ne vous dit rien, pensez plus largement aux lignes de chant 
désinvoltes de toute une génération de chanteuses grunge, 
post-grunge et alternatives (Courtney Love, Shirley Manson, 
Thalia Zedek, Linda Perry...). Les compositions se révèlent 
surprenantes, avec des intro, outro et ponts de guitares qui 
se lamentent sous le soleil d’Atlanta (fief du groupe) et plus 
globalement, une ambiance crépusculaire et vénéneuse, no-
tamment sur le superbe « Hotel Bend », meilleur morceau de 
ce premier disque.
Él. DeNIS 8/10
www.myspace.com/royalthundermusic

MATT ANd KIM
Sidewalks
(Fader/pIAS)

DUO POP-SynTHéTIqUE TrEnDy

 
C’est mon p’tit cousin qui va être content. 
Il a huit ans et il adore remuer la tête en 
rythme tout en battant des mains en écou-
tant Dora et Oui-Oui. Avec Matt And Kim, il 
va être servi mon p’tit cousin, ah ça oui ! Je 
le vois déjà dans son costume Spiderman, 
s’ébrouant sur son lit comme un jeune 

faon dans la forêt, excité par les mélodies manga d’un Sidewalks 
que l’on croirait presque sorti de la B.O d’American Pie. Oh là, 
on dirait bien que ça taille par ici ? À ma décharge, il faut dire 
qu’à force d’éclore à gauche à droite, les duos pop-synthé finis-
sent par se ressembler étrangement et proposent tous la même 
soupe imbuvable. Ce qui pouvait paraître sympathique au début 
est devenu avec le temps, pénible et cliché. C’est bête, mais ça 
fonctionne comme ça les modes, tout finit par se ressembler. 
Certains aimeront pourtant se déhancher sur les beats de ce duo 
de Brooklyn, bien que de mon point de vue, ceux-là ne verraient 
certainement pas la différence avec le dernier opus de Rihanna 
ou de Justin Bieber, tout en fredonnant les textes ados d’un Matt 
très porté sur la new-wave. Spéciale dédicace au Lycée Char-
les-de-Gaulles de Caen et à toutes les Seconde B de France, 
ça va swinguer dans les salles de permanence ! Et si vraiment 
vous ne deviez écouter qu’un titre pour vous faire une idée – et 
franchement ça suffira amplement – envoyez-vous le tubesque 
« Goog For Great ». un condensé parfait de ce Sidewalks que 
mon cousin, j’en étais persuadé, a kiffé sa race. Il l’écoute même 
pour aller à la piscine, mais ça s’arrête là, car contrairement à 
Matt And Kim, il n’a pas besoin d’être accompagné pour boire la 
tasse. À tchao bonsoir !
A. CADoT 4/10
www.myspace.com/mattandkim

sUGARTOWN CAbARET
Beyond Foams
(Init)

SCrEamO/POST-rOCk

L’impression mitigée laissée par le premier 
album des Normands ayant déjà été ba-
layée par l’intensité de leurs prestations 
scéniques et un récent split LP convain-
cant en compagnie d’Adorno, il ne restait 
plus qu’à transformer l’essai. Ne prolon-
geons pas le suspens (vous avez tous re-

gardé la note avant de lire la chronique), c’est chose faite avec 
Beyond Foams. Bifurquant allégrement vers le post-rock aérien 
à l’occasion, Sugartown reste pourtant fidèle à cet emo/screa-
mocore à l’européenne. un genre dont il s’impose comme l’un 
des plus dignes représentants actuels. Le travail sur les deux 
guitares se révèle toujours aussi admirable et recherché, mariant 
finesse veloutée et puissance (« Hazard Lights »). La basse et la 
batterie se chargent quant à elles de mener la danse avec force 
convictions lors des phases plus lourdes et tranchantes (« Fee-
ling Thrilled… »). Mais outre une production trois étoiles, c’est le 
travail sur la voix qui fait toute la différence. Les cris puissants et 
les passages en mode spoken words doivent désormais compter 
avec d’autres, purement chantés, écartant d’emblée tout risque 
de monotonie, scorie trop souvent présente dans cette scène 
emo-screamo DIY. Mais ce qui fait de Beyond Foams un disque 
superbe ne se situe pourtant pas dans l’étalage de ses caracté-
ristiques techniques ou dans l’inventaire des influences que l’on 
pourrait explicitement identifier. Non, l’essentiel demeure cette 
sincérité, cette authenticité et cette intensité. Et cette colère 
aussi, toute en introspection et jamais résignée, qui embarque 
Sugartown vers ces sommets post-screamo déjà foulés par Envy 
(« A Tower ») et quelques autres formations emocore touchées 
par la grâce. La classe.
bhAINe 8/10
www.myspace.com/sugartowncabaret

RAINbOW ARAbIA
Boys & Diamonds
(Kompakt/Module)

ETHnOTrOnIC

Sur Boys & Diamonds, pre-
mier album paru chez les 
Allemands de Kompakt, 
Danny et Tiffany Preston 
qui forment ce duo syn-
crétique et synthétique, 
assument leur obsession 
pour une certaine idée 
primitive de la musique, le 
rythme, la répétition et la 

transe, fussent-ils modernes, et orchestrés avec les moyens 
du bord (en l’occurrence ici, un vieux Casio, quelques gui-
tares). « Ethnotronic », telle est l’étiquette un rien ambiguë 
dont s’affublent les intéressés. Abonné aux compilations 
Sublimes Frequencies, Rainbow Arabia cultive un respect 
évident pour les sonorités venues « d’ailleurs » et plus gé-
néralement pour tout ce que le Moyen-Orient a pu produire 
en matière de musique hypnotique, des 70’s à nos jours. À 
l’origine, le truc des Californiens c’est le rythme, l’énergie 
et l’élan provoqué par la danse dans un joyeux foutoir où le 
Dabke syrien et le Choubi irakien croisent les riffs synthéti-
ques de la new wave, et où les déphasages constants du 
dub jamaïcain se frottent à la frénésie de la no wave new-
yorkaise (une autre forme de primitivisme finalement). Sur 
Boys & Diamonds cependant, l’ensemble prend une nouvel-
le dimension, plus structurée, plus mélodique, aboutissant 
à une musique cohérente qui de l’electro pop de « Without 
You » en passant par le post-punk de « This Life Is Practice » 
et à l’ambient teintée de world de « Papaï », forme un tout 
et accouche d’un son unique, grand écart virtuose entre la 
nostalgie des années 80 et un néo-tribalisme très américain. 
un son, mais aussi une vision très personnelle du monde, à 
laquelle, peut-être naïvement, on voudrait croire.
M. gRugIeR 8,5/10
www.myspace.com/rainbowarabia

jEssE syKEs 
& ThE sWEET hEREAFTER
Marble Son
(Fargo Records/Naive)

HEavy COUnTry-rOCk

Serait-ce un fake ? On se demandait bien 
d’où pouvait sortir ce nouvel album de Jes-
se Sykes, arrivé dans notre boîte aux lettres 
avec pour seules informations une date de 
parution ainsi qu’un très basique tracklis-
ting, sans plus de détails. On tenta donc de 
se renseigner par nos propres moyens, et 

là, stupeur, puisque la sortie du disque n’était annoncée nulle part, 
pas même sur le site de la formation ! Les premières minutes de 
Marble Son ont aussi installé le doute : rien de familier sur le plan 
musical. Il a fallut attendre l’arrivée du chant de la belle pour avoir 
confirmation que, oui, ce sont bien Jesse Sykes And The Sweet 
Hereafter qui jouent sur ce disque. Coupant définitivement le reste 
de cordon ombilical (déjà bien entamé avec l’album précédent) 
le reliant au folk des origines, le groupe poursuit ici sa mue, dé-
laissant les climats à la Angelo Badalamenti de ses débuts pour 
mieux plonger au sein d’un country-rock très psychédélique et 
visiblement influencé par les collaborations de Sykes et de son 
guitariste Phil Wandscher avec Sunn O))) et Boris sur l’album Al-
tar. En effet, la musique du groupe se pare ponctuellement d’une 
électricité oppressante et d’une noirceur qui lui étaient jusqu’alors 
inédites, du moins à ce niveau d’intensité. Il y a fort à parier que 
l’accueil et le succès rencontrés par Like, Love, Lost And The 
Open Halls Of The Soul ont dû conforter la formation dans son 
désir d’expérimentation et d’émancipation. De fait, il sera sûre-
ment moins évident de rentrer dans ce disque que dans ses pré-
décesseurs, les chansons de Sykes ayant perdu en route de leur 
instantanéité au profit de riffs plus recherchés, de mélodies plus 
alambiquées et d’ambiances plus travaillées. Ces changements 
passent ici par une évolution, non pas de l’instrumentation, restée 
clairement identifiable, mais de l’écriture. Les compositions sem-
blent façonnées avec une plus grande liberté, on sent l’envie d’y 
inclure de légers éléments free-rock (« Pleasuring The Divine »), 
quelques effluves psychédéliques (le justement nommé « Instru-
mental ») et de la saturation frontale à la manière d'un Neil Young 
(« Your Own Kind »). D'ailleurs, placer en ouverture d’album un 
titre de la trempe de « Hushed By Devotion » et ses huit minutes 
de montagnes russes débouchant sur un final explosif, sublimé 
par le jeu de guitare de Wandscher, s'avére un signe fort, comme 
une annonce, un avertissement : les lignes ont bougé et le terrain 
de jeu ne fait plus vraiment la même taille qu’auparavant. Heavy, 
country et gothique à la fois, Marble Son est un disque sans retour 
par lequel Sykes s’apprête certainement à gagner autant de fans 
qu’elle risque d’en perdre. 
b. pINSAC 7,5/10 
www.jessesykes.com

ZONE LIbRE Vs 
CAsEy & b.jAMEs
Les Contes du Chaos
(Intervalle Triton/ladilafé)

raP vS rOCk 

Re-situons l’affaire pour ceux qui auraient 
raté un épisode. Les Contes du Chaos 
sont le tome deux des aventures de Zone 
Libre au pays du rap. La zone en question 
se matérialise en un trio constitué autour 
de Serge Teyssot-Gay (riffeur en chef chez 
Noir Désir) rejoint par le bassiste Marc 

Sens et le batteur ex-Sloy, Cyril Bilbeaud. Responsables d’un 
premier album assez expérimentalo-bruitiste, Faites vibrer la 
chair, en 2007, ils avaient ensuite récupéré Hamé, rappeur de 
La Rumeur, et Casey, tonitruante MC du collectif Anflash, pour 
un nouvel opus, L’Angle mort, où rap et rock s’accouplaient sau-
vagement. Plutôt bien accueilli, le projet avait fini de convaincre 

par des prestations scéniques rageuses et sévèrement électri-
ques, Casey s’imposant par une présence assez phénoménale. 
une suite était dès lors plus que probable. D’autant que, cheville 
ouvrière de l’affaire, le Sergio est désormais délesté du dossier 
Noir Désir et peut donc donner libre cours à ses aspirations au 
métissage – on se rappelle de l’excellent album d’Interzone avec 
Khaled Aljaramani. Pour ce nouveau chapitre, exit Hamé et ar-
rivée de B.James, qui officie sur scène depuis quelque temps 
déjà, membre lui aussi d’Anflash. Le nouveau casting ne change 
pas fondamentalement la donne. Ambiance lourde et sombre, au 
diapason du discours tenu tout au long des douze titres, violence 
sociale, délinquance, exclusion, discrimination, frustrations, ven-
geance, le tableau est foncièrement pessimiste mais Zone Libre 
revendique ce positionnement. Car il s’agit de faire réagir et la 
méthode utilisée et l’uppercut en pleine poire. Pas de pincet-
tes, mais pas non plus de dérapage dans le misérabilisme ou 
la gangsta attitude, la posture est foncièrement politique, une 
version radicale de l’appel à l’indignation d’un Stéphane Hessel, 
qui vire au manifeste insurrectionnel, particulièrement d’actua-
lité ces jours-ci. L’espoir que pourrait susciter la démarche de 
Zone Libre serait de jeter des passerelles entre la jeunesse des 
cités et quartiers populaires, biberonnée au rap Skyrock et au 
R’n’B clinquant, et celle plus classe moyenne des amateurs de 
Cypress Hill ou Rage Against The Machine. L’affaire n’est pas 
gagnée si l’on en juge par les réactions hostiles que s’attire Zone 
Libre lors de programmations avec des artistes rap « pur jus ». Et 
pourtant... Dotée d’un flow ultra percutant et de textes riches et 
ciselés, Casey déchire un million de fois plus que tous les Sinik/
Booba du marché, évoquant de temps à autre Kool Shen. On 
sera un peu plus circonspect sur B.James, moins souple que 
Hamé et affecté de cet accent des cités trop archétypal pour 
être encore supportable. Pourtant, le défaut reste mineur au re-
gard de l’intensité imposée par Casey et la bande-son du trio 
de rockers. Guitares agressives et noisy à souhait, basse distor-
due, beats lourds, l’impact est maximum, on a rarement entendu 
musique aussi inspirée dans un projet rap. Avec plusieurs titres 
très addictifs (« Vengeance », « Les Contes du Chaos », « À la 
seconde près », « Toujours les mêmes »), Les Contes du Chaos 
est indéniablement une réussite, et ne manque plus que les bar-
ricades flanquées de sound-systems pour le bastonner au nez 
de la flicaille.
g. gARRIgoS 8/10
www.myspace.com/librezone

NEIGE MORTE
S/T
(Aurora borealis/Differ-ant)

BLaCk mETaL nOn OrTHODOXE

Tout commence par une banale discus-
sion sur les goûts et les couleurs : à ma 
droite un guitariste/multi-instrumentiste 
et patron de label plutôt orienté noise et 
free, à ma gauche un batteur émophile, 
également chanteur pour le comité des 
fêtes de la Schutzstaffel, graphiste ta-

lentueux et patron de label lui aussi. Les deux se découvrent 
quelques goûts en commun pendant une pause clope au tra-
vail et décident alors de répéter ensemble, d’abord pour rigo-
ler un peu et prendre du bon temps – mais n’est-ce pas là la 
meilleure raison pour monter un groupe et commencer à faire 
de la musique ? Et cela plait terriblement à nos deux amis. 
Le groupe s’appellera donc Neige Morte, une référence ciné-
matographique assez douteuse et se lancera sans trop savoir 
où il va exactement dans le black metal. Le line-up sera très 
rapidement augmenté d’un hurleur tout fraîchement débarqué 
d’Overmars. Aussi étonnant que cela puisse paraitre, et après 
une petite poignée de concerts seulement, Neige Morte publie 
ce premier enregistrement sur Aurora Borealis. Au programme, 
cinq titres pour une grosse demi-heure. Le résultat, pouvant à 
première vue paraître bigarré et incertain, laisse entrevoir les 
aspirations de chacun de ses membres : les guitares sont sa-
turées mais dissonantes et bidouillées à mort – normal quand 
on est fan de Krallice ou de Liturgy –, la batterie ultra puissante 
reste très linéaire et martelée à la crust – normal lorsqu’on est 
un sale punk – et le chant flirte sans cesse avec les hurlements 

et les immondices – logique lorsqu’on est en colère. N’allez 
tout de même pas croire que ce premier disque n’est qu’un 
fourre-tout en guise d’exutoire aux désirs de ses différents pro-
tagonistes. En fait c’est presque tout le contraire : ici tout se 
tient et si l’aficionado un rien pointilleux et exégète en matière 
de black metal ne pourra pas s’empêcher de noter la qualité 
technique relative de l’exécution, si tel autre regrettera la non-
orthodoxie des riffs, si celui-là se montrera un brin mécontent 
des parties bidouillées de guitare, si celui-ci sera gêné par 
les trop nombreux passages ambient avec invectives hurlées, 
bruissements inquiétants de vent ou bêlements de biquettes, 
ces cinq titres restent d’une crudité et d’une cruauté sans nom. 
Et ce qui en ressort avant tout, c’est le son si particulier ainsi 
que l’ambiance malsaine d’un disque aussi fulgurant que sale 
(écoutez moi donc le début oppressant de « Tout sonne faux », 
les décharges de « Need Some Air », ainsi que « Fausse victime 
vrai bourreau »). Peut-être sans le vouloir, Neige Morte a donc 
réussi à mettre sur pied et faire tenir debout une musique qui 
doit autant à la fureur du crust qu’aux dissonances d’un me-
tal dévoyé et sanguinolent. Les choses évolueront sûrement, 
puisque depuis cet enregistrement Neige Morte a changé de 
batteur et a donc perdu son élément le plus punk. Le petit 
nouveau, échappé du duo math noise lyonnais Burne, se dé-
brouille très bien aussi question chaos, mais fait preuve d’une 
approche bien plus technique de la chose. À suivre, donc…
h. MoDoFF 8/10
www.myspace.com/heilneigemorte

PRIsTINA
Drought (Ov Salt & Sorrow)
(Trendkill/Season of Mist)

mUrDErCOrE mETaL

Le hardcore metal d’une 
noirceur abyssale, c’est 
le credo de Pristina qu’on 
avait découvert il y a deux 
ans par le biais d’un EP 
intéressant, malheureu-
sement sorti dans une 
confidentialité totale. Pas 
de regret pour ceux qui 
l’auraient raté, on retrouve 

sur Drought les deux meilleurs titres de Khe Sanh dans des 
versions améliorées. Et les trois autres qui complètent l’al-
bum les enfoncent largement dans l’exercice hardcore me-
tal technique et alambiqué d’un niveau équivalent à celui 
de Starkweather. Prisitina, moins porté sur la complexité, 
car il n’en a sûrement pas les moyens, injecte tant de haine 
et de venin dans sa musique qu’il en devient encore plus 
convaincant. Sur les trois premiers morceaux, l’alternance 
de fulgurances death, de coups de surin hardcore et de ré-
pétitions hypnotiques terrasse. Au-dessus de ce magma de 
bile émerge la voix redoutable du chanteur, proche de celle 
de Gehenna mais rythmiquement plus travaillée et semblant 
en permanence capter les ondes de radio Belzebuth. Après 
ces trois premières invocations, « Temple Of The Morning 
Star » et ses airs de murder ballad darkcore, parachève su-
perbement l’entreprise de démolition mentale. Et pourtant, 
à cet instant-là, il reste encore « Drought » à s’enquiller. Soit 
23 minutes de cauchemar slow-core entamé par un sample 
de Charles Manson qui tourne très vite à l’impressionnant 
tour de force. Pristina y dévoile toutes les cartes de son 
jeu et cite même directement ses influences en invitant les 
chanteurs des trois groupes qui l’ont explicitement inspiré : 
Bloodlet, Starkweahter et Today Is Today. En oubliant quel-
ques faux pas qui auraient facilement pu être évités (trois 
minutes de solo de batterie sur « Drought », interminable 
sample d’intro sur « Because I Can Kill You »), Drought (Ov 
Salt & Sorrow) s’impose comme l’album hardcore metal le 
plus noir, brillamment ciselé et obsédant depuis que Bloo-
dlet n’en sort plus. Et Bloodlet mange les pissenlits par la 
racine depuis un moment déjà...         
bhAINe 8,5/10
www.myspace.com/pristina666
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Siffichi (ici présent sur dix morceaux), des samples de chants d’In-
diens d’Amérique (« Curved Head »), d’hélicoptères rasant votre 
tête, des flots de cotations de Wall Street et autres cut de radios 
ou de films dans un fatras indus à la Fœtus période Gash, couplé 
à Meat Beat Manifesto. Véritable reflet des tumultes planétaires 
(même si ici le doigt pointe visiblement l’Ouest, voir entre autres le 
plus noisy, cold et pamphlétaire « Mor »), ce double album avance 
aussi en des terres plus contemporaines en se rapprochant dès 
la moitié du premier disque, avec l’inquiétant « Photosphere » (où 
Black Sifichi nous glace avec son « Baphomet » scandé façon 
« RedRum » dans Shining), aussi bien de György Ligeti que d’Art 
Zoyd et son Génération sans futur. À la suite, survient une plon-
gée abyssale dans une electronica hostile où résonne néanmoins 
une rythmique proche des battements du cœur (« Being The Reel 
Thing »), recouverte par le chant impressionnant de Sophie Cor-
cero (qu’on retrouve sur « Vintage Season », dans des psalmodies 
païennes exultées, proches d’une Diamanda Galás en proie à une 
transe sauvage). Quelques « interludes » d’ambient urbaine plus 
épurés viennent ponctuer cette immersion. Citons le très space 
ambient « Any Pearl Do Smile » ou « Thermique », génial morceau 
d’electro mutante, d’abord aussi groovy qu’une salle d’opération, 
puis irrépressiblement dansant. Aussi brutale qu’éclairante, hété-
roclite que cohérente, cette œuvre universelle par tant d’aspects 
ne peut que fasciner. 
C. FAgNoT 8,5/10
www.tempsion.com

KURT VILE
Smoke Ring For My Halo
(beggars/Naïve)

InDIE-FOLk

Il y a quelque chose de très précieux dans 
ce que crée Kurt Vile, quelque chose qui 
se confirme et s’affine avec le temps. 
Cette propension à faire de la musique 
de vieux à destination des jeunes. À citer 
Tom Petty en nous faisant penser à My 
Bloody Valentine, à s’inspirer de Springs-

teen tout en nous évoquant Animal Collective. D’être une sorte 
de trait d’union, un lien voire mieux, un passeur. L’ex-guitariste 
de The War On Drugs nous sert donc  une fois encore de super-
bes chansons à l’écriture d’obédience folk qu’une mise en son 
krautrock et electro subliment. Mais il y a ici bien plus : de l’avis 
même de l’intéressé, ses enregistrements antérieurs n’étaient 
jusqu’alors que de simples regroupements de chansons com-
posées ci et là, sur des périodes plus ou moins longues. Smoke 
Ring For My Halo se présente donc comme le premier véritable 
album de Vile puisqu’écrit et pensé comme tel. Dire que cette 
subtile différence saute aux oreilles n’est pas une formule gal-
vaudée : dès l’entame du disque, on discerne nettement les 
efforts fournis en termes de production pour obtenir une réelle 
cohésion esthétique. Certes, tout cela était déjà perceptible sur 
le précédent EP, Square Shell, mais c’est encore plus criant ici. 
Pour la première fois peut-être, on ne ressent plus cette sensa-
tion de collage un brin forcé, cette impression de greffe contre-
nature entre une musique aux couleurs passablement chaudes 
et son interprétation assez froide. Tout comme celles de Junip 
récemment, les chansons de Vile ne rentrent désormais plus 
dans aucune catégorie précise, qu’il s’agisse de folk ou de 
krautrock. Ici, ces deux styles fusionnent tant ils se fondent 
en un tout unique. On évoquait Junip et non sans raison, leur 
approche musicale semblant similaire : s’armer d’une instru-
mentation vintage pleine de guitares 12 cordes, d’orgues farfisa 
et autres mellotron, pour créer une musique aussi nostalgique 
que moderne. Cette démarche passe par une participation bien 
plus grande de The Violators, le backing-band de Vile comptant 
en son sein deux tiers de son ancien groupe The War On Drugs 
et qui, loin de faire office de faire-valoir, a participé activement à 
tout le processus de création de l’album, de sa genèse jusqu’à 
sa conception finale, production incluse. Une implication col-
lective qui fait certainement figure élément-clés dans la grande 
réussite de cet album et participe par là mêm à l’énorme bond 
en avant que vient d’effectuer Kurt Vile. 
b. pINSAC 8,5/10 
www.myspace.com/kurtvileofphilly 

WITxEs
Scrawls#1
(Candy Cañon)

BrOUET DES SOrXIÈrES éLECTrOnIqUES

Compositeur de pop classieuse et mélan-
colique au sein de Haunted Candy Shop, 
guitariste post-metal au jeu affûté mais dé-
licat chez Солярис, Maxime Vavasseur s’est 
déjà fait une solide réputation de touche-à-
tout doué, boulimique de musique devant 
l’Éternel. Voilà qu’en panne de groupe(s), il 

a décidé de se lancer en solo dans un tout autre registre qui le voit 
marcher dans les traces de Tim Hecker, Ben Frost ou Rafael Anton 
Irisarri. En à peine six mois, son nouveau projet, Witxes, propose 
déjà un premier CD-R fait main qui en 13 pistes renseigne sur le 
potentiel de son géniteur. Ici c’est avant tout la guitare qui fournit 
la matière première : des e-bows croisés de « The Wraith » aux 
larsens panoramiques de « The Dance », l’instrument se retrouve 
mis à toutes les sauces, quitte à devenir souvent méconnaissable. 
Scrawls#1 est avant tout une exploration stylistique, ainsi la quié-
tude de « Six Pears » (avec ses brumes de parasites et ses claviers 
lointains) côtoie les abstractions plus inquiétantes de « With Stung 
Eyes » ou le sombre et broussailleux « Burial Of The Fox » qui 
flirte avec un registre dark ambient dans lequel le jeune homme 
se montre tout aussi à son aise. Plus en retrait, « Ramghost (on 
a Moonlit Avenue) » laisse entrevoir de nouvelles pistes musica-
les, quelque part entre les manipulations électro-acoustiques d’un 
Oren Ambarchi et les paysages arides de Deathprod. Mais c’est 
en jouant avec les échos, laissant son instrument s’éroder en de 
curieuses trainées sonores que Witxes se montre pour l’instant le 
plus convaincant. Ainsi sur « Grenelefe » ou « Julius & Hobbes », 
qu’il embellit d’arpèges de guitare claire, il navigue dans une mé-
lancolie contagieuse qui évoque le Imaginary Country de Tim Hec-
ker. Même comparaison à l’écoute de l’intro de « Before Strata », 
magnifique déluge de bruit blanc qu’habillent nappes envelop-
pantes et notes délicates. Encore plus bluffant, lorsque Vavasseur 
prend le parti de jouer la carte de l’immobilisme, il fait une nouvelle 
fois mouche, avec un « Aaron & Abe » qui laisse l’auditeur les yeux 
grand écarquillés, paralysé par cette inertie rampante que finis-
sent d’achever des nappes de synthés sorties d’un autre temps : 
vraisemblablement le meilleur final imaginable pour ce premier 
disque. On pourra certes reprocher à l’ensemble sa durée (un peu 
plus d’une heure) et ses enchainements parfois un poil décousus, 
mais il faut garder à l’esprit qu’on a affaire ici à une compilation de 
morceaux (voire de brouillons !). En attendant sûrement une œuvre 
plus ramassée, on savourera les moments de grâce de Scrawls#1, 
qui suscitent un grand espoir quant à l’avenir de Witxes. 
A. leMoINe 8/10
witxes.bandcamp.com

TEMPsION
There Is No Reason To 
Believe That Music Exists
(l’Étrange Sonothèque)

EXPé-InDUS-FrEE FUnk-ELECTrO-COnTEmPOraIn

Mélange luxuriant d’indus tribal et d’élec-
troacoustique pour l’album, collages, vidéos 
de haut vol pour le DVD, Rectifier avait déjà 
tout de l’œuvre d’art total en 2004. Sept ans 
plus tard, Frédéric Temps (par ailleurs délé-
gué général de l’Étrange Festival) n’a donc 
pas revu ses envies et exigences à la baisse 

pour There Is No Reason To Believe That Music Exists. Toujours 
entouré de musiciens d’exception issus de projets électroniques 
et avant-jazz, M. Tempsion livre enfin un second album, double s’il 
vous plait. Soit 23 titres (plus de deux heures) pour le moins foi-
sonnant, s’immisçant dans moult voies, tantôt étouffantes, tantôt 
luminescentes. Sans se lancer dans une fastidieuse énumération 
chronologique, sachez que vous croiserez aussi bien des scories 
80’s, une basse slappée furieusement funk, des percus diverses 
et chiadées, des sons de batterie secs, la voix rampante de Black 

L.A. VAMPIREs FT. 
MATRIx METALs
So Unreal
(Not Not Fun)

vamPIrISmE LO-FI HyPnaGOGIqUE 

Il faut l’avouer, la fin de 
Pocahaunted aussi inat-
tendue fut-elle, aura peut-
être été une bonne chose. 
Certes Make It Real, son 
chant du cygne, était plu-
tôt réussi, mais jamais il 
ne parvenait à reproduire 
le pouvoir de fascination 
exercé par les sorties du 

groupe lorsqu’il était encore duo. Mais aussi parce que 
depuis, on a vu Amanda Brown se lancer à corps perdu 
dans son nouveau projet, L.A. Vampires, multipliant les 
collaborations, en marge de son travail au sein de Not Not 
Fun, prenant même le temps de lancer un nouveau micro-
label, 100%Silk. Après ses travaux avec Psychic Reality, 
puis Zola Jesus, c’est en compagnie de Sam Meringue 
(alias Matrix Metals) que la jeune femme nous revient, 
pour ce qui ressemble à son album le plus abouti à ce 
jour. On y retrouve cette facette kitsch nostalgique en-
trevue sur Flamingo Breeze, la cassette sortie par Matrix 
Metals chez NNF justement, sur laquelle les synthés et 
les boîtes à rythmes fleuraient bon les années 80. Mais au 
contact de Brown, tout devient bien moins évident et se 
pare de nouvelles teintes. Déjà présent sur ses précéden-
tes réalisations, le groove reste un aspect important de 
la musique de L.A. Vampires, lui donnant une dimension 
sexy, chaloupée (« Berlin Baby » le tout emmené par un 
jeu de percus échappé du dernier Sun Araw) qui tran-
che avec la prod lo-fi du disque. Car le tapis sonore qui 
sert de base aux morceaux se révèle des plus brumeux : 
bataille d’équalos mal réglés, saturation plus ou moins 
naturelle, éclairage surexposé, difficile d’y voir clair ! Ce 
mélange particulier procure à l’ensemble une impression 
entêtante, et on se demande même parfois si le disque 
tourne à la bonne vitesse (remember Loveless ?). C’est de 
ce maelström que s’échappent des lignes de clavier plus 
claires, injectant une bonne dose de mélodie à l’ensem-
ble. Les beats se fracassent laissant de curieuses trai-
nées, à l’instar de la voix d’Amanda noyée dans la réverb, 
dont certaines phrases réussissent à imprégner l’esprit à 
force de répétition (« How Would u Know ? »). C’est à un 
final éponyme hypnotique, frisant les dix minutes, auquel 
nous convient nos deux vampires. Le charme nostalgique 
du morceau, avec ses cascades de synthés oniriques et 
ses beats répétitifs, constitue le parfait résumé de l’al-
bum. Poisseux et lumineux à la fois, So Unreal demeure 
un disque atemporel et atypique au gré duquel il fait bon 
se laisser dériver. 
A. leMoINe 8,5/10
listentosilk.blogspot.com

jIM O’ROURKE 
& ChRIsTOPh hEEMANN 
Plastic Palace People Vol.1
(Streamline records/Drag City)

Dark amBIEnT/InDUS aTmOSPHérIqUE

Jim O’Rourke adorait raconter cette histoi-
re : alors qu’il était encore étudiant, l’un de 
ses professeurs de musique n’arrêtait pas 
de lui faire des critiques sur la qualité et la 
tenue très relative (?) de ses compositions 
personnelles ; ce que le prof en question 
ne savait pas c’est que le petit Jim, alors 

encore parfaitement inconnu aux États-unis, avait déjà obtenu un 
véritable succès d’estime en Europe où il avait publié quelques-
unes de ses œuvres de jeunesse parmi les plus marquantes (ci-
tons Temper sorti en 1991 chez Extreme music et réédité l’année 
dernière par Drag City ainsi que Disengage, incontournable dou-
ble CD chez Staalplaat en 1992). Ce que l’on sait encore moins, 
c’est qu’à la même époque, Jim O’Rourke s’était acoquiné avec 
Christoph Heemann, tête pensante de H.N.A.S., groupe ayant 
principalement sévi durant les années 80 dans les sphères indus 
et expérimentales. Voilà donc le premier volume d’une série de 
disques retraçant cette collaboration. La rencontre des deux mu-
siciens n’est en rien fortuite, et si l’écoute de Plastic Palace People 
Vol.1 ne vous fera peut-être pas sauter au plafond, n’oubliez pas 
non plus que nous sommes au tout début des années 90, à une 
époque où tout le monde ou presque n’a plus rien à faire des déjà 
vieux Nurse With Wound (H.N.A.S. publiera d’ailleurs un album 
sur United Diaries, le label de Steve Stapleton), où Hafler Trio res-
tent de parfaits inconnus (c’est toujours le cas), alors que Zoviet 
France sont avant tout considérés comme des zozos folkloriques. 
Reste que les trois longs titres de Plastic Palace People Vol.1 mar-
quent en quelque sorte la naissance du drone contemporain, en 
ne suivant pas à la lettre la démarche strictement minimaliste et 
répétitive d’un La Monte Young. Ainsi le premier titre s’achève-t-il 
dans un réjouissant clapotis de bulles analogiques – les laptop 
n’existaient pas encore. A contrario, le deuxième débute sur un 
long grincement de corde jouée à l’archet, grincement très vite 
rejoint par divers traitements sonores ainsi que quelques brui-
tages industriels au rendu proprement inquiétant. C’est là tout 
l’intérêt de cette musique : l’organique n’y est pas franchement 
décelable (même si les sons de départ ont été produits par de vé-
ritables instruments, ils deviennent méconnaissables, façon Phill 
Niblock) et on ne sombre pas non plus dans le patchouli retro-
baba à la Klaus Schulze. Le bruit se terre, jamais très loin, abrupt 
et dérangeant. Voilà une musique électronique et minimale aussi 
belle qu’inconfortable et on espère que la suite annoncée sera du 
même niveau.
h. MoDoFF 8/10
www.dragcity.com

EsbEN ANd ThE WITCh 
Violet Cries
(Matador/beggars/Naïve)

GOTHIC WavE 2011

Entre les Cocteau Twins et HTRK, ce 
jeune trio de Brighton développe des 
chansons épiques mi post-punk, mi 
post-rock, sur lesquelles vient se poser 
la jolie voix de Rachel, une voix velou-
tée et démonstrative qui rappellera un 
peu Natasha Khan de Bat For Lashes. 

Le deuxième titre, « Marching Song », au clip épatant, reste 
l’un des temps forts du disque. Bâtie en crescendo autour 
d’une ligne de basse maline s’effaçant au profit d’un mur 
de guitare qui s’épaissit, la chanson se révèle bien vite ad-
dictive et l’une des rares réserves possibles à l’égard du LP 
dans sa globalité serait peut-être le manque de montées en 
puissance de ce type. Car la plupart du temps, Esben And 
The Witch donne plus dans la langueur que dans la fureur. 
Et l’on touche là aux racines du gothique, car gothique, Es-

ben And The Witch l’est indéniablement, fidèle à l’esprit et 
au son cafardeux d’une génération d’aînés qui se réfugiè-
rent dans la littérature, l’art et l’imaginaire (le patronyme du 
groupe est d’ailleurs hérité d’un conte de fées scandinave) 
en concevant leur création comme un exutoire parce qu’elle 
ne croyait plus à l’idée punk d’une musique contestataire 
capable de changer le réel. Post-punk... Et tout dans l’es-
thétique d’Esben rappelle les Cocteau Twins, HTRK et les 
Cranes, ou encore Zola Jesus. Les rythmiques sont marte-
lées par une boîte à rythmes ou des fûts, la basse rappelle 
les Cure, et les guitares grondent de leurs saturations shoe-
gaze. Au final, la production, parfaitement adéquate qui 
noie tout dans la réverbération, et le manque de refrains et 
d’évidence mélodique, font de ce disque une œuvre bizarre, 
labile, aux contours indistincts. Difficile à cerner, parfaite-
ment anachronique, Violet Cries se fait déjà descendre un 
peu partout : on la présente en effet comme une tarte à la 
crème gothique difficile à avaler et décevante après l’avant-
goût prometteur de l’EP Marching Song. Il n’en est rien, 
mais aussi faut-il aimer les grands formats épiques, préférer 
Pornography à Disintegration, bref savoir dans quelles eaux 
troubles on s’aventure, pour goûter la beauté glaciale et 
livide d’une œuvre qui serait un peu la traduction sonore de 
l’Ophélie de Millais.
Él. DeNIS 8/10
www.myspace.com/esbenandthewitch

bARdO PONd
Bufo Alvarius
S/T (rééd)
(Fire Rds/Differ-ant)

SPaCErOCk PLOmBé ET HaLLUCInOGÈnE

Isolé au sein de l’écurie Matador à la 
fin des 90’s, Bardo Pond et son rock 
psychotrope restent en marge plus de 
quinze ans après ses débuts, allant 
jusqu’à sortir son nouvel album en 
plein mois de décembre, histoire que la 
presse n’ait pas le temps de l’inclure 
dans ses sacro-saintes rétrospectives 
annuelles ! Pourtant ce huitième long 
format au titre éponyme avait tout pour 
endosser le rôle de challenger ! C’est 
en tout cas l’occasion rêvée de se re-
plonger dans le riche passé du groupe, 
de surcroît quand son label du moment 

a la bonne idée de rééditer Bufo Alvarius, un premier dis-
que dont le titre – comme beaucoup par la suite – faisait 
référence à la drogue (ici à la toxine secrétée par une va-
riété de crapaud). Déjà à l’époque les guitares de Bardo 
Pond prennent des allures de magma corrosif, baignant 
dans la Big Muff, et tranchent avec la voix d’Isobel Sol-
lenberger. L’effet produit rappelle parfois My Bloody Valen-
tine (« Vent »), mais aussi les déflagrations expérimentales 
de Sonic Youth, voire les débuts périlleux de Mercury Rev 
(« Capillary River »), le tout plombé façon Melvins ! Sauf 
que Bufo Alvarius manque encore de dimension, du moins 
Bardo Pond y sonne presque à l’étroit et sa musique trop 
monochrome. Il faut attendre l’ultime piste « Fixed » (bo-
nus de cette nouvelle édition), pour y entendre la flûte de 
Sollenberger, future marque de fabrique des échappées ex-
périmentales du groupe. Car à partir du début des années 
2000, Bardo Pond va considérablement élargir le champ de 
ses possibilités, n’hésitant plus à évoluer dans de longues 
parenthèses instrumentales (aujourd’hui l’impro « undone » 
qui dépasse les 20’), nuançant les saturations agressives 
et toujours aussi puissantes, avec des ambiances plus aé-
riennes et contemplatives, jusqu’à même rameuter les so-
norités acoustiques. C’est dans ce registre qu’on retrouve 
la formation sur « Just Once » qui ouvre son nouvel album. 
Cordes folk, slide paresseux et harmonica entourent la voix 
fragile d’Isobel, et c’est vraiment dans ses explorations 
opiacées (« Sleeping », « Wayne’s Tune » sur lesquelles la 
flûte berce l’auditeur) que Bardo Pond continue d’impres-

TIM hECKER
Ravedeath, 1972
(Kranky/Differ-ant)

méLanCOLIE éLECTrOnIqUE ParaSITéE

Au M.I.T. – l’une des facs 
de sciences les plus répu-
tées des u.S.A. – on sait 
prendre du bon temps : la 
tradition veut que depuis 
1972 on s’amuse une fois 
par an à balancer un piano 
du haut d’un des bâtiments 
du campus ! L’instrument 
se fracasse six étages plus 

bas devant une foule déchainée. Voilà d’où provient l’illus-
tration du nouvel album de Tim Hecker, une référence re-
prise dans le titre même du disque, Ravedeath, 1972 et celui 
de son morceau inaugural, « The Piano Drop ». L’intéressé 
évoque un parallèle entre ce rituel et l’avènement de la mu-
sique dématérialisée, ou bien raconte avoir été marqué par 
les images des destructions massives de CD pirates dans 
certains pays d’Europe de l’Est. Il y a toujours eu chez Hec-
ker une certaine mélancolie en filigrane de chacun de ses 
albums, et cette nouvelle livraison n’échappe pas à la règle. 
Mais si les outils pour la retranscrire restent les mêmes, le 
Montréalais prend cette fois des chemins bien moins évi-
dents que ceux visités par son Imaginary Country paru il y a 
deux ans. À l’époque, il avait souhaité nuancer le caractère 
abrasif de certaines de ses sonorités, pour mettre les mélo-
dies feutrées un peu plus en valeur. Sans renier cet aspect 
le plus accessible de son œuvre (il y a toujours eu, de ma-
nière certes plus ou moins cryptique, certaines traces mé-
lodiques chez Hecker), le Canadien choisit avec Ravedeath, 
1972 d’éviter les thèmes trop marqués de son précédent 
album pour revenir vers les ambiances mystérieuses de Mi-
rages, sans pour autant raviver ses abstractions. Enregistré 
en un temps record dans une église islandaise en compa-
gnie de Ben Frost, le disque est principalement construit 
autour du live avec comme source principale un orgue. Si 
les pulsations bourdonnantes, les nuages de parasites de 
« The Piano Drop » sont autant de sonorités typiques de 
son travail, la trilogie « In The Fog » introduit rapidement des 
éléments acoustiques qui viennent « perturber » l’ensemble 
(principalement des pistes de piano jouées par Frost, retra-
vaillées informatiquement) pour un rendu remarquable. On 
atteint même un niveau quasi dramatique sur le triptyque 
final « In The Air », où le clavier prend des allures spectrales, 
les vagues de bruits s’effaçant graduellement pour laisser 
parler l’écho des notes dans un moment saisissant. Nuancé 
par des compositions lascives (« Studio Suicide » épuré ; 
« No Drums » gazeux) ou des montées épiques (« Hatred 
Of Music »), Ravedeath, 1972 installe sa propre cadence 
et conserve l’attention intacte. On pourra certes regretter 
qu’au fil de ses disques, Tim Hecker ait décidé de limiter 
son champ d’exploration, se contentant d’évoluer dans un 
cadre de plus en plus défini. Mais le Montréalais a fait de cet 
environnement sauvage son jardin, une aire de jeu dans la-
quelle aucun compétiteur ne saurait pour l’instant le mettre 
en difficulté, quand bien même il s’amuserait à balancer des 
pianos du 10e étage pour faire plus de bruit. 
A. leMoINe 9/10
www.sunblind.net

sionner, s’affranchissant de toute contrainte temporelle, 
faisant fi des étiquettes, quitte à sonner moins agressif (on 
pense parfois aux Charalambides). Néanmoins l’électricité 
n’est jamais bien loin, et dès son introduction, on sent les 
musiciens prêts à déraper vers le délire bruitiste jusqu’au fi-
nal explosif. En termes de lourdeur, les riffs de « Don’t Know 
About You » ou « Cracker Wrist » (avec ses mouvements 
hypnotiques aux accents Tool-esques) n’ont d’ailleurs rien à 
envier à n’importe quel combo stoner. Bardo Pond parvient 
encore à étonner, tout en maitrisant parfaitement son sujet 
à l’image de « The Stars Behind », parfait compromis des 
différentes composantes de sa musique. C’est alors que le 
titre éponyme prend tout son sens tant cet album semble 
définir à merveille l’art de Bardo Pond. 
A. leMoINe */10 & 8/10
www.threelobed.com/bardo
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Ça y est, tout le monde est zen ? Essayons donc d’oublier une 
bonne fois pour toutes les déboires extra-musicaux de Vikernes 
et concentrons-nous uniquement sur sa musique. Car c’est bien 
Count Grischnackh (son nom de scène, spéciale dédicace à nos 
amis dyslexiques), le musicien, qui nous intéresse ici, et non pas le 
militant idéologique/politique qu’il semble d’ailleurs ne plus être. Sur 
le strict plan musical justement, Belus reste bel et bien cette belle 
baudruche qui s’est dégonflée en deux temps trois mouvements, 
comme d’ailleurs la moitié de la discographie passée de Burzum. 
Car pour un Hvis Lyset Tar Oss (1994) ou un Filosofem (1996) – qui 
eux méritent pour le coup totalement leur place au Panthéon –, il 
existe aussi deux pseudo-albums électroniques signés Burzum. Et 
ceux-là, même un dentiste refuserait de les diffuser dans sa salle 
d’attente. Or, face à ce passé bipolaire, Belus n’avait pas voulu – ou 
su – choisir et s’était donc enfui comme un lâche par la porte de se-
cours, en laissant derrière lui un black/thrash du pauvre qui n’aurait 
intéressé que deux pelés et trois chevelus s’il avait été l’œuvre d’un 
groupe black lambda. Il va sans dire qu’en partant d’aussi bas, et 
même seulement douze mois après les faits, Fallen ne pouvait que 
remonter le niveau. Et ça semble tout d’abord être le cas, car même 
si ses cinq morceaux (on zappera volontairement les inutiles intro 
et outro) durent entre six et dix minutes et ne semblent fonctionner 
que sur la base de quelques riffs simplistes, la manière assez uni-
que que Vikernes a de les faire tourner de façon entêtante, tout en 
se lockant sur des tempos monolithiques, les transforme en rituels 
païens suffisamment hypnotiques pour qui saura rentrer dedans. 
Presque comme si Vikernes avait voulu revenir sur ses pas, et plus 
précisément sur le glaçant « Jesu Død » de Filosofem pour en offrir 
cinq nouvelles variations. Malheureusement, aucun titre ici présent 
n’a su retrouver la spatialisation sonore si particulière de ses ainés. 
En clair, le vent du Grand Nord balayant habituellement les fjords 
enneigés ne soufflera pas sur nos stéréos comme autrefois. Et sur-
tout, Fallen confirme la plus grande déception de Belus, à savoir 
l’abandon des hurlements de Nazgul déchirants de Vikernes, s’ex-
primant désormais comme un chanteur de black générique et osant 
même une fois sur deux pousser un chant clair de Viking neurasthé-
nique. Erreur (Monsieur affirme que c’est volontaire) monumentale 
qui retire à Burzum une grande partie de sa capacité passée à nous 
faire frissonner. Et à Fallen toutes ses chances d’être un GRAND 
disque. une fois de plus, tout ça pour ça ?
o. Z. bADIN 5,5/10 
www.burzum.org

MOddI
Floriography
(propeller/pIAS)

InDIE-FOLk

Moddi blues ou roi Moddi ? Ce n’est sans 
doute pas fait exprès, mais en termes de 
timing, la sortie de ce premier opus tombe 
parfaitement bien. Alors qu’Antony And The 
Johnsons s’emmêlent encore un peu plus 
les pinceaux dans les rideaux de velours 
des prestigieuses salles qui l’accueillent 

désormais, que Sigur Rós attend patiemment le retour de son 
frontman Jónsi, que Beth Orton ne semble pas prête de sortir un 
second album solo et que Jeff Buckley demeure, aux dernières 
nouvelles, bel et bien mort, ce jeune Norvégien inconnu livre un al-
bum à la croisée de la pop la plus aride et de la folk la plus glaciale. 
Haro sur le cliché : de par l’essence même de ce qui la compose, 
de par la façon dont elle est interprétée, de par les sensations 
qu’elle véhicule, cette musique ne pouvait être que scandinave. 
Elle porte en elle toute la désolation et la majesté que peut inspirer 
la vision de ces paysages de fjords baignant dans une aveuglante 
lumière à ces musiciens du bout du monde. Il y a là quelque chose 
de très pur, de presque brut, de l’ordre du minéral. Les cordes 
tiennent une place prépondérante, l’accordéon également, tout 
comme le piano. Tous avancent ainsi à pas feutrés, chacun met-
tant un point d’honneur à jouer tout en retenue, créant par ce biais 
de brillants contrastes lorsque les morceaux explosent à la suite 
de quelques remarquables montées anxiogènes. Clairement iden-
tifiable et pourtant difficilement définissable, l’œuvre de Moddi 
flirte avec plusieurs genres sans jamais s’amouracher d’un seul en 
particulier, couvrant ainsi un spectre musical assez large, tout en 
restant très homogène. une homogénéité dont le songwriter devra 

ANNA CALVI
S/T
(Domino/pIAS)

rOCk 

Difficile, comme toujours, de prendre po-
sition pour une artiste à ce point sous les 
feux des projecteurs. À l’épicentre exact 
de la hype musicale du moment. Et plus 
encore… Car, de la presse la plus indie 
jusqu’aux mass media de l’intelligentsia 
culturelle, le nom Anna Calvi est depuis les 

premiers jours de janvier partout. Et partout, bien sûr, on trouve 
les mêmes éloges convergeant vers la même conclusion, à peine 
voilée : cette jeune Londonienne de 28 ans serait le nouveau mes-
sie rock, le genre de révélation qui n’arrive qu’une fois tous les 
cinq ou six ans. Les comparaisons avec Jeff Buckley (justifiées, 
quelque part) et PJ Harvey (un peu trop faciles) pleuvent, et cor-
roborent cette théorie. Il convient pourtant de se plonger dans ce 
premier album éponyme de la manière la plus neutre qui soit. Et si 
possible, objective. Parce que, autant l’admettre, il serait aisé de 
prendre la position du franc tireur, prêt à s’affirmer comme celui 
qui dira enfin du mal de cette chanteuse dont on a déjà beaucoup 
entendu le nom. Jusque dans la bouche des plus grands (Nick 
Cave, Brian Eno) qui ne cessent de la recommander. Il est d’autant 
plus nécessaire d’écouter ce premier opus posément qu’il est tout 
sauf un album de salon, de fête ou d’apéritifs bruyants. L’ouver-
ture a lieu sur un écho de guitare sombre, tragique, aux relents 
de flamenco (« Rider To The Sea »), la musique fait des vagues, 
et on entre pas à pas dans l’univers d’Anna Calvi. Dès « No More 
Words » et ses dissonances hasardeuses, un premier constat : la 
voix de la demoiselle est effectivement superbe, impressionnante, 
susurrant avec autant de grâce que se laissant facilement aller à 
un tourbillon lyrique, tout en crescendo. On dit qu’elle a longtemps 
joué de la musique classique, commençant le violon à quatre ans 
et on le croît bien volontiers : voilà longtemps qu’un disque « rock » 
n’avait à ce point joué sur les nuances, aussi subtiles soient-elles. 
Les quasi-silences ont ici un sens, n’épargnant pas quelques mi-
nimes longueurs (« Morning Light »). Anna Calvi ne tombe jamais 
dans le piège du démonstratif, de l’exercice de style, conservant 
toujours une retenue, une élégance dans l’exécution qui la distin-
gue de la plupart de ses contemporaines. Ses compositions ne 
sont en rien révolutionnaires, c’est ici l’exécution qui compte : ses 
guitares savent à leur tour donner de la voix, usant à merveille 
des sons clairs et autres réverbs, jusqu’à donner vie à un univers 
parfois inquiétant, tantôt rayonnant, aux frontières du jazz et des 
musiques latines. La dizaine de morceaux de ce premier effort, 
produit par Brian Eno, sont dès lors tous portés par une électri-
cité, une tension que vient contrebalancer la voix particulièrement 
fluide de la chanteuse. De cet ensemble de compositions solides, 
deux se détachent avec brio (le vertigineux « First We Kiss » et 
l’évident « Blackout ») et suffisent à donner pour une fois raison au 
consensus : Anna Calvi a bien quelque chose d’exceptionnel, et 
beaucoup de charmes musicaux, sincères et habités, à revendre. 
L’avenir dira si elle passera l’épreuve du temps. 
e. guINoT 8,5/10
www.myspace.com/annacalvi 

bURZUM
Fallen
(Candlelight/Season of Mist)

BLaCk-mETaL DéSOrmaIS TrÈS PC

Alors, tout le monde se calme, boit un grand 
verre d’eau et respire un grand coup. Oui, 
même les obsédés du politiquement cor-
rect, les fanatiques du lancer de bras droit, 
les fafs, les anti-fafs, les ayatollahs du black 
metal et les fans de Justin Bieber. Bref, tous 
les emmerdeurs qui s’en sont pris comme la 

plèbe à notre Françoise Massacre nationale, laquelle s’était genti-
ment dévouée pour disséquer Belus l’an dernier. Soit le disque du 
« retour » de l’infâme Varg Vikernes après quatorze années d’absti-
nence métallique forcée pour cause de séjour derrière les barreaux. 

ZARbOTh
Kwakiutls
(gazul/Musea)

Jazz-COrE/nOISE mETaL/FUSIOn/FrEE-rOCk

Présentons-les à nouveau : 
Étienne Gaillochet (batteur/
chanteur de We Insist!) et 
Phil Reptil (guitariste de 
la Theory Du Reptil). Ils 
forment le duo azimuté 
Zarboth. Leur premier al-
bum homonyme paru chez 
Head Records en 2009 dé-
montrait déjà de grandes 

capacités dans l’art de fusionner rythmiques jazz et riffs 
noise metal droit sortis d’une guitare huit cordes au son évi-
demment massif. Sur Kwakiutls, nos deux Parisiens affinent 
encore leur mixture et offrent un disque bi-goût des plus 
surprenants. En face A, « six chansons avec refrains, mélo-
dies et structures repérables, mais néanmoins construites 
sur des canevas rythmiques impossibles et des harmonies 
douteuses. » et en face B « six morceaux d’inspiration expé-
rimentale qui mêlent compositions sur le rythme de la voix 
parlée, improvisation totale, micro-structures rythmiques et 
atonalité ». Et à eux de prouver que dans l’un des exerci-
ces ou dans l’autre, ils excellent. Malgré leur complexité, 
les six titres chantés accrochent par la force de mélodies 
entêtantes, de gimmicks vocaux malins, de groove en spi-
rale aussi entrainant qu’un siphon, et de riffs colossaux. À 
commencer par « What We Eat » croisement libre entre un 
Primus mangé par Pantera et un Mr Bungle tabassé par les 
Ruins avec Labyala Nosfell (Nosfell donc) en invité au chant 
sur une partie du titre. Car oui, le duo a eu la bonne idée de 
convier quelques amis à jouer du violoncelle (Pierre Le Bour-
geois, Nosfell) ou du saxophone baryton (Cyrille Méchin, ex-
We Insist!), histoire de donner encore plus d’ampleur et de 
variété à des compositions qui n’en manquaient pourtant 
déjà pas. Du côté des titres non chantés, malgré l’inclination 
free-jazz-core plus prononcée, le constat reste le même : 
Zarboth captive, parvient à glisser des ambiances étranges 
entre deux double-saltos rythmiques, ne verse jamais dans 
la cacophonie inutile et fait preuve d’une énergie époustou-
flante mise en valeur par un son très live. Les fans d’Ultralyd 
et autres Zu devraient apprécier. Nous, on se régale autant 
à l’écoute d’une face que de l’autre.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/zarboth

par ailleurs se départir quelque peu tant elle dessert autant l’album 
dans son ensemble qu’elle sert ses chansons dans le détail, ces 
dernières ayant tendance à avoir trop de traits communs. 
b. pINSAC 6,5/10 
www.moddi.no

As WE dRAW
Lines Breaking Circles LP
PARIsO
Sooner Insignificant Better 7’’
bIRds IN ROW
Cottbus LP
(Throatruiner Records)

mODErn HarDCOrE, POST-COrE, ETC. 

L’an passé, les débuts de ce jeune label 
ressemblaient surtout à une avancée à 
tâtons, main dans la main avec d’autres. 
Plebeian Grandstand ou Nesseria sortirent 
ainsi leur album, tous deux très réussis. 
Fin 2010 et début 2011, Throatruiner prend 
de l’indépendance et affirme les partis-
pris artistiques de Mathias, son créateur, 
qu’on devine inconditionnel de Breach, 
Coalesce, Converge, Cursed ou Gaza. 
Voilà, vous savez à peu près où vous met-
tez les pieds : chez un ersatz minipouss de 
Hydra Head, époque hardcore moderne.  
As We Draw vient de Laval et a lui aus-
si probablement grandi avec le label 
d’Aaron Turner. Leur musique s’orches-
tre autour d’une guitare franchement 
surprenante, qui a l’intelligence de 
constamment varier son jeu, de régu-
lièrement contraster le chant et de ne 
jamais s’éterniser lorsqu’elle approche 

des sons « Isissiens ». L’important avec As We Draw, pour 
l’instant, n’est pas tant de savoir s’ils tiennent un propos perti-
nent mais si vous, vous êtes toujours sensible à ces tonalités. 
Lines Breaking Circles ne semble pas encore tout à fait abouti, 
la marge de progression reste évidemment grande, pourtant 
les Lavallois font déjà preuve d’un bel esthétisme. Parmi les 
groupes amateurs de Cult Of Luna, Breach et Isis, on en en-
tend de franchement moins intéressants toutes les semaines.  
Les Anglais de Pariso placent la barre un cran au-dessus. Mê-
mes types d’influences, mais piochées dans la sous-catégorie 
des plus burnées. Même envie d’en découdre, même engoue-
ment, même son « moderne », Pariso parvient à réveiller l’en-
thousiasme ressenti lors de la découverte des maîtres du genre, 
mais sans transmettre une quelconque nostalgie. Sept titres 
défilent en à peine dix minutes, jouant sur la corde raide, mas-
sifs et épileptiques et pourtant toujours rock n’roll. On pense à 
Botch, Coalesce et consorts, mais finalement, le label a résumé 
son affaire mieux que tout le monde en citant une référence 
parmi d’autres : Swarm Of The Lotus. Et c’est exactement ça.  
On attendait au tournant le groupe parisien Birds In Row, la faute 
à un précédent 7’’ plutôt réussi. Là aussi, le label synthétise au 
mieux : Modern Life Is War. Cottbus sonne diablement américain 
et tire en plein centre de la cible du hardcore à fleur de peau. 
Si les deux premiers groupes tirent leur épingle du jeu grâce au 
talent de leurs guitaristes, ou en faisant preuve d’une certaine 
capacité à hybrider sans copier puis coller, Birds In Row trouve 
plutôt grâce en restant droit. Ici, l’originalité s’efface au profit 
de la débauche d’énergie. Rythmiquement, mélodiquement, le 
groupe joue brut de décoffrage, aidé par un son bien touffu. 
Puis le contraste vient du chant, hurlé et désespéré, pas plus 
original que le reste, mais au moins aussi passionné. Mais c’est 
aussi de cette passion aux airs plaintifs que vient l’agacement, à 
l’image de ces trois dernières minutes larmoyantes inutiles. 
A. lAFFIllÉ 7/10, 8/10 & 6/10
www.myspace.com/aswedraw
www.myspace.com/pariso1
www.myspace.com/birdsinrow

shUb
Fuck My Luck
(go back/Contreplaqué/Rejuvenation/A Tant Rêver Du 

Roi/l’Assos-y-Song/Whosbrain)

NoISe RoCK DeS gARRIgueS

 
Deux faces, neuf titres, deux interludes, 
sept labels mais un seul groupe : Shub, 
triplette gardoise improbable, déjà auteur 
d’un excellent The Snake, The Goose And 
The Ladder en 2008 remet le couvert avec 
ce Fuck My Luck qui a déjà marqué pour 
certains ce début 2011. Certes, les dé-

tracteurs du groupe vous diront que Shub n’a rien inventé, que 
c’est du déjà vu ou que c’était mieux avant – selon les formules 
de circonstance – mais on leur répondra sans faiblir que si Shub 
s’impose parmi les groupes les plus représentatifs de la scène 
noise française, c’est éventuellement parce que Shub fait sim-
ple mais c’est surtout parce que Shub fait bien, voire très bien 
et que, saucisse ne pouvant mentir, mieux vaut ne pas passer à 
côté des choses simples. Fuck My Luck enchantera donc au mi-
nimum tous ceux qui ont la clairvoyance d’entrevoir qu’en matière 
de rock comme dans d’autres domaines, il n’y a rien de nouveau 
sous le soleil. Influences multiples complètement digérées allant 
de Shellac à PIL, de Chinese Stars à Gang Of Four, maîtrise totale 
de compos plus ou moins classiques parfaitement bien ficelées et 
généreusement balancées, mix idéal entre hargne et nonchalance, 
Shub traverse un spectre foisonnant d’une affligeante banalité. Et 
c’est précisément là leur plus grande qualité : malgré ce balisage 
lénifiant, on aura finalement un mal fou à les étiqueter, sauf à les 
propulser abusivement dans des catégories aussi improbables 
que noise rock des garrigues ou post-punk camarguais. Ainsi 
Shub a le plus grand des mérites : Shub fait du Shub. Ce n’est pas 
chose aisée que d’imposer son caractère, sa patte, que d’arriver 
à dépasser les clichés et de concrétiser tout cela en neuf titres 
féroces, dansants et cyniques. C’est pourtant ce qu’il ressort de 
ce Fuck My Luck, sorti en vinyle dans une pochette bleue au crâne 
phosphorescent, illustrée d’un concept attrape-couillon réalisée 
par Singeon. Il est donc difficile de disséquer en quelques mots 
les deux faces Heaven / Hell de cet opus singulier qui démarre 
en trombe sur l’instrumental « The Last Battle Of Mohamed Jim-
my Mohamed ». Ironique, furieux, il s’avère emblématique de la 
méthode Shub : montée, variations, explosion. Pour une idée un 
peu plus précise, vous rajouterez une guitare presque surf filant 
comme une planche à voile aux Salins de Giraud, une voix qui part 
en vocalises outrancières au moment où vous pensiez à Albini, un 
groove de basse cinq-cordes vrombissant, une batterie soumise à 
un feu nourri de roulements de caisse claire et de bombardements 
de tom-basse. Vous plongerez ensuite le tout dans une ambiance 
de western Sergio Leoniène, remplaçant les spaghetti par le riz 
camarguais puis délocaliserez un brin de Texas en Cévennes gar-
doises, genre Fort Alamo dans la ZuP de Nîmes. Plus simplement, 
vous retiendrez comme hits planétaires potentiels dans un monde 
meilleur le sombre et expéditif « The Path » et son final supersoni-
que, le cynique et subtil « Snob Song » ou l’étonnamment Klezmer 
« Faster ». Vous l’aurez compris, l’idéal est encore de se le procu-
rer dans les meilleurs délais. 
o. heReDIA 9/10
http://shub.is.free.fr

WILdILdLIFE
Give In To Live
(Volcom)

hARD-RoCK pSYChÉ

Responsable d’un premier album ren-
versant en 2008, Wildildlife récidive dans 
l’excellence avec cette affolante seconde 
livraison. Et comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, il nous offre du même 
coup le disque que l’on attendait de la 
part d’uS Christmas ! Tout y est : le chant 

acide, les guitares saignantes ou fumantes, le synthé halluciné, 
la rythmique marquée 70’s, les effets surprises, la totale. Et là 

PAPAyE
La Chaleur
(Africantape/orkhêstra)

BOnnE qUESTIOn

Les supergroupes, c’est 
un truc de stars. Les for-
mations composées de 
gusses échappés de leurs 
groupes underground res-
pectifs, comme dans le 
cas de Papaye, ça s’ap-
pellerait simplement une 
bonne surprise, et ça suf-
fit amplement. Le line-up 

parle cependant de lui-même : JB, batteur de Pneu, Mric, 
guitariste de Room 204 et Franck, guitariste de Komandant 
Cobra, l’association en jette. La discographie de ces trois 
groupes étant à peu près inattaquable, doit-on s’attendre 
à une fusion ultime, au déchirement neuronal façon juge-
ment dernier ? La Chaleur aurait pu être un énorme album 
de math rock, mais il est mieux que ça : il fait tout valser 
avec bonne humeur et enthousiasme, sans jouer les intellos 
indomptables. La rafale de morceaux qu’on se prend ici en 
pleine poire tient davantage d’un garage rock instrumental 
à la fois punk et pop, avec une idée nouvelle mise en orbite 
toutes les dix secondes, mais sans concept fumeux pour 
justifier une débauche d’énergie qui s’avère jouissive telle 
qu’elle s’offre à nous. Le single « Cheval téléscopique » se 
révèle tour à tour menaçant, frénétique, joyeux et bizarre, 
le tout en moins de deux minutes. « Fraîcheur et Saveur » 
s’étire en un long jam psychédélique et expérimental avant 
de faire monter la pression, puis de lâcher une mélodie dan-
ce-noisy rock rebondissante. Ne cherchez pas de repères 
structurels, le trio a oublié de les enfiler au vestiaire avant 
d’entrer en studio. Les douze morceaux de cette œuvre d’art 
contemporain ne dépassant que rarement les trois minutes, 
l’affaire est bouclée assez rapidement. Cependant, vu la 
densité de ce qu’on avale, l’indigestion de plans biscornus 
et de guitares dissonantes est potentiellement à prévoir. Le 
dynamisme de « Gym Tonus » et les digressions bruiteuses 
de « Florence Arthaud » finiront de faire fuir les moins soli-
des. Ceux qui résisteront à l’attaque pourront s’enorgueillir 
de compter dans leur pile de disques un album vraiment 
stimulant. À écouter les doigts dans la prise. 
M. RIQuIeR 8,5/10
www.myspace.com/friendlypapaye

où les rescapés de Caroline du Nord se sont embourbés dans 
les blés, Wildildlife garde les pieds dans ses Converse en nous 
prouvant qu’il sait composer de sacrés tubes hard-rock psyché-
déliques millésimés, comme le magnifiquement glam « Give In 
To Live ». Du grand art. On dirait Twisted Sister. Dès l’entame 
de « Fuck That », les plans s’enchaînent dans un déroulement 
parfait et ce sera tube sur tube jusqu’à la dernière note. Ce qui 
ne les empêche nullement d’aller respirer tout là haut pour voir 
si l’herbe est plus verte (la ballade cowboy sous peyotl « Some-
times »). Les expérimentations du premier album se fondent dé-
sormais dans une mixture sonore plus riche encore et diffusent 
leurs effets hallucinogènes jusqu’à rendre cette musique plus in-
saisissable encore (« I Want You Out »). Si le tube hard rock tend 
toujours sa trame en sous-main, le psychédélisme n’est jamais 
loin, transperçant les mélodies d’éclairs zébrés mais n’osant que 
rarement prendre le dessus avant qu’on l’y autorise. Ce sera sur 
le stoner blues complètement cramé de « Stormbringer », en-
tre Comets On Fire et Spacemen 3. Collant. Et ce n’est pas le 
doom psycho-bluesy de « Shiv » qui aide à la déscotche, bien au 
contraire. Le nez dans la moquette, les orteils au plafond. Et de 
finir sur « Permanent Vacation » (Aerosmith vs. Jim Jarmusch), un 
hard rock ramolli à la dope, noyé sous les effets. Luxuriance de la 
drogue. Album parfait, formidablement bien produit par Jennifer 
Herrema, ex-miss Royal Trux. Rendons grâce.
T. SKIDZ 9/10
www.wildildlife.com
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lement bercer par les vaguelettes pour finalement sombrer dans 
la platitude la plus totale, on se retrouve ici avec un vrai disque re-
laxant, tout aussi beau qu’intrigant. Les huit chansons pourraient 
facilement rappeler les passages les plus inoffensifs de Shipping 
News ou Sharks Keep Moving, peut-être même aussi l’ingéniosité 
mélodique d’un Smart Went Crazy, mais leur but premier semble 
d’avoir été composées pour rêvasser, pour se laisser porter par 
des sonorités à la fois magnifiques et très classiques (basse, bat-
terie, guitare, parfois privée d’électricité). Le chant, lui, tirant plus 
spécifiquement sur des cordes indie-pop, a parfois quelque chose 
d’irritant lorsqu’il exagère sa fragilité – ou tombe dans le plagiat le 
plus total du « In Like Flynn » de GVSB sur « Sharks Teeth under 
Glass » –, mais comme il est le plus souvent absent, disons que 
On Tariffs & Discovery s’impose comme un bon exemple d’album 
prouvant qu’on n’a pas forcément besoin de faire mal pour tou-
cher son auditeur. Peut faire l’effet d’une dose de Codéine, sans 
le contre-effet dépressif.
bIl 7/10
www.thetallships.com

ULTRALyd
Inertiadrome
(Rune grammofon/Differ-ant)

FrEE nOISE

En 2009, ultralyd a fait plus que décevoir 
en publiant son plus mauvais disque – et 
même l’un des plus mauvais disques de 
toute cette année-là – avec Renditions. 
L’exemple parfait, s’il en fallait un de plus, 
des méfaits de la branlette arty et des dé-
rives nombrilistes dans lesquelles finissent 

malheureusement par tomber tous les musiciens qui se pren-
nent beaucoup trop au sérieux. Cruelle et incroyable déception, 
d’autant plus incompréhensible qu’au sein d’ultralyd on retrouve 
Anders S. Hana et Morten J. Olsen (les deux lutins maléfiques des 
formidables Moha!) mais également le bassiste/bûcheron Kjetil D. 
Brandsdal (ajoutez-le aux deux autres et vous obtiendrez Noxagt). 
Rajoutez enfin le saxophoniste Kjetil T. Møster (remplaçant de 
Frode Gjerstad depuis l’album Conditions For A Piece Of Music en 
2007) et vous obtiendrez le line-up complet d’un groupe qui pour-
tant nous avait habitués à vraiment beaucoup mieux dans le passé. 
Inertiadrome est déjà le cinquième album du quatuor et marque 
son retour sur le label Rune Grammofon (même si The Little Record 
Company, chez qui était sorti Rendition, en est en fait une sous-
division). Inertiadrome est surtout marqué par un recours aux ryth-
mes vaudous et aux incantations chamaniques : l’album est tout 
entier dévoué aux déferlantes noise, free et concassées. Dès les 
premières mesures de Lahtuma, nous voilà donc rassurés par la 
ligne de basse simplissime mais colossale de Brandsdal et par la 
batterie de Olsen. Il ne reste plus à Kjetil T. Møster qu’à s’époumo-
ner joyeusement dans son baryton tandis que la guitare d’Anders 
S. Hana fait de la voltige dans les cieux assombris et bombarde ça 
et là ses stridences audacieuses. Mieux qu’un orage s’apprêtant à 
éclater, mieux qu’une tempête tropicale ou qu’une tornade sur le 
point de tout balayer, la musique d’ultralyd est un blizzard magné-
tique et cosmique, aux résonnances aussi tribales qu’électriques. 
Et ça continue avec « Street Sex », même recette ou presque, avec 
juste l’incursion d’un peu plus d’électronique bondage pour mieux 
ligaturer les sens et provoquer l’implosion. Chaque titre semble ain-
si être une déclinaison aggravée de son prédécesseur et lorsqu’ar-
rive la fin du génial « Contaminated Men », on est déjà complète-
ment épuisés. C’était sans compter sur « Geodesic Portico » et 
un nouvel appel du saxophone à la rébellion, la rythmique tripode 
qui s’emballe comme toujours de côté – décidément, Inertiadrome 
s’avère le disque d’Ultralyd le plus influencé par Noxagt. Dernier 
titre de ce massacre, « Cessathlon » sort du même moule que les 
quatre autres mais, pour la première fois, baisse (relativement) en 
intensité. Le temps de bien percevoir et de bien sentir venir les 
pieux et autres crochets qui vont nous déchiqueter les chairs pour 
un dernier tour de roue. Sorte de conclusion au sadisme avéré, la 
batterie, laissée toute seule, donne le coup de grâce comme pour 
rappeler définitivement que sur Inertiadrome, c’est elle qui avait 
tout déclenché. On avait bien compris.
h. MoDoFF
www.myspace.com/ultralydh

Pj hARVEy
Let England Shake
(Island/universal)

PUISqUE JE vOUS DIS qUE C’EST Un P***** DE BOn DISqUE

Il suffira de jeter une vague oreille aux dix 
premières secondes du dernier né signé 
Miss Polly Jean, pour augurer de débats 
houleux et/ou de bastons dans les chaumiè-
res. En 2007, White Chalk avait déjà outré 
moult fans transis, larguant les habituelles 
guitares lourdes et râles explicitement las-

cifs pour convoler avec piano et autoharpe (un genre de cithare) 
sur des compos douces et spectrales. S’en est suivi A Woman A 
Man Walked By en 2009, album en duo avec son éternel condisci-
ple John Parish ayant tout de la récréation, type « on vous la refait 
comme à la bonne époque de To Bring You My Love mais en terri-
blement moins inspiré ». Et voilà entre nos doigts fébriles Let En-
gland Shake, huitième œuvre solo de la brune fatale, enregistrée 
dans une église du XIXe perchée sur une falaise surplombant la 
mer, sachant que le littoral anglais brille rarement par la clémence 
de sa météo. Voilà concernant l’ambiance… Pour l’heure, les gui-
tares électriques persistent à moisir au fond du grenier, et cèdent 
derechef le terrain de jeu à une orchestration fantomatique, sobre 
et sublime : piano, guitare acoustique, cuivre à l’occasion (« The 
Last Living Rose ») section rythmique en absolu arrière-plan, de 
telle manière que chant, et textes tout particulièrement, s’octroient 
toute la place. PJ met l’accent aigu sur le songwriting, à savoir que 
les paroles furent rédigées avant que ne soit pondue la moindre 
note. Thématiquement parlant, la belle rompt avec l’intégralité de 
ses sources d’inspiration d’antan, place à la guerre, à l’incompré-
hension entre les peuples, aux enfants agonisant sur les champs 
de bataille et à sa terre natale, l’Angleterre. Si une vilaine envie de 
taxer de démago cette manière de crier « la guerre, c’est pas bien, 
ça fait mal » nous assaillit, il faudra bien admettre que PJ Harvey 
saurait nous émouvoir même en chantant les méthodes d’élevage 
de canards dans le Périgord. Soutenue par des chœurs masculins 
(conférant à l’ensemble des faux airs de comédie musicale déniai-
sée), elle puise à la louche dans le folk (celtique, en filigrane quasi 
permanent), jusqu’à délivrer l’unique instant too much de l’album, 
du genre qui met mal à l’aise : l’ouverture de « On Battleship Hill », 
où elle se risque à singer les insoutenables envolées lyriques pé-
teuses de vitrage des chanteuses traditionnelles irlandaises. Ce 
nano-couac pardonné, on ne peut que se prosterner devant le 
choix de samples complètement hors sujet : du reggae « Blood 
And Fire » des jamaïcains Niney The Observer’s, à un obscur chant 
traditionnel oriental, sans oublier un improbable clairon militaire. 
Tout cela devrait raisonnablement tomber comme un cheveu sur 
le pudding, et pourtant, sweet Polly, ça fonctionne à en devenir 
évident. On comprendra, au demeurant, le rejet grimaçant et sans 
équivoque de bon nombre de courtisans de Miss Harvey. Sta-
tistiquement, Let England Shake séduira un fan sur deux, et en 
gonflera autant – étude réalisée sur un panel de deux personnes : 
le rédacteur en chef et moi-même, mais j’ai plutôt tendance à me 
ranger du côté de mon propre avis.
p. DÉbIAS 9/10
www.pjharvey.net

ThE TALL shIPs 
On Tarrifs & Discovery
(Minority Records/Third Sound Recordings)

InDIE rOCk 

On n’avait pas eu de nouvelles de ces Tall 
Ships du port de San Diego depuis mainte-
nant quatre ans, et alors qu’on pouvait pen-
ser qu’ils avaient coulé, ils reviennent avec 
un nouvel album qui ne prend pas l’eau. 
Aucune tempête ne se profile à l’horizon : 
sur On Tariffs & Discovery, tout est calme. 

Pas d’un calme inquiétant, d’un calme absolu. Beau fixe. The 
Tall Ships jouent à bas volume, avec simplicité, avancent à deux 
nœuds, les bouées peuvent rester dans la soute. Si le plus gros 
danger, sur cette mer d’huile, pourrait être de se laisser trop faci-

ChEVEU
1000
(born bad/pIAS)

JUSTICE à maInS nUES

Célébration rituelle des 
chaudes heures de lose, 
update vaudou des an-
nées de plomb, invocation 
bancale des démons de 
la guigne, le premier al-
bum de Cheveu fascinait 
souvent, intriguait parfois 
mais n’excitait jamais vrai-
ment. Dialogues cinglants, 

décors somptueux, mais mise en scène nébuleuse. Si les 
acteurs avaient été de vulgaires ramasse-crotte abonnés 
aux listes de réserve, on aurait laissé pisser. Le fait est que 
David Lemoine, Étienne Nicolas et Olivier Demeaux étaient 
clairement du bois dont on fait les cadors et qu’il ne leur 
manquait de toute évidence qu’un écrin à la hauteur de 
leur démesure pour enfin exploser à la face du monde dans 
un épais brouillard d’écume. C’est désormais chose faite 
avec 1000, pur concentré d’essence de vie de merde ba-
lancé avec la force des gueux, la rage des seigneurs et le 
désespoir des justes sur une nation de veaux assommés 
par l’ennui. Noise à sandales, pop de gitan, zouk chez les 
ploucs, Louis-La-Brocante-gazing, inutile de chercher à 
épingler quoi que ce soit ici, le disque est à l’exacte image 
de son incroyable pochette : un éclatant bordel où les plus 
improbables étiquettes se télescopent dans un transcen-
dant vertige. On pourra bien sûr citer le Butthole Surfers 
canal historique (« My First Song » ou la psychiatrique réin-
terprétation du « Ice Ice Baby » de Vanilla Ice), le Brainiac 
des dernières heures (« Sensual Drug Abuse », « Push Push 
In The Bush Bush ») ou les génies belges d’Evil Superstars 
(« Bonne Nuit Chéri », le tubesque « Charlie Sheen »), mais 
on pourrait tout aussi bien parler des premiers Revolting 
Cocks, Beck ou dEuS, dresser des ponts avec Dub Nar-
cotic Soundsystem, les Pixies ou Captain Beefheart ou dé-
battre sur de possibles liens avec Ween, Bastard Kestrel ou 
The Folk Implosion, parce que rien, absolument rien, n’est 
ici à sa place. Violons noyés dans une bruine sonique (« No 
Birds »), pop songs vitriolées par un fléau bubonique (« Pay-
back Game »), beats à l’agonie soumis à un supplice épilep-
tique (« La Fin au début ») et spectaculaires carambolages 
hippiques (« Show! »), Cheveu a définitivement jeté cartes, 
boussoles et manuel des Castors Juniors pour ne plus sui-
vre qu’une voie, la sienne, lancé à pleine vitesse et à contre 
sens sur une allée pavée de connards, traçant sa route à 
grands coups d’aboiement hoqueteux (« Quattro Stagioni ») 
et d’appels de phares (« Like A Deer In The Headlights », 
ultime), nouveau maître d’un monde puant où l’amour, la 
viande et la merde se consument en plein vent. Impérial, 
intouchable, indispensable. 
l.J. bATISTA 10/10 
www.myspace.com/cheveu
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un bassiste ne sert à rien, Au final ce n’est plus juste qu’une 
autre personne avec qui il faudrait partager la bière et la drogue. 
Et comme ça, on peut mettre plus d’amplis dans le van. » (Ex-
trait d’une interview avec le batteur-guitariste Aaron Deal sur 
MetalSucks.net). Si Salomé nous avait convaincus avec son 
précédent album sur Vendetta, tout comme sur le split partagé 
avec Thou, ce nouveau disque s’englue dans un sludge répétitif 
et malheureusement peu inspiré. À force de miser sur le lourd, 
on finit lourdingue. Demandez donc à Zoroaster, avec lesquels 
ils semblent partager le même goût pour les plages bruitistes 
inopérantes. Pour des utilisateurs d’amplis Viking et d’effets 
Pigtronix, c’est un coup d’épée dans l’eau. Faudra repasser 
pour le cochon de lait à la broche. Allons nous resservir chez 
Thorr’s Hammer.
T. SKIDZ 4/10
www.myspace.com/salomedoom

ObsTACLEs 
Dividual
(playRec)

maTH rOCk

Originaire de Copenhague, Obstacles 
œuvre dans le math rock majoritairement 
instrumental, enluminé d’effets soignés, 
saxophone, synthés. une musique tech-
nique et imprévisible, jouée la tête dans 
le guidon qui ne renie pas pour autant la 
mélodie. Sur scène le groupe impression-

ne par sa maitrise, sa puissance et sa hargne communicative 
si bien que la dynamique de leurs compositions épileptiques 
emporte tout sur son passage. Sur album la production soignée 
de Jakob Reichert Nielsen (ex-Lack) met d’ailleurs en valeur 
l’urgence de ce rock qui doit autant à Don Caballero qu’à Dillin-
ger Escape Plan (dont Obstacles partage la gestuelle scénique 
chaotique). Évitant l’écueil du disque démonstratif indigeste, 
les quatre Danois invitent un chanteur à mi-parcours (« Loco-
motive »), un saxophoniste fou façon John Zorn sur deux titres 
(« Rorschach » et « Anything Inexplicable ») et flirtent avec le 
post-rock sur « Das unbehagen In Der Kultur ». Autant de res-
pirations bienvenues qui participent à faire de ce premier LP 
dévastateur un véritable tour de force. 
ÉM. DeNIS 8/10
http://obstacles.dk

AUdIOACTIVIsM #2
(Jarring effects/Discograph)

eleCTRo hIp-hop

Quatre ans après leur Audioactivism #1, 
Jarring Effects sort sa deuxième compile 
mêlant électronique déviante et hip-hop 
sans frontière, comme l’illustre parfaite-
ment le seul morceau instrumental signé 
Grosso Gadgetto. Pour le reste, c’est un 
peu un best of des groupes maison fea-

turing des amis MC’s avec des titres tirés de divers albums et 
maxis parus ces derniers temps, plus deux inédits de Bleubird, 
l’homme qui a osé sampler Neurosis. On retrouve l’excellent 
morceau de Reverse Engineering avec M. Sayyid d’Antipop. On 
n’est pas surpris d’entendre le MC sud-africain Ben Sharpa à 
trois reprises en compagnie de R;Zatz du talentueux K-The-
I ??? ainsi que sur un morceau de Picore avec Oddatee et Blu 
Rum 13. Oddatee et Picore qui signent un autre très bon titre 
plutôt sombre et très proche de Dälek. Alors qu’Oktopus donne 
dans le groove décérébré aux faux airs de jeu vidéo, pas loin de 
Ddamage. C’est l’ingénieuse R;Zatz qui conclue l’affaire avec 
un morceau trip-hop aussi indus que planant.
T. SKIDZ 7,5/10
www.jarringeffects.net/fr

sur Exposition (2007), les onze nouvelles compositions dépei-
gnent avec poésie une nature aux teintes impressionnistes, des 
horizons de champs, de plaines et de forêts où battrait le cœur 
d’une France encore vierge de la boue de Verdun. Violoncelle, 
violon, guitare acoustique et synthés tressent ainsi la trame d’un 
Vernes-Monde survolé par les intonations familières de Chloé et 
transpercé ici et là par les quelques derniers rayons d’un soleil 
pas encore endormi.
S. leguAY 8/10
http://cdaa.free.fr

jFx MEETs bLEUbIRd
(Jarring effects/Discograph)

HIP HOP 

Jacques Bruna aka Bleubird nous propose 
quatre titres pour un maxi digital explorant 
toujours un peu plus avant les confins d’un 
hip-hop inventif et enlevé, teinté de dubs-
tep (« Treasure » avec uzul), de trip-hop 
(« Hands Free » en compagnie de R;Zatz ) 
et d’une somme d’influences aussi variées 

que bien assimilées. Pour ce faire, le voici donc entouré de la crè-
me des producteurs de la célèbre écurie lyonnaise Jarring Effects. 
Bleubird confirme son talent à la production comme derrière un 
micro via un flow percussif servi par des séquences électroniques 
et instrumentaux surpuissants (le massif « goulag » accompagné 
de Grosso Gadgetto). Le MC survolté fait trembler les murs et se 
pose en maestro au style personnel et sans concessions. Bleubird 
accomplit ainsi l’exploit de traduire l’énergie débordante et com-
municative de ses fiévreuses prestations live. Rendez-vous sur la 
plateforme CD1D pour vous procurer cette perle et soutenir par la 
même occasion un label aussi exigeant dans ses choix artistiques 
que varié dans son catalogue.
T. pApAY 8/10
www.jarringeffects.net/fr/

13&GOd
Own Your Ghost
(Alien Transistor)

InDIE POP/HIP-HOP

En 2005, Themselves et The Notwist sor-
taient sous le nom de 13&God un album 
expérimental de fusion chamanique bientôt 
suivi par une série de concerts captivants. 
Le second ouvrage nous arrive aujourd’hui 
et malheureusement sombre bien vite dans 
l’insignifiance, s’égarant dans les mêmes 

errements folky poppy que Why?. Entre les nombreux travers in-
die folk et pop fragile surnagent « Death Major » (meilleur morceau 
du marasme, haut la main), « Janu Are », le très catchy « Sure As 
Debt » et « unyoung », de bons morceaux hip-hop que Them-
selves auraient très bien pu signer en solo, c’est-à-dire à deux, 
sans l’aide de The Notwist ni aucun des cinq invités au violon, vio-
loncelle, trombone, saxophone, clarinette… On n’est jamais aussi 
bien servi que par eux-mêmes. Mis à part « Armored Scarves » 
où la fusion opère avec un soupçon de magie sur la fin grâce aux 
efforts de Dose One, le reste est à oublier rapidement.
T. SKIDZ 4/10
www.myspace.com/13andgod

sALOME
Terminal
(profound lore)

DOOmICUS TErmInUS

Salomé, Virginia. un guitariste, une harpie 
hurlante et un batteur qui se charge éga-
lement de passer une seconde couche 
de guitare sur ce deuxième long format. 
Pas de basse en revanche : « Avec les 
accordages bas et les moyens modernes, 

TEETh OF ThE sEA
For Mercury
(Rocket Recordings)

ELECTrO/SynTH-amBIEnT/kraUTrOCk

Ce deuxième album purement instrumen-
tal des Londoniens de Teeth Of The Sea 
n’aurait pu être qu’un énième disque où 
sont jetées en vrac dans le même bouillon 
les aspirations lyriques du psychédélisme 
et la retenue du post-rock. Mais non, ce 
melting-pot est solidement lié par une glue 

ambient, quelque part entre Brian Eno, Can et un shoegaze ver-
sion électronique. La notion de « rock » s’y trouve parfois réduite à 
la portion congrue, mais qu’importe lorsqu’on a le fantôme d’En-
nio Morricone, celui de Tangerine Dream et de John Carpenter 
(oui, ils ne sont pas encore morts, mais bon…) réunis sous un 
auvent de trompettes. Même s’il est officiellement découpé en dix 
morceaux, For Mercury s’écoule comme un seul et même mouve-
ment, abstrait mais passionnant dès lors que l’on prend le temps 
de s’y plonger les yeux fermés. 
o. Z. bADIN 7/10
www.myspace.com/thewrongjaws

LAKE OF bLOOd
As Time And Tide Erodes Stone
(Candlelight/Season of Mist)

BLaCk mETaL PrO DévELOPPEmEnT DUraBLE

Si la scène black metal américaine, et 
plus particulièrement californienne, traîne 
encore loin derrière la concurrence euro-
péenne, du moins se bat-elle depuis deux 
ans pour rattraper son retard. Ainsi, même 
si l’influence de Drudkh se fait encore un 
peu trop sentir ici (jusque dans les thémati-

ques des textes), le groupe de Los Angeles parvient à faire preuve 
d’une certaine originalité en répétant le même riff encore et encore 
jusqu’à le faire déraper dans la dissonance. Pourtant, on se dit 
parfois que ces deux morceaux auraient peut-être mérité quel-
ques coups de ciseaux (avec trente-deux minutes au compteur, 
difficile d’ailleurs de savoir si on doit parler d’album ou d’EP). Mais 
non, c’est bel et bien son goût féroce pour la répétition (ainsi que 
l’intégration d’éléments acoustiques) qui permet à Lake Of Blood 
de sortir du lot. 
o. Z. bADIN 6,5/10
www.myspace.com/lakeovblood

GLAssjAW
Our Color Green (The Singles)
(autoproduit)

GLaSSJaW

En dehors de quelques concerts sporadi-
ques, Glassjaw est resté inactif pendant 
huit ans. Pourtant, cet EP compilant les 
cinq singles parus en 2010 se situe exac-
tement dans la même veine que ses deux 
précédents albums. Rien n’a changé. Pour 
le meilleur, soit les totalement early Defto-

nes « Jesus Glue » et « Stars », accès de folie et hurlements post-
adolescents salvateurs en prime, comme pour le pire avec « All 
Good Junkies Go To Heaven » et sa ligne de chant minaudant 
qu’on pourrait retrouver sans surprise sur la BO d’une série TV 
pour adolescentes. Les années passent et Glassjaw continuera de 
jouer au funambule sur une corde raide, passant sans crier gare 
d’inspirations géniales à quelques mièvreries emo insupportables 
et un peu dépassées. Ce bref retour aux affaires ne fait donc pas 
exception et il est peu probable que cet état de fait évolue avec 
leur troisième LP à paraître dans le courant de l’année. 
bhAINe 7/10
http://glassjaw.com

dUM dUM GIRLs
He Gets Me High
(Sub pop/pIAS)

GIrLIE FUzz-POP

Au sein de cette soudaine flopée de com-
bos revivalistes fuzz-pop, on ne retiendra 
guère que Best Coast et Dum Dum Girls. 
Le premier pour le talent dont fait preuve 
Bethany Constantino dès lors qu’il s’agit 
de composer des chansons pop niaises et 
punchy capables de déclencher l’addiction 

dans l’instant, le second pour la voix magnifique de Kristin Gun-
dred, alias Dee Dee. une jeune brunette qui sait s’entourer, no-
tamment du producteur Richard Gottehre (Blondie, The Go-Go’s) 
chargé derechef « d’associer le côté noisy des guitares à une abso-
lue clarté du chant ». Défi relevé avec brio sur l’inaugural I Will paru 
l’an dernier, tout comme sur cet EP composé de deux nouveaux 
titres up-tempo aux mélodies chiadées, d’une magnifique ballade 
tout en réverb ouatée, ainsi que d’une reprise parfaite de « There 
Is A Light That Never Goes Out », laquelle nous donne envie de 
dépoussiérer nos disques de The Smiths, soit un bel exploit !
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/dumdumgirls

TyVEK 
Nothing Fits
(In The Red/Differ-ant)

PUnk GaraGE

Faire du garage à Détroit, c’est comme ouvrir 
une crêperie à Quimper. Pourtant Tyvek s’en 
sort bien. Très bien même sur Nothing Fits, le 
premier véritable album du groupe après une 
pléiade de singles et d’EP depuis sa forma-
tion en 2001. Voix déraillante, harangueuse 
de viande saoule, guitare au rasoir et gravier 

dans les amplis, Tyvek transpire sans interruption sur vingt-cinq mi-
nutes à avaler d’une traite, comme un shot de whisky. Jubilatoire, 
« Outer Limit », « This One/That One » ou « Animal » témoignent d’un 
sens furieux de la mélodie servie toute crue. Solide, simple et ré-
pétitif : la recette est connue (pourquoi déroger à la règle et tenter 
d’en citer d’autres que The Stooges, The undertones et Black Flag 
quand ceux-là ont tant fait pour caler des repères ?). Tyvek seront en 
tournée en mars prochain avec les Français de Cheveu. Sans doute, 
serviront-ils le menu tradition sans complexe ni prétention. De l’art 
d’offrir de la bouillie. Miam. 
M.-A. SCIgACZ 7,5/10
www.myspace.com/tyvekmusic

bEANs
End It All
(Anticon/Differ-ant)

HIP-HOP ELECTrO

Juste après s’être (à nouveau) éjecté de 
l’Antipop Consortium, Beans le verbeux re-
tombe sur ses rimes et sort son cinquième 
album solo, chez Anticon cette fois. Enfin 
solo, il s’est entouré d’une tripotée de pro-
ducteurs, lesquels lui concoctent des ins-
trus terrains de jeu idéales pour épancher 

sa soif de mots, dont Four Tet, Clark et quelques membres de Tor-
toise. Même si n’ayant jamais été grand fan du bonhomme en solo, 
difficile cette fois de résister à l’efficacité de titres tels « Superstar 
Destroyer » ou du fabuleux « Electric Bitch » produit par le batteur 
d’Interpol, comme à la frappe sèche de « Air Is Free », au speedé 
« Anvil Falling » ou à l’excellent final de « Hunter », hip-hop new 
school retro-futuriste et déstructuré avec brio par Clark. Sans être 
renversant, End It All convainc sans peine, même si quelques bais-
ses de régime (« Deathsweather ») laissent désespérément frigide.
T. SKIDZ 7/10
www.myspace.com/mrballbeamakabeans

NEKRAsOV
Extinction
(Crucial blast)

nOISE InDUS/amBIEnT TErrOr/Bm

Après avoir un temps considérablement ré-
duit le rythme de ses sorties, Crucial Blast 
semble remettre les gaz. De sa boite à ma-
lice sort le one man band Nekrasov, soit 
l’australien Bob Nekrasov ex-Whitehorse. 
Depuis 1997, Bobby aime à souffler le chaud 
et le froid, alterner violence bestiale et ter-

reur froide. Exemple : « We Are Just An Indifferent Interpretation Of 
The Black Plague » se construit autour de riffs épico-maléfiques 
allant du thrash au black névrotique (impossible de ne pas penser 
aux fabuleux Anaal Nathrakh) et de baragouinage BM grognon cru-
cifié par une boîte à rythmes sur programme mitraillette. Dommage 
que cette dernière prenne tant d’ampleur dans le mix au détriment 
des guitares. Si « Disillusion » dilue la recette à base de triolets sa-
taniques surplombant un océan de bouillasse black, « Matter Is The 
Bastard » s’enfonce dans l’ambient le plus glacé en attendant la 
tempête boréale. On se les gèle à Melbourne ces temps-ci. 
T. SKIDZ 7,5/10
http://nekrasov.bandcamp.com

LET’s WREsTLE
In The Court Of The Wrestling Let’s
(Full Time hobby/pIAS)

InDIE rOCk

« I wish I was Hüsker Dü », chante Wesley 
Patrick Gonzalez leader de Let’s Wrestle. 
« I wish I could play like Thurston Moore », 
poursuit-il, accent patate chaude en bou-
che. Tu as raison Pat, l’espoir, c’est impor-
tant. Si seulement j’étais Pavement. (« I’m 
In Fighting Mode »). Si j’étais les Strokes. 

(« Song For Abba Tribute Record ») Si j’étais Pulp (« Diana’s Haïr »). 
S’il suffisait d’écouter de la bonne musique pour en faire (et si 
comme tu le chantes : « Music Is My Girlfriend »), oui, la vie serait 
plus fun. Charmante synthèse de ce qui s’est fait en matière d’indie 
rock ces vingt dernières années, In The Court Of The Wrestling Let’s 
contient 29 hits potentiels, efficaces donc (« I Won’t Lie To You », 
« We’re The Men You’ll Grow To Love Soon ») mais trop imperson-
nels. Les Arctic Monkeys ? Bloc Party ? Qui êtes-vous Let’s Wrest-
le ? Tout le monde ou personne ? Kaiser Chiefs ? The Cribs ? The 
Wombats ? D’ailleurs, vous rappelez-vous de ces derniers ? Nan ? 
Ils ont fait ce tube y’a trois ans : « Let’s Dance To Joy Division. »
M.-A. SCIgACZ 6,5/10
www.myspace.com/letsfuckingwrestle
 

WAREhOUsE
S/T
(Autoprod)

SHOEGazE-FOLk

À mi-chemin entre folk et shoegaze aux ef-
fluves d’ambient 90’s, Warehouse a tout de 
l’album autoproduit qui ne devrait pas l’être, 
car ponctuellement supérieur à nombre de 
ses contemporains signés. Titillant notre 
nostalgie en profondeur, David Fakenahm 
(l’homme se cachant derrière ce faux grou-

pe mais vrai projet, à ne pas confondre avec le quatuor parisien 
du même nom) greffe sur une base plutôt acoustique aux lignes 
claires une multitude d’éléments electro emmenés par une boîte 
à rythmes comme échappée d’un album made in Bristol circa 94. 
Et à nous d’éprouver un plaisir non feint à l’écoute d’un disque en 
apparence anachronique mais parvenant envers et contre tout à 
trouver sa place dans son époque. 
b. pINSAC 7/10
www.davidfakenahm.com

PhIL MANLEy
Life Coach
(Thrill Jockey/Differ-ant)

néO-kraUT

Amusant de voir à quel point ce disque, 
qui serait passé complètement inaperçu en 
temps normal, s’est transformé en micro-
événement un peu partout sur le Net en 
cette morne fin de mois de janvier. La faute 
à une actualité pauvrissime, à moins que ce 
ne soit le contrecoup du fantastique der-

nier album de Trans Am, qui l’an dernier a définitivement replacé 
le groupe sur la fuligineuse carte du cool. Parce qu’il faut bien 
l’admettre : aussi sympathique soit-il, cet album solo (et exclusive-
ment instrumental) de Phil Manley (guitariste de Trans Am, donc) 
reste avant tout une curiosité. Hommage direct aux pères fonda-
teurs du krautrock (de Neu! à Popol Vuh) comme à ses plus aven-
tureux émissaires (le très Manuel Göttsching « Night Visions »), 
Life Coach navigue entre arpèges hypnotiques (« Lawrence, KS », 
« Make Good Choices ») mirages cinématiques (« Forest Opening 
Theme », « Work It Out ») et... demos instrumentales de Cure pé-
riode Disintegration (« Commercial Potential »), sans jamais en-
nuyer (le disque ne fait que 30 minutes) ni franchement captiver 
non plus. À réserver aux inconditionnels et aux acharnés.
l.J. bATISTA 6,5/10
www.philmanley.com

TRIPTyKON 
Shatter
(prowling Death/Century Media)

HEavy Dark mETaL

Voilà donc les trois titres écartés d’Epistora 
Daimones, premier album de Triptykon, 
pour cause d’espace insuffisant. Alors si 
comme nous vous avez apprécié l’album, 
cet EP s’avère obligatoire. « Shatter » en-
tame la marche funèbre, à la fois rythmée 
par des riffs dont il est inutile de rappe-

ler la lourdeur et l’épaisseur, et enlevée par le chant de Simone 
Vollenweider et quelques lead guitares tout aussi prenants. Puis 
« I Am The Twilight » s’impose de toute sa pesanteur, presque 
absurde, dans une sorte de condensation démoniaque dont seul 
Fischer a le secret. Basique de chez basique, mais cette alchimie 
fait toute la différence. Dans un registre ambient mais tout aussi 
diabolique, « Crucifixus » résonne comme une séance d’occultis-
me. Deux classiques de Celtic Frost (l’ex combo culte de Fischer 
pour ceux qui ne suivent pas) en version live viennent fermer la 
marche, « Circle Of The Tyrants » et « Dethroned Emperor ». Autant 
dire qu’on n’est pas dépaysé.
J. ANDRÉ 8/10
www.triptykon.net

COLLECTION 
d’ARNELL-ANdREA
Vernes-Monde
(prikosnovénie)

COLD WavE COULEUr SéPIa

Annoncé comme un retour aux sources, 
celles de l’inaugural Un Automne à Loroy, 
ce neuvième album prouve surtout que 
Collection D’Arnell-Andrea n’est jamais 
aussi fort que lorsqu’il fait raisonner la nos-
talgie le long de frondaisons rougeoyan-
tes. De par ses couleurs et sa thématique 

automnale, le groupe se rapproche il est vrai de ses premières 
œuvres. Mais dans la forme, ce Vernes-Monde s’inscrit bel et bien 
dans la continuité des derniers albums en date. Moins sombres 
que sur le sublime The Bower Of Despair, moins électriques que 
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QUEENs OF ThE 
sTONE AGE
S/T (Re-mastered)
(Rekords Rekords/Domino)

rééDITIOn

Il était devenu quasi im-
possible à trouver, sinon 
par hasard, ou alors en 
vidant son portefeuille 
sur Ebay. On savait que 
Josh Homme* avait tra-
vaillé sur un remaster de 
ce tout premier album 
des Queens, mais sur-
prise, au lieu de ça, c’était 

Rated R en version spéciale pour les dix ans de l’album 
qui avait bénéficié d’une sortie l’été dernier. Après moult 
complications – la réédition devait être prise en charge 
par Ipecac avec une sortie en janvier et n’est finalement 
disponible que depuis mars chez Domino –, le voici enfin. 
Cette ressortie s’adresse avant tout à ceux qui n’avaient 
jamais réussi à mettre la main sur la première édition. En 
effet, les quelques extras sont peu nombreux et les fans 
les possèdent en général déjà. Mais on note avec intérêt 
qu’au lieu de les caser en toute fin, Homme a choisi de les 
intégrer à la track-list, avec le génial « The Bronze », mor-
ceau qui à lui seul synthétise le style des Queens (boucles 
rythmiques, guitares hypnotiques, et batterie brutale), en 
sixième position, « These Aren’t The Droids You’re Loo-
king For » en onzième et « Spiders And Vinegaroons » 
en treizième et avant-dernière plage. Que ceux qui crai-
gnaient un massacre sonique à la mode « on pousse tous 
les potards, on nettoie toutes les scories » se rassurent : 
le fameux re-master est ultra-fidèle à la version originale, 
dont le son un peu étouffé et les voix légèrement en re-
trait faisaient justement tout le charme. En tout cas, à une 
oreille aussi peu audiophile que la mienne, il ne semble y 
avoir aucune différence. En ce qui concerne l’album lui-
même, je ne peux être vraiment objective : ça reste enco-
re à ce jour mon préféré des Queens et une certaine joie 
m’envahit lorsque je pense à la tournée qui va découler 
de cette réédition. Car les concerts de ces dernières an-
nées n’avaient pas vraiment été généreux en titres de ce 
disque absolument formidable (je vous ai prévenus, l’ob-
jectivité ne passera pas par moi) sur lequel Josh Homme 
n'apparait encore pas très confiant en ses capacités 
vocales, mais où le jeu toujours aussi précis et puissant 
d'Alfredo, un son tout à fait particulier et des morceaux 
absolument imparables définissent le concept de « robot 
rock ». Bref, un indispensable pour tous ceux qui n’avaient 
pas encore en leur possession ces quatorze titres, mais 
pour les autres, inutile de craquer sa tirelire – même s’il 
existe aussi une version LP qui peut tenter les fétichistes. 
 * Seul musicien à jouer sur l’album en dehors d’Alfredo 
Hernandez à la batterie, le dénommé Carlo Von Sexron 
crédité à la basse n’étant qu’un pseudonyme de Homme, 
et la seule présence d’Oliveri consistant en un message 
de répondeur à la fin de « I Was A Teenage Hand Model » 
pour accepter le poste de bassiste.
l. leNoIR
www.qotsa.com

NEUROsIs
Souls At Zero
(Neurot/Differ-ant)

PrE-POSTCOrE

Neurosis ne s’est pas fait en un jour. Le grou-
pe d’Oakland, Californie, a en effet attendu 
quelques années avant de devenir le paran-
gon ultime d’un style aux contours nébuleux 
et aujourd’hui grossièrement étiqueté sous 
l’appellation post-core ou post-metal. Des 
années de tâtonnements débutés sous une 

bannière punk/crust et un premier album en 1987, Pain Of Mind, 
façonné par les influences d’alors (Discharge, Black Flag...). Quand 
sort The World As Law trois ans plus tard, le groupe a déjà précisé le 
tir. Rythmes plus modérés, compositions compactes et une reprise 
du « Day Of The Lords » de Joy Division en guise d’indice, pas de 
doute, Neurosis était entré en phase de mutation. Mais rien ne pou-
vait encore laisser supposer du monolithe alors en gestation. Deux 
ans seulement se sont écoulés entre The World As Law et Souls 
At Zero et c’est pourtant une galaxie entière qui semble séparer 
ces deux travaux aux dimensions et aux inspirations radicalement 
différentes. « Isolated so long, blighted by the first frost / Longing for 
the warmth of human touch », le chant écorché de Steve Von Till est 
un torrent de lave qui jaillit des viscères de ce Neurosis nouveau, 
l’ouverture « To Crawl under One’s Skin » en devenant le manifeste 
suffocant et implacable. Car la musique du groupe s’est incroya-
blement alourdie, les instruments remplissant chaque recoin du 
spectre sonore des moments les plus chaotiques, renvoyant une 
éprouvante sensation d’oppression, un sentiment de chute sans fin 
(« Takeahnase »). Déjà maître de ses nouveaux desseins, la troupe 
parvient ainsi à manier avec la même dextérité les riffs plombés 
comme les arpèges les plus épurés lors des quelques breaks qui 
viennent parfois refroidir la machine. Des accalmies dans le tumulte, 
tant il est vrai que Souls At Zero ne relâche que très rarement la 
pression, préférant laisser les guitares massives des deux hurleurs 
Kelly/Von Till conduire le cortège vers des abysses toujours plus 
sombres (« Sterile Vision »). une procession à laquelle viennent se 
joindre trompette, violon, flûte et bien sûr synthés et samples qui 
font leur entrée définitive dans le décorum de Neurosis. Pas encore 
branché percussions malgré le fantôme after-punk tribal de Savage 
Republic qui rôde dans les méandres de Souls At Zero, le groupe 
présente néanmoins ici toutes les composantes qui serviront de 
fondation à son inestimable discographie. Et accessoirement de 
porte ouverte aux Isis, Cult Of Luna, etc. à venir.
Initialement sortie en 1992 chez Alternative Tentacles, cette version 
de Souls At Zero n’est en fait que « la réédition de la réédition » 
parue chez Neurot en 2000 avec ses trois mêmes bonus track (dont 
une fabuleuse variation live du « Cleanse », titre du futur et mythique 
album Enemy Of The Sun). Une sortie qui ne présente finalement 
d’autre intérêt que son artwork joliment relifté et enfin à la hauteur 
de ce monument charnière qui dix-neuf ans après, continue d’exha-
ler ses fragrances de souffre, de rouille et de sang.
S. leguAY
www.neurosis.com

IGGy POP & jAMEs 
WILLIAMsON
Kill City
(Alive/bomp!/Differ-Ant)

HISTOIrE DU rOCk ‘n’rOLL, CHaPITrE 1974

Dès l’annonce du décès de Ron Asheton 
le 6 janvier 2009, la réhabilitation du soldat 
James Williamson, redevenu guitariste des 
Stooges vingt-cinq ans après leur implo-
sion, a été mise en route. Cette réédition 
enfonce un peu plus le clou. Considéré à 
tort comme le responsable du controversé 

Raw Power et surtout, accusé d’avoir trahi Asheton en le reléguant 
au simple rôle de bassiste après lui avoir volé sa place de lead 
guitarist, c’est pourtant bien lui qui ramasse à la petite cuillère 
un Iggy Pop en miettes après le split final des Stooges en 1974. 

Bien que crédité à leurs deux noms, ce vrai-faux album qu’était 
Kill City (en fait, des demos réalisées l’année suivante pour lancer 
la carrière solo de l’Iguane mais qui ne sortirent finalement qu’en 
1977, après le succès remporté par The Idiot) a toujours joui d’un 
statut un peu bâtard : à la fois suite non avouée de Raw Power et 
album « solo » de Williamson. À l’époque, Iggy faisait des allers-
retours incessants entre l’hôpital psychiatrique où il venait d’être 
interné et le studio, et de fait, le guitariste s’est retrouvé capitaine 
de vaisseau par la force des choses. Et bien que des titres comme 
« I Got Nothin’ » ou « Johanna », pour ne citer qu’eux, restent 
aujourd’hui considérés comme partie intégrante du répertoire de 
l’Iguane, c’est bien la patte de Williamson, à la fois plus bluesy et 
marquée par le rock anglais de la fin des années 60, et non les 
balafres pré-punk d’Asheton, que l’on entend tout au long de ce 
disque dans la veine des New York Dolls, étonnement sleazy et 
qui préfigure même par moments les consonances new wave qui 
seront la colonne vertébrale de The Idiot (« Night Theme »). On y 
retrouve d’ailleurs Tony et Hunt Sales, les futurs compagnons de 
route de Pop, sur deux morceaux. Même si la réédition ne com-
porte ni morceau bonus ni livret détaillé, le travail de remastering 
effectué par Williamson lui-même lui apporte une clarté qui faisait 
défaut à la version originale. À l’heure où les sessions complètes 
de Funhouse viennent de ressortir via une boxset dantesque sur 
Rhino, cette réédition fait office de chainon manquant entre la pre-
mière fin des Stooges et le (vrai) début de la carrière de l’Iguane, 
restauré ici à sa juste valeur.
o. Z. bADIN 
www.bomp.com

bIG’N
Dying Breed (A Collection Of 
Singles & Unreleased Songs)
(Africantape/orkhêstra)

nOISE rOCk 90’S

Des années et des années de recherche 
acharnée, de farfouillages méticuleux dans 
de sordides bacs de 45-t en quête de la 
pièce rare, d’épluchages intensifs de lis-
tings de vendeurs par correspondance, 
tout ce travail de fourmi monomaniaque 
foutu en l’air par ce satané CD qui compile 

tout (et plus) ce que Big’n a pu enregistrer en dehors de ses deux 
albums (et de son split avec Oxes). Dying Breed est l’ennemi juré 
du Get up & Turn The Vinyl, la risée du vinylophage qui dans son 
mange-disque préfèrera toujours enfourner une vraie galette qui 
grésille, mais vous savez quoi ? Ils ont fait un sacré beau boulot, 
les vieux roublards de Big’n, en regroupant tous ces morceaux 
esseulés. L’ordre de passage, tout d’abord, ne privilégie pas la 
chronologie, qui serait rébarbative, mais les changements d’am-
biance, les retournements de situation, et parce que tout a été 
ici remis au même niveau sonore après un nettoyage numérique, 
ce bloc de 16 pistes s’écoute comme un véritable album. Et ce, 
malgré les sources différentes et les diverses périodes d’enregis-
trements (étalées entre 91 et 95). Dying Breed finit vite par ressem-
bler au grand album perdu de Big’n, qui se situerait pile-poil entre 
la violence psychotique de Cutthroat et la noise plus séditieuse 
et méthodique de Discipline Through Sound. Le nouveau venu 
au club comprendra en un peu moins d’une heure pourquoi et 
comment Big’n s’est offert une place de luxe au panthéon de la 
noise, et l’aficionado de longue date sera lui aussi comblé. Parce 
qu’il a bien souligné la seconde partie du sous-titre : « A Collec-
tion Of Singles & unreleased Songs ». Dans les inédits remontés 
à la surface et destinés à rameuter les je-veux-tout, on retrouve 
une demo de trois titres, dont une reprise d’AC/DC, « Dirty Deeds 
Done Dirt Cheap », qui a dû perdre de justesse son combat ex-
plosif contre l’appropriation fabuleuse de « T.N.T. », qui avait eu 
droit aux honneurs en figurant sur le mythique tribute à AC/DC, 
Sides 1-4, en compagnie de Shellac, uS Maple et Brise Glace (on 
reprend cette décharge dans la gueule en piste 6). « Old Negro 
Work Song », c’est du Big’n comme t’en rêves la nuit, avec les 
saccades sadiques d’une rythmique responsable de ta scoliose, 
une guitare qui se cache derrière la basse herculéenne de Mike 
Chartrand pour mieux t’attraper au tournant, et les hurlements 
monstrueux de William Akins, qui te font mordiller le traversin et 

mouiller les draps. « Old Negro Work Song » avait été réenregistré 
pour le split avec Oxes, mais il figure ici dans sa version originale, 
brute et déséquilibrante comme le Shorty de Thumb Days. « Final 
Song » était lui aussi connu, puisqu’il avait été ré-astiqué pour 
Discipline Through Sound, et franchement, je ne sais pas du tout 
en quoi cette version demo diffère de celle de l’album. Peu im-
porte, on peut l’écouter quinze fois par jour sans jamais se lasser, 
ce morceau. Au rayon du « jamais entendu avant », on a « Hoss », 
un titre qui, pour compliquer notre affaire, n’avait pas été inclus 
sur le 7’’ portant le même nom. Sur « Hoss », la voix d’Akins est 
moins graveleuse, et tout à coup on se rend compte que Big’n, à 
ses débuts, était fortement allé puiser dans la discographie de Tar. 
Même son, même attitude dédaigneuse, même classe, on dirait 
une outtake repêchée des sessions de Toast. De la même ses-
sion que « Hoss », on retrouve « Mealticket », un titre plus lent, 
plus lascif, peut-être pas du niveau de Cutthroat, mais qui indique 
que Big’n allait vite finir par trouver son style si particulier. Parmi 
les curiosités, on est également très heureux de découvrir un très 
vieux morceau sans nom, justement intitulé « untitled », qui date 
de 91 et de la session du tout premier single (Godawful), lorsque 
Big’n jouait encore avec son premier bassiste, Chris Johnson – qui 
pourrait bien être le frère du guitariste Todd Johnson, lui-même 
frère d’Al Johnson, chanteur de Snailboy/Shorty/uS Maple, lui-
même frère de Kevin Costner, acteur hollywoodien. Le reste ? Du 
bonheur en barre : tous les classiques distillés initialement sur du 
7’’, le bien nommé « Mite », le sulfureux « Musket », le complète-
ment dingue « Tight One » et le brutal « Dirtfarmer » (du split avec 
Pencil) qui fait réaliser que quand on a un batteur du niveau de 
Brian Wnukowski pour tenir la baraque, on peut tout se permettre. 
Le seul titre à oublier, c’est le remix complètement con et anecdo-
tique de « Chinese Jet Pilot » (le morceau de bravoure qui ouvrait 
Cutthroat) par Emperor Penguin, qui arrive en dernière piste. Il fera 
rire à la première écoute, mais celle-ci terminée, on sait qu’on cou-
pera désormais Dying Breed 3 mn 40 plus tôt. 
bIl
www.myspace.com/bign

CONTROL dENIEd 
The Fragile Art Of Existence (Deluxe)
(Relapse/pIAS)

HEavy mETaL TECHnIqUE ET PrOGrESSIF

Alors qu’un hypothétique second album 
de Control Denied a longtemps fait figure 
d’arlésienne (des reports incessants de 
nouvelles séances studio doublés de pro-
blème de droits touchant à l’œuvre du dé-
funt Chuck Schuldiner, leader de Death et 
Control Denied), il semble qu’enfin la chose 

puisse voir le jour courant 2011. Dans l’attente, Relapse réédite 
l’ensemble de l’œuvre de Death. Cette version double CD de The 
Fragile Art Of Existence s’inscrit dans cette logique de « revisita-
tion » de l’œuvre de Chuck et ses différentes équipes. Ce tout pre-
mier (et seul, pour l’instant) album du projet ayant vu Schuldiner 
s’orienter plus frontalement vers un substrat heavy-metal, reparaît 
donc en version double CD. Contrairement à certains contenus 
ayant pu paraître après sa mort, les pistes « inédites » proposées 
ici (des demos partiellement instrumentales réalisées sur 1997-
1999) s’avèrent assez propres. Elles font même partie des choses 
les plus clean (dans le genre) sorties des archives ces dernières 
années. Elles justifient alors assez sérieusement l’acquisition de 
l’objet, et ce, plus que pour une simple raison « documentaire ». 
Musicalement, ces demos, plutôt bien enregistrées et à l’exécu-
tion soignée, montrent clairement la voie que suivra Control De-
nied en studio, du moins dans la mouture définitive du groupe… 
qui comprit, outre Chuck évidemment, de bien belles personnes : 
Steve DiGiorgio à la basse (ex-Death et membre de Sadus, colla-
borateur de Testament sur The Gathering), le batteur et le guita-
riste de The Sound Of Perseverance (Richard Christy et Shannon 
Hamm) et un chanteur (Tim Aymar, qui soulagea Chuck du chant, 
pour son plus grand bonheur) appliqué et précis mais d’une per-
sonnalité assez moyenne. Voilà aussi pourquoi les versions demos 
instrumentales du disque bonus se révèlent appréciables. Au final, 
The Fragile Of Existence ne fut pas un chef-d’œuvre mais un très 
beau disque de heavy metal technique et progressif, doté aussi 
de cette pointe d’agressivité rappelant l’optique finale de Death. 

Alors si le potentiel de Control Denied ne dépassa malheureuse-
ment pas les secondes séances d’enregistrement, dont on attend 
la version finale, voici de quoi retrouver la mémoire. Le prochain al-
bum posthume nous amènera, peut-être, à une autre conclusion ; 
mais dans l’attente, il reste ce document indispensable aux fans 
de Schuldiner, issu d’enregistrements réalisés dans l’urgence en 
compagnie de Jim Morris. Chuck y cherchait une autre voie, sans 
se trahir. Il vivra à peine assez pour débroussailler le terrain un peu 
plus, mais ce sera tout. Dommage.
e. heNNeQuIN
www.relapse.com

ROyAL TRUx
S/T
Twin Infinitives
S/T
Cats And Dogs
(Domino/pIAS)

TOXIC TWInS

Il n’y a bien que durant la première moitié 
des années 90 qu’un groupe aussi cramé 
que Royal Trux pouvait se voir offrir, de la 
part d’une major, un contrat d’un million 
de dollars simplement (ou presque) parce 
qu’il comptait parmi ses fans un certain 
Kurt Cobain. Royal Trux donc, un duo : 
Neil Hagerty et Jennifer Herrema, des gens 
perchés. 1987 : ce sont d’ailleurs certains 
abus de substance illicite qui poussent Jon 
Spencer à virer Hagerty de Pussy Galore. 
Sa rencontre avec Herrema à Washington 
D.C est quant à elle antérieure de deux ans 
à ce licenciement : leur relation amoureuse 
se scellera par l’absorption quasi-conti-
nue de drogues pendant toute l’année qui 
suivra. Dès 1988, le duo sort en autopro-
duction (Royal Records) un premier album 
sous influence 50’s. Certains le prennent 
pour une (mauvaise) blague, d’autres par-
lent de « style à part ». Sans structure, in-
terprété de façon extrêmement bancale par 
des musiciens ayant parfois à peine pris le 
soin de s’accorder (voire pas), ce premier 
disque éponyme peut éventuellement char-
mer de par son côté « Koh-Lanta du lo-fi », 
mais, en toute honnêteté, ne dépasse pas 
le domaine de l’anecdotique. Deux ans et 

un déménagement à San Francisco plus tard, la formation en-
fonce pourtant le clou avec ce qu’il est convenu d’appeler une 
« épreuve auditive ». Le double album Twin Infinitives se révèle en 
effet encore plus jusqu’au-boutiste dans sa célébration du chaos : 
larsens déchirants, synthétiseurs triturés sans but apparent, boî-
tes à rythmes désaxées et textes gémis ou déclamés froidement, 
voilà le rock 50’s/60’s passé au broyeur no wave. À défaut d’y 
comprendre véritablement quoi que ce soit, on aura la politesse 
de parler d’œuvre bruitiste malade et strictement sensorielle. Les 
choses prennent pourtant une tout autre tournure avec un troi-
sième long play encore sans nom (communément appelé Royal 
Trux III, ou Skulls en raison de son cover-art) paru en 1992, et aux 
structures plus directes. Toujours en mode lo-fi, ce nouvel opus 
met en lumière les influences stoniennes du groupe (c’est sous 
l’impulsion d’Hagerty que Pussy Galore avait repris l’intégralité 
d’Exile On Mainstreet) et le voit calmer sensiblement le jeu tout en 
s’essayant à l’acoustique et au blues (« Junkie Nurse »). Le couple 
se prétend désormais clean. Cet apaisement tout relatif se pour-
suit sur le quatrième album, Cats And Dogs où le son de Royal 
Trux prend enfin de l’ampleur. Le disque paraît alors en pleine 
vague grunge, chez Virgin, et marque durement certains esprits, 
notamment d’autres artistes (Cobain donc, mais aussi Pavement, 
et plus tard The Kills ou MGMT). Musicalement, le groupe (devenu 
quatuor avec l’adjonction du bassiste Dan Brown et du batteur 
Chris Pyle, fils d’Artimus Pyle de Lynyrd Skynyrd) continue ici à 
faire le grand écart entre classic-rock à la Stones et sauvagerie/

dEATh
The Sound Of Perseverance
(Relapse/pIAS)

TECHnO DEaTH méLODIqUE

Personne n’est irrempla-
çable, dit-on. Peut-être, 
oui, quoique… pas prouvé. 
Parce que pour l’heure, 
personne n’a remplacé 
le regretté Chuck Schul-
diner. Considéré comme 
l’un des maîtres du death 
metal (le plus grand ?), il 
a conclu l’épopée de son 

groupe mythique, dont le patronyme résume à lui seul le 
propos musical ultime, par une fulgurante initiative : celle 
qui a consisté à faire dégénérer le style défini par les albums 
repères Human, Individual Thought Patterns et Symbolic 
vers une mixture ultra-complexe et progressive, traversée 
par des voix criardes plus proches de canons black metal 
que du death guttural qui fit la marque des premiers disques 
du projet. En conséquence de quoi, The Sound Of Perse-
verance, paru en 1998, ne fait pas partie des albums de 
Schuldiner qui ont marqué le plus les mémoires, du fait de 
sa supposée bâtardise. La mémoire est injuste, elle se rabat 
un peu trop facilement sur les commodités du prêt à penser. 
En l’occurrence, et cela est affirmé ici tout net, une excep-
tionnelle musicalité et une qualité de production incroyable 
font sans doute de cet essai l’un des achèvements premiers 
du techno-death, ou du moins de ce que celui-ci cachait 
dans le fond de sa besace… pour peu qu’on y creuse. Or, 
Schuldiner fit toujours partie de ces artistes qui détestent 
le rabâchage, et The Sound Of Perseverance découle de 
cette exigence intangible. Pas question de reculer. Enfoncer 
les portes, encore et toujours. Aller de l’avant. Supporté par 
un batteur d’excellence (Richard Christy) dont les parties 
bénéficient d’un rendu très sec et percutant, Schuldiner dia-
logue avec une virtuosité impensable avec son frère d’ar-
mes d’alors, un Shannon Hamm dont les leads valent leur 
pesant d’or, les deux hommes s’entraînant mutuellement 
à se perdre dans les tourbillons d’une souffrance pure. Au 
menu de la cavalcade, des titres longs comme le bras et 
un sens de l’héroïsme inégalé (« Flesh And The Power It 
Holds »), une technicité imparable et un sens de l’agression 
dont peu peuvent se targuer (l’imparable « Spirit Crusher »). 
Death acquiert aussi de nouveaux contrastes avec cet ul-
time opus et se montre capable d’une mélodicité lumineuse 
et posée (« Voice Of The Soul »). Constituant in fine l’une 
des productions les plus jusqu’au-boutistes de Jim Morris 
(Morrisound Studios), The Sound Of Perseverance se ré-
vèle d’une importance historique, et constitue l’un des plus 
grands moments du metal extrême, jusqu’à cette reprise 
épicée du « Painkiller » de Judas Priest. Le deuxième CD 
accompagnant cette réédition, destiné avant tout aux fans 
acharnés, propose dix versions demos, au rendu sonore 
très satisfaisant, de certains titres de l’album. 
e. heNNeQuIN
www.relapse.com

bizarrerie underground, mais avec un vrai sens de l’écriture faisant 
de ce disque l’une de ses œuvres les plus appréciées. Réédités 
sans aucun bonus, ces quatre premiers albums sont avant tout 
à appréhender comme des documents d’époque témoignant de 
l’incroyable liberté artistique dont pouvaient alors jouir certains 
musiciens. Quant à savoir si, en dehors de Cats And Dogs, ce sont 
de grandes œuvres, libre à chacun de se faire son opinion en fonc-
tion de son propre niveau de tolérance à l’expérimentation. Royal 
Trux se séparera en 2001 après avoir sorti cinq autres albums. 
Aujourd’hui, Herrema mène de sa voix éraillée son projet sleazy-
rock RTX alors qu’Hagerty sort des disques sous son propre nom 
ou avec The Howling Hex après un passage chez Weird War.  
b. pINSAC  
www.myspace.com/royaltrux
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ThE APARTMENTs
Drift
(Talitres/Differ-ant)

POP DELUXE

Fut une époque où la simple évocation du 
nom de The Apartments aurait fait briller 
bien des yeux et battre bien des cœurs. 
Nous parlons là d’un temps où le groupe 
des antipodes était porteur des espoirs 
les plus insensés en matière de pop raffi-
née et racée, faisant rêver tant les esthè-

tes du genre que les badauds à l’oreille curieuse. Désormais, The 
Apartments fait surtout fantasmer les historiens mélomanes et les 
gratte-papiers à la larme facile. La faute à une aussi remarquable 
que constante absence de succès et à une très mauvaise gestion 
de carrière. Six ans séparent leur single inaugural de leur premier 
album, The Evening Visits... Stays For Years, et il faudra compter 
huit autres années pour voir paraître leur second LP, Drift. 1993 : 
alors que la brit-pop parade et que le grunge trône encore, l’évo-
cation d’un retour aux affaires de la formation australienne prend 
des allures d’arlésienne. Le romantisme pop made in 80’s a fait 
son temps et a été remplacé par une forme d’auto-complaisance 
plus en phase avec son époque. De cela, Peter Walsh n’en a cure 
et depuis Londres, où il réside désormais, il décide que le premier 
album de son groupe ne sera pas un fils unique. Celui qui fut briè-
vement membre de The Go-Betweens va donc s’échiner à faire 
mentir celles et ceux le pensant incapable de remonter sur le ring. 
Dix titres et autant de leçons dans l’art de la composition fine et 
élégante. Comme du The Smiths sans le maniérisme ni la pose. 
Formidable, ce Drift l’était donc et le reste de par l’exceptionnelle 
qualité de son écriture, son absence de morceaux dits faibles ou 
de remplissage. Il y a tout ou presque dans ce disque ; tout ce 
dont un amateur de pop adulte se fantasmant immature cherche : 
de la sensibilité sans sensiblerie, de la rancœur sans fiel, de la vi-
gueur sans urgence, et même du muscle mais sans testostérone. 
Drift, donc, est réédité ces jours-ci par Talitres, remasterisé par 
Walsh lui-même et accompagné de trois titres inédits en version 
demo datant de 1986. une heureuse initiative que cette réédition 
qui permet de pouvoir réviser ce classique tout en en constatant 
l’intemporalité, au moment même où Peter Walsh annonce un pro-
bable nouvel album pour cette année. 
b. pINSAC 
www.myspace.com/theapartments

LydIA LUNCh
13 13 
(le Son du Maquis)

COLD rOCk

Considéré comme l’un des meilleurs dis-
ques de Lydia Lunch post Teenage Jesus & 
The Jerks, coincé entre Queen Of Siam et 
la paire In Limbo/Honeymoon In Red, 13 13 
restait le seul enregistrement d’importance 
de Lydia Lunch à ne pas avoir été réédité 
par Atavistic. L’erreur est désormais réparée 

et l’évènement s’annonce de taille : Le Son du Maquis a promis 
une nouvelle version CD mais aussi vinyle. 13 13 était devenu très 
difficile à trouver à un prix décent aussi bien en vinyle – il en existe 
plusieurs versions, certaines assez crapuleuses comme celle éditée 
par le label italien Expanded Music avec son pressage tout sim-
plement dégueulasse – qu’en CD, puisque paru chez Line records, 
en 1988… ! Cette fois, Lydia Lunch a supervisé les opérations. Elle 
a par exemple insisté pour que le point ou le tiret compris dans le 
titre original du disque (donc 13.13 ou 13-13, selon les versions) 
soit retiré, estimant qu’il ne s’agissait là que d’une erreur et expli-
quant que « 13 13, a double negative equals a positive ». On parlera 
donc dorénavant uniquement de 13 13, soit l’enregistrement le plus 
lourd, le plus trainant, le plus suintant et le plus gothique de Lydia 
Lunch. Et de loin. Mais pas ce gothique australien et boueux qu’elle 
engendra aux côtés du regretté Rowland S. Howard (les excellents 
Honeymoon In Red et Shotgun Wedding) : 13 13 est un album réel-
lement glacé, combinant une cold wave humide (la basse dopée au 

flanger de Greg Williams) encore corrompue pas un psychédélisme 
pesant et sale (la guitare de Dix Denney, échappé des Weirdos !). 
Le chant de Lunch a subi le même traitement : aboiements de 
prophétesse adolescente comme sous calmant, la rage sous une 
épaisse couche de glace, le feu qui embrase mais n’embrasse pas. 
13 13 se révèle d’autant plus terrifiant qu’il n’explose jamais fronta-
lement, il préfère vous entourer, semble vous enlacer mais surtout 
opte pour l’asphyxie. Le son, à la fois très mat, comme étouffé, et 
flamboyant, en pleine combustion, s’avère un modèle d’efficacité 
sournoise – faire le moins pour obtenir plus. Mais surtout, 13 13 
ne comporte que des tubes (si on excepte la combinaison instru-
mentale piano + bruit + réverb de « Dance Of The Dead Children » 
ainsi que « This Side Of Nowhere » et « Lock Your Door », titres plus 
aérés si c’était possible). Bien sûr, on pourra préférer « Stares To 
Nowhere » et « Snakepit Breakdown », lesquels éclairent la première 
face du disque d’une lumière trouble et sale, mais « 3x3 », l’incroya-
ble « Suicide Ocean » et le terrifiant « Afraid Of Your Company » final 
se révèlent du même niveau. Question interprétation également, 
Lydia Lunch ne retrouvera jamais un tel groupe pour l’accompa-
gner, même lorsqu’elle s’acoquinera avec Rowland S. Howard, Nick 
Cave, Thurston Moore ou Clint Ruin/JG Thirlwell. Mais n’enlevons 
rien à ce qu’elle enregistrera par la suite avec ces derniers, sa dis-
cographie des années 80 étant purement et simplement exempte 
de tout faux pas.13 13 demeure juste son meilleur disque de tous 
les temps, impossible à surpasser, un point c’est tout. On notera 
aussi un artwork légèrement modifié avec l’adjonction d’épines tri-
bales d’un goût douteux et trahissant quelque peu l’épure d’origine 
de l’enregistrement.
h. MoDoFF
www.lesondumaquis.com

PRIMAL sCREAM
Screamadelica - 20th 
Anniversary Edition
(Sony Music/bMg)

DanCE rOCk SOUS ECSTaSy

Si la question de savoir si l’album original 
tient encore la route vingt ans après sa sor-
tie ne se pose pas une seule seconde tant 
elle est au-delà du superflu, celle de s’as-
surer que cette clinquante réédition vaut le 
prix à payer pour son acquisition s’avère 
déjà nettement plus pertinente. Les novices 

et les plus frileux pourront se jeter en toute confiance sur la ver-
sion Deluxe qui, outre l’album (remasterisé par le groupe et Kevin 
Shields, devenu collaborateur privilégié de Primal Scream depuis 
une petite quinzaine d’années déjà), contient les quatre titres du 
Dixie-Narco EP, essentiel appendice à Screamadelica paru en 
1992, sur lequel on trouve une sublime reprise de Dennis Wilson 
(le Beach Boy maudit, mort noyé en 1983 à Marina Del Rey et qui 
avait tenu le premier rôle dans le cultissime Two-Lane Black Top, un 
des meilleurs road-movies des années 70) et le génial instrumen-
tal « Screamadelica » (véritable chainon manquant entre « Come 
Together » et le futur « Trainspotting », qui fera son apparition sur 
Vanishing Point en 96). Les plus sévèrement infectés devront, eux, 
impérativement investir dans le pharaonique coffret contenant 
l’intégralité du projet Screamadelica, de l’album (en CD et double 
vinyle) aux nombreux maxis et remixes (parmi lesquels les incroya-
bles versions de « Don’t Fight It, Feel It » par Andrew Weatherall et 
de « Higher Than The Sun » par The Orb), en passant par une réé-
dition DVD de la fameuse VHS d’époque sur laquelle on retrouvait 
les clips des onze titres de l’album (violentes capsules temporelles 
qui renverront directement les plus de trente ans aux grandes heu-
res de Rapido et de Les Nuls : L’Émission), accompagnés ici par 
un documentaire inédit sur la réalisation du disque. Niveau bonus, 
on échappe aux marronniers du pernicieux business de la reissue 
(demos, chutes de studio et autres raretés inécoutables) avec un 
live jubilatoire (chose assez rare pour être notée) enregistré en 91 
à Los Angeles, et des goodies pour une fois moins ridicules que la 
moyenne (livre de photos, reproductions des peintures réalisées 
par le défunt Paul Cannell pour l’album, t-shirt de la tournée uK de 
91, etc.) En clair : don’t fight it, buy it. 
l.J. bATISTA
www.primalscream.net

MOTORPsyChO
Timothy’s Monster
(Stickman)

CHEF-D’ŒUvrE IGnOré DES 90’S

De deux choses l’une : soit 
vous connaissez déjà Ti-
mothy’s Monster et vous 
savez donc qu’il vous faut 
cette réédition, soit vous ne 
connaissez pas Timothy’s 
Monster et il va donc falloir 
vous préparer à encais-
ser la tellurique puissance 
d’un des tout meilleurs 

disques jamais sortis durant la première moitié des années 
90. Et quand je dis « tout meilleurs », je veux bien dire TOuT 
MEILLEuRS. On ne parle pas là de, au hasard, Slip de Quick-
sand ou Meantime de Helmet, disques certes excellents mais 
qui ne sont jamais que de plaisants souvenirs déjà salement 
ternis par le temps. On parle bel et bien d’un disque qui se 
hisse au niveau de Loveless, Screamadelica, Fear Of A Black 
Planet, Bandwagonesque, Dry, Frequencies, Scenes From The 
Second Storey, Violator, The Low-End Theory ou Welcome 
To Sky Valley, c’est-à-dire d’un disque inépuisable et inaltéra-
ble, bref d’un PuTAIN DE CLASSIQuE. Et pourtant, qui aurait 
misé la moindre guinée sur ce trio norvégien en 1991, date à 
laquelle sort le hautement dispensable Lobotomizer, premier 
album grunge-bas-du-front (on ne parlait pas encore de sto-
ner à l’époque) qui ne laissait absolument rien entrevoir des 
fabuleux séismes à venir. Le groupe en donnera néanmoins un 
premier avant-goût dès 1993 avec l’impressionnant mais en-
core inégal Demon Box. Le songwriting du chanteur/guitariste 
Bent Saether s’affirme, le son s’ouvre aux samples, montages 
et expérimentations diverses et le disque, qui connaîtra un 
succès fracassant en Norvège, vaut à Motorpsycho une signa-
ture chez EMI. Délaissant le heavy rock narcotique et le prog 
déviant de ses deux précédents efforts, le groupe se lance 
fin 93 dans la conception de Timothy’s Monster, projet aussi 
novateur que démesuré au terme duquel les Norvégiens vont 
réussir à mettre au tapis la grande majorité de la scène alterna-
tive de l’époque. Divisé en deux parties distinctes (onze titres 
« classiques » d’un côté, quatre titres plus ambitieux de l’autre) 
réparties sur un double CD (ou un triple LP dans sa version 
vinyle), l’album – qui sort le 6 août 1994 sur EMI en Norvège et 
sur le label indépendant allemand Stickman dans le reste de 
l’Europe – s’impose immédiatement comme un des disques 
les plus impressionnants de l’année. Puissant (« Grindstone »), 
épique (« The Wheel », « The Golden Core »), déchirant (« Kill 
Some Day », « Sungravy ») et terriblement addictif (« Wearing 
Yr Smell »), il réussit à allier la force mélodique de Dinosaur Jr., 
le zéphyr métallique de The God Machine, les errances sépul-
crales de Cathedral, et la force de frappe des Smashing Pum-
pkins. unanimement révéré en Norvège, l’album ouvrira une 
voie royale à Motorpsycho (qui enchaînera avec deux autres 
chefs-d’oeuvre, Blissard en 1996 et Angels And Daemons At 
Play en 1997) mais reste aujourd’hui encore un secret trop bien 
gardé en Europe où il n’a jamais bénéficié que de la dévotion 
absolue d’une poignée d’inconditionnels (qui, pour la plupart, 
suivent toujours le groupe, qui a sorti l’an dernier son treizième 
album, Heavy Metal Fruit). Cette réédition quatre CD s’avérera 
donc une nécessaire piqûre de rappel à l’attention des novices 
et des retardataires, sans pour autant délaisser les plus avertis : 
si les deux premiers disques proposent l’album original dans 
sa tracklist originale (qui avait notamment été modifiée pour les 
éditions anglaises et américaines), les deux suivants proposent 
l’intégralité des titres publiés par Motorpsycho durant l’année 
1994 (EP, maxis, titres de compilations) et pas moins de six 
inédits (deux versions alternatives de titres de l’album et quatre 
morceaux jamais parus). De quoi se perdre à nouveau dans ce 
qui reste une des plus singulières réussites des années 90 et 
un des disques les plus scandaleusement méconnus de ces 
vingt dernières années. Absolument essentiel. 
l.J. bATISTA
www.myspace.com/motorpsychopage
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même : les aventures pas trop réussies de Satin au Congo en 
milieu d’album sont franchement de trop et on n’aurait pas cra-
ché sur une rasade supplémentaire de coups de pute des deux 
french doctors de l’extrême à la place. Heureusement, Goupil 
Acnéique compense avec quelques sympathiques et inutiles 
« bonus femmes à poil » entre chaque chapitre : autant de dis-
pensables et délicieuses petites pointes de mauvais goût. De 
toute façon, quoi qu’on en dise, une BD qui va aussi loin dans 
l’humour gore, raciste, homophobe, sexiste… mérite obligatoi-
rement une place dans votre bibliothèque. Comme tout le jeune 
catalogue de l’éditeur indé sauce punk Même Pas Mal qui n’a 
pas fini d’épater la galerie.
bhAINe

MAhOGANy bRAIN 
– 1970/2005
Joseph Ghosn
(Éditions Caedere)

 
Mahogany Brain est l’étrange projet 
ayant germé au début des années 70 
dans l’esprit de Michel Bulteau, jeune 
poète français adoubé par Michaux, qui 
se met en tête de télescoper poésie in-
candescente et expérimentations mu-
sicales. Fortement influencé par la Beat 
Generation, mais aussi par des compo-
siteurs comme Varèse ou John Cage, 
ses paroles sont uniquement écrites en 

anglais et prennent souvent la forme de flashs hallucinés di-
gnes des cut-ups de Burroughs. Associé à Patrick Geoffrois, 
junkie/dealer notoire, il forme le noyau dur de Mahogany Brain 
dont le seul concert se limitera à son chanteur balançant des 
parpaings sur le public, pendant que son acolyte joue la carte 
de la dissonance à la guitare. Sounds Of More Broken Glass, 
document sonore qui accompagne ce livret reprend quelques-
unes des pistes les plus marquantes des trois disques de la 
formation. On s’aperçoit assez vite qu’à l’instar des écrivains 
Beats, c’est davantage un free-jazz décomplexé (le jeu de la 
section rythmique) qu’une exploration bruitiste qui anime l’en-
semble (même si Bulteau sera plus tard grand admirateur du 
Metal Machine Music de Lou Reed). Le premier album est le 
fruit d’une session live conviant plusieurs autres musiciens. De 
ce beau capharnaüm, Bulteau construit une œuvre décalée, 
conscient que son travail au mixage est tout aussi important, 
sinon plus que l’enregistrement lui-même. With (Junk-Sauces-
pan) When (Spoon-Trigger) sort en 1971 et frappe par sa sin-
gularité : inclassable, rêche, abstrait sans pour autant paraître 
déshumanisé, voilà un disque qui ne peut laisser insensible. 
D’ailleurs « Bloody Hide And Seek In The Rain » l’intro d’une 
trentaine de secondes ici présente, reflète bien l’atmosphère 
de l’œuvre : brouhaha mêlant discours, poésie, bruits de rue, 
et improvisations instrumentales déstructurées. Ghosn sou-
ligne là le caractère anachronique de Mahogany Brain, à la 
fois en avance sur son temps, et complètement à part, tant 
qu’aujourd’hui encore aucun groupe ne semble avoir poussé 
sa recherche sonore sur les mêmes sentiers. C’est avant tout 
une grande sincérité, une dévotion totale à son art qui se dé-
gagent des délires sonores de Bulteau et co. Mêlée aux happe-
nings visuels, aux abus de substances, la musique du groupe 
devient une œuvre d’art totale qui interpelle alors autant les 
intellectuels que les marginaux déglingués. Culte au-delà des 
frontières hexagonales, Bulteau passera ensuite le plus clair de 
son temps à New York, à côtoyer Burroughs, Ginsberg, Warhol 
ou encore Patti Smith, et privilégiera ses travaux littéraires. En 
dépit d’un second disque sorti dans la deuxième moitié de la 
décennie (mais enregistré presque à la suite du premier), Ma-
hogany Brain ne récoltera jamais le fruit des graines qu’il avait 
plantées. Geoffrois est rattrapé par le SIDA dans les années 80, 
et Bulteau ne reviendra qu’en 2005 s’amuser à faire un cut-up 
des deux premiers albums pour donner naissance au tableau 
final du triptyque. Bien avant le punk, bien avant la no wave, ou 
la musique industrielle, Mahogany Brain explosait déjà tous les 
carcans musicaux, s’affranchissait de toute grammaire dans le 
seul et unique but de sublimer la poésie. 
A. leMoINe

sUEUR dE sANG
Léon Bloy
MICRObEs
Diego Vecchio
(l’Arbre Vengeur)

Depuis 2003, un petit éditeur girondin réa-
lise un passionnant travail de rééditions 
de textes rares et/ou insolites, qu’il ponc-
tue avec la publication de romans plus 
contemporains. Livres de poche de luxe, 
les ouvrages de l’Arbre Vengeur sont des 
petites merveilles dont la réussite tient 
autant au soin apporté au design, à la fa-
brication qu’à leur intrinsèque qualité litté-
raire. Parmi leurs plus récentes sorties, on 
retrouve une version reliftée du recueil de 
nouvelles Sueur de sang de Léon Bloy, gé-
nial écrivain catholique du XIXe dont la vie 
ne fut qu’une succession de tragédies (mé-
pris pour son œuvre de son vivant, misère, 
folie et mort de ses proches, enfants y com-
pris). Basé sur ses souvenirs de la guerre 
franco-prussienne, l’auteur de L’Exégèse 
des lieux communs s’appuie sur une série 
d’anecdotes qu’il parvient haut la main à 

transcender avec son habituelle et désarmante maestria. Sueur 
de sang est aussi le premier livre où apparait le personnage de 
Marchenoir, double fictionnel de l’auteur, vecteur qui lui permettra 
toujours d’utiliser les détails les plus intimes et les plus crus de sa 
vie sans pour autant se livrer à une vulgaire œuvre d’auto(satis)
fiction. Diego Vecchio, lui, est argentin, mais produit une littérature 
ouvertement universelle dans la mesure où les neuf contes de son 
livre Microbes tiennent autant de l’érudition de Borges, de l’étran-
geté de Richard Matheson que de l’ironie d’Etgar Keret. une uni-
versalité que l’on retrouve à travers ses personnages, tour à tour 
japonais, hongrois, argentins ou russes, et ayant pour seul point 
commun une histoire traversée par la maladie et la littérature. 
Exercice de style difficile dont Vecchio contourne la gravité grâce 
à un sens mordant de la dérision. Dans l’univers de Microbes, on 
soigne les enfants en récitant des contes, des sœurs siamoises 
écrivent des pièces de théâtre au fin fond d’une prison, un écrivain 
de science-fiction rencontre le succès en écrivant des nouvelles 
« tabacologiques ». Courts, percutants, ubuesques, une poignée 
de récits thérapeutiques nous prouvant paradoxalement la grande 
santé de la littérature latino-américaine contemporaine. 
F. ThÉVeNoT

sAUL WILLIAMs
, Dit le fusil de chasse à la tête
(Caedere)

« Mère nature est une pute, dit le fusil de 
chasse à la tête […] Ce livre est le résultat 
d’un baiser. Être embrassé par une déité 
n’est rien d’autre qu’un miracle. Les effets 
spirituels élevant l’alter-ego à l’autel peu-
vent durer plus que toute une vie. Vous 
y verrez comment un homme tellement 
tourneboulé par un baiser n’est plus dans 
la conformité du bavardage ni du discours 
brillant. Il erre dans les rues, échevelé et 

tourmenté par tout ce qu’il voit et qui ne reflète son amour. C’est 
un errant, une sorte de Saint-Jean Baptiste des temps modernes, 
annonçant la venue d’une messie qu’il aurait intimement connue. Il 
est l’homme-qui-prophétise et que vous évitez en traversant la rue. 
Il est l’inévitable fin avant le nouveau commencement. » Écrit en 
2003, Said The Shotgun To The Head est un long poème mystico-
introspectif projetant les visions socio-politiques, religieuses et 
historiques de Saul Williams, notamment sur le rôle de la mémoire 
collective dans l’éducation. Entre fulgurance hallucinée et lucidité 
éprouvée, il y prêche pour un Dieu féminin transmettant l’univers 
par ses baisers d’une « pure ébriété psychédélique » où l’Esprit 
Saint serait la femme ayant retrouvé sa vraie place au sein de la 

dICTIONNAIRE EssENTIEL 
dU dOCUMENTAIRE ROCK : 
100 « ROCKUMENTAIREs » 
INdIsPENsAbLEs
Christophe Geudin
(Autour du livre - les cahiers du rock) 

Des « rockumentaires », on en a tous vi-
sionné des tas. Des mythiques, des drô-
les, des qui n’apportent rien avec des ima-
ges pourries, des qui au contraire finiraient 
presque par nous faire aimer un groupe 
qu’on trouvait minable… Je nous imagine, 
vautrés sur nos canapés mous, captivés 
par l’écran, le cerveau engourdi rétif au 
moindre effort pour essayer de mettre un 
semblant d’ordre dans cette abondance 

de pellicules. Mais bon, faudrait voir à pas se laisser aller à la 
facilité, un peu de culture que diable, un peu de vernis pour briller 
en société ! C’est justement ce que Christophe Geudin tente de 
nous apporter en entreprenant la tâche pharaonique de réperto-
rier et classer cette profusion de films. Et puis, c’est gratifiant, la 
culture, parce que finalement, on n’est pas si paumés.
Leçon n°1 : les grands noms et dates. 
- Donn Allan Pennebaker, inspiré par la nouvelle vague, privilé-
gie une approche cinéma-vérité, un rendu sans artifice quand il 
tourne Don’t Look Back, la tournée de Dylan en 1965 ou Ziggy 
Stardust en 1972. 
- Peter Lorrimer Whitehead propose une démarche plus so-
ciologique et cherche à filmer l’impact du rock sur la jeunesse, 
comme dans Tonight Let’s All Make Love in London, consacré 
aux Pink Floyd en 66-67.
- Murray Lerner s’intéresse à l’envers du décor et capte par 
exemple les spectateurs violents dans Message To Love: The 
Isle Of Wight Festival en 70.
- L’œuvre de Julien Temple, surtout connu pour avoir suivi l’ex-
plosion du punk anglais en 76, est un mix de longs métrages de 
fiction (The Great Rock’n’Roll Swindle en 1980) ou de portraits 
(Joe Strummer: The Future Is Unwritten en 2007).
- Des réalisateurs « conventionnels » célèbres s’emparent du su-
jet, comme Jonathan Demme (Stop Making Sense en 84 sur les 
Talking Heads), Jim Jarmusch (Year Of The Horse en 97 sur Neil 
Young) ou Scorsese (Shine A Light en 2008 sur les Stones). 
Leçon n°2 : l’évolution du fond et de la forme. Dans les 60’s, 
les rockumentaires biographiques sont souvent de simples re-
portages tournés caméra à l’épaule. Absence de mise en scène 
et plans à l’arrachée symbolisent le tumulte de la vie des stars 
ou l’immersion dans le milieu, faisant du spectateur un témoin 
privilégié. Les concerts filmés se contentent, avec deux ou trois 
caméras statiques, de restituer au mieux la performance scéni-
que et musicale, avec coupures aux changements de bobines. 
Les 70’s voient, à partir de Woodstock notamment, l’application 
des techniques cinématographiques à ce qui était jusque-là 
considéré comme du reportage d’actualité. Les effets de satu-
ration, fondus enchaînés ou split screens remplissent les écrans 
et l’on passe d’un statut descriptif à une volonté de magnifier 
l’artiste dans de véritables films de promotion. L’apparition de 
la vidéo domestique dans les 80’s, puis du DVD, ont multiplié 
les rockumentaires, souvent non autorisés et de piètre qualité, 
pour aboutir de nos jours à une baisse de la production de films 
aboutis et documentés, les artistes désirant retrouver le contrôle 
de leur image. 
Pour parfaire notre éducation se succèdent une centaine de fi-
ches détaillées, une pour chaque rockumentaire, classées par 
thématiques puis par ordre alphabétique, dictionnaire oblige. 
Dans la sélection prescrite par l’auteur, beaucoup d’incontour-
nables, tel American Hardcore de Peter Rachman sur la scène 
uS de 1980 à 1986, Dig !, Anvil, ou encore Punk: Attitude de 
Don Letts… Beaucoup aussi qui ont pu nous échapper comme la 
trilogie de Penelope Spheeris (81-88-98) The Decline Of Western 
Civilization sur le hardcore de L.A, ou Heavy Metal Parking Lot de 
John Heyn et Jeff Krulyk montrant des fans de Judas Priest telle-
ment tarés que Nirvana adorait se le passer en boucle… Anecdo-
tes et critiques étoffent la simple description et donnent souvent 

envie de (re)voir les films cités. Deux petites critiques dans cette 
masse d’infos : les rockumentaires présentés concernent si sou-
vent des groupes « classiques » (les Stones, Dylan, Bowie, Neil 
Young, Hendrix) qu’on croirait que le rock est mort depuis les 
années 90. Et pourquoi l’auteur, parmi son choix de « 100 roc-
kumentaires indispensables », a-t-il décidé de commenter aussi 
des films ou collections qu’il trouve nuls ?
M. peYRoNNeT

ELMER
Gerry Alanguilan
(Ça et là)

Gerry Alanguilan a été l’élève de While 
Portaccio, professeur de toute une palan-
quée de dessinateurs philippins doués et 
pas chers qui font carrière chez Marvel et 
ses concurrents (notamment la star Leinil 
Francis Yu). Pour celui qui suit les séries les 
plus mineures de l’éditeur de Spider-Man, il 
n’est pas rare de tomber sur le nom d’Alan-
guilan dans le coin des crédits. En général, 
c’est en tant qu’encreur, celui qui finit au 

pinceau les dessins d’un artiste à peine plus connu que lui sur une 
série que tout le monde oubliera dans six mois. Sauf qu’avec cet 
argent durement gagné, Alanguilan a pu se payer un break. Non, 
pas une bagnole. une pause, une vraie, pour prendre le temps 
d’écrire, dessiner et publier dans son pays une histoire qui lui te-
nait à cœur, celle d’Elmer. Elle débute par un rassemblement de sa 
famille, suite à son décès. Son fils en profite pour se plonger dans 
le journal où Elmer a couché sur papier ce qu’il a vécu au moment 
historique où toutes les poules et les poulets (pas des jolies filles 
et des policiers, de vrais gallinacés !) sont devenus conscients, se 
sont mis à parler et ont dû se battre pour vivre d’égal à égal avec 
les hommes. Oui, oui, Elmer est un poulet, ce qui n’empêche pas 
sa famille d’être aussi dysfonctionnelle que n’importe quelle fa-
mille humaine. Alanguilan pousse même sa logique de métaphore 
anti-raciste jusqu’à évoquer les mariages mixtes entre volaille et 
humain, la place du poulet dans le monde du travail et parvient à 
vraiment faire partager les émois de ses héros à plume grâce à 
son don pour les dessiner. Le message humaniste reste convenu 
et attendu, mais il faut admettre qu’après avoir lu Elmer, pendant 
une fraction de seconde, on ne regarde plus ses Mc Chickens de 
la même manière. Et puis, comment rater cette occasion de briller 
en société en déclarant d’un air détaché et nez pincé à celui qui 
vous tend son dégoulinant et graisseux bucket KFC : « Faut ab-
solument que je te prête cette petite BD philippine que je viens de 
lire. C’est pas mal du tout. »
bhAINe

PAF ET hENCULE 
FRENCh dOCTORs
Goupil Acnéique & Abraham Kadabra
(Même pas Mal)

 
Le docteur Paf face à l’un de ses patients :
« - Je vois dans votre dossier que vous êtes 
pédé.
- Heu… non, je suis séropositif.
- Ne jouez pas sur les mots. »
Si ce genre d’humour est votre came 
(parce qu’en plus avec les dessins, c’est 
quinze fois plus drôle), Paf et Hencule 
vous est destiné. Adeptes d’une ligne 
crade qui va comme un gant à leur amour 

de la vanne purement dégueulasse, Goupil Acnéique et Abra-
ham Kadabra viennent juste de sortir la BD la plus hilarante de 
ces dernières années. Ou la plus lamentable, selon les sensibi-
lités. Héritiers de Vuillemin (cité pour de faux en quatrième de 
couv) et d’Hara Kiri, les deux terroristes du gag en trois cases, 
virtuoses de la blague de kkkonnards, possèdent un sens du 
rythme frisant la perfection et ne reculent devant rien pour nous 
faire marrer. Tout n’est pas à pleurer de rire mais le ratio drôle/
pas drôle est plus que respectable et dans sa globalité, c’est le 
haut du panier de la rigolade hardcore. un petit bémol tout de 

FANZINEs : 
LA RéVOLUTION 
dU dIy
Teal Triggs
(pyramyd Éditions)

Internet aura finalement eu 
la peau du fanzine. C’est 
un fait. Enfin, le fanzinat 
n’est pas encore tout à 
fait mort, et ce, grâce à la 
dévotion d’une poignée 
de mercenaires de la pho-
tocopieuse. Mais force 
est de constater que son 
âge d’or est derrière nous. 
Faut-il être nostalgique ? 
Cent fois oui. Il n’y a qu’à 
se pencher sur le chapitre 
de ce livre comparant les 
fanzines à leurs versions 

« E-zines » pour prendre conscience de ce que nous avons 
perdu en matière d’esthétique et de rapport à l’objet. Cer-
tes, la blogosphère nous offre aujourd’hui des choses aux-
quelles nous n’aurions jamais osé rêver il y a une quinzaine 
d’années (des disques incunables, des documents rares), 
mais avouons qu’il était quand même plus excitant à l’épo-
que de chercher, tel le Saint Graal, un disque dont la chro-
nique dans un fanzine nous avait fait rêver, plutôt que de 
télécharger dix albums dans la journée que nous ne pren-
drons probablement pas le temps d’écouter. Comme me le 
disait un ami il n’y a pas deux jours : « Avec tous ces livres 
documentant absolument tout, il n’y aura bientôt plus de 
mystères sur rien ». C’est pour cette raison que j’ai d’abord 
ouvert cet ouvrage avec méfiance. Allait-il s’agir d’un livre 
écrit dans une démarche universitaire avec un ton un brin 
paternaliste (son auteur est historienne et professeur de 
design), ou bien d’un livre superficiel gavé d’iconographies 
sans aucune remise en contexte ? Fanzines : La Révolution 
du DIY n’est ni l’un ni l’autre. S'il fait la part belle aux images, 
le peu de texte présent nous éclaire toujours pertinemment 
sans forcément rentrer dans les détails. Si on aurait aimé 
en savoir un peu plus sur l’enfance du fanzine (ce sont les 
clubs de science-fiction qui en publient les premiers dans 
les années 30) en place et lieu d’un chapitre exclusivement 
consacré aux fanzines de Riot Girls, l’ouvrage reste un petit 
plaisir pour les yeux doublé d’une mise en perspective his-
torique sur l’histoire du médium. 
F. ThÉVeNoT

Sainte Trinité (« Dieu a des poils sur sa chatte et attend que son 
désir de toi l’enflamme »). Pas férocement brillant ni totalement 
bouleversant, ce poème coule par à-coups. De passages forts : le 
dialogue avec un journaliste, certaines visions prophétiques (« Les 
Américains les plus grands ne sont pas encore nés. Ils attendent 
patiemment le passé pour mourir », « Nous sectionnerons les bar-
belés et les ceintures de chasteté, nous grimperons dans vos es-
prits et les couverons tout l’hiver, nous subirons le cours dégénéré 
de votre histoire répétée, nous attendrons que le passé meure ») et 
imprécations (« Votre dieu en colère implorant le sacrifice d’un fils 
dégénéré engendré par une vierge »). À d’autres bien plus faibles : 
« Un régime équilibré favorise la vie et la santé »… Saul Williams 
continue de gravir son chemin spirituel, les yeux dans les étoiles 
mais les pieds encore sur Terre. « Si vous êtes quelqu’un qui savez 
que je suis jobard et pas du tout sérieux, je vous parle ». Très in-
fluencée par les Beats (Ginsberg et Bob Kaufman en tête), l’écritu-
re se jette souvent sur le papier et se laisse aller jusqu’au bout de 
l’idée et de l’image. Coup de chapeau à l’éditeur pour son effort 
lettriste qui renvoie le texte vivant vers la bouche de Saul Williams 
et donne à imaginer ce que ce long poème aurait pu devenir mis 
en musique. La traduction est signée par l’excellent Michel Bul-
teau (qui a bien connu Michaux, Claude Pélieu et les Beats in vivo), 
lequel partage une interview croisée avec Saul Williams à la fin 
du livre, intitulée Nous mourrons tous poètes. « Certains rappeurs 
d’aujourd’hui prennent leur inspiration chez Gil Scott-Heron. Moi 
ce serait plutôt du côté d’Iggy Pop. » 
T. SKIDZ

LOCKE & KEy
Joe Hill et Gabriel Rodriguez
(Milady graphics)

Après The Walking Dead, 
Chew ou Sweet Tooth, 
Locke & Key est l’un de 
ces quelques comic-books 
dont on devrait enten-
dre parler dans les mois/
années à venir puisque 
Spielberg vient d’en ache-
ter les droits afin de pro-
duire une adaptation télé 
censée être très fidèle au 
matériau d’origine. Le su-
jet s’y prête : une histoire 
de maison hantée et de 
famille brisée qui tente de 

se reconstruire. Introduction du fantastique dans le quoti-
dien d’une petite famille, absence du père et intrigue cen-
trée sur des enfants… pas étonnant que le papa d’ET et 
de Poltergeist s’y soit reconnu. Il n’aura en tout cas aucun 
mal à faire plus avenant : le dessin limite grossier de Ro-
driguez est de plus desservi par un encrage à la hache et 
des couleurs fadasses. Heureusement, l’intrigue de Joe Hill 
revisitant intelligemment le mythe de la maison hantée en 
alignant les poncifs pour mieux les détourner se révèle très 
agréable à suivre : la famille Locke, suite à l’assassinat du 
père, emménage dans Keyhouse, une grande bâtisse lugu-
bre située sur l’île de Lovecraft (oui, carrément). L’horreur ne 
va évidemment pas tarder à frapper de nouveau à leur porte. 
En partant d’une trame simple, Joe Hill épaissit progressive-
ment son récit et enchaîne révélations, montées d’angoisse 
et flashbacks jusqu’à un final au cordeau qui donne sincère-
ment envie de lire la suite. Et à l’auteur de prouver par la 
même occasion que sa bonne réputation, même un tantinet 
exagérée, est loin d’être usurpée. Il mérite également des 
points street cred bonus pour avoir percé dans l’écriture en 
utilisant un pseudonyme plutôt que le nom très dur à por-
ter de son papa, un certain Stephen Roi… L’engouement 
autour de Locke & Key est donc certes excessif mais la sé-
rie n’en reste pas moins prometteuse et aussi bien écrite 
qu’elle est vilainement dessinée. 
bhAINe
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ThE yOUNG GOds
Limited Box
(Two gentlemen/Differ-ant)

BOX à FaCETTES

L’intérêt des live gravés dans le marbre 
s’avère souvent très relatif, soit proche 
d’un plaisir onaniste pour l’artiste, soit 
purement généreux et ouvrant des pers-
pectives jouissives encore inconnues. 
C’est donc franchement dans la seconde 
catégorie qu’on rangera cette box des 

Young Gods. Car outre le fait de compiler trois concerts, dont 
deux véritablement hors du commun, les Suisses offrent ici ce 
qu’on serait presque tenté d’appeler un ultime cadeau à leurs 
fans et à ceux qui le deviendront après s’être plongé dans ces 
trois CD et trois DVD. Que ceux qui verraient cet objet comme 
un monstre chronophage se rassurent : le contenu des DVD est 
peu ou prou identique à celui des CD, et les deux se complètent 
à l’envi. Trois paires donc, pour trois événements : la tournée 
Super Ready/Fragmenté de 2007, ici immortalisée à la Rote Fa-
brik de Zürich, le concert de leurs vingt ans à Montreux avec le 
Lausanne Sinfonietta en 2005, et leur collaboration avec Dälek 
aux Eurockéennes en juin 2007. 
Débutant sur un « Lucidogen » bourdonnant, le concert de Mon-
treux avec l’orchestre de Lausanne tente un pari risqué : propo-
ser une set-list issue d’albums variés, interprétée par les deux 
parties. un ballet osé sur le papier dont le résultat laissera au 
final bouche bée, tant dans sa version audio que vidéo, celle-ci 
bénéficiant d’un montage classieux. Les extraits de l’Eau Rouge 
ou de Plays Kurt Weill a priori plus propices à une réorchestra-
tion classique sont ici sublimés par l’ampleur qu’insufflent les 
instruments live, de très nettes variations d’arrangement et une 
interprétation vocale bluffante (en particulier sur une version épi-
que de « La Fille de la mort »). Dérogent un peu à cette règle 
« L’Amourir », et « Skinflowers » proche de la version Knock On 
Wood. Quant aux électriques et electro/ambient « Kissing The 
Sun » ou « Moon Revolutions », la réorchestration de Frédéric 
Rody parvient à les galvaniser encore davantage. Comme si ces 
surprises n’étaient pas suffisantes, l’arrivée de Mike Patton vient 
conclure ce show déjà fantastique sur un « Did You Miss Me » 
scandé de façon diabolico-burlesque, et un « September Song » 
des plus prenants, cette fois en duo avec Franz. 
On passera plus rapidement sur la tournée Super Ready, qui 
mérite évidemment d’être (re)vécue en son et en image. Ne se-

rait-ce que parce qu’un concert des Young Gods est pour ainsi 
dire toujours une ébullition d’énergie, de couleurs et d’émotions 
uniques. Ici la set-list forcément axée sur l’album d’alors, est 
impeccable, l’interprétation fougueuse et éminemment conta-
gieuse. Seul le parti-pris filmique du DVD semble par moment 
curieux : l’immersion dans le public est parfois telle (tête qui 
bouche la vue en plein cadre, etc.) qu’elle rend le tout très (trop) 
réaliste, mais humain. 
Le dernier projet immortalisé ici, Griots And Gods, laissera 
également un goût amer à ceux qui n’auront pas pu y assister 
(quelques autres prestations ont aussi eu lieu avant et après, en 
région parisienne ou à Dour à l’été 2007 par exemple). Formule 
inédite sur le papier, cette rencontre entre l’electro indus ambient 
des Suisses et le hip-hop noise sombre des Américains de Dälek 
en laissera plusieurs sur le carreau, puisque c’est en effet à tour 
de rôle et conjointement qu’ils s’introduisent dans l’œuvre de 
leurs acolytes d’un soir (des extraits du Abandoned Language 
de Dälek, de Super Ready + « Kissing The Sun » pour les Young 
Gods) pour la déconstruire et la recracher dans un maelström de 
saturations et d’expérimentations diverses, imposantes, souvent 
cataclysmiques, parfois lumineuses (un temps du moins, voir 
« About Time (part one) »), à chaque fois méconnaissables, mais 
hautement jubilatoires. une ambiance tout en tension appuyée 
par les nuances de bleu (d’un bleu gris brumeux à un bleu Klein 
électrisant) ou les quelques rouges claquants des lights particu-
lièrement soignées. 
Trois moments forts immortalisés, trois facettes des Young Gods 
(dont deux sans précédent), et toujours cette même propension 
à oser, innover, se renouveler, surprendre, toucher. Essentiel. 
C. FAgNoT
www.younggods.com

LEMMy
un film de Greg Olliver et Wes Orshoski
(e1 entertainment)

Pour tout fan de Motörhead et de Ian Fra-
ser Kilminster, dit Lemmy, regarder un film 
évoquant la vie, l’œuvre et la personnalité 
de ce vétéran représente un cruel dilem-
me. On ne peut en effet s’empêcher de 
se sentir partagé entre un sentiment d’ad-
miration sincère et un agacement certain. 
On connait tout ou presque de ce héros 
du rock’n’roll, sa passion pour l’histoire, et 
notamment la Seconde Guerre mondiale, 

ses excès permanents en matière de drogues et d’alcools, son 
amour des femmes, sa droiture, sa dignité, son honnêteté et sa 
fidélité. Dans son genre, Lemmy est le mec absolument parfait 
et c’est ce que se plaisent à marteler les musiciens et chanteurs 
interviewés dans la première partie du DVD : qu’il est long et 
disparate le cortège des louangeurs regroupant vieilles gloires, 
retraités du show-business made in Los Angeles, ringards paten-
tés, admirateurs à genoux, amoureux sincères et collègues de 
scène de Lemmy. C’est la partie complètement artificielle du film 
et elle frise les limites du supportable, tout comme la séquence 
dans un magasin de disques où l’on voit la gérante offrir à Lem-
my son exemplaire personnel du coffret mono des Beatles parce 
qu’il n’y en a plus en rayon. On préfère penser que cette scène 
est bidonnée tellement Lemmy y semble mal à l’aise. Entendre 
Billy Bob Thornton prétendre ensuite que Lemmy a un look par-
faitement naturel et qu’il a bien fait de s’établir il y a plus de 15 
ans à Los Angeles car, justement, « Los Angeles est une ville où 
on ne peut pas tricher », est un autre grand moment de bonheur 
(surtout parce que l’un des intervenants précédents, Tommy Lee 
de Mötley Crüe, est l’exemple même de l’artifice d’une ville en-
tièrement vouée au paraître). Au-dessus de la mêlée, Dave Grohl 
est quasiment le seul musicien interviewé à avoir quelque chose 
d’intéressant à dire sur Lemmy. Son œil pétille comme celui d’un 
sale gosse lorsqu’il parle de son héros et désormais ami, avec 
lequel on le voit même enregistrer en studio. C’est cette étincelle 
qui fait défaut au film, même si on la retrouve un peu durant 
l’intervention des membres de Metallica. Lemmy (le film) offre 
donc dans un premier temps un point de vue très stéréotypé et 
très américain sur Lemmy (l’homme) et il est très difficile de s’y 
faire. En revanche, c’est la partie musicale du film qui lui permet 
de décoller. Il n’y a pourtant que peu d’extraits live complets 
mais l’évocation des Beatles (dont Lemmy est un grand fan et 
c’est normal, « les Beatles sont toujours le meilleur groupe du 
monde »), de Jimi Hendrix (dont il était le roadie et le dealer), des 
Rockin’ Vickers et de Hawkwind (deux de ses principaux anciens 
groupes) et bien sûr de Motörhead élève singulièrement le niveau 
général du débat. Il était temps. C’est dans ces moments-là que 
le spectateur se sent enfin concerné par un film qui commençait 
à sentir sérieusement l’embaumement pré-mortem. Plus loin, 
Lemmy et Metallica répètent « Damage Case » en vue d’une ap-
parition de Lemmy à un concert de Metallica à Nashville (Lars 
ulrich, encore adolescent, a été le président du premier fan-club 
américain de Motörhead) et sur l’extrait du concert qui suit, la 
magie opère effectivement. Le film s’humanise encore un peu 
plus lorsque les deux réalisateurs font le voyage jusqu’en Angle-
terre et retrouvent l’ancien collège de Lemmy. Quelques collé-
giennes déclarent tout leur amour pour le géant du rock’n’roll et 
un garçon interprète au piano une version assez hilarante d’« Ace 
Of Spades ». L’évocation de Lemmy, homme de cœur et d’hon-
neur, son côté plus intime aussi, permettent également d’éviter le 
casse-gueule et ce, de manière assez surprenante : Corey Parks 
(ex-bassiste et cracheuse de feu chez Nashville Pussy) remporte 
la palme de l’émotion feutrée, ex aequo avec Paul (le propre fils 
de Lemmy) qui évoque un amour de jeunesse de son père fusillé 
par une overdose d’héroïne. Ces moments sont rares mais bien 
plus intéressants que le défilé des copains. Ils mettent en lumière 
le côté extrêmement pudique de la personnalité de Lemmy. Il 
n’en demeure pas moins que Lemmy laisse un drôle de goût 
dans la bouche et ce, malgré une dernière séquence enregistrée 
lors d’un concert à Moscou pendant laquelle retentit « Overkill » 
en guise de générique de fin. Il y a ces intervenants qui affir-
ment déjà que lorsque Lemmy sera mort, ce sera une grande 
fête. Or, la plupart des images du quotidien nous montrent un 
homme passablement usé, diabétique, respirant avec difficulté, 
se déplaçant doucement. Lemmy est vieux. À tel point qu’il a 
presque l’air moribond ou – bien pire – parfaitement embaumé 
dans sa légende, confiné dans son appartement angelos beau-
coup trop petit ressemblant à s’y méprendre à un musée. Lemmy 
n’est donc pas le film d’une légende musicale incontournable, 
Lemmy est une oraison funèbre qui souligne le paradoxe d’un 
homme admiré qui continue malgré tout de vivre ses rêves de 
rock’n’roll, mais qui apparaît physiquement à bout. Malgré cet 
entêtement méritoire, Lemmy suscite un sentiment de pitié assez 
effroyable dont on se serait bien passé. Faut-il en effet rappeler 
que l’expression « légende vivante » cache un paradoxe totale-
ment insoluble ?
h. MoDoFF 
www.lemmymovie.com 

sélection dvd

ANNONCE_NOISE_SACUS_230X290_ANNONCE_NOISE_SACUS  21/02/11  15:07  Page1

© Stéphane Burlot



© 2011 Vans, Inc.

vans_noise3_vulc.indd   1 15/02/2011   18:18


