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sommaire

Acteur et poète, propagateur du slam à la fin des années 90 
(si vous cherchiez quelqu’un à remercier pour Grand Corps 
Malade et ses potes…), Saul Williams n’a eu de cesse de 
se réinventer au cours de sa vie artistique. C’est encore plus 
vrai depuis qu’il a infiltré le monde de la musique au début 
du siècle : du moment où il a touché sa première MPC 
jusqu’à la sortie aujourd’hui de son nouveau disque, dix ans 
d’expérimentations et de collaborations se sont écoulés 
au fil de trois albums aussi hétérogènes qu’indispensables. 
Après le « reznorien » Niggy Tardust en 2007, Volcanic 
Sunlight voit aujourd’hui le poète remiser les machines [...]

saul Williams

Lorsque nous avions rencontré Brian DeGraw en 2008 
à l’occasion de la sortie de Saint Dymphna, Gang Gang 
Dance était dans un drôle d’état. Si rien sur son disque ne 
semblait trahir les tensions et les doutes qui avaient assailli 
la formation de Brooklyn les mois précédents, certaines 
plaies étaient encore bien trop fraiches pour se refermer. 
La désertion de son pilier Tim Dewit, les galères matérielles, 
et des envies d’ailleurs, avaient failli lui coûter cher, mais 
encore une fois le gang bigarré allait rebondir : après tout 
il avait bien déjà survécu à la mort de Nathan Maddox, 
foudroyé pendant un concert [...]

Gang Gang Dance

De par le culot de ses deux dernières parutions (le lyrique 
The Great Destroyer, et le macabre Drums And Guns) 
et contre toute attente, Low semblait devenu un groupe 
en mesure de surprendre. Un changement à attribuer au 
fabuleux travail du producteur et véritable architecte sonore 
Dave Fridmann, plus habitué à ériger les cathédrales 
sonores de Mercury Rev, The Flaming Lips, Sparklehorse ou 
Mogwai, qu’au minimalisme de Low, mais pas uniquement. 
En effet, Alan Sparhawk démontrait ci et là des désirs 
d’émancipation stylistique [....]

Low
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Vous avez forcément vu ou entendu parler de 
1991: The Year Punk Broke, documentaire 
de Dave Markey sur la tournée européenne 
de Sonic Youth, dont Nirvana assurait la 
première partie, mais qui contient également 
des images de Dinosaur Jr., des Ramones, 
de Babes In Toyland, et de Gumball. Cette 
VHS fêtant ses vingt ans, il était grand temps 
de la publier enfin en version DVD. Ce sera 
chose faite grâce à Universal qui la ressort à 
la rentrée avec plusieurs ajouts dont un film 
de 42 minutes, (This Is Known As) The Blues 
Scale, proposant des performances bonus de 
Sonic Youth (« Inhuman », « White Kross », 
« Orange Rolls/Angel’s Spit », et « Eric’s Trip ») 
et Nirvana (« In Bloom »), ainsi que diverses 
interventions shootées en 2003 de Thurston 
Moore, Lee Ranaldo, Shelley, J Mascis et 
Markey. 

brian eno s’apprête à sortir chez Warp le 5 
juillet Drums Between The Bells, une collabo-
ration avec le poète Rick Holland. Le projet 
entre les deux hommes a démarré en 2003, 
en résulte des compositions accompagnées 
des mots de Holland, lus par différents artis-
tes, dont Eno lui-même sur cinq morceaux. 
L’album sera disponible sous différents for-
mats, dont un double vinyle, et une édition 
spéciale double CD incluant un livret de 44 
pages et l’album en version instrumentale. 

TV on The Radio a perdu son bassiste 
Gerard Smith le 20 avril, victime d’un cancer 
des poumons à 36 ans.

Trois ans après For Emma, Forever Ago, Justin 
Vernon, aka bon Iver, a annoncé la sortie de 
l’éponyme Bon Iver pour le 20 juin. L’album 
sera composé de dix titres auxquels auront 
participé outre Carey, Mike Noyce et Matt 
McCaughan, Colin Stetson, Thomas Wincek 
et Jim Schoenecker de Volcano Choir.

Grosse affiche en Belgique avec le festival 
de Dour du 14 au 17 juillet qui présente entre 
autres : Kyuss Lives!, Cypress Hill, Neurosis, 
Foals, Mogwai, Pulp, Suede, Kylesa, Saul 
Williams, Public Enemy, Boris, Karma To 
Burn, Russian Circles, CocoRosie, High Tone, 
Ice Cube, Vitalic, The Klaxons, Two Gallants, 
Anthrax, Agnostic Front… Programmation 
complète sur www.dourfestival.be

en Bref...

Par Stéphane Leguay

short

Current
93

 

Swastikas For Noddy 
(1988 - l.A.Y.l.A.h. Antirecords)

Passerelle entre le Current abstrait des 
débuts et la facette acoustique sous 
laquelle il sera plus connu par la suite, 
SFN, fortement teinté de paganisme 
est l’alpha de la seconde période de 
C93, dite apocalyptic folk. Un bric-à-
brac de titres très courts et parfois hé-
térogènes (l’indus de « Panzer Rune », 
le psychédélique « Summer Of Love » 
de Blue Öyster Cult), mais un album essentiel.

Thunder Perfect Mind 
(1992 - Durtro)

En pleine phase christique, David 
Tibet, aidé de ses plus emblémati-
ques collaborateurs réalise là l’un de 
ses albums les plus aboutis. Dépouillé 
et profondément mélancolique (« A 
Sadness Song », « A Lament For My 
Suzanne »), rehaussé de violons et de 
bois, Thunder Perfect Mind résume 
à lui seul la folk mystique typique du 
Current 93 « période chats » de ce début de décennie. Un must.

All The Pretty Little Horses 
(1996 - Durtro)

Production léchée, présence de Nick 
Cave, folksongs mélancoliques, ce 
treizième album reste aujourd’hui l’œu-
vre la plus connue de Current 93. À 
l’image de la berceuse traditionnelle 
qui lui donne son nom, All The Pretty 
Little Horses, s’il conserve une part de 
mysticisme, brille surtout par ses poi-
gnantes compositions crépusculaires 
et nostalgiques (« The Frolic »). une introduction idéale.

Albums, maxis, EP, compils, live, collaborations, split, rééditions, 
il est impossible d’établir une cartographie un tant soit peu préci-
se de la discographie de Current 93. Une inextricable forêt dans 
laquelle le béotien hésite généralement à s’avancer, ne sachant  
pas par quel bout prendre la colossale œuvre. Mais s’il est enten-
du que les aspirations de David Tibet ont évolué depuis trente ans 
au même titre que sa musique (au gré de la multitude d’artistes 
ayant gravité autour du projet) et qu’il n’y a pas UN son Current 93, 
il est en revanche possible de circonscrire les principales compo-
santes qui permettent d’identifier plus clairement la nébuleuse.  
Et accessoirement de laisser de côté les sorties anecdotiques 
pour se consacrer aux pièces les plus emblématiques qui consti-
tueront les meilleures portes d’entrée vers l’univers de Current 93. 

www.brainwashed.com/c93

TOP 5 MORCEAUX  

Oh Coal Black Smith (Swastikas For Noddy) 
Lucifer Over London (Lucifer Over London – EP) 

The Death Of The Corn (Horsey – Rééd de l’EP Horse) 
The Frolic (All The Pretty Little Horses) 
a Gothic Love Song (Soft Black Stars)

Island 
(1991 - Durtro)

Enregistré en Islande entre 86 et 91 avec 
le compositeur Hilmar Örn Hilmarsson, 
Island est un OVNI. Dominés par les syn-
thés, les huit titres sont en effet autant de 
plongées cotonneuses et scintillantes le 
long desquelles flotte le chant habité de 
Tibet, soutenu sur l’enveloppant « Falling » 
par... Björk. Avec en point d’orgue une 
version déchirante du « Fields Of Rape » de Death In June.

À ÉViter : 

CUriositÉ :

Nature Unveiled
(1984 - l.A.Y.l.A.h. Antirecords)

Œuvre inestimable pour les fans de musi-
ques bruitistes, ce premier album (sous le 
signe de Satan et de Maldoror) n’en de-
meure pas moins la voie d’accès la plus 
difficile vers Current 93 avec ses deux 
très longs morceaux de drone industriel 
recouverts de chants grégoriens, de voix 
déformées et de collages en tout genre 
qui servent de tapis malsains aux psal-
modies de Tibet et d’Annie Anxiety (Crass).

Listener’s DiGest

À ÉCoUter en PrioritÉ

Tous les deux mois, la discographie maousse d’un groupe réduite à l’essentiel :
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Par Arnaud Lemoine

Originaires du sud de la France, Jérôme et Fleur ont déjà 
un catalogue conséquent constitué essentiellement de 
vinyles à l’artwork soigné et aux styles variés. Seule ré-
férence « ronflante » du label : un enregistrement des 
frappadingues de Smegma, capté lors d’une perfor-
mance homérique de 24 heures. Mais c’est plutôt en 
tant que dénicheur de talent que La Station Radar im-
pose sa patte personnelle. Parmi ses premières sorties 
figure Lost, l’album d’Ela Orleans, une Polonaise exilée 
à Brooklyn après un passage par Glasgow (deux albums 
avec Hassle Hound) qui s’improvise bricoleuse inventive, 
empilant les boucles iconoclastes, et les lignes de gui-
tares fragiles. Déroutant et attachant, son disque nous 
emmène dans un univers très personnel à la frontière 
des genres et des époques (« Myriads » échappée des 
50’s ; « Barry Lyndon » mêlant musique afro et flamenco 
lo-fi). Lisa Germano pour l’émotion, Nico pour le timbre, 
Lynch pour les images : Ela Orleans dégage un charme 
suranné et apatride des plus troublants. Autre artiste fas-
cinante, Jen Paul – ici présente sur un split en compa-
gnie de Jeans Wilder (dont le Nice Trash demeure quel-
ques mois après sa sortie une formidable surprise) – une 
Américaine du New Jersey qui affectionne la réverb pour 
construire des miniatures le plus souvent instrumenta-
les au pays des rêves (vraisemblablement voisine d’un 
Guthrie ou de Julee Cruise, la prod bancale en plus). 
Juste assez pour donner envie d’en découvrir davantage 
sur sa page bandcamp. Au rayon plus abstrait, on citera 
le beau vinyle rouge de Pink Priest, alias William Watson, 
qui tout au long de son Honeysuckle vogue sur les mê-
mes terres psycho-drone que Robedoor, ou encore la 
galette bleue du plus bel effet de Horsehair Everywhere. 
Ce collectif de Nashville propose sur The Beginning Of A 
Protracted Struggle quatre titres nés de diverses séan-
ces d’improvisations. On pense à Smegma justement 
pour les dérives free, et parfois à Double Leopards pour 
les moments les plus sombres. Mais incontestablement 
la révélation provient d’un Français, déjà remarqué avec 
diverses K7 et CD-R l’an dernier, Archers By The Sea 
dont le They Were Floating Over The Mountain, They 
Were Kings n’en finit pas de nous ravir. Vincent Caylet, 
qui a depuis mis son projet entre parenthèses pour aus-
sitôt en monter un autre nommé Cankun, livre une mu-
sique affranchie de toute notion de genre, à l’instar de 
High Wolf. Mais si ce dernier semble souvent rechercher 
une transe hallucinée par l’intermédiaire de percussions 
et d’instruments exotiques, Caylet préfère jouer la carte 
de l’apaisement. Sur la première face de son album tout 

au moins, qui baigne dans une atmosphère douce et lumineuse d’où parfois surnagent 
des voix comme de lointains souvenirs. Avec ces touches délicates de guitares c’est 
Rothko (période A Continual Search For Origins) ou bien Lichens qui viennent à l’es-
prit. Il y a chez Archers By The Sea une sensibilité drone sans aucun doute, mais pas 
seulement : au fil du disque les couches de sons révèlent d’autres couleurs, d’autres 
univers (« Experience » porte bien son nom) qui nous laissent imaginer un potentiel des 
plus vastes. LSR c’est aussi quelques 45-t, parmi lesquels un rafraichissant split Norse 
Horse/Ancient Crux (pop lo-fi classieuse influencée 60’s), ou le fantastique Terror Bird 
évoqué ici même. Enfin signalons la compilation CD du label qui regroupe 25 groupes : 
on retiendra les ambiances en clair-obscur de Cough Cool ; le mélange kosmische-noisy 
pop de Taped Hiss ; un inédit de feu-Blessure Grave ; le rock garage de Cloud Nothings 
et les saturations façon Wavves de Nude Boy). La Station Radar, maintenant jumelé à 
Atelier Ciseaux, devrait continuer à nous étonner cette année et c’est tant mieux ! 
www.lastationradar.com

FoCus

À l’automne dernier, nous avions consacré quelques pages à Atelier Ciseaux, 
jeune label prometteur dont on vantait les sorties vinyles (essentiellement des 
45-t) jamais avares de belles découvertes. Il a décidé aujourd’hui de s’associer 
avec La Station Radar (avec qui il avait déjà proposé le dernier album de Jeans 
Wilder), structure cousine, afin de partager quelques prochaines réalisations. 
L’occasion pour nous de parcourir une discographie déjà bien fournie, pour y 
dénicher quelques trésors. Visite guidée.

LA stAtion rADAr
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en Bref...

Jane’s Addiction reviendra en août avec The 
Great Escape Artist, un album auquel partici-
pent The Master Musicians Of Joujouka. Il a 
été enregistré à Los Angeles avec les produc-
teurs Rich Costey (Muse, Franz Ferdinand, 
Interpol) et Dave Sitek de TV On The Radio 
(aussi bassiste sur l’album), et un premier ex-
trait, « End To The Lies » est d’ores et déjà 
disponible sur i-tunes. 

Chris Carter et Cosey Fanni Tutti travaillent 
actuellement sur le projet The Desertshore, 
soit une interprétation de l’album de Nico 
du même nom par Throbbing Gristle, enre-
gistrée sur 12 CD-R lors d’une installation 
à l’ICA de Londres en 2007. Peter ‘Sleazy’ 
Christopherson, à l’initiative de ce projet, es-
sayait de le réduire à un album d’une durée 
acceptable lorsqu’il disparut l’année dernière. 
Chris & Cosey prévoient de terminer son tra-
vail pour 2012. 

u.S. Christmas sortira son nouveau LP The 
Valley Path, début juin. Le successeur de Run 
Thick In The Night, paru en 2010, sera consti-
tué d’un seul titre de près de 40 minutes.

Sleepytime gorilla Museum se séparent 
mais donneront leurs deux derniers concerts 
en mai aux États-unis.

Les eurockéennes de Belfort qui se tiendront 
du 1er au 3 juillet ont programmé pour cette 
année : Les Savy Fav, Battles, Kyuss Lives!, 
Atari Teenage Riot, Mars Red Sky, House Of 
Pain, Queens Of The Stone Age, Arcade Fire et 
Motörhead... Infos sur www.eurockeennes.fr 

Rock en Seine a dévoilé son affiche. Le festi-
val proposera donc du 26 au 28 août Death In 
Vegas, The Kills, Interpol, Death From Above 
1979, Biffy Clyro, Cocorosie, Q-Tip, Big Audio 
Dynamite, Deftones, Foo Fighters, Anna Calvi 
et d’autres. Infos sur : http://rockenseine.com 

RoMe, la formation menée par le 
Luxembourgeois Jerome Reuter – à ne pas 
confondre avec le nouveau projet du même 
nom réunissant DangerMouse, Daniele Luppi 
et ayant pour invités Norah Jones et Jack 
White ! –, n’est plus en stand-by. Our Holy 
Rue/The Merchant Fleet, un vinyle 10’’ deux 
titres, limité à 999 copies est en effet annoncé 
pour le 10 juin et préfigurera un nouvel album 
intitulé A Cross Of Wheat, marquant le début 
d’une trilogie à venir. 

Par Olivier Drago

short

Hazel 
"Truly"
de l’EP 12” ou MCD Jilted 
(Sub pop) 1993

Quatuor de Portland dans l’Oregon, Hazel avait pour 
particularité un chant mixte, assuré à la fois par le 
guitariste Pete Krebs et la batteuse Jody Bleyle. 
Malgré deux albums et quelques EP, de bonnes 
chansons, et un style dans l’air du temps, ils som-
brèrent, noyés dans la masse. À noter que la version 
de « Truly » figurant sur cet EP n’est pas la même que 
celle que l’on trouve sur leur premier album Toreador 
Of Love.
PoUrqUoi Ce n’est Pas deVenU Un tUBe : 
Sur la compilation Lutz R. Mastmeyer de Sub Pop 
suite à une erreur « Truly » était crédité au groupe 
Pigeonhead, ça commençait mal…

Jason loewenstein 
"I’m A Shit" 
de l’album At Sixes And Seven 
(Domino) 2002

Jason Loewenstein, l’éternel homme de l’ombre 
de Sebadoh. Pourtant, il en a signé un paquet de 
classiques de l’indie rock 90’s au sein du trio ; et en 
solo le bonhomme faisait toujours preuve d’un talent 
d’écriture remarquable, pour preuve cet hymne à la 
détestation de soi ainsi que les treize autres perles 
de ce qui reste son unique album.
PoUrqUoi Ce n’est Pas deVenU Un tUBe : 
Parce que Lou Barlow. Parce qu’avec un titre pareil, 
inutile d’espérer un passage radio. Et qu’en 2002, 
c’était déjà trop tard (ou trop tôt pour un revival).

qUortHon  
"Too Little Much 
Too Late"
de l’album Album 
(black Mark production) 1994

L’artwork, le nom du projet, le label : que vient donc 
foutre un album metal dans cette sélection se de-
mande le lecteur pas du tout dupe. Les choses ne 
sont pas toujours ce qu’elles semblent être : voici 
le side project solo de feu Quorthon, fondateur du 
groupe black metal givré Bathory, certes, mais aussi 
un album aux saturations cracra, aux mélodies pop 
et plein de chant clair. À peine croyable.
PoUrqUoi Ce n’est Pas deVenU Un tUBe : 
Un album grungy pop punk sur un obscur label black 
metal…

KerBdog  
"End Of Green" 
de leur premier album sans titre
(Vertigo) 1994

Influencés aussi bien par Hüsker Dü qu’Helmet, ces 
Irlandais laissent derrière eux un excellent premier 
album, malheureusement suivi par un autre plus pop 
et beaucoup moins glorieux. Même une tournée en 
première partie de leurs compatriotes de Therapy?, 
alors au sommet de leur gloire, ne leur permit pas de 
se faire connaître.

PoUrqUoi Ce n’est Pas deVenU Un tUBe : 
La lose.

BUttHole sUrfers
"Who Was In My Room 
Last Night?"
de l’album Independent Worm
Saloon
(Capitol) 1995

Les Butthole Surfers sur une major avec un album 
produit par John Paul Jones (bassiste d’un célèbre 
Zeppelin) : les années 90, tout était possible, ou 
presque. Pour preuve le succès de ce groupe de cra-
més notoires l’année suivante avec « Pepper » quasi-
parodie du « Loser » de Beck. On préfère largement 
ce « WWIMRLN? » tout en tension, saturation, et 
mélodie.
PoUrqUoi Ce n’est Pas deVenU Un tUBe : 
Avec un nom pareil – les surfeurs du trou du cul –, on 
s’étonne déjà que le groupe ait eu un si grand succès. 

Pond
"Agatha" 
de leur premier album sans titre 
(Sub pop) (1993)
Une belle bande de losers de la trempe d’Hazel. Ils 
viennent du même bled, Portland (enfin non, Juneau, 
mais c’est à côté) et sont signés par un Sub Pop en-
core tout tourneboulé par son succès récent. Pond 
sortira deux albums sur lesquels les mélodies tor-
dues de Pavement fricotent avec les distorsions de 
Nirvana ou Mudhoney.
PoUrqUoi Ce n’est Pas deVenU Un tUBe : 
Les coupes de cheveux façon Le Nom de la rose, 
c’était pas tip top bien vu dans le monde du rock à 
l’époque. Le chanteur Charlie Campbell n’était pas 
au courant.

Six tubes indie rock à grosses guitares qui n’ont rien à envier à « Smells Like Teen Spirit ». 
À l’instar de Kurt Cobain, ils aimaient les mélodies pop et les guitares bruyantes et ont signé 
au moins un morceau imparable qui n’est jamais devenu un hit.

PLAyList
Tous les deux mois, une playlist à thème de six morceaux :
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Vendredi 27 mai : 
La Grande Halle accueillera en tête d’af-
fiche les Américains d’Animal Collective, 
précédés sur scène d’Emeralds et leur 
pop drone, ainsi que d’une création ex-
clusive de Thomas Bloch de Discodeine. 
En seconde partie de soirée (23h30) c’est 
Beth Ditto de Gossip qui présentera son 
album solo. 

samedi 28 mai : 
Jad Fair, chanteur-guitariste de Half 
Japanese ouvrira les hostilités, avant que 
Thurston Moore, échappé de Sonic Youth, 
ne se produise aux côtés du grand avant-
gardiste no-wave Glenn Branca, avec 
lequel il avait déjà travaillé sur plusieurs 
Symphony dès 1981. La soirée mutera en 
We Love Sonique et se poursuivra sous 
l’égide du label Ed Banger avec le show de 
Sebastian, la revue de Carte Blanche, le live 
de Connan Mockasin et Busy P en dj set. 

lUndi 30 mai : 
Le Géode sera investie par le duo The 
Books pour un set sonore et visuel. En 
première partie le songwriter lo-fi Julian 
Lynch et la pop rêveuse de Ducktails.

mardi 31 mai : 
Cheveu et I APOLOGIZE ouvriront pour 
la soirée la plus prometteuse en surprise, 

puisque l’imprévisible Mark E. Smith et 
son The Fall seront accompagnés des 
Japonaises OOIOO, menées par Yoshimi 
des Boredoms. 

merCredi 1er JUin : 
Vingt ans après sa dernière apparition 
à Paris, David Tibet et sa nébuleuse 
apocalyptique Current 93 viendront pré-
senter leur nouvel album à la Cité de la 
musique, avec le groupe Comus, une des 
influences prog rock folk majeures de 
Tibet. La nuit se poursuivra au Cabaret 
Sauvage avec Matias Aguayo, Rebolledo, 
Applebim et Pilooski.

En parallèle, les 28 et 29 mai, vous pour-
rez retrouver dans les jardins du parc les 
concerts gratuits de Caribou, Oxbow, 
Suuns, Kode9 & The Spaceape, Group 
Doueh, Hype Williams, James Pants, 
Action Beat, Antilles, The Feeling Of 
Love, Hifiklub & Arnaud Maguet... 

À noter également la présence d’un ate-
lier du luthier expérimental Yuri Landman, 
collaborateur de Sonic Youth et Liars, et 
du « Village Label » qui conviera des ac-
teurs de la musique indépendante à ex-
poser et proposer des showcase.

www.villettesonique.com

eVent

Pour sa sixième édition, la Villette Sonique propose comme à son ha-
bitude une affiche éclectique et haute en couleurs. Placé sous le signe 
de l’exigence et de l’expérimentation, le festival parisien se déroulera 
du 27 mai au 1er juin dans le cadre champêtre du parc de la Villette et 
de sa riche infrastructure. Six jours pour découvrir ou revoir des artistes 
flirtant pour la plupart avec une bonne dose de douce folie psychédé-
lique… qu’elle soit electro, folk, rock, noise, expé ou no-wave. Levons 
donc le voile sur cette programmation sophistiquée et pourtant ouverte 
à tous.

ViLLette 
sonique 2011
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en Bref...

Cinq ans après son troisième album 
Silent Shout, un an après Tomorrow, In 
A Year, concept opéra avec Mt. Sims et 
Planningtorock, et le succès de Fever Ray, le 
duo suédois The Knife annonce travailler sur 
un nouvel album à paraître en 2012. 

Neurosis fera une tournée européenne de 15 
dates cet été. Outre leur passage à Dour en 
Belgique, ils joueront deux fois en France : au 
festival alsacien de Sélestat le 16 juillet (www.
lezartssceniques.com, avec Public Enemy et 
les Young Gods ce même jour), et à Paris à la 
Machine du Moulin Rouge le 23. 

hydra head met en ligne For To Listening, un 
sampler gratuit contenant divers morceaux 
plus ou moins rares de Helms Alee, Gridlink, 
Oxbow, Neurosis, Buzzov-en, Discordance 
Axis, Clouds, Cave In, Jesu et Pyramids. 
Track-listing et téléchargement sur www.hy-
drahead.com.

Le Peace Sells… But Who’s Buying? de 
Megadeth subira un lifting pour ses 25 ans 
puisqu’une version remasterisée est prévue le 
12 juillet. Cette réédition sera disponible sous 
différents formats : 2CD, 5CD, 3LP avec un 
live inédit de 1987, et d’autres bonus.

Quatre ans après Conqueror, Justin Broadrick 
revient avec un véritable album de Jesu. 
D’abord annoncé pour avril, Ascension sor-
tira début juillet sur le label de Mark Kozelek, 
Caldo Verde Records. Il comprendra dix titres 
et un premier extrait intitulé « Birth Day » est 
disponible en écoute sur la toile. 

oM, constitué du bassiste de Sleep et du 
batteur de Grails, est actuellement en train de 
travailler sur un nouvel album. Aucune date 
de sortie n’est encore annoncée.

Même pas un an après la sortie de My 
Father Will Guide Me Up A Rope In The Sky, 
les Swans rentreront en studio à Berlin dé-
but juillet pour enregistrer un nouvel album. 
Ils joueront aussi à Paris le 22 juillet à la 
Maroquinerie. Rendez-vous sur www.noise-
mag.net pour gagner des places.

Un split 7” édition limitée à 1000 exem-
plaire réunissant best Coast et Jeff The 
brotherhood vient de sortir chez Volcom.

short
Par Lelo J. Batista, Olivier Drago et Thierry Skidz

L’ami Bil vous a présenté les quatre revenants de big’n en long, en 
large et en travers dans notre précédent n° via une discographie 
commentée et une chronique de la compilation d’inédits Dying Breed 
aussi parue chez AfricanTape. Tant pis pour ceux d’entre vous qui 
ne le se sont pas procuré (que le malheur s’abatte sur eux et leur 
famille), mais on ne rabâchera pas. Spare The Horses donc, un 10” 
tout beau tout neuf avec à bord quatre nouveaux titres de très bonne 
facture, car simples, catchy et vicieux à la fois. Basse bien rêche en 
avant, guitare acide, chant hargneux et dégénéré évoquant un David 
Yow redneck : Big’n n’a pas changé d’un iota, et tant mieux. « Like 
A Killer » s’impose comme le meilleur titre du lot mais « Seaworthy » 
alternant couplet lancinant et refrain explosif en impose aussi. 
Bon petit retour. Mine de 
rien, Steal Your Face, le 
dernier 7 titres de Mi Ami 
s’était invité durablement 
sur notre platine. L’afro-
noise psyché et forcément 
tribale du trio dévoilait un 
pouvoir attractif, hypnotique. 
Aujourd’hui, avec le chant 
maniéré et criard de Daniel 
Martin-McCormick, c’est 
bien la seule caractéristique 
rappelant l’« ancien Mi Ami ». 
Car depuis le départ du 
bassiste Jacob Long, ses 
deux ex-compères semblent 
s’être focalisés sur les 
synthétiseurs et signent avec 
le 12” Dolphins (Thrill Jockey) 
quatre titres italo-screamo 
aux rythmes techno/club 
dominés par ces nappes 
de clavier eighties tellement 
en vogue actuellement. 
Surprenant, mais tout aussi 
envoutant qu’avant.  
Deux ans après leur essentiel 
album éponyme sur Caravan 
Recordings, emptyset 
remontent au créneau, 
mission : total malaise, 
avec Altogether Lost (CLR), 
nouveau single porté par 
les invectives électriques de 
Cornelius Harris (membre 

d’Underground Resistance) et une des lignes de basse les plus 
physiquement éprouvantes qu’on ait entendues depuis les secousses 
terror-dub de World Domination Enterprises. Brutal. Tout aussi 
cinglant, le nouveau Factory Floor (dont on avait tellement aimé le 
précédent maxi qu’on l’a chroniqué deux fois) impose définitivement 
les industrial ravers londoniens comme l’un des groupes les plus 
excitants de ces dernières années. Concentré de tout ce que le trio 
a fait de mieux à ce jour, ~ (R E A L L O V E) (Optimo) dresse un pont 
magnétique entre Throbbing Gristle et Donna Summer le temps de 
7 minutes et 21 secondes de pur pilonnage analogique (complétées 
par un vertigineux remix signé Optimo). C’est désormais plié, l’avenir 
leur appartient. 

PeeL it uP

Comparons ce nouveau DVD live de Boris aux deux autres sortis en 2003 et 2005 sur le label 
nippon Diwphalanx. Quelles différences ? La présence de Michio Kurihara, quasiment invisible en 
dehors du solo de « Rainbow » ? Le son est à nouveau dantesque, les couleurs superbes même 
si la réalisation laisse à désirer (des tas de plans inutiles et un montage-charcutage bien trop in-
tempestif) et si les morceaux alternent toujours entre bouillie infâme et orgasmes soniques lors de 
percées stratosphériques. Cette fois, la plupart sont tirés de l’album Smile, ce qui n’arrange rien. 
On aura donc droit à de la pop garage psyché noisy de bon aloi où le pire et le meilleur des 70’s et 
des 80’s se côtoient. Wata ramone sec, comme à son habitude et le batteur en fait des tonnes (tous 
les « wouhou ! », c’est lui). Comme depuis longtemps maintenant avec Boris, il faut être capable 
d’endurer le pire pour accéder au meilleur. Pas un morceau dont on pourra se délecter du début à 
la fin, non, mais de nombreux passages orgasmiques où le déluge décibélique franchit toutes les 
frontières du réel dans une orgie de fuzz irradiée. C’est comme ça qu’on aime Boris : pleinement 
excessifs. Des morceaux comme « Floor Shaker » et le final « Farewell » (une récompense pour 
ceux qui ont été capables de se fader l’alternance sans discontinuer d’infamie et de sublimation) 
en sont le parfait exemple : des débuts laborieux et des fins terrassantes en mode terreur par la 
soumission drone doom, entre un Nadja post-atomique et un Sunn O))) carbonisé par la lumière 
d’Acid Mothers Temple. Ultime mais encore faut-il le mériter. T. Skidz

DVD Boris
Live In Japan
(Southern lord/Differ-ant)



7

CHorale 
rage against tHe maCHine
« Killing In The name » (2011)
Le classique de RATM repris par un orchestre de cuivres.  
À croire que le morceau a été composé pour ça.
Tags YouTube : chorale + rage against

aUstra 

« Beat and The Pulse » (2010)
Malheureusement le seul titre captivant de ce groupe syn-
thwave dont le premier album vient de sortir chez Domino.
Tags YouTube :  Austra + Beat

rollins Band
« Volume 4 » - live Henry Rollins Show (2006)
Le Rollins Band – line-up classique – en action lors de la 
dernière du show TV d’Henry Rollins. À quand un nouvel 
album ?
Tags Vimeo : Rollins Show + Volume 4

melissa aUf der maUr
« Wolf moon » (2011)
Melissa Auf Der Maur reprenant le « Wolf Moon » de Type O 
Negative en hommage à Peter Steele.
Tags YouTube : Melissa + Wolf Moon

Beastie Boys
« make Some noise Revisited » (2011)
Clip composé d’extraits d’un court-métrage au casting 
de fou : Jack Black, Elijah Wood, Orlando Bloom, Steve 
Buscemi, Seth Rogen…
Tags YouTube : beastie boys make some noise revisited 

red fang
« Prehistoric Dog » (2011)
Programme : armures en canettes de bière, effets gore façon 
Trauma et stoner metal chanté gorge déployée.
Tags YouTube : Red Fang + Prehistoric

gang of foUr
« You’ll never Pay For The Farm » (2011)
Gang Of Four chez Letterman : Andy Gill machoire serrée 
et regard mauvais, comme toujours, et Jon King un peu en-
roué.
Tags YouTube : Gang Of Four + Letterman

tHe Pixies
« monkey Gone To Heaven/Tame » (1989)
Première apparition télévisée des Pixies il y a 22 ans déjà. Oui 
oui, Frank Black a un jour eu des cheveux.
Tags YouTube : Pixies + 1989 + night music

rainBow araBia
« Without You » (2011)
Un vidéo clip qui ne vaut que pour le charme magnétique de 
la chanteuse Tiffany Preston. C’est déjà pas si mal. Et quel 
tube afrowave !
Tags YouTube : Rainbow Arabia + Without You.

Corrosion of Conformity
« albatross » (1994)
Et un petit classique du heavy rock américain pour termi-
ner : COC live dans l’émission The Word en 1994. 
Tags YouTube : Corrosion + Albatross + The word

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

The End, le nouvel album des nippones black/
doom/punk gallhamer sortira sur Peaceville 
le 31 mai.

Fleet Foxes dont le nouvel album 
Helplessness Blues est sorti le 2 mai chez 
Bella Union, a enregistré fin avril une BBC 
session de huit titres dans les studios de 
Maida Vale. Elle est écoutable en streaming 
sur la page du présentateur Zane Lowe ici : 
www.bbc.co.uk

Xiu Xiu change de label (Polyvinyl pour les 
États-Unis, Bella Union pour l’Europe) et s’ad-
joint les services de deux nouveaux mem-
bres : Zac Pennington de Parenthetical Girl, 
et Sam Mickens de The Dead Science. Jamie 
Stewart et ses nouveaux acolytes annoncent 
la sortie en septembre d’un nouveau 7’’, com-
prenant une reprise de Rihanna, et un album 
auquel participera également Greg Saunier de 
Deerhoof devrait voir le jour en 2012. 

Le 24 mai sortira  chez Hydra Head le nouvel 
album de Cave In intitulé White Silence. Au 
programme neuf nouveaux titres dont « Sing 
My Love », déjà disponible en écoute sur 
Soundcloud.

headCat, c’est le nom du super groupe 
comprenant Lemmy de Motörhead, Slim Jim 
Phantom des The Stray Cats et Danny B. 
Harvey de Lonesome Spurs. L’album Walk 
The Walk...Talk The Talk sortira le 21 juin. 

Le concert de pJ harvey donné au Warfield 
Theater de San Francisco le 14 avril dernier 
est en écoute intégrale et téléchargement sur 
le site de la radio NPR (www.npr.org). Elle y 
partage la scène avec ses collaborateurs de 
longue date Mick Harvey et John Parish.

Atari Teenage Riot propose en écoute 
« Blood In My Eyes » sur http://sound-
cloud.com/alec_empire/atari-teenage-riot-
blood-in-my. Il est tiré de leur album Is This 
Hyperreal? à paraître le 7 juin sur le label Dim 
Mak. ATR sera par ailleurs en France pour 
quatre dates : le 15 mai à la Maroquinerie 
de Paris, le 25 juin à Evreux, le 1er juillet à 
Montendre au Free Music Festival et le lende-
main aux Eurockéennes de Belfort.

Par Lelo J. Batista

short

Si nombre d’entre vous s’en souviennent probablement comme de 
vagues one-hit wonders responsables d’un des morceaux phares de 
la B.O. de Pulp Fiction (« Girl You’ll Be A Woman Soon », reprise de 
Neil Diamond extraite d’un de leurs premiers EP), certains ont gardé 
d’Urge Overkill une image bien plus précise : celle d’un des groupes 
les plus atypiques et attachants de l’écurie Touch And Go. Mené par 
Eddie “King” Roeser (guitare) et Nash Kato (chant/guitare), suaves illu-
minés fermement convaincus du bien-fondé d’une remise à jour de la 
pop-metal 70’s de Kiss et Cheap Trick dans de fastueux costumes de 
velours brossé, urge Overkill jouait alors dans la cour des retro-freaks 
hilares des early 90’s aux côtés de Redd Kross et Teenage Fan Club, 
antidotes aussi salutaires que radicaux aux poussiéreux débordements 
des faiseurs passéistes du moment (Black Crowes, Lenny Kravitz, 
Blind Melon et j’en passe). Après trois albums relativement inégaux 
chez Touch And Go (qui leur vaudront la première partie de Nirvana 
sur leur tournée américaine de 92), urge Overkill quittera le label de 
Chicago en de très mauvais termes pour rejoindre Geffen, où le groupe 
sortira en 1993 son meilleur album, le jouissif Saturation, dernier coup 
d’éclat d’un trio qui va très vite se désagréger, d’abord avec le départ 
de Roeser (évincé pour alcoolisme aggravé) puis avec la sortie de Exit 
The Dragon, dernier album terne et confus qui fera imploser le groupe. 

Pas franchement attendu, voire franchement improbable (même si un 
nouveau morceau, « Effigy », avait déjà filtré dans une totale indifféren-
ce l’an dernier), le retour d’urge Overkill (désormais reformé autour de 
la paire Nato/Roeser) est aujourd’hui officialisé avec la sortie de Rock 
& Roll Submarine, sixième album édité via le propre label du groupe, 
qui – tour de force non négligeable – arrive presque à faire regretter 
le soporifique Exit The Dragon. Riffs filandreux, refrains administratifs, 
breaks mous et ennui massif : voilà qui ne risque pas franchement 
d’arranger les affaires d’un des groupes les plus mal aimés et sous-
estimés des années 90...

L’histoire du type qui part à l’autre bout du 
monde avec son sac à dos retrouver la fille 
qu’il a rencontrée sur la plage deux mois 
auparavant, qui se prend un vent, se retrouve 
à la rue, se prend une chambre d’hôtel, finit 
par habiter dans le coin et change le cours 
de l’histoire en inventant un logiciel révolu-
tionnaire, tout le monde la connaît. Enfin, ça 
m’arrangerait que tout le monde la connaisse, 
parce que c’est précisément celle de The God 
Machine, jeune trio de San Diego qui décide 
un beau jour de partir pour l’Angleterre afin de 

renouer contact avec le manager des Happy 
Mondays, rencontré en Californie quelques 
années auparavant et alors très intéressé 
par la musique du groupe. Robin Propper-
Shepard (chant/guitare), Jimmy Fernandez 
(basse) et Ronald Austin (batterie) ne retrouve-
ront malheureusement jamais la trace de leur 
sauveur et prendront très vite la route pour 
Amsterdam où ils feront la manche pendant 
de longs mois avant de revenir à Londres, un 
Anglais rencontré en Hollande leur ayant offert 
une place dans un squat de Camden. Le grou-

pe y vivra pendant près de deux ans, se liant 
d’amitié avec les membres de Swervedriver et 
intégrant la bouillonnante scène locale (d’où 
émergeront Silverfish, Milk, Headcleaner, 
Daisy Chainsaw et le label Eve, qui éditera le 
premier maxi de God Machine en 1991) avant 
d’être repérés, contre toute attente, par l’im-
pénétrable Fiction (label à l’écurie on ne peut 
plus sélective, dévoué à 90% à The Cure et 
n’hébergeant alors que trois autres groupes 
en parallèle, Eat, Candyland et Die Warzau). Le 
reste fait désormais partie de l’Histoire : The 
God Machine va enregistrer deux des disques 
les plus puissants, tourmentés et cruciaux de 
la première moitié des 90’s, quelque part en-
tre Bauhaus, Joy Division et Jane’s Addiction, 
avant que le décès de Jimmy Fernandez (mort 
d’une tumeur au cerveau quelques semaines 
après l’enregistrement de leur second LP, 
réalisé à Prague) ne vienne mettre un terme 
brutal à l’aventure. S’échangeant depuis plus 
de dix ans à prix d’or sur le Net (alors qu’on 
les trouvait par piles entières dans les bacs 
de soldes et d’occasions au moment de leur 
sortie), les deux albums de The God Machine 
ont été réédités l’été dernier à la surprise gé-
nérale et dans la plus grande discrétion par 
Universal Allemagne (propriétaire des bandes 
via Polydor, qui distribue aujourd’hui Fiction). 
Pas de remastering ni de bonus, il s’agit en fait 
de simples repressages effectués à l’initiative 
d’un directeur artistique ou chef de produit dé-
sireux de rendre à nouveau disponibles deux 
chefs-d’œuvre absolus des 90’s qui malgré un 
statut par delà les limites de l’ultra-culte res-
tent aujourd’hui encore trop méconnus.

Les resCAPés Du néAnt
Tous les deux mois, le retour commenté d’un groupe que personne n’attendait.

GLorieux PerDAnts 

the GoD MAChine
Scenes From A Second Storey
One Last Laugh In A Place Of Dying
(Fiction/polydor/universal) 

Tous les deux mois, un disque indispensable et pourtant méconnu passé au crible.

urGe oVerKiLL
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Par Lelo J. Batista 

orCHid 
Capricorn

La MEILLEURE pochette du mois

La PIRE pochette du mois

teenage PanzerKorPs
German Reggae

FiGht For your 
Art

Dans un monde où tout est disponible et où il suffit d’une seconde et de deux ou trois 
mots clés correctement choisis pour avoir accès à l’intégrale de Sun Ra, aux prières 
d’exorcisme du Pape Leon XIII et à toutes les photos existantes du cul de Stefania 
Sandrelli, l’idée d’une pochette de disque avec une tête de bouc est à peu près aussi 
pertinente et excitante que le lancement d’un Danette parfum diarrhée. Surtout quand 
elle illustre le premier album d’une bande de rogne-merdes qui non contents de re-
produire jusqu’au souffle des amplis les morceaux du Black Sabbath canal historique, 
arborent fièrement un total look Tommy Iommi reconstitué en friperie et ont baptisé 
leur groupe Orchid, probablement pour que les déficients mentaux auprès desquels ils 
recrutent de toute évidence leur public aient bien compris à quoi ils ont affaire.

Nazis noueux aux atours anguleux avançant dos brisé dans des vallons caoutchouteux : 
on risque de garder longtemps en mémoire l’incroyable pochette du troisième album 
des Teenage Panzerkorps, réalisée par leur bassiste, Boy True. De quoi largement rat-
traper la relative déception provoquée par ce German Reggae, qui, bien qu’il s’impose 
sans effort comme le meilleur album du groupe, donne toujours dans la photocopie plus 
ou moins inspirée du The Fall de 1979.

Mars Red Sky,
premier album disponible

EN CONCERT :
29/04 - NANTES La Biche
08/05 - LYON L’Epicerie Moderne
14/05 - LILLE Le grand Mix
26/06 - UTRECHT dB’s
30/06 - BERLIN  White Trash
002/07 - BELFORT Festival Les Eurockéennes
08/10 - BEGLES Festival Terres Neuves

www.marsredsky.com
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bat For lashes s’est fendu d’une reprise 
du « Strangelove » de Depeche Mode pour 
une publicité Gucci réalisée par Franck Miller. 
Vous pouvez l’écouter sur Soundcloud. 

Après la réédition de Screamadelica, primal 
Scream sortent le 31 mai un DVD de leur live 
à l’Olympia de Londres en novembre où ils 
l’ont joué en intégralité. L’édition DVD sera 
agrémentée d’un CD live bonus, et la version 
Blu-Ray comprendra le documentaire Classic 
Rock Albums, retraçant l’élaboration de leur 
album mythique. 

And Also The Trees sont en plein enregistre-
ment d’un nouvel album à sortir cette année. 
Plusieurs dates de concerts sont déjà pré-
vues pour la rentrée en Allemagne et Autriche.  

PROLET•KULT est le premier mini-album 
d’OK•ZTEIN•OK, tout premier projet solo de 
Sascha Konietzko, leader et fondateur de 
KMFDM. Ce six-titres est uniquement pressé 
à 1000 exemplaires, et disponible exclusive-
ment via www.kmfdmstore.com. 

Le concert d’adieu de lCD Soundsystem, le 
2 avril dernier au Madison Square Garden de 
New York devant 19 000 personnes et durant 
3h30 a été filmé et donnera lieu à une sortie 
DVD. Pas plus de précisions pour le moment. 

eMA vient de mettre en ligne sur Soundcloud 
une reprise du classique de Danzig, « Soul On 
Fire » et on vous conseille d’y jeter une oreille. 

Stuart Braithwaite de Mogwai s’est fendu 
d’un remix du « Eumenides » des gloomsters 
esben And The Witch. On le trouve en face 
B du 12” Chorea paru chez SRD.

Submerged vient de sortir un nouvel album 
sur son propre label Ohm Resistance. Before 
Fire I Was Against Other People voit défiler 
les habituels camarades, Dr Israël, Mick 
Harris, Jason Selden, Ted Parsons et Justin 
Broadrick au gré de dix titres drum ‘n’ bass 
apocalyptiques. On vous en reparle bientôt. 

Les Red hot Chili peppers comptent sortir 
leur nouvel album, le premier composé et 
enregistré avec leur nouveau guitariste Josh 
Klinghoffer (ex-batteur de Warpaint), fin août.

Pain Is A Warning, c’est le titre du neuvième 
album de Today Is The Day dont la sortie est 
prévue cet été sur Black Market Activities.

short
Par Lorène Lenoir I Photo : DR

Mais surprise, le groupe qui semblait peut-
être un peu trop classique dans son mariage 
dub-metal-rap sur disque, se transforme en 
une machine de guerre ultra heavy et hyp-
notique une fois sur scène. Impressionnée 
et conquise, je promets aux Tourangeaux de 
leur accorder un article dans Noise, au risque 
de perdre toute crédibilité auprès de notre 
rédacteur en chef, pas vraiment fan (doux 
euphémisme) du groupe.
pouvez-vous me dresser l’historique de 
Fumuj ?
Fumuj est né en 2004 après une longue pé-
riode d’accouplement et de flirts musicaux 
et extra-musicaux depuis la fin des années 
90. À la base trio basse-batterie-guitare, mé-
langé avec des machines, nous avons muté 
en 2006 en quatuor afin de reprendre la main 
sur le déroulement des concerts : nous ne 
voulions plus être « esclaves » des machi-
nes que nous programmions avant de partir 
en tournée. En 2007, Miscellaneous nous 
a rejoints sur l’album The Robot And The 
Chinese Shrimp. Il a ramené des quartiers 
sud de Londres toute sa culture hip-hop, que 
nous avons pu mélanger avec nos propres 
influences : dub, electro, hardcore, hip-hop, 
etc. L’histoire de Fumuj ressemble à celle de 
beaucoup de groupes, si ce n’est que l’on 
revendique le droit au métissage des genres 
et que l’on ne se soucie réellement pas des 
cases dans lesquelles on cherche à mettre 
les groupes. Je me permets de le préciser 
car encore aujourd’hui, il n’est pas facile de 
faire le pont entre différents genres musicaux 
en France, surtout vis-à-vis des « profession-
nels » de la musique. On s’en rend compte 
après trois albums sortis et beaucoup de 
concerts : il apparaît beaucoup plus simple 

d’appartenir à une scène ou une case pour 
évoluer. Notre case à nous, c’est notre plaisir, 
que l’on tente de rendre accessible à ceux qui 
aiment les instants authentiques. Notre dis-
cographie commence à peine à le démontrer, 
mais Fumuj est à ranger dans la case cyclo-
thymique !
Quelles sont vos influences ?
Nos influences les plus importantes, fina-
lement, ce sont les instants que l’on vit sur 
scène et les réactions des gens dans la fosse. 
Elles permettent d’éliminer les fausses pistes 
et d’arriver le plus de fois possible dans l’état 
pour lequel on fait de la musique : s’échapper 
de notre quotidien. Et en ce qui concerne nos 
influences musicales, plutôt que de citer des 
groupes, je te citerai une radio : Béton 93.6 
FM. C’est bien elle qui nous a souvent fait dé-
couvrir, de par sa programmation éclectique, 
ses concerts organisés et son état d’esprit, 
beaucoup de groupes. Elle émet depuis 25 
ans et nous avons grandi avec la possibilité de 
tomber sur Fugazi, Lyrics Born, les Skatalites, 
The Roots, Portobello Bones, Spicy Box, 
Dillinger Escape Plan, les premiers Red Hot, 
Helmet, Damien Jurado, les Thugs, Goose et 
surtout, bien plus encore… dans une même 
après-midi. Puis tu creuses tous ces cou-
rants, et tu trouves les groupes authentiques. 
Et l’authenticité, c’est ce qui nous importe le 
plus, plus qu’une scène ou un style. Rajoute 
à cela les rencontres humaines sur la route, 
les écoutes et expériences sous l’emprise de 
psychotropes, nos joies, nos craintes, nos 
vies, notre haine, l’amour, le sexe, la sueur et 
le jus de cerf (Ndlr : La Jagermeister, cherchez 
pas…)… L’influence est partout...
D’où vient l’idée de ces concerts adaptés 
aux malentendants ?

Elle nous a été proposée par le directeur de 
L’Astrolabe, une excellente salle de concert 
à Orléans, terre des Burning Heads, Brokken 
Roses et Gravity Slaves. L’idée, à la base, 
était de réfléchir à un deuxième set, proposé 
au public sourd et malentendant. On a refusé 
dans un premier temps, puis après pas mal de 
rencontres, de réflexions et de lectures, on a 
compris qu’il y avait quelque chose de bien à 
faire, autour de la rencontre et du mélange de 
tous les publics, notamment les sourds et ma-
lentendants qui viennent très rarement à des 
concerts de rock, évidemment… Proposer 
sur les concerts une lecture plus contrastée 
de la musique par le biais d’une esthétique 
visuelle en accord avec nos morceaux nous 
a permis d’en accentuer l’intensité. Ensuite, 
on s’est pris au jeu de la mise en relief de la 
musique pour tenter de réunir les spectateurs 
autour de ces sensations.
Dans vos rêves les plus fous, avec qui vou-
driez-vous travailler ?
On ne rêve pas vraiment de travailler avec de 
grands noms. Les seuls gens qui me viennent 
à l’esprit sont Casey, B.James et Zone Libre, 
The Young Gods, Stupeflip ou Scorn. Des 
gens avec qui nous allons partager la scène, 
qui me paraissent accessibles et ouverts 
aux expérimentations et rencontres. Sinon, 
j’avoue que je rêve certaines nuits que Chris 
Goss et James Ford produisent notre qua-
trième album avec Dave Sardy aux manettes, 
le tout au Rancho De La Luna sous le regard 
bienveillant de Dave Catching.

fUmUJ
Drop A Three
(LDH/Clean Eight)
www.myspace.com/fumuj

FuMuj
exPress

Je hais la fusion. Non, vraiment, en général, ça m’ennuie à 
mourir, les crossover rock-hip-hop-electro. Mais leur batteur 
ayant mentionné certaines influences de la scène desert 
rock, j’avais prêté une oreille indulgente à Drop A Three de 
Fumuj, un album honnête dans le genre. Puis j’étais avant 
tout allée les voir en concert pour capturer quelques images 
de leurs lumières particulièrement intéressantes, autant que 
le concept de performance multi-sensorielle destinée au 
public des sourds et malentendants... 
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toP  5  BouCLAGe

sur Les ConseiLs De 

Qu’est-ce que tu écoutes comme musi-
que ? - Beaucoup de tout !
C’est la réponse qu’on donnait avec mes 
potes lorsque la question pointait son nez 
en soirée. Et on en était fiers de cette ré-
ponse, surtout qu’elle était plutôt vraie. Du 
rock au reggae, du free jazz à la soul, pas 
un style ne devait nous échapper. Restait 
à trouver les portes d’entrée pour chaque 
genre : l’extrémisme et l’expérimentation 
ont souvent été les miennes, une attirance 
pour une démarche, une scène, une ima-
gerie radicale. C’est avec Sonic Youth que 
tout a commencé : une K7 de Goo qui m’a 
complètement bluffé par ce mélange de 
douceur et de bruit, et qui m’a ouvert à la 
pop, au hardcore US autant qu’à l’expéri-
mental. Le schéma s’est ensuite répété : si 
j’écoute aujourd’hui Duke Ellington, c’est 
que j’ai été fasciné par, notamment, le 
furieux Free Jazz d’Ornette Coleman. Je 

n’écouterais probablement pas Boards Of 
Canada si je n’avais pas croisé Pan Sonic 
et leur bizarroïde A. La musique classique, 
c’est par des compositeurs contemporains 
comme Morton Feldman et son Triadic 
Memories, Tristan Murail ou le minima-
lisme new-yorkais que j’y suis arrivé. De 
même, c’est la noise-music de Merzbow 
qui m’a bizarrement amené à l’ambient et 
à la musique industrielle. Et puis je ne peux 
que remercier Mayhem ou les Canadiens 
de Revenge pour m’avoir ouvert les por-
tes du metal, puisque c’est grâce aux 
franges les plus radicales du black me-
tal que j’écoute aujourd’hui Converge ou 
Sepultura. Extreme is the answer!

my Jazzy CHild
The Drums 
(Clapping Music)
www.myspace.com/myjazzychild

desiCoBra
Live à Bombay
(Autoproduit)

gator Bait ten 
Harvester
(ohm Resistance)

tHe PsyCHiC 
ParamoUnt
II (No Quarter)

Karma to BUrn
V
(Napalm)

zomBi
Escape Velocity
(Relapse)

ChArLes MinGus
my Jazzy CHild et Centenaire

Pass 5 soirs : 25€ (20€ tarif PCE)
Tarif soirée : 8€ en loc, 10€ sur place

Terres Natives (sans frais de réservation),
Fnac, Cultura, grandes surfaces, www.fnac.com, www.ticketnet.com

0 892 68 36 22 (0,34€/min) - 0892 390 100 (0,34€/min)

LOCATIONS

AU CHAPIT’AUC DE LA GLORIETTE

A PARTIR DE 18H

Stupeflip, tHe Jon Spencer BlueS exploSion,
Groundation, Yann tierSen, tHe toxic avenGer,

daGoBa, Gérard BaSte, dirtYpHonicS, fumuJ,
Zone liBre vS caSeY & B JameS, SometHinGalamode, 

lexicon, tHe inSpector cluZo, Scorn,
SHaolin temple defenderS, cercueil, muS BuS,

electric electric, pneu, Golden BootS,
Blind diGital, laBfrequencY, [trap], ali’n,

tHe finkielkrautS, toddi Wellman, deeS cHan,
Beat drunx, onduBGround, BiGa ranx,

friSkieS, dJ marrrtin, ...



12

Battles I Par Olivier Drago I Photo : Magali Boyer

En Couv

Battles



13

parlons un peu de la période de composition 
et d’enregistrement de l’album, puisqu’elle 
a été marquée par un événement majeur 
dans la vie du groupe : le départ de Tyondai 
braxton. Il vous a quittés en plein milieu du 
processus de composition, c’est ça ?
John Stanier : Oui…
Vous ne vous y attendiez pas du tout ? Ça a 
été une – mauvaise – surprise ?
Huuum… oui et… non (rires).
pourquoi « oui » et pourquoi « non » ?
On se doutait qu’il y avait un problème, sans 
trop savoir quoi, mais nous étions si concen-
trés sur la composition de l’album et angoissés 
par les deadlines, que nous avons mis ça de 
côté, en pensant que c’était passager… Et puis 
d’un coup, bam ! Il nous a dit de but en blanc 
« je ne veux plus continuer ». Je ne l’ai plus ja-
mais revu depuis… (Rire nerveux) C’est dingue 
non ? Après sept ans…
Quel était le problème ? Il ne voulait plus 
tourner ?
Oui, et même plus que ça. Il voulait que Battles 
soit une sorte de petit side-project qui ne 
tourne jamais et enregistre un album tous les 
cinq ou six ans quand nous aurions du temps 
libre… Et bien évidemment, nous n’étions pas 
d’accord. Pour nous autres, Battles reste une 
priorité. En studio, il ne faisait quasiment plus 
rien. Il était là, mais il restait des journées entiè-
res seul dans une pièce fermée à clef… c’était 
très perturbant.
Il voulait se concentrer sur sa carrière 
solo ?
Je n’en sais rien… je suppose.
Aucun de vous n’a été en contact avec lui 
depuis ?
Non non non non non… pas du tout du tout… 
Et c’est à cause de cette mauvaise ambiance 

que terminer l’album nous a pris tant de temps. 
Mais après son départ, c’est incroyable comme 
tout s’est accéléré, nous avons avancé très ra-
pidement. Nous avons commencé par retirer 
toutes les parties qu’il avait enregistrées… 
Ceci dit, il n’y en avait pas beaucoup, ça n’a 
donc pas été difficile... Et une fois que nous 
nous sommes mis à composer tous les trois : 
boom, boom, boom, les idées ont fusé et nous 
en sommes très vite venus à bout.
Vous avez donc continué à travailler sur les 
mêmes morceaux…
Je dirais qu’à peu près 30% de l’album a été 
composé quand il était encore là, et donc 70% 
après. Tout s’est fait vraiment vite, on travaillait 
quatorze heures par jour, on ne dormait pas… 
Le lieu où nous avons enregistré ressemblait 
un peu à la Factory d’Andy Warhol. Le studio 
se situait dans une zone industrielle de Rhode 
Island. On devait prendre la voiture pour aller 
chercher à manger, pour aller chercher de la 
bière ou du vin… On était totalement isolés, il 
n’y avait rien à faire sinon travailler. C’était du 
non-stop : quand l’un de nous dormait, un autre 
travaillait sur le mix, etc. On n’avait pas le choix 
de toute façon, nous étions déjà tellement en 
retard… Mais bon, le résultat est excellent. On 
s’est demandé pourquoi nous n’avions pas tra-
vaillé de cette façon dès le début. (Rires)
Vous n’avez donc jamais pensé à remplacer 
Tyondai par un nouveau membre perma-
nent ?
Franchement, l’ennemi juré de cet album c’était 
le temps. Toutes ces galères ont été si dépri-
mantes… On n’a même pas pensé à lui trouver 
un remplaçant, ça aurait de toute façon été 
encore une perte de temps incroyable. Donc 
c’est moi qui un jour ai demandé : « Hey, pour-
quoi ne ferions-nous pas chanter Gary Numan 

la montre
Qui aurait misé sur eux en 2007, peu avant la sortie chez Warp 
de Mirrored, un premier album paru dans le sillage de trois EP 
n’ayant trouvé écho qu’auprès d’un public d’initiés au math 
rock le plus cérébral ? Eux, c’étaient John Stanier, ex-batteur 
d’Helmet, Ian Williams, ex-guitariste de Don Caballero, Dave 
Konopka, ex-guitariste de Lynx et Tyondai Braxton, fils du 
jazzman Anthony Braxton. Avec Mirrored, l’horizon musical 
de Battles s’élargissait et son public tout autant, séduit par un 
son plus chaud, par des mélodies insolites mais obsédantes 
et une énergie euphorique. Une musique tenant de la grande 
messe tribale, version post-moderne, et poussant l’hybridation 
(post-rock, math rock, afro-beat, jazz, electro) jusqu’à 
échapper à toute catégorisation : l’expression même de cette 
culture « open source » désormais offerte par Internet, selon les 
dires de Konopka (voir Noise #1). Quatre ans plus tard, 
déjà considéré comme l’un des groupes les plus influents de 
sa génération, Battles revient au sommet de son art, malgré 
la défection inattendue de Braxton en 2010.  
Dans le petit salon cosy d’un hôtel parisien, le gigantesque 
– dans tous les sens du terme – John Stanier, le cheveu 
toujours aussi soigneusement gominé, revient sur la genèse 
stressante du redoutable et excitant Gloss Drop, un disque 
amené à faire date.

CoUrse Contre
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crois, ça n’a pas interféré…
en parlant de patton, j’ai entendu dire qu’il y 
avait du nouveau du côté de Tomahawk…
Oui, c’est vrai, je dois aller à Nashville en avril 
rejoindre Duane (Ndlr : Duane Denison) pour 
répéter, puis nous enregistrerons cet été. Ce 
n’est pas facile, c’est même encore plus dif-
ficile qu’avant car tout le monde est super oc-
cupé. Enfin, ça a toujours été le cas et nous y 
sommes toujours arrivés…
Mais vous ne tournerez probablement plus, 
c’est ça ?
Si si, on va tourner, mais vraisemblablement 
moins qu’avant.
À quoi ressemblent les nouveaux mor-
ceaux ?
Pas au dernier album, celui avec les reprises 
de compos traditionnelles des natifs améri-
cains. (Rires)
(Rires) Ceci-dit, je l’aime bien cet album.
Ah, mais moi aussi ! J’ai adoré enregistrer ces 
morceaux, c’était cool. Mais bon, ça ressem-
blera certainement davantage aux deux pre-
miers. Quoi que… on ne sait jamais…
Revenons-en à battles : comment allez-vous 
faire pour combler l’absence de Tyondai sur 
scène, lorsque vous allez jouer les mor-
ceaux du premier album ?
Ah, il faudra venir nous voir, pour l’instant c’est 
top secret (rires).
ok (rires). bon, je suppose qu’il en est de 
même concernant l’interprétation scénique 
des quatre morceaux avec chanteur ?
Eh oui ! (Ndlr : Matias Aguayo devait initiale-
ment accompagner Battles en tournée et chan-
ter « Ice Cream », « Atlas » et « My Machines », 
mais finalement le groupe se contente pour 
l’instant de bandes en ce qui concerne les voix 
et d’un système de double écran avec des ima-
ges du chanteur selon le titre.)
ok, j’attendrai donc… la vidéo d’« Atlas » a 
contribué à votre succès, comptez-vous en 
faire d’autres cette fois-ci ?
Oui, au moins trois je pense. La première sera 
pour « Ice Cream ». Les vidéos, c’est impor-
tant oui. C’est marrant de voir à quel point leur 
rôle dans le monde de la musique a évolué. 
Avant, tu tournais un clip et si tu avais de la 
chance MTV le programmait. Maintenant, avec 
YouTube et compagnie, il s’agit d’un véritable 
outil promotionnel, que tu vas pouvoir diffuser 
à coup sûr et qui n’est plus destiné uniquement 
aux singles. Tu es libre de faire ce que tu veux, 
l’époque où ton clip ne devait pas dépasser les 
quatre minutes si tu voulais être diffusé est ré-
volue. Regarde notre vidéo pour « Tonto », elle 
fait douze minutes, c’est un court métrage !
As-tu été surpris par le succès de votre 
premier album ? Après tout, votre musique 
n’est pas facile…
Ah oui, bien sûr ! Je ne savais absolument pas 
à quoi m’attendre. Mais alors pas du tout… ça 
a été une fabuleuse surprise.
Tu dis que souvent les gens t’avouent aimer 
battles, mais qu’ils ne savent pas vraiment 
pourquoi. Il faut dire que vous êtes l’un des 
rares groupes dont la musique est véritable-
ment difficile à décrire… Était-ce un but dès 
le départ, faire une musique qui ne ressem-
ble à aucune autre ?
Je suppose… enfin, c’est difficile à dire, car 
au départ il n’y avait aucun but précis et c’est 
d’ailleurs pour cette raison que Battles est ce 
qu’il est aujourd’hui. On ne s’est pas dit : on 
va faire un groupe, on va jouer du rock, on va 
se dégoter un contrat avec un label, etc. Ce 
n’était pas le scénario habituel. Franchement, 

on ne pensait même pas enregistrer un album 
ou partir en tournée. Au départ, Battles était 
juste une idée : faire jouer ensemble quatre 
personnes complètement différentes. C’était 
un pur projet artistique. Au début, on se voyait, 
on échangeait des idées, on essayait d’envisa-
ger ce qu’on pourrait faire ensemble… Et ça a 
pris du temps, je dirais bien quatre ans, pour 
que Battles évolue petit à petit. Les premiers 
EP nous ont aidés à nous trouver en tant que 
groupe. Battles, c’est un peu comme un « beef 
Bourguignon » (Ndlr : en franglais, donc).
(Rires)
Tu dois le faire mijoter très longtemps, utiliser le 
meilleur vin, mais après c’est succulent. (Rires)
Tu parlais de personnes très différentes, 
sur le plan des goûts musicaux déjà je pré-
sume…
Oui.
pourtant, Ian et toi venez de la scène noise/
indé américaine des années 90… parle-moi 
de vos goûts en musique…
Oui, en fait on a tous des goûts différents et 
variés, mais qui ne sont pas incompatibles 
ou… super extrêmes. Ce n’est pas comme si 
Dave n’écoutait exclusivement que de la musi-
que latine des années 50, ou ce genre de trucs. 
Oui, on vient de la scène indé américaine des 
nineties, même si au départ Battles était la ren-
contre de deux vieux et deux jeunes. Mais par 
exemple, j’écoute beaucoup de techno et de 
musique électronique, eux aussi, mais moins 
que moi. À l’inverse, ils écoutent beaucoup de 
musique expérimentale, avant-gardiste. J’aime 
aussi ça, mais je suis loin d’en écouter régu-
lièrement.
Écoutez-vous de la world-music ?
World music ? Hummm tout dépend de ce que 
tu entends par là… Je trouve ce terme horrible. 
(Rires) Tu sais pourquoi ? Car il m’évoque ces 
espèces de musiques new-age avec du didje-
ridoo, etc.
oui, tu as raison… Je me suis mal exprimé, 
en fait je pensais plus spécifiquement à de 
la musique africaine.
Alors là oui, on en écoute, absolument, sur-
tout Ian, car il a grandi au Malawi en Afrique 
et effectivement, ça se sent dans son jeu de 
guitare. C’est celui d’entre nous qui écoute le 
plus d’afropop, d’afrobeat.
Tu as fait un DJ set hier soir à une soirée 
Warp. Quel genre de musique passes-tu ?
Tout dépend de la soirée. Hier soir, oui, c’était 
une soirée Warp et il y avait Jennifer Cardini, 
j’ai donc fait un set d’une heure orienté techno. 
J’étais bien content de mixer avec elle et avec 
Clark aussi. J’essaie de m’adapter à l’ambian-
ce de la soirée. Ceci dit, demain soir je mixe à 
Berlin et comme tu peux le voir (Ndlr : il pointe 
du doigt son sac à vinyles), je n’ai pas amené 
énormément de vinyles, j’espère que ça va col-
ler… Je suis un gros fan de hip-hop aussi, il 
m’arrive donc d’en passer.
Avant battles, étais-tu fan de Don Caballero 
et Storm And Stress…
Don Caballero, oui à fond. Storm And Stress 
non, pas du tout, je n’avais jamais écouté je 
crois.
As-tu écouté les deux derniers Don Cab ?
Non… ils ne sont pas sortis sur un label me-
tal ?
Si, Relapse.
Ah oui, Relapse ! (Rires) En fait, c’est marrant, 
c’est la même chose que pour Helmet : un 
membre originel et trois ou quatre nouveaux 
membres, c’est dingue…
Trois au départ, et deux maintenant…
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sur un morceau ? » Les autres ont répondu : 
« Pourquoi pas ? Demandons ! »
Tu es fan ?
Je suis un énorme fan de Gary Numan, j’ai 
grandi en l’écoutant.
Il a accepté tout de suite ?
Oui… je n’y croyais pas… ça me semblait si 
étrange. En fait, nous pensions que quatre mor-
ceaux de l’album nécessitaient du chant. On ne 
voulait pas de lead singer, mais je ne souhaitais 
pas non plus enregistrer un album totalement 
instrumental car j’aime les voix. On a donc dé-
cidé d’inviter trois autres chanteurs, sans nous 
soucier de comment nous allions procéder par 
la suite. Encore une fois, nous n’avions pas le 
temps. Warp nous mettait la pression : « Si vous 
ne nous donnez pas quelque chose maintenant, 
ça va vraiment causer problème… » C’était la 
panique ! J’avais l’impression d’avoir le tic tac 
d’une horloge en permanence dans la tête. Et 
même encore ! Depuis que nous avons terminé 
l’album, je n’ai pas eu un seul day-off. Je n’ar-
rive même pas à me souvenir de la dernière fois 
que j’ai regardé un film. C’est dingue.
Comment avez-vous choisi les autres chan-
teurs ?
On avait une liste, une petite liste… On savait 
précisément quelles étaient les quatre chansons 
sur lesquelles nous voulions du chant. L’une 
d’elles, c’était Gary Numan ou on la laissait 
tomber. Gary Numan, c’était le fantasme. Kazu 
est la chanteuse de Blonde Redhead, ils sont de 
New York, on les connait bien. C’est d’ailleurs 
la seule qui soit venue enregistrer ses parties 
de chant avec nous au studio. On est allés la 
chercher en voiture, elle a enregistré son chant, 
et on l’a ramenée. Hop, ça c’était fait. (Rires) 
On aime tous les trois les Boredoms et on donc 
pensé qu’il serait assez dingue d’avoir Eye. Je 
crois qu’il vit dans les montagnes ou dans les 
bois… Il a enregistré ses parties de chant dans 
un studio à Tokyo. Et enfin Matias (Ndlr : Matias 
Aguayo) : le fait est que j’ai vécu un moment 
à Cologne et que je connais un peu toute la 
clique Kompakt. Son manager est un très bon 
ami à moi, je n’ai eu qu’à passer un coup de 
fil, ça a été vraiment facile. Il devait en chan-
ter deux au départ, mais il n’en a aimé qu’une. 
Vous leur avez laissé chanter ce qu’ils vou-
laient comme ils le voulaient ?
Oui, oui, de toute façon nos choix étaient très 

spécifiques, nous ne leur avons pas donné telle 
ou telle chanson au hasard, on savait que leur 
voix et leur style colleraient au morceau. Enfin 
sauf pour Gary, jusqu’au dernier moment je me 
demandais ce qu’il allait faire.
Avez-vous été surpris par le résultat ?
Oh oui. Surtout par Gary. Pas surpris dans le 
sens, « wahou, il assure encore ! », plutôt dans 
le sens, « wahou, je n’arrive pas à croire que 
Gary Numan chante sur un de nos morceaux 
et que ça colle si par-fai-te-ment ». Même son 
texte correspond impeccablement à l’am-
biance du titre. Eye, on savait que sa presta-
tion serait barjot. Après tout, ce gars a inventé 
son propre langage… Et le résultat est étrange, 
tribal, comme nous nous y attendions. On sa-
vait que ce serait un truc super super créatif. 
Nous avons beaucoup de respect pour les 
Boredoms. On écoute Blonde Redhead depuis 
des années, Kazu est une bonne chanteuse, 
elle a un style bien spécifique et on savait qu’il 
allait correspondre à ce morceau. Et Matias, il 
est chanteur, producteur, compositeur, on avait 
confiance.
Trouver des lignes de chant sur la musique 
de battles ne doit pas être évident…
C’est sûr. Et c’est pour ça que je trouve fabu-
leux que Gary Numan soit parvenu à chanter 
de façon si « garynumanesque » sur un de nos 
morceaux. Je savais que le résultat serait bon, 
j’adore sa voix, si pleine d’âme et froide à la 
fois, mais je ne m’attendais pas à ce que le ré-
sultat soit SI bon.
Je pensais que vous auriez fait appel à Mike 
patton…
Évidemment, on y a pensé, mais il était au beau 
milieu d’une tournée de reformation de Faith 
No More. En plus, je joue déjà dans un groupe 
avec lui… Bref, ça aurait été trop compliqué et 
tout s’est fait très facilement avec les quatre 
autres chanteurs, il n’y a pas eu de longues 
discussions, quelques coups de fil et c’est tout. 
Gary Numan a mis du temps à nous envoyer 
ses parties de chant, on stressait un peu… Lui 
n’arrêtait pas de nous dire que ça allait le faire, 
mais on attendait avec appréhension… Puis 
nous avons reçu un e-mail à 4 ou 5 heures du 
matin avec le fichier… Ouf !
gary Numan travaille sur un nouveau projet 
avec Trent Reznor je crois…
Oui, je crois aussi, mais c’est très récent je 
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Battles 
Gloss Drop 
(Warp/Differ-ant) 
www.myspace.com/battlestheband 

Rush. Si je devais me faire un seul tatouage ce 
serait le gars avec l’étoile (Ndlr : le logo de Rush) 
en énorme dans le dos.
Je ne sais pas combien de batteurs a inspi-
rés Neil peart…
Oui, c’est mon batteur préféré, et c’est un grou-
pe fabuleux, je n’ai pas honte de le dire.
oh, mais tu n’as pas à avoir honte…
La plupart du temps, quand je dis ça, les gens 
n’en reviennent pas… Ian et Dave détestent 
Rush, ils ne comprennent pas que j’aime à ce 
point…
Dans deux ans ce sera peut-être le groupe 
le plus cool du monde… regarde le retour 
des synthés typés 70’s/80’s : qui s’y atten-
dait ? ou des groupes comme Mars Volta ou 
Mastodon qui cartonnent alors qu’ils sont 
clairement influencés par le prog…
C’est clair, il ya dix ans personne n’aurait voulu 
entendre parler de ces groupes… Donc Rush, 
oui, et Led Zeppelin, évidemment. Ensuite je 
suis tombé dans le punk, le hardcore, etc., mais 
sans cesser d’écouter ces deux groupes-là. 
Vous allez vous charger de la programma-
tion d’un des prochains festivals ATp…
Oui, enfin on s’occupe de la programma-
tion d’une soirée, c’est la première fois 
qu’ils font ça je crois. Le deuxième soir c’est 
Caribou, et je ne sais pas pour le troisième… 
les Savy Fav.
Ah bon !? Vraiment ? Cool. Tu sais que le pre-
mier concert de Battles, c’était en première par-
tie de Les Savy Fav ? Je ne peux pas te dire 
qui jouera car on leur a filé une grande liste de 
noms, mais je pense qu’un tiers seulement des 
groupes sera disponible et je ne sais pas du 
tout qui a confirmé ou pas pour l’instant.
Je n’ai pas encore vu l’artwork de l’album…
C’est une photo, d’un objet… rose. (Rires)

Tout un programme…
Tu ne peux pas vraiment dire ce que c’est, tu ne 
sais même pas si c’est liquide, solide, ou entre 
les deux, en le regardant. Ça me fait penser à la 
pochette de l’album de Led Zeppelin, Presence, 
tu vois ? 
Une famille attablée qui fixe un objet sur une 
table…
Bon, la nôtre n’y ressemble pas, mais dans les 
deux cas tu te demandes quel est cet objet, tu 
crois savoir ce que c’est, mais ça n’est pas ça. 
C’est étrange, j’aime bien.
Avez-vous gardé certains morceaux enregis-
trés pour en faire des faces b ?
Oui, il y a quatre ou cinq morceaux que nous 
n’avons pas eu le temps de mixer, mais nous 
allons pouvoir y retourner et les terminer. Pour 
des faces B, sûrement oui.
As-tu d’autres projets musicaux ?
Oui, enfin, rien de précis, j’aime bien jouer à 
droite à gauche, par exemple j’ai collaboré avec 
The Field ou Prefuse 73.
ok.
Ah, et je vais monter un groupe avec notre ex-
président, Bill Clinton…
Ah, un duo batterie saxophone alors ? 
(Rires)
Oui, il faut juste qu’on trouve un moment pour 
se retrouver tous les deux en studio. Et on invi-
tera Bruce Willis pour qu’il complète le line-up 
au chant. (Rires)
Ah, et du coup tu joueras enfin dans un VRAI 
supergroupe ! (Rires)
Yeah !

Ah, ils sont redevenus un trio…
helmet et battles sont deux groupes vrai-
ment influents…
… Ah bon ?
(Rires) oui oui, puisque je te le dis, de nom-
breux groupes que j’interviewe les mention-
nent… Tu en es fier ? (Rires) Je sais que tu 
n’aimes pas ce genre de questions… auquel 
il est très difficile de répondre…
Oui, effectivement. Si je dis oui, c’est vrai, blah 
blah, je passe pour un prétentieux, si je dis non 
non non, je m’en fous, ça parait bizarre. Alors, 
oui, en vrai ça me rend heureux. Jamais, et je 
dis bien jamais, je n’aurais pensé me retrouver 
dans une situation comme celle-là, où les gens 
te lancent des « Oh mec, ce que tu fais c’est 
génial ». Même maintenant que je suis plus 
vieux, lorsqu’un gars vient me dire « j’ai grandi 
en écoutant Helmet, ce groupe m’a donné en-
vie de jouer de la batterie, ou de la basse… », 
etc., je trouve ça dingue. C’est très flatteur, 
mais c’est dingue… J’étais si jeune quand je 
jouais dans ce groupe… Mais maintenant, à 
force, je devine lorsque quelqu’un dit ça pour 
me lécher les bottes, ou quand quelqu’un le 
pense vraiment… Et alors là, ça me fait ex-
trêmement plaisir, oui. Mais je trouve tout de 
même ça étrange. (Rires)
Tu as écouté les trois derniers helmet ?
Non.
Je ne te crois pas…
Si si, c’est vrai…
Tu n’es pas curieux ?
un jour j’étais avec un ami et il a voulu m’en 
faire écouter un. Je n’ai pas voulu, je ne pou-
vais pas, je me suis bouché les oreilles… (rire 
nerveux)
pourquoi ?
Je ne sais même pas… Helmet, c’était il y a 

une éternité, puis nous nous sommes sépa-
rés… J’ai mis longtemps avant de retrouver de 
nouveaux musiciens avec qui jouer et Page a 
relancé Helmet au moment même où j’essayais 
d’aller de l’avant avec Battles et Tomahawk. Je 
voulais me concentrer là-dessus, couper les 
ponts avec le passé, m’éloigner de l’univers 
Helmet… C’est comme ça…
Tu joues pourtant dans The Mark of Cain, 
un groupe très proche d’helmet musicale-
ment… Quand comptez-vous sortir un nou-
vel album ?
Oui, il devrait sortir bientôt. Mais ce groupe n’en 
est pas vraiment un. Je le considère plus com-
me un loisir ou un hobby. Tout prend tellement 
de temps avec eux… Regarde, par exemple, on 
a enregistré les parties de basse et de batte-
rie de cet album il y a deux ans et demi quand 
j’étais en Australie. Et ils me disent : « cool, on 
va faire les guitares et le chant dans la foulée, on 
t’envoie le mix, tu l’auras à ton retour aux USA. » 
Et deux ans et demi plus tard je n’ai toujours rien 
reçu (rires). Je suis en contact avec eux tous les 
quatre ou cinq mois, ce sont deux frères et ils 
ont un boulot très important, ils travaillent pour 
le gouvernement, donc… Mais l’album devrait 
sortir cette année. Normalement…
ok. Tu viens d’une famille de musiciens ?
Mon père était musicien, ma mère artiste. Ils 
m’ont toujours laissé faire ce que voulais. À la 
maison le discours était « choisis ta voie, quoi 
que tu fasses on sera derrière toi ». J’ai grandi 
entouré de culture. Mais ça n’a pas joué dans 
ma décision de devenir musicien, car j’ai com-
mencé par le punk, et ça n’avait donc rien à voir 
avec la culture de mes parents. J’ai pris cette 
décision seul, j’aurais tout aussi bien pu choisir 
avocat…
et quel groupe a créé le déclic ?

BAttLEs, C’Est un pEu CoMME un « BEEf BourGuiGnon ». 
tu Dois LE fAirE MiJotEr très LonGtEMps, utiLisEr 
LE MEiLLEur vin, MAis Après C’Est suCCuLEnt. (rirEs) 

Battles I Par Olivier Drago I Photos : Magali Boyer
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Vous nous présentez escape Velocity ?
Anthony paterra : Bienvenue dans le nouveau 
chapitre de Zombi. En espérant que ça vous 
plaise.
Dans quel état d’esprit étiez-vous en com-
mençant à travailler sur ce nouvel album ?
On avait beaucoup de temps et le processus a 
donc été plutôt lent. On échangeait des idées – 
au départ on avait l’intention de faire un EP – et 
puis on a fini par avoir suffisamment de matière 
pour faire un album, tout ça dans une atmos-
phère super agréable et très détendue.
spirit Animal était un album très rock, celui-
ci est davantage tourné vers des rythmiques 
club-friendly, une sorte de disco cosmique. 
Il est aussi plus froid et plus neutre. Quelque 
part, il ressemble davantage à vos premiers 
disques.
Oui, je pense que c’est dû au fait que nous 
avons composé les morceaux à partir des 
synthétiseurs et non pas des instruments à 
cordes.
Moins de goblin, plus de Moroder, mais tou-
jours l’Italie ?
Steve Moore : Oui c’est vrai. On peut associer 
Moroder avec certains morceaux de l’album, 
principalement parce qu’on utilise pas mal de 
séquences.
Il y a même une forme d’opposition théma-
tique entre spirit Animal d’un côté, qui sug-
gérait des idées assez terriennes : la vie, la 
terre, l’énergie animale et son côté sauvage, 
et escape Velocity de l’autre qui renvoie plu-
tôt aux notions de mouvement mécanique, à 
l’espace, au cosmos et à la gravitation.
Ap : Là encore, je crois simplement que la 
nature des instruments utilisés est essentiel-
le. Une guitare est un instrument qu’on peut 
considérer comme organique alors qu’un syn-
thétiseur a quelque chose de plus mécanique, 
même si le grain d’un synthé analogique est 
aussi, voire plus chaleureux que n’importe quel 
instrument.
SM : Je crois aussi que chaque nouveau dis-
que est plus ou moins une réaction au précé-
dent, l’intention est différente à chaque fois. Il 
est fort possible que le prochain disque soit 
plus axé sur la section rythmique basse/batte-

rie, avec des synthés moins accentués. Quant 
au titre, « Escape velocity » (Ndlr : la vitesse 
de libération), il désigne la vitesse que doit at-
teindre un objet pour échapper à la force de 
gravitation. Plus précisément, c’est le moment 
où le rapport entre la vitesse d’un objet et la 
force de gravitation d’une planète dépasse le 
zéro. J’étais en train de m’amuser à program-
mer les séquences de synthé du futur Escape 
Velocity et ce titre a surgi dans ma tête. À par-
tir de là, l’arrangement et la mise en forme du 
morceau sont devenus beaucoup plus faciles. 
C’est le premier morceau que j’ai fait écouter à 
Tony quand on a commencé à songer à faire un 
nouvel album. C’était parfait.
« escape Velocity », c’est aussi un titre des 
Chemical brothers et un roman basé sur 
la série Doctor Who. est-ce que le titre de 
l’album a quelque chose à voir avec l’un ou 
l’autre ?
Ap : En fait, le titre « Escape Velocity » était écrit 
bien avant que ne sorte celui des Chemical. On 
était un peu déconcertés quand on a entendu 
leur morceau. Notre concept était déjà prêt. À 
un moment, on a songé à changer le titre de 
l’album mais je crois qu’on était bien résolus à 
le garder et finalement, c’est ce qu’on a fait.
Il y a un thème particulier, un fil conducteur ? 
Non, aucun en particulier.
Si je fais écouter « Shrunken heads » à une 
personne qui n’a jamais entendu parler de 
Zombi et qui ne connait pas du tout votre 
corpus, elle se dira certainement que je suis 
en train de lui passer un maxi de dream-
house un peu old-school. D’ailleurs ce mor-
ceau est assez proche de ce que fait Steve 
avec lovelock.
Oui, en l’occurrence, c’est un morceau de 
Steve. Dans le contexte de Zombi, nous avons 
voulu brouiller un peu les pistes en revenant aux 
sonorités de certains de nos anciens morceaux 
comme « Sapphire » ou « The Long Mirrored 
Corridor ». En revanche, je crois pouvoir affirmer 
que Steve, comme moi, nous n’avons jamais été 
proches d’aucune scène clubbing ou dance-
floor même si j’aime bien écouter de l’electro 
sur de bonnes enceintes. Et de toute façon, on 
est de super mauvais danseurs tous les deux. 

SM : J’aime beaucoup la plupart des sorties de 
chez Institubes et Sound Pellegrino, Justice, 
ou le collectif de Valérie. Et évidemment Daft 
Punk, une grande inspiration pour nous, depuis 
le début.
l’artwork d’escape Velocity est une com-
binaison assez dingue d’éléments ultra-ty-
pés 80’s, un improbable mélange d’esthéti-
ques entre Rush, Yes et Miami Vice. C’était 
une idée de Jeremy Schmidt ? Selon vous 
qu’est-ce qui relie la pochette de l’album et 
la musique ?
Ap : Oui, c’était l’idée de Jeremy (Ndlr : 
Schmidt, claviériste de Black Mountain. Il 
s’était déjà chargé de l’artwork de Spirit Animal 
et de celui de l’album de Majeure, l’autre pro-
jet de Tony). On lui fait entièrement confiance 

à tel point que la seule indication qu’on lui a 
donnée était : fais ce que tu veux. Il n’y a pas 
vraiment de concept. On n’a pas spécialement 
l’impression que notre musique renvoie à des 
filles à poil ou des voitures de sport, mais lui 
trouve que si.
SM : Oui, c’est sa représentation de notre mu-
sique. Quand Jeremy m’a montré la pochette, 
il a dit : vous n’imaginez pas une seule secon-
de que votre musique peut faire penser à une 
grosse bagnole ou à des filles à poil ? Eh bien 
pourtant c’est totalement ça.
Vous vivez assez loin l’un de l’autre. 
Comment se passe la composition à dis-
tance ?
Ap : On est seulement à huit heures l’un de 
l’autre, ça n’est pas si loin. On travaille en 
s’envoyant des fichiers. J’enregistre la batte-

rie à Pittsburgh, ainsi que toutes mes parties 
de synthé et Steve fait de même à New York. 
Il s’occupe aussi intégralement du mix. Pour 
Escape Velocity, on a coupé la poire en deux. 
Steve a composé tous les morceaux de la 
face A, j’ai écrit les deux titres de la face B. 
C’est une première pour nous. Habituellement, 
je proposais une rythmique ou une ligne de 
basse au synthé et Steve s’occupait des arran-
gements de basse, de guitare et des mélodies. 
Je crois qu’on compose mieux de cette façon 
et d’ailleurs, on s’est dit qu’on reprendrait sû-
rement cette bonne vieille méthode pour le 
prochain. C’est comme ça qu’on a écrit nos 
meilleurs titres.
D’ailleurs, vous considérez plutôt Zombi 
comme un groupe ou comme la réunion de 

deux musiciens/compositeurs ? 
Il n’y a aucun doute, Steve et moi formons un 
groupe. Mais c’est vrai qu’au fil des années, on 
s’est mis à écrire de plus en plus séparément, 
ce qui a changé notre façon de travailler en-
semble.
Vous dénotez dans le catalogue Relapse. 
pourtant la collaboration semble bien fonc-
tionner.
SM : C’est super de bosser avec eux même 
si au départ, ça nous semblait assez étrange. 
Je leur avais envoyé une demo, non pas que 
j’imaginais une seule seconde qu’ils nous si-
gneraient, mais parce que j’aimais beaucoup 
les trucs de dark ambient qu’ils sortaient sur 
Release Entertainment, une des divisions du la-
bel. Vidna Obmana et Robert Rich par exemple. 
Ap : Sans Relapse, le groupe ne serait proba-

Après le synth-prog dense, sauvage et hyper-référencé de Spirit Animal 
qui faisait office de bande originale de giallo imaginaire, Steve Moore 
et Anthony Paterra, désormais écartelés entre New York et Pittsburgh, 
ont choisi d’inverser la vapeur avec un nouvel album autrement plus 
froid, minimaliste et mécanique, au-dessus duquel plane furtivement 
l’ombre du pape de la disco à l’italienne et compositeur de la BO de 
Midnight Express, Giorgio Moroder. Exit les guitares et les basses, 
Escape Velocity célèbre le retour en force des rythmiques séquencées 
et le triomphe du synthétique. 

zomBi I Par Françoise Massacre I Photo : Shawn Brackbill 

esCaPe simonetti

interview

on s’opposAit Au puBLiC 
En Lui DonnAnt à EntEnDrE 
unE MusiquE inspiréE pAr 
DEs GroupEs Et DEs 
MusiCiEns quE LA pLupArt 
DEs GEns DétEstAiEnt.

Zombi



19

fait, c’est l’ironie qui nous a rattrapés à partir 
du moment où tout ça est redevenu un truc 
« cool » et acceptable. En revanche, bien que 
notre musique soit assez référencée, je ne 
pense pas que Zombi soit considéré comme 
le groupe qui a remis le synthé au goût du jour. 
La musique fonctionne par cycles, et un jour 
ou l’autre, Klaus Schulze ou John Carpenter 
allaient fatalement être redécouverts. Il faut 
aussi rappeler que dans les années 90, il y a eu 
un paquet d’albums magnifiques faits au syn-
thétiseur – Bernd Kistenmacher, Steve Roach, 
Michael Stearns – et une poignée d’artistes de 
Detroit qui ont fait des morceaux incroyables 
avec des synthés, comme Drexciya par exem-
ple. Même des groupes comme Trans Am ou 
The Fucking Champs ont contribué à redorer le 
blason de Vangelis.

Steve, tu as des projets de bo sur le feu avec 
ton alter ego gianni Rossi (c’est sous cet 
alias qu’il a signé les b.o de deux slashers 
canadiens Gutterballs et star Vehicle) ?
Pas pour l’instant, mais j’aimerais bosser plus 
souvent sur des films. Particulièrement, de la 
SF ou du fantastique. J’adorerais travailler sur 
un film de Carpenter, mais je crois que ce serait 
bien trop intimidant. Il y a plein de réalisateurs 
avec lesquels j’ai envie de travailler : Eli Roth, 
Robert Rodriguez, Duncan Jones, Nicolas 
Winding Refn. J’aimerais bien écrire pour des 
séries TV aussi.

blement rien aujourd’hui. On a bien eu quel-
ques doutes par le passé, notamment sur la 
question de savoir si on n’aurait pas été mieux 
logés chez un label qui nous ressemble. Mais 
finalement, Relapse a toujours été là quand on 
avait besoin d’eux. En somme, on entretient de 
très bonnes relations professionnelles. Notre 
toute première tournée nous paraissait assez 
hors sujet au début, mais le public metal était 
finalement assez ouvert à ce qu’on faisait. 
Je pense que le nom du groupe a beaucoup 
aidé aussi. Je ne suis pas certain qu’on aurait 
eu droit au même accueil si on s’était appelé 
autrement.
Dans les années 90, le synthétiseur était 
devenu l’instrument paria du rock, peut-
être en réaction aux excès des années 80. 
Aujourd’hui il a été largement redécou-

vert et réhabilité et on s’intéresse de nou-
veau à Klaus Schulze, Vangelis, goblin ou 
Carpenter. en tant que synth lovers, quel re-
gard portez-vous sur les différentes maniè-
res dont cet instrument a été perçu depuis 
les deux ou trois dernières décennies ? 
SM : En ce qui concerne Zombi, outre Moroder, 
Vangelis, Carpenter and co, Tony et moi avons 
des influences communes dans d’autres gen-
res de musique – ça peut aller de Van Halen et 
Roxy Music à Yes ou Genesis – qu’on essaye 
de mélanger et de réinterpréter. Lorsque nous 
avons commencé, Zombi relevait presque de 
la performance artistique, dans le sens où l’on 
s’opposait au public en lui donnant à entendre 
une musique inspirée par des groupes et des 
musiciens que la plupart des gens détestaient. 
Mais il n’y avait aucune ironie là-dedans. En 

zomBi
Escape Velocity 
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/zombi
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Sur les publicités françaises de votre al-
bum on peut lire « l’album parfait pour 
les nostalgiques des années grunge »…
Max : Je vois ce qu’ils veulent dire par là, 
notre musique peut évoquer de nombreux 
groupes des années 90, mais de là à parler 
de « grunge ». Je veux dire, je n’ai jamais 
vraiment beaucoup écouté Mudhoney ou 
les Screaming Trees par exemple.
C’est vrai qu’on pense plutôt aux pixies 
à Teenage Fanclub, aux lemonheads…
Oui, je suis un gros fan de Teenage Fan 
Club, c’est un groupe avec lequel je me 
suis toujours senti des affinités.
Vous avez tourné avec eux.
Pas vraiment, en fait nous avons ouvert 
pour eux les trois premiers et les trois der-
niers concerts de la tournée anglaise qui a 
suivi la sortie de leur dernier album, dont 
celui chez eux à Glasgow… Un concert 
vraiment spécial, très chaleureux. Je me 
souviens qu’ils ont joué une reprise d’Ed-
wyn Collins (Ndlr : Écossais lui aussi). On 
écoutait beaucoup tous ces groupes au 
moment d’enregistrer ce disque, car la 

plupart avaient de très bons guitaristes. 
J’entends par là des guitaristes avec une 
personnalité et un son bien spécifique. Et 
c’est ce à quoi on s’intéressait à ce mo-
ment-là : comment faire sonner une guitare. 
Mais on écoute aussi beaucoup de groupes 
actuels, ça change toutes les semaines de 
toute façon.
Jouez-vous des reprises parfois ?
Oui, il nous est arrivé de jouer « Painbirds » 
de Sparklehorse et « The Postman » 
d’American Analog Set. Je pense qu’il faut 
parfois jouer des chansons composées par 
d’autres, c’est très instructif.
Votre morceau « Rubber » est souvent 
comparé à Codeine…
Normal, Daniel (Ndlr : l’autre guitariste et 
compositeur du groupe) adore Codeine. 
Moi, ça va j’aime bien, mais pas autant que 
lui. Mais en fait, si le morceau est si lent, 
c’est à Jonny qu’on le doit. La première 
fois que nous l’avons joué avec lui, il en a 
totalement changé le rythme. Si tu écoutais 
la demo, tu ne le reconnaitrais pas. En fait 
j’essaye de ne pas lire les articles à notre 

sujet dans la presse. Ça t’influence trop, je  
préfère ne rien savoir. Évidemment je suis 
tombé sur certains en surfant sur Internet et 
au moins ils n’étaient pas à côté de la pla-
que, les groupes auxquels nous étions com-
parés sont des groupes que nous adorons. 
Vous semblez pourtant faire partie des 
chouchous de la presse musicale an-
glaise.
On s’en fout, on reste dans notre petite 
bulle, on ne lit pas la presse anglaise. On 
s’est juste rendu compte que petit à petit 
nos concerts se remplissaient de plus en 
plus, que les gens connaissaient nos mor-
ceaux, et on s’est dit que ça commençait à 
marcher un peu pour nous.
en parlant de groupes 90’s, tu es fan des 
Melvins, Jonny ?
Jonny : Hein ? Aaaah tu me demandes ça 
à cause de mes cheveux. (Rires) J’aime 
beaucoup les Melvins, mais ça n’a rien 
à voir avec ma coupe de cheveux… Tu 
sais, je ne peux pas en faire grand-chose 
d’autre…
Tu es américain et tu as rencontré Daniel 
dans le désert en Israël, pas banal…
Ouais, c’est plutôt marrant. En fait j’avais 
pris une année sabbatique, pour voyager, 
réfléchir un peu à ce que je voulais faire 
de mon avenir au lieu de rempiler direct 
à la fac. Je bossais là-bas dans les cuisi-
nes d’une ferme d’une petite communauté 
où vivaient des amis de Daniel avec qui 
je m’étais justement lié d’amitié. Il était 
venu leur rendre visite. Je portais un t-shirt 
Animal Collective et du coup nous avons 
commencé à parler musique. On plaisantait 
en se disant qu’on devrait jouer ensemble, 
même si ça me paraissait assez irréalisable 
à ce moment-là. Lui, il était à fond : « Allez, 
montons un groupe. » Et je lui répondais : 
« hey mec, je m’en vais lundi, j’habite dans 
le New Jersey, toi à Londres, on ne se re-
verra sans doute jamais. » Et quelques mois 
plus tard, il me recontactait…
Tu as tout lâché ? Tu vis à londres dé-
sormais ?
Oh, je n’ai pas lâché grand-chose, et je vis 
à Londres la moitié du temps on va dire. 
Enfin, quand on ne tourne pas.
Vous êtes cinq sur l’album et quatre en 
tournée ?
La sœur de Daniel, Ilana, chante sur l’al-
bum. Je pense qu’elle participera à tous 
nos enregistrements, et elle monte sur 
scène avec nous lors de certains concerts 
en Angleterre. Mais elle est plus jeune et 
a d’autres centres d’intérêt que la musi-
que, elle ne peut pas venir en tournée avec 
nous, elle a des choses plus importantes à 
faire pour l’instant.
Max, Daniel et toi jouiez auparavant 
dans Cajun Dance party (groupe brit pop 

signé chez Xl Recordings). Vous n’avez 
que vingt ans mais êtes donc déjà dans 
le milieu de la musique depuis cinq ou 
six ans en fait…
Max : On peut dire ça oui… Je sais que 
c’est étrange, d’autant plus que je ne viens 
même pas d’une famille de musiciens…  
À part moi, personne n’était très intéressé 
par la musique à la maison de toute fa-
çon. Mais j’ai commencé la guitare à huit 
ans et je jouais dans un groupe pop punk 
à douze. En fait, c’est bizarre, mais mes 
souvenirs de l’époque Cajun Dance Party 
sont assez flous, j’ai plutôt été entraîné 
là-dedans qu’autre chose. Je jouais de la 
basse à l’époque et je ne composais pas 
du tout. C’était un groupe de lycée qui du 
jour au lendemain s’est retrouvé signé sur 
un label.
Tu disais que tu considérais davantage 
le disque comme une collection de chan-
sons qu’un véritable album, est-ce parce 
que vous êtes très prolifiques en tant 
que compositeurs ?
Daniel et moi nous connaissons depuis 
que nous avons six ans, on a toujours joué 
ensemble. Mais ce n’est que lorsque nous 
avons commencé à travailler sur ce qui al-
lait devenir Yuck, que nous nous sommes 
décidés à composer tous les deux sur un 
même projet, ensemble ou séparément sui-
vant les morceaux. Et nous nous sommes 
retrouvés avec des tonnes de chansons. Au 
moment de faire l’album, il a fallu faire un tri. 
Certaines datent de plus d’un an, d’autres 
ont été composées en même temps que 
l’enregistrement (Ndlr : une bonne moitié 
des titres est sortie sur des singles avant 
l’album). Quand je suis chez moi, je ne fais 
que ça, composer et enregistrer.
Comptez-vous composer plus collecti-
vement pour le prochain ?
Oui, je pense. Ce premier album est une 
étape, un commencement, mais en même 
temps la fin d’une période. Les choses vont 
beaucoup changer à partir de maintenant. 
J’ai vraiment envie de concevoir le prochain 
disque comme un album, pensé en tant que 
tel de la première à la dernière chanson et 
fruit de l’effort commun d’un groupe entier. 
Quelque chose de solide, de consistant, un 
bloc. Mais bon, avant ça nous allons tour-
ner toute l’année pour promouvoir ce pre-
mier album. Nous jouons bientôt au South 
By Southwest aux uSA, j’ai hâte. Et ensuite 
nous partons en tournée avec un groupe 
dont je suis récemment tombé amoureux : 
Tame Impala, j’ai encore plus hâte.
 
 yUCK 
S/T 
(Fat Possum/Coop) 
www.myspace.com/yuck

yUCK I Par Olivier Drago I Photo : DR

Deux Anglais, un Américain, une Japonaise : Yuck. À vingt ans tout juste, ils signent un premier album mettant en lumière un talent 
de mélodiste hors pair et qui ne laissera indifférent aucun fan de Teenage Fan Club, des Pixies ou des Lemonheads, hormis les 
eternels blasés, évidemment. Dans le brouhaha du bar au Point Éphémère où ils se produisent le soir, nous rencontrons le timide 
guitariste Max et batteur nounours Jonny.

yuCK
Zoom
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peux-tu revenir sur la genèse du groupe ? 
D’où venez-vous et quel était votre état 
d’esprit à l’origine ?
Il fallait qu’on se soigne de cette maladie 
qu’est le rock. En tant qu’habitants de Seattle, 
elle nous avait très vite infectés. En fait, tout 
part de sessions psychédéliques débridées 
dans les forêts du Nord-Ouest. On a toujours 
voulu être un groupe rock mais sans attache, 
inidentifiable, pour exprimer notre amour 
d’autres cultures, non occidentales.
pourquoi ce nom ? C’est une version asia-
tique des fameux Master Musicians of 
Jajouka marocains que burroughs décri-
vait comme un groupe rock vieux de 4000 
ans ?
MMOB rassemble une bande d’imposteurs, 
de truqueurs et de sorciers. Le nom du grou-
pe devait exprimer notre irrévérence et notre 
dédain envers la présentation hautement 
conceptuelle de la world music. Il devait éga-
lement établir une relation entre l’humour et 
le sérieux qui coexistent chez MMOB. C’est 
à la fois une marque de révérence et de res-
pect, d’irrévérence et de dégoût. Pour moi, ce 
n’est pas le terme Bukkake le plus amusant. 
N’importe quelle formation rock s’auto-défi-
nissant « maîtres musiciens » en devient ins-
tantanément comique et sinistre à la fois. Je 
trouve beau qu’un groupe rock puisse encore 
déranger de par son simple nom. C’est punk 
et je suis heureux de semer la controverse.
Quelles sont les connexions entre MMob et 
Secret Chiefs 3 ? Il y a beaucoup de simila-
rités et même un paquet de musiciens en 
commun, non ?
On a beaucoup de respect pour Trey 
Spruance. Sa musique nous a autant influen-
cés que ses concepts. Nous nous estimons 
chanceux d’avoir pu contribuer à ses projets 
et de compter Timb Harris (Ndlr : violoniste 
d’Estradasphere et SC3) parmi les collabo-
rateurs du groupe. On partage avec Trey un 
certain amour des traditions, des musiques 
et des cultures orientales. Mais notre appro-
che musicale s’avère beaucoup plus simple 
et holistique, nous avons moins honte d’être 
un groupe rock. J’espère en tout cas que l’on 
pourra tous rejouer ensemble un jour. Secret 
Chiefs est une lumière dans le cloaque lugubre 
de la musique underground.
Je trouve Totem 2 bien supérieur à son pré-
décesseur. les morceaux sont beaucoup 
plus transcendants, en particulier les deux 
composés par James Davis, absolument 

magnifiques. Avez-vous davantage travaillé 
la composition que pour Totem 1 qui sem-
blait plus improvisé ?
C’est notre album le plus composé, effecti-
vement, et le plus éloigné des canons tradi-
tionnels du rock. Totem 3 fera le pont entre les 
deux. En termes de sensations provoquées 
par la musique, nous cherchions à faire res-
sentir la même chose que lors du visionnage 
d’un vieux film de Werner Herzog.
les va-et-vient de vos membres vous po-
sent-ils problèmes ?
Non, pas du tout. Il existe un noyau dur depuis 
un bon moment maintenant. Quelques-uns 
sont revenus puis repartis, mais le groupe res-
tera solide tant que les membres fondateurs se 
dévoueront au Bukkake. Si un d’eux le quittait, 
le groupe s’arrêterait. Pour nous, il y a Saturne 
et les anneaux qui tournent autour. MMOB n’a 
jamais été aussi soudé, aussi fort et aussi su-
percréatif que ces jours-ci ! Mon plus gros pro-
blème, c’est de parvenir à jouer et interpréter 
les idées géniales de sept personnes !
Combien serez-vous sur scène lors de la 
tournée européenne ? pourrez-vous ame-
ner beaucoup d’instruments traditionnels ? 
On viendra à sept, les sept mêmes qui jouent 
sur nos disques depuis des années. En Europe, 
nos concerts sonnent plus rock car apporter 
nos instruments traditionnels, souvent vieux 
et fragiles, reste compliqué. Ceci dit, quoi de 

plus traditionnel qu’un violon ?! Attendez-vous 
à d’autres surprises à la place. On va surtout 
jouer des morceaux de Totem 3, très influencé 
par la musique touareg du Sahara, celle de 
John Carpenter et beaucoup d’autres.
Finalement, est-ce que MMob n’est pas 
un tribute band à Sun City girls (groupe 
jazz-rock psychédélique et expérimental de 
phoenix, Arizona, actif de 1979 à 2007, très 
attiré par le mysticisme, le paranormal, la re-
ligion et autres sujets ésotériques, dans le-
quel jouait le guitariste Sir Richard bishop), 
Can et Neu!, et très influencé par les mu-
siques rituelles traditionnelles orientales ? 
Non. On adore ces groupes mais nous ne 
sommes pas un tribute band. On explore de 
nouveaux horizons et de nouveaux mondes 
sonores, quand on arrive à capter leurs vibra-
tions… Mais on remercie ces groupes de nous 
avoir montré la marche à suivre. Les Sun City 
Girls ont grandement inspiré notre éthique de 
travail. Ils étaient si incroyables… Drôle de 
pensée, mais j’ai l’impression que plus on 
vieillit, plus notre musique partage des traits 
communs avec celle de Kitaro (Ndlr : musicien 
japonais de new age shintoïste initié aux syn-
thés par Klaus Schultze) ou de Vangelis pour 
être honnête…
Quels sont les liens entre MMob et 
La Montagne sacrée de Jodorowsky ? 
Spirituels ou juste esthétiques ?

C’est une grande source d’inspiration. Les in-
terviews que j’ai pu lire de Jodorowsky m’ont 
aussi beaucoup marqué. J’adore les explica-
tions qu’il donne, elles lui paraissent tellement 
claires et évidentes alors qu’elles sont totale-
ment psychédéliques vues de l’extérieur… de 
son crâne ! Des histoires de narration trans-
versale qui font le lien avec la profondeur d’in-
terprétations plus personnelles mais toujours 
captivantes et distrayantes.
Quel est le programme de ces prochains 
mois pour MMob ?
Eh bien, tout un tas de remixes de la trilogie 
des Totems… par des gens très cool ! Puis 
un nouvel album qui s’appellera Far West et 
d’autres tournées ! Les prochains enregistre-
ments seront très différents. Ce sera cool de 
quitter le monde des Totems pour quelque 
chose de nouveau…
Asva existe-t-il toujours ?
Asva n’est pas mort, on continue, avec de nou-
veaux musiciens, un nouveau concept. C’est 
comme si nous avions désormais emprunté un 
autre chemin que l’original. Tout change, nous 
vivons dans l’impermanence.

master mUsiCians 
of BUKKaKe
Totem 3 
(Important)
www.myspace.com/mastermusiciansofbukkake

master mUsiCians of BUKKaKe I Par Thierry Skidz I Photo : DR

Zoom

On s’esbaudit une dernière fois devant le CV sans tache ni reproche du collectif basé à Seattle composé de Brad, actuel chanteur 
de The Accüsed et ex-batteur de Burning Witch et Asva, Randall Dunn (toute une galaxie gravite autour de lui, de Sunn O))) à 
Grails, Kayo Dot ou Boris), Milky et Don McGreevy (ex-Earth), Dave Abramson (ex-Climax Golden Twins) et le violoniste Eyvind 
Kang (Secret Chiefs 3 et collaborateur omnipotent de Zorn, Patton ou Jessika Kenney entre autres). En attendant le troisième 
volume de leur trilogie des Totems dédiée à Sun City Girls, petite causerie au coin du feu en compagnie du toujours très occupé 
musicien et producteur, Randall Dunn.

MAster MusiCiAns 
oF BuKKAKe
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Tu es à paris seulement pour la journée ? 
Oui, je suis arrivé ce matin. Là, j’enchaîne 
quelques interviews et sessions photos et 
après en fin d’après-midi je fais un show-
case dans un pub.
Steve n’étant pas là, tu joues donc seul 
avec Mimi cette fois-ci ?
Non, je joue vraiment tout seul, Mimi n’est 
pas là en définitive (Ndlr : il était prévu que 
Mimi Parker soit également de la partie 
pour l’interview). En fait, je n’aime pas trop 
me produire seul, j’ai besoin d’être entouré 
des autres membres de Low, histoire que 
l’on se partage un peu le poids.
Tout comme Drums And Guns était très 
différent de The Great Destroyer, C’mon 
prend à nouveau le contrepied de son 
prédécesseur, avec cette absence to-
tale d’electro, élément qui dominait 
Drums And Guns.
Lorsque j’ai commencé à écrire ces nou-
velles chansons, je suis allé vers quelque 
chose de très intime. Dans le contexte de 
Low, Drums And Guns est un album assez 
extrême et radical, et j’avais pris le parti 
de proposer quelque chose de totalement 
différent mais de tout aussi extrême. Lors 
de l’enregistrement, j’ai commencé à avoir 
plein d’idées sur le plan des arrangements 
et de la production mais rapidement je 
me suis dit : « est-ce que je n’impose pas 
trop mon point de vue à des chansons 
qui fonctionnent très bien telles qu’elles 
sont ? » J’ai donc laissé ces chansons être 
ce qu’elles ont choisi d’être sans que mon 
ego n’interfère trop.
Tu présentes C’mon comme votre album 
le plus direct et intime à la fois. C’est un 
constat que tu as fait à la suite de son 
enregistrement ou quelque chose vers 
quoi vous tendiez dès son écriture ?

Entre les deux. On avait tout composé 
avant d’entrer en studio et on se rendait 
quand même bien compte de ce que l’on 
venait de créer. Mais tout ceci fut vrai-
ment révélé une fois que l’on a commencé 
à jouer ces chansons ensemble. On se 
sentait tellement à l’aise, il y avait un tel 
confort à les interpréter.
Vous avez enregistré l’album au Sacred 
heart Studio, comme ce fut le cas pour 
Trust.
Oui, mais uniquement pour des raisons 
d’ordre pratique : ce studio se situe à deux 
pas de chez nous, et on cherchait un cer-
tain confort d’enregistrement. C’est parfois 
intéressant de s’éloigner de ses habitudes 
mais ce n’est pas ce dont nous avions 
envie cette fois-ci. Au Sacred Heart, c’est 
très pratique car je connais bien à la fois 
le personnel et le matériel. Mais à aucun 
moment on ne s’est dit : « Nous avons en-
registré Trust dans ce studio, retournons-y 
pour y retrouver cette ambiance particuliè-
re. » Nous avons composé ces chansons 
et nous sommes partis au studio le plus 
proche pour voir la façon dont elles son-
naient, puis nous sommes restés sur place 
pour les enregistrer. Ceci dit, l’endroit – 
une ancienne église – est magnifique et 
offre une acoustique incroyable.
pourquoi n’avoir pas opté pour une 
troisième collaboration consécutive 
avec Dave Fridmann après The Great 
Destroyer et Drums And Guns ?
J’ai adoré collaborer avec Dave et on re-
travaillera sûrement ensemble à l’avenir, 
mais là nous voulions vraiment être très 
proches les uns des autres, sans que 
quelqu’un n’interfère. On voulait essayer 
quelque chose de différent et on s’est de-
mandé ce que cela donnerait si on contac-

tait Dave. Mais je connais ses méthodes 
de production et ce qu’il cherche à obtenir, 
et on a donc préféré faire sans lui, pour 
ce coup-ci.
Vous avez donc fait appel à Matt beckley 
qui s’était précédemment occupé du 
mix du second album de Retribution 
gospel Choir.
Oui, on le connait depuis un bout de temps 
désormais, c’est un bon ami à nous et on 
avait évoqué à maintes reprises l’idée de 
travailler ensemble. Ses méthodes sont 
très différentes de celles de Dave. Tu sais, 
il bosse habituellement pour Hollywood.
lorsque j’ai vu ce sur quoi il avait déjà 
travaillé, ces soundtracks et ces albums 
de R’n’ b, je me suis demandé comment 
vous en étiez venus à le choisir…
Oui, c’est logique (rires). On s’est rencon-
tré dans un cadre non professionnel et j’ai 
appris à connaître ses goûts, son sens de 
l’humour. Puis je me suis demandé com-
ment Low sonnerait si on travaillait avec 
lui. On a toujours collaboré avec des pro-
ducteurs différents, qu’il s’agisse de Steve 
Albini ou Dave Fridmann, mais avec Matt 
j’ai trouvé une chose dont j’avais besoin : 
la confiance. C’était très important de tra-
vailler avec quelqu’un en qui je croyais.
C’est aussi votre premier album 
avec votre nouveau bassiste, Steve 
garrington (Ndlr : également membre 
de Retribution Gospel Choir).
Oui, c’est un musicien très complet au 
jeu différent de celui de Zach (Ndlr : Sally, 
bassiste de Low de Long Division jusqu’à 
Trust inclus) et il a vraiment contribué à 
l’évolution de notre son. Il s’est beaucoup 
impliqué dans l’enregistrement et sa parti-
cipation ne se limite pas seulement à tenir 
la basse : il a aussi joué de l’orgue ainsi 

que du piano. Qui plus est, Mimi et moi 
avons nos habitudes et on peut se com-
porter comme des ploucs en se prenant la 
tête. Notre bassiste est aussi là pour faire 
tampon entre nous deux, et Steve est par-
ticulièrement doué pour ça (rires) !
Il s’est passé quatre ans entre Drums 
And Guns et C’mon, soit le plus long 
laps de temps entre deux de vos dis-
ques. À quel moment et pour quelle 
raison décidez-vous qu’il est temps de 
réactiver low ?
Nous avons tourné de façon intensive pour 
soutenir Drums And Guns et puis le bas-
siste que nous avions à l’époque, Matthew 
(Ndlr : Livingston), nous a quittés pour des 
raisons personnelles. Steve nous a donc 
rejoints puis Mimi et moi nous sommes 
retrouvés impliqués au sein du projet d’un 
chorégraphe, dans le cadre d’une pièce 
de théâtre qui s’appelle Heaven. C’était un 
gros projet qui a beaucoup évolué avec le 
temps, on devait composer comme une 
sorte de B.O et la jouer au sein même de 
la pièce. Ça sonne peut-être comme une 
excuse pour justifier le fait d’avoir été ab-
sents aussi longtemps, mais tout cela a 
vraiment pris un temps fou. Bien plus que 
d’enregistrer un nouvel album et de tour-
ner pour le soutenir. Malheureusement, ce 
projet ne s’est jamais vraiment concrétisé 
et on a eu le sentiment d’avoir travaillé un 
peu pour rien. Je ne dirais pas que Low 
était assoupi pendant toute cette période 
mais plutôt occupé sur un tout autre type 
de projet, plus expérimental avec beau-
coup d’improvisation, quelque chose 
d’assez ésotérique. Entre ça donc, les 
albums de Retribution Gospel Choir et 
puis la vie de famille, le temps ne nous a 
pas semblé si long. Ça a aussi permis de 

De par le culot de ses deux dernières parutions (le lyrique The Great Destroyer, 
et le macabre Drums And Guns) et contre toute attente, Low semblait devenu 
un groupe en mesure de surprendre. Un changement à attribuer au fabuleux 
travail du producteur et véritable architecte sonore Dave Fridmann (plus 
habitué à ériger les cathédrales sonores de Mercury Rev, The Flaming Lips, 
Sparklehorse ou Mogwai, qu’au minimalisme de Low), mais pas uniquement. 
En effet, Alan Sparhawk démontrait ci et là des désirs d’émancipation 
stylistique, son premier opus solo expérimental ainsi que les deux disques de 
son side-project Retribution Gospel Choir en attestent. D’où notre étonnement 
bientôt transformé en énorme enthousiasme à la découverte du neuvième long-
format du trio « slowcore » ou « sadcore » de Duluth. Un disque magnifique 
mais plus rassurant qu’aventureux, faisant écho à ses premières productions 
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part, on a aussi appliqué ça à Low. Plus 
je vieillis et plus je veux faire les choses 
à fond, de façon extrême et sans de-
mi-mesure. J’aime de plus en plus me 
placer dans « l’opposition artistique » : 
si ma musique va dans un sens avec un 
de mes groupes, je vais essayer de faire 
totalement l’inverse avec l’autre. De fait, 
plus la musique de RGC sera rentre-de-
dans, plus celle de Low sera calme. Pour 
autant, je n’écris pas de façon spécifique 

en me disant : « écrivons une chanson 
pour Retribution et après une pour Low. » 
Je ne fais que composer et, après coup, je 
décide d’attribuer telle chanson à l’une de 
mes formations, ou bien juste de la garder 
pour moi seul.
Tu penses déjà à un troisième album de 
Retribution gospel Choir ?
Bien sûr ! Le line-up est toujours le même 
et nous avons déjà écrit certaines chan-
sons. On a appris à bien se connaître en 
tournant ensemble lors de ces deux der-
nières années, nous sommes plus à l’aise 
et on a gagné en liberté dans nos relations 
de travail. Ce sera encore très différent 
des deux premiers albums, plus lourd et 
agressif.
J’aimerais, pour finir, revenir sur deux 
événements de l’an passé : tout d’abord, 
vous avez joué en intégralité votre al-
bum The Great Destroyer au primavera 
Sound Festival. pourquoi cet album plu-
tôt qu’un autre ?
Parce que c’est ce que nous a demandé 
le promoteur du festival, nous n’avons pas 
choisi. Mais ça ne nous a pas dérangés 
outre mesure. On avait déjà joué en inté-
gralité notre album Things We Lost In The 
Fire, deux fois en Angleterre et une fois en 
Australie. On le fait aussi régulièrement 
lors de concerts que nous donnons pour 
Noël à Duluth. C’est un exercice intéres-
sant parce que tu as le recul nécessaire 
pour te rendre compte de ce qui fonc-
tionne ou pas, et crois-moi, il y a des sur-
prises (rires) ! Les concerts sont étranges 
puisque le public sait par avance ce que tu 
vas jouer. Du coup, ça enlève une certaine 
pression et tu peux d’autant plus te focali-
ser sur l’interprétation. 
on passe au second événement ? Robert 
plant a repris deux de vos chansons 
sur son dernier album, Band of Joy. 
Oh oui, ce fut un véritable honneur !
Vous l’avez rencontré ?
Non, mais il va jouer prochainement juste 
à côté de là où l’on vit, et Mimi et moi 
comptons bien nous rendre au concert et 
essayer de le croiser.
J’ai pu lire que The Great Destroyer 
était l’un de ses albums favoris.
Oui, j’ai également lu cette interview. On 
pourrait se la jouer blasés, prétendre que 
cela ne nous touche pas mais franchement 
c’est Robert Plant quand même ! Bien sûr 
que nous sommes fiers : si je meurs de-
main, on pourra dire de moi que j’ai écrit 
deux chansons parmi les préférées du 
chanteur de Led Zeppelin (rires) !

casser une certaine routine dans laquelle 
nous nous étions installés : composer, en-
registrer, tourner. Et puis un beau jour, tu 
te réveilles et tu te dis : « ça fait quelques 
années maintenant que l’on n’a rien sorti, 
nous avons ces chansons alors allons-y ! »
Il y a un invité de marque sur l’album, le 
guitariste Nels Cline, venu poser quel-
ques solos et notes de pedal-steel.
Oui, Nels et moi nous connaissons depuis 
les années 90, à l’époque où il jouait au 
sein du groupe Geraldine Fibbers (Ndlr : 
l’ex-groupe alt-country de Carla Bozulich). 
On s’est souvent croisé en se disant qu’un 
jour ou l’autre il faudrait qu’il vienne jouer 
sur un de nos albums, mais il était tou-
jours occupé avec Wilco. Sauf que cette 
fois-ci, nous sommes allés mixer l’album à 
Los Angeles et qu’il s’y trouvait aussi pour 
jouer avec Yoko Ono. Il s’est donc pointé à 
l’appartement de Matt Beckley et y a enre-
gistré en moins de deux heures ses parties 
pour les morceaux « Done » et « Nothing 
But Heart ». Il y a aussi sur l’album la vio-

loniste Caitlin Moe qui d’ordinaire participe 
au Trans Siberian Orchestra.
Je n’en ai jamais entendu parler.
C’est très populaire aux États-Unis, c’est 
un peu comme... (il réfléchit quelques se-
condes) un croisement entre Riverdance 
et le groupe Scorpions (rires) !
Ça fait rêver !
C’est vraiment comme un show classique 
de heavy-metal avec des lumières in-
croyables, des explosions et en plus de la 
danse. Il y a un côté « Freaky Broadway » ! 
Bon en dehors de cela, c’est vraiment une 
excellente violoniste.
low n’a jamais sonné de façon aussi in-
tense et épique que sur C’mon. penses-
tu que l’expérience de Retribution 
gospel Choir a pu avoir une incidence 
sur le son de low ?
Dans un certain sens, oui. Jouer une musi-
que aussi directe et musclée m’a marqué 
et certains verrous se sont débloqués. 
Avec RGC, on se laisse porter par notre 
créativité sans se restreindre et, quelque 

low
C’mon
(Sub Pop/PIAS)
http://chairkickers.com
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Courant 2009, vous avez échappé à un in-
cendie au paradiso à Amsterdam, perdant 
par la même occasion une bonne partie de 
votre matériel. est-ce que cet incident a eu 
des conséquences ? Je pense entre autres 
en termes de son, le fait que vous soyez 
contraints d’investir dans du nouveau matos 
par exemple…
Josh Diamond : Dans notre malheur, nous 
avons eu de la chance. D’abord qu’aucun 
d’entre nous n’ait été blessé, ensuite que le si-
nistre survienne au Paradiso. Les proprios sont 
vraiment adorables et même si le matin tout le 
monde était vraiment abattu, que nos instru-
ments avaient littéralement fondu, les gens de 
la salle ont fait en sorte que toutes les démar-
ches soient entreprises afin que nous soyons 
intégralement remboursés. Si notre son a chan-
gé ce n’est pas le fait de l’incendie : je crois 
juste qu’il est en constante mutation (rires) !
en prélude à eye Contact, vous avez enfin 
pu sortir cet enregistrement que vous aviez 
mis en boîte dans les studios de Southern 
courant 2008. le Kakemura eP (enregistré 
pour la série latitudes) est paru en fin d’an-
née dernière : comment se fait-il que vous 
ayez attendu si longtemps ?
Nous avons subi quelques changements, avec 
l’arrivée par exemple de Jesse, notre nouveau 
batteur. Mais je dois avouer que nous ne som-
mes pas vraiment rapides quand il s’agit d’écri-
re de la musique.

le résultat renoue avec une tradition expé-
rimentale de gang gang Dance, même si 
les sonorités sont bien différentes de vos 
débuts bruitistes.
Ce fut un long travail pour construire ce titre 
à partir de l’enregistrement de départ. Nous 
n’avions pas vraiment de direction particulière 
imposée par Southern, et quand bien même je 
ne suis pas certain que nous aurions su nous y 
tenir : ce n’est pas trop le genre de la maison 
(rires).
penses-tu que cet effort de construction a 
joué sur la façon dont vous avez conçu eye 
Contact ?
Ce sont deux disques très différents, mais je 
pense qu’Eye Contact a certainement bénéficié 
de l’expérience acquise lors de la réalisation de 
l’EP, dans notre façon de tirer parti des sessions 
live, de les mélanger avec les enregistrements 
studio, de maitriser notre matériel, etc. En ce 
qui concerne Kakemura, c’est Brian qui a vrai-
ment supervisé la post-prod de A à Z car il avait 
une vision assez précise de ce qu’il voulait, et 
nous lui avons fait confiance. Mais nous avons 
aussi tiré des enseignements de ce disque.
Je me souviens que la période qui a précédé 
l’enregistrement de saint Dymphna, votre 
avant-dernier album, avait été particulière-
ment éprouvante pour gang gang Dance : 
les tensions en interne – qui avaient mené 
au départ de Tim – le manque d’argent 
qui vous obligeait à donner beaucoup de 

concerts pour financer le studio, etc. Est-ce 
que l’élaboration d’eye Contact s’est révé-
lée plus paisible ?
Heureusement oui. Même si ça a commencé 
avec un incendie, et qu’on a dû galérer à New 
York pour reconstruire certaines choses, dans 
l’ensemble ça s’est vraiment bien passé : sans 
tension entre nous, ni pression extérieure. Ce 
fut un plaisir de bosser sur ce disque, et j’aime 
vraiment le résultat.
Combien de temps vous a pris son écri-
ture ?
Si avec Saint Dymphna on avait vraiment eu du 
mal à écrire du fait de nos soucis, tout avait 
quand même été bouclé en six semaines. Cette 
fois le processus de composition s’est étalé 
dans le temps. Nous ne nous sommes pas 
pressés, et les chansons sont passées par di-
vers stades avant d’être emmenées en studio.
saint Dymphna répondait aussi à un besoin 
pour vous de vous éloigner des expérimen-
tations improvisées pour vous recentrer sur 
les mélodies. Mais à l’époque où nous avi-
ons parlé à brian (Noise #8), lui-même sem-
blait regretter que de ce fait vos concerts 
soient sensiblement les mêmes d’un soir à 
l’autre, si bien qu’on ne savait pas trop quoi 
attendre d’eye Contact. Il semble pourtant 
que le résultat soit encore plus accessible 
qu’auparavant, non ?
Il n’y a rien de bien réfléchi à vrai dire, c’est ain-
si que les choses sortent en ce moment. Nous 

avons choisi le titre Eye Contact parce qu’il 
faut regarder l’album les yeux grands ouverts, 
l’appréhender d’une manière très directe, car 
c’est ainsi qu’il a été conçu. Cette musique n’a 
pour nous pas grand-chose de nouveau, dans 
le sens où nous jouons certains de ces titres 
depuis plusieurs années, mais aussi parce que 
nous n’avons pas tellement de recul par rap-
port à ce que nous créons. La surprise vient 
une fois que l’album est terminé et que le résul-
tat paraît dépasser nos attentes.
C’est liz qui parlait de saint Dymphna com-
me d’une « révolte » par rapport au passé du 
groupe. Après un tel disque comment par-
vient-on à se remobiliser, à garder cet esprit 
intact pour aborder la suite ?
Gang Gang Dance existe depuis plus de dix 
ans, je pense que c’est avant tout sur no-
tre relation les uns avec les autres que nous 
comptons pour nous motiver. Nous sommes 
comme une famille, la musique est l’expression 
concrète de notre amour et elle se nourrit de 
cette énergie. Ce que j’aime chez nous, c’est 
que chacun dans le groupe apporte quelque 
chose de très spécifique, ce qui fait que nous 
ne sonnons comme aucune autre formation. 
et au sein de votre cercle, comment s’est 
passée l’intégration de Jesse ?
Le départ de Tim fut une expérience traumati-
sante car nous étions vraiment proches. C’est 
un musicien fantastique, mais il ne ressentait 
plus l’envie de jouer de la batterie. Pourtant, 

Lorsque nous avions rencontré Brian DeGraw en 2008 à l’occasion de la sortie 
de Saint Dymphna, Gang Gang Dance était dans un drôle d’état. Si rien sur son 
disque ne semblait trahir les tensions et les doutes qui avaient assailli la formation 
de Brooklyn les mois précédents, certaines plaies étaient encore bien trop fraiches 
pour se refermer. La désertion de son pilier Tim Dewit, les galères matérielles, et des 
envies d’ailleurs, avaient failli lui coûter cher, mais encore une fois le gang bigarré allait 
rebondir : après tout il avait bien déjà survécu à la mort de Nathan Maddox, foudroyé 
pendant un concert donné depuis le toit d’un building new-yorkais. Eye Contact, 
qui sort aujourd’hui chez 4AD, met en scène un groupe à l’aise dans ses baskets, 
assumant ses envies mélodiques et son identité singulière personnifiée par la voix de 
Lizzi Bougatsos toujours aussi intrigante. Rencontre avec Josh Diamond, guitariste 
touche-à-tout d’une formation inclassable et incontournable.
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je pense que Tim est d’une certaine façon en-
core parmi nous en ce moment : son énergie, 
sa passion, nous les avons ressenties pendant 
l’élaboration de l’album. Heureusement l’arri-
vée de Jesse s’est faite dans de très bonnes 
conditions, c’est un batteur solide que nous 
connaissions déjà pour avoir tourné avec lui 
au Japon à l’époque où il accompagnait Rusty 
Santos (Ndlr : musicien et producteur réputé 
pour la réalisation du Sung Tongs d’Animal 
Collective). 
« glass Jar » constitue le premier extrait de 
ce nouvel album. Curieux choix pour pré-
senter eye Contact : dépassant allègrement 
les dix minutes, on ne peut pas dire qu’il re-
présente fidèlement votre disque.
C’est le choix du label ! C’est peut-être surpre-
nant, mais dans un sens je leur en suis assez 
reconnaissant. Vois-tu, au moment où nous 
avons commencé à parler de la promo de l’al-
bum avec eux, nous avons insisté sur le fait 
qu’il représente un voyage et que par consé-
quent il serait difficile d’en isoler une partie. 
Le choix le moins compliqué pour présenter 

ce voyage au public était donc de commencer 
par le commencement, donc par « Glass Jar », 
première piste de l’album.
J’imagine pourtant qu’un titre comme « Adult 
goth », autrement plus catchy, aurait davan-
tage plu au label, et pourtant si on l’observe 
de plus près, il s’agit d’un morceau qui uti-
lise plusieurs mélodies, plusieurs ambian-
ces : loin du cliché de la pop-song facile.
Il faut garder à l’esprit que nous continuons de 
construire nos morceaux à partir de passages 
improvisés, beaucoup de choses se passent 
donc d’une manière inconsciente. « Adult 
Goth » a évolué avec le temps, les concerts, 
et simplement parce que nous avons voulu ex-
périmenter certaines idées. Avec Gang Gang 
Dance, nous tentons d’éviter de trop analyser 
ce que nous produisons. Tu as le sentiment 
que c’est beaucoup de travail pour aboutir à 
ce résultat, mais pour nous c’est juste naturel, 
nous ne nous posons pas la question de savoir 
comment/pourquoi nos chansons évoluent de 
telle ou telle façon. Et encore une fois, la nature 
de nos relations au sein du groupe influe sur 

cette manière d’envisager la musique : nous 
n’avons pas besoin de nous parler pour savoir 
comment faire évoluer une structure, tout parait 
presque logique.
Mais il y a bien des moments où la machine 
doit s’enrayer, non ?
Parfois on pousse les choses trop loin, si bien 
qu’on se perd nous-mêmes. Plutôt que d’es-
sayer en vain de faire avancer le morceau, nous 
préférons le laisser de côté pendant quelque 
temps. Il est possible que cela prenne des mois 
pour que le truc se décante, mais nous l’accep-
tons, tout autant que nous acceptons de nous 
éloigner de l’idée originale, voire même de re-
connaitre notre échec et donc éventuellement 
d’abandonner un titre en cours d’élaboration. 
Sur ce nouvel opus, la voix de lizzi est en-
core plus intense que par le passé, on a 
l’impression qu’elle choisit l’intonation, la 
prononciation de chaque syllabe, avec un 
soin tout particulier, comme pour accentuer 
son sens du dramatique ou de l’émotion 
sans jamais pour autant manquer de sincé-
rité. Sais-tu si elle a fait un travail spécifique 

pour cet album ?
Je ne pense pas trop m’avancer en prétendant 
qu’Eye Contact a été un disque particulière-
ment important à ses yeux. Je crois qu’elle 
irradie de sa présence chacune de ses chan-
sons. Elle a bossé avec notre pote Alex Epton 
– membre du combo hip-hop Spankrock – au 
sein de son projet Win Win, et comme il avait 
apporté une attention toute particulière aux 
voix de Lizzi, elle a voulu qu’il soit de la partie 
pour notre album. C’est un producteur doué, 
et on sent qu’il adore autant les paroles que le 
timbre de notre chanteuse, c’est la raison pour 
laquelle il se concentre sur des détails qui font 
remonter à la surface la quintessence de la voix 
de Lizzi.
Vous continuez sur ce disque à explorer vos 
penchants les plus mélodiques, jusqu’à par-
fois même verser vers des territoires impro-
bables, je pense à « Romance layers » qui 
pour moi ressemble presque à une provoca-
tion vis-à-vis de ceux qui vous ont reproché 
d’avoir abandonné vos racines bruitistes et 
expérimentales.
« Romance Layers » est un titre très spontané, 
on est donc loin de ce genre de considérations : 
on fait la musique qui nous plait, c’est tout ! On 
a décidé d’inviter Alexis Taylor de Hot Chip à 
chanter sur ce titre, et voilà ce qui est sorti. 
l’un des aspects importants d’eye Contact, 
ce sont ces interludes qui lui confèrent une 
plus grande homogénéité.

nous n’Avons pAs BEsoin DE nous pArLEr 
pour sAvoir CoMMEnt fAirE évoLuEr unE 
struCturE, tout pArAit prEsquE LoGiquE.
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Depuis God’s Money, nous utilisons certaines 
pistes pour créer une ambiance forte sur nos 
albums. C’est devenu quelque chose de vrai-
ment naturel pour nous. Cette fois-ci, elles sont 
plus courtes mais elles renforcent l’idée qu’Eye 
Contact est un voyage.
On est d’ailleurs pas mal baladé au fil des 
morceaux : on y entend du chinois, même 
du grec il me semble dans la première cou-
pure ?
En effet, il s’agit du cousin de Lizzi qui nous a 
interprété un morceau traditionnel a cappella.
Il y a aussi ces deux interventions bizarres 
au début et à la fin du disque. 
Le « I can hear everything, it’s everything time » 
du début, c’est notre pote Taka. Il traine avec 
nous depuis si longtemps qu’il fait quasiment 
partie du groupe, c’est notre « conseiller spi-
rituel », il nous aide à chasser les mauvaises 
vibrations avant de donner un concert. Donc 
là, il était en studio, et on lui demande si ça 
le brancherait d’enregistrer quelque chose. 
Casque vissé sur la tête, assis devant son mi-
cro, on lui balance l’intro de « Glass Jar » - qui 
s’appelait alors « Crystal Eyes » et lui nous sort 
cette phrase. Le fait qu’il s’entendait dans les 
écouteurs, qu’il pouvait donc faire tout ce qu’il 
voulait, lui donnait l’impression que tout était 
possible. C’est Taka tout craché : il est capa-
ble de faire ressortir chez Gang Gang Dance 
ces petites choses accidentelles qui prennent 
ensuite du sens, qui canalisent notre créativité.
et qu’en est-il de ce « live forever » à la toute 
fin du disque ?
Pour moi aussi ce truc est un mystère ! Brian 
a voulu nous faire une espèce de blague je 
pense. C’est sa façon à lui de nous dire « le 
voyage ne s’arrêtera jamais. On va vivre éter-
nellement ».
en parlant de voyage, quelque temps en ar-
rière, lizzi pensait enregistrer votre nouvel 
album dans le désert de Joshua Tree. C’est 
ce qui s’est passé ?
En fait on a installé notre matos d’enregistre-
ment dans la maison d’un ami en plein désert, 
mais nous n’avons fait que de la pré-prod, en-
registré des demos de nos futures chansons, 
etc. Il nous reste pas mal de matière d’ailleurs, 
ce qui devrait tôt ou tard donner naissance à 
quelques chansons. Au final nous avons es-
sentiellement travaillé sur Eye Contact à New 
York dans une ancienne église. Mais qu’im-
porte l’endroit : notre musique sonne toujours 
comme du Gang Gang Dance (rires).
Que penses-tu donc du fait que gang gang 
Dance se traîne aussi cette image de groupe 
de brooklyn ?
De moins en moins. Je nous vois vraiment 
comme un groupe du monde. Et nous avons 

de plus en plus envie de quitter New York pour 
des endroits moins étouffants, surtout pour en-
registrer. C’est pour ça aussi que nous étions 
partis dans le désert : moins de bruit, des lu-
mières différentes. Pour le prochain j’espère 
que ce sera Miami, car nous en apprécions 
l’ambiance, la plage, les couleurs. Ce sera no-
tre prochain voyage.
peux-tu nous parler de l’aspect visuel de ce 
nouvel album ?
C’est toujours Brian qui s’en charge. Cette 
fois il a utilisé un cliché de Miroslaw Swietek, 
un photographe polonais qu’il a découvert par 
hasard. Ce mec photographie des insectes en 
très gros plan, la plupart du temps pendant leur 
sommeil, parfois couverts de la rosée du matin. 
Ça donne cette impression de miroirs multi-
ples, comme des tas d’yeux qui nous scrute-
raient. Ce qui collait à l’un des sens du titre de 
notre disque. 
C’est la première fois que vous n’utilisez 
pas un artwork de votre propre création 
d’ailleurs.
Oui, c’est sûrement le signe d’un changement. 
Mais l’intérieur du livret comprend des photos 
bien plus personnelles.
une autre nouveauté, c’est votre change-

ment de label, puisqu’il s’agit de votre pre-
mière sortie pour 4AD.
Ils sont venus nous chercher, ils nous ont fait 
une offre que nous ne pouvions pas refuser. 
Nous avons tous largement dépassé la tren-
taine et il est vraiment difficile parfois de joindre 
les deux bouts, surtout quand tu vis dans une 
ville aux loyers hors de prix. C’est la raison pour 
laquelle nous cherchions une structure qui soit 
capable de nous proposer un certain confort 
pour créer, sans pour autant consentir à quel-
que concession que ce soit. Et c’est vraiment 
ce que nous procure 4AD.
N’est-ce pas une pression supplémentaire 
que de figurer au catalogue d’un label aussi 
prestigieux ?
(Rires) Je ne saurais dire. Nous faisons de notre 
mieux pour être à la hauteur ! Nous produisons 

une musique sincère, que nous aimons, et 
nous espérons que les gens en sont conscients 
et nous apprécient pour ces raisons.
beaucoup de gens vous apprécient, 
d’ailleurs l’an dernier Florence+the Machine 
vous rendait hommage sur l’un de ses titres. 
Quelle a été votre réaction ?
C’était plutôt cool de voir que Gang Gang 
Dance peut inspirer d’autres artistes. 
Maintenant la question de l’hommage… je di-
rais que c’est chouette tant que c’est fait d’une 
façon « correcte ».
Tu veux parler du fait que cette histoire a fini 
devant les tribunaux...
Oui. Je ne veux pas trop m’étendre sur le sujet 
mais ça nous a vraiment emmerdés.
Il y avait cet « emprunt » à l’un des morceaux 
de saint Dymphna sur un de leurs titres 
et vous n’aviez pas été mis au courant, ni 
vous, ni votre label, bref il y avait un sérieux 
problème de droits. Mais au moment où 
les médias commencent à pointer du doigt 
certaines similarités, Florence Welch ne 
se démonte pas et avance qu’il s’agit d’un 
hommage à gang gang Dance, et que c’est 
son label qui a « oublié » de vous mentionner 
dans le livret, c’est ça ?

Voilà. Ce qui nous ennuyait, c’est que nous 
ne voulions absolument pas tomber dans 
une logique procédurière, mais d’un autre 
côté Florence a eu maintes occasions de faire 
avancer les choses, de réparer les soi-disant 
« erreurs » de son label, mais rien n’a été fait. 
Elle ne nous a jamais contactés directement, 
ni par courrier, ni par e-mail, ni même via ses 
représentants légaux, et ce, même après avoir 
gagné des prix pour son album. J’ai trouvé ça 
particulièrement irrévérencieux, pour dire les 
choses poliment.
Mais comment avez-vous été mis au cou-
rant de l’affaire ?
C’est un pote qui nous a envoyé un lien 
YouTube vers la chanson. Elle savait qui nous 
étions puisqu’elle avait déjà essayé de nous 
contacter pour qu’on lui fasse un remix. C’est 

pour ça que je la trouve un peu gonflée. Ce 
n’est même pas une histoire d’argent.
la rançon du succès sans doute ! Après 
plus de dix ans d’existence, quel regard por-
tes-tu sur la carrière de gang gang Dance, 
qu’est-ce qui te rend le plus fier ?
Tout ! Ce fut un incroyable voyage. Je suis par-
ticulièrement heureux de voir l’amour qui nous 
unit, de constater la façon dont notre musique 
a évolué naturellement. Je trouve que nous 
avons parcouru un sacré chemin, ce que je 
n’aurais jamais pu prévoir à nos débuts. Je suis 
content aussi de la façon dont ça s’est passé, 
je veux dire que nous n’avons pas pris les 
chemins les plus faciles, mais nous avons su 
éviter certains pièges dans lesquels tombent 
souvent les groupes qui rejoignent trop jeunes 
ce circuit. Les gens peuvent bien dire que nos 
nouveaux disques sont trop ceci, ou pas assez 
cela, nous continuons de faire notre musique, 
de laisser parler nos personnalités. Et ça n’a 
pas de prix !

gang gang danCe
Eye Contact
(4AD/Beggars)
www.ganggangdance.com

interview
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le premier titre de l’album c’est « Intrus », 
que j’ai interprété comme « intro » puisque 
c’en est une, techniquement. Je vais donc 
te demander de me donner le disque qui t’a 
introduit à la musique, celui qui t’a fait com-
prendre que la musique allait prendre une 
place importante dans ta vie.
Il y en a deux. Entroducing de DJ Shadow, qui 
m’a donné envie de faire de la musique, même 
si ça paraissait un peu inatteignable pour le 
coup, parce que l’air de rien, ce mec avait à la 
fois une technique dingue, une énorme culture 
musicale et pas mal de matériel (rires). À la 
base je viens du hip-hop, je voulais être pro-
ducteur, beat-maker, et ce disque a vraiment 
élargi mon champ de vision, mes perspectives. 
Ça restait des beats, du hip-hop, mais l’ensem-
ble était cohérent, chaque titre était lié, il y avait 
un aspect narratif très fort. Et puis ensuite, il 
y a eu Drukqs d’Aphex Twin, qui a définitive-
ment enfoncé le clou. J’y retrouvais tout ce 
que j’aimais : l’électronique, les breakbeats, la 
musique expérimentale, la musique classique. 
Ça a été une sorte de confirmation de ce que 
j’avais ressenti avec Entroducing.
le deuxième morceau de Rising Doom s’in-
titule « Deadwood ». Je ne sais pas si ça 
vient de là, mais c’est aussi le titre d’une 
série qui suit l’évolution d’une ville et de ses 
habitants pendant la ruée vers l’or dans les 
collines noires du Dakota du Sud. Je vais 
donc te demander de me donner un disque 
qui t’a accompagné en permanence durant 
ton parcours musical, que tu considères 
comme un repère, en quelque sorte.
L’intégrale de Chris Clark. Tous ses disques 
sont construits sur un mélange assez savant 
de hip-hop et d’electronica, qui sont mes deux 
styles de prédilection. Je m’y retrouve donc 
assez naturellement. C’est aussi le seul artiste 
que je pourrais parfois aller jusqu’à copier. 
Énormément de choses m’inspirent sans que 
j’aie forcément envie de les reproduire ou de les 
reprendre telles quelles, mais chez lui c’est un 
peu différent. Sa musique est tellement riche et 
complexe que je peux déboucher sur plusieurs 

idées de morceaux en calquant une simple de 
ses séquences mélodiques.
Troisième morceau, « Day of Anger », je vais 
donc naturellement te demander le disque 
qui, selon toi, exprime le plus la haine, la 
colère.
J’écoute beaucoup de black metal et de doom 
depuis quelques années et en ce moment 
j’ai un gros faible pour le dernier Deathspell 
Omega, que je trouve vraiment ravageur. Il dé-
marre de façon ultra haineuse, tu te dis que ça 
ne pourra pas aller plus loin dans l’agression et 
en fait si, ça monte encore d’un cran, avec des 
samples de chœurs et de trompettes complè-
tement apocalyptiques (rires). C’est un disque 
vraiment fascinant.
Sans aller jusqu’à parler de colère ou de 
rage, Rising Doom est un disque beaucoup 
plus sombre et agressif que tout ce que tu 
as fait jusqu’à présent.
Oui, même si ce n’est pas vraiment voulu. 
Je venais d’enregistrer « Day Of Anger » et 
« Beyond The Golden Valleys », deux nouveaux 
titres plus sombres et nerveux que ceux de 
mes précédents disques, et j’ai construit Rising 
Doom autour de ces deux titres, qui ont fina-
lement donné le ton de l’album. J’ai vraiment 
laissé les choses venir, sans jamais me res-
treindre ou trop réfléchir à ce que je faisais. Je 
n’avais pas envie de me freiner et me dire par 
exemple « maintenant, il faudrait que je fasse 
deux ou trois morceaux plus calmes pour al-
terner avec les titres plus durs ». J’ai pris les 
choses comme elles venaient.
Et au final, l’album est très fluide, très co-
hérent.
Oui, ça a été assez simple finalement parce 
que tous les titres ont été enregistrés sur une 
période de deux-trois mois, alors que sur mes 
précédents albums je me suis parfois retrouvé 
à agencer des morceaux réalisés à un ou deux 
ans d’écart. L’ensemble était donc plus homo-
gène, plus spontané et les titres s’imbriquaient 
assez naturellement les uns dans les autres. 
J’ai juste rajouté quelques bruitages et un peu 
de field recordings pour lier l’ensemble et scel-

ler la trame globale de l’album.
« Day of Anger » est sorti quelques semai-
nes avant l’album, sous la forme d’un maxi 
accompagné d’un fanzine, uniquement dis-
ponible par correspondance.
Oui, j’avais une poignée de morceaux que je 
n’avais pas réussi à intégrer à l’album, soit 
parce qu’ils dénotaient trop avec le reste, soit 
parce que les sonorités ou l’ambiance géné-
rale étaient un peu différentes. Avec Guillaume 
(Heuget, boss du label Fool House), on tenait à 
sortir un maxi avant l’album et on a donc déci-
dé de réunir ces titres pour l’occasion. Comme 
on voulait faire quelque chose d’un peu parti-
culier, de très personnel et de pas très cher, on 
est parti sur l’idée d’un CD-R. Jules Esteves, le 
graphiste avec qui on travaille nous a alors pro-
posé de l’intégrer à son fanzine, The Excuse. 
L’idée nous a tout de suite plu, vu qu’elle s’ins-
crivait totalement dans cette démarche de pro-
poser quelque chose de très DIY, artisanal et 
personnel, qu’on presserait et enverrait nous-
mêmes aux gens qui l’achètent.
le quatrième titre s’intitule « Song of 
Shadows », je vais donc te demander de me 
donner un disque sombre ou mystérieux que 
tu aimes particulièrement.
Le dernier Lurker Of Chalice, le side-project de 
Leviathan. Ce n’est pas un disque très dur ni 
même agressif, mais je trouve l’ensemble extrê-
mement sombre. À tel point que ça m’échappe 
un peu parfois (rires).
Sur Rising Doom, c’est la première fois 
qu’on entend aussi distinctement l’influence 
de ce genre de musique dans tes disques.
C’est vrai. Bon, je n’ai jamais fait des trucs très 
joyeux de toute façon, mais là, on est claire-
ment dans quelque chose de plus noir, de plus 
violent. Ça faisait un moment que je sentais 
cette envie d’aller vers une musique sans fard, 
plus extrême, plus cathartique, plus brute.
Cinquième morceau, « Moon’s Throat », ti-
tre pour le moins cryptique pour ne pas dire 
incompréhensible (rires). Je vais donc te 
demander un disque ou un artiste un peu 
impénétrable, que tu n’as pas réussi à dé-

coder.
Dernièrement, j’ai voulu écouter les disques 
de Bob Dylan. J’ai entendu plusieurs fois des 
morceaux incroyables de lui et j’ai souvent ren-
contré des gens qui m’ont parlé de ses disques 
avec énormément de passion, du coup ça m’a 
vraiment donné envie de combler cette lacune. 
J’ai beaucoup aimé The Freewheelin’ Bob 
Dylan, son deuxième album, mais le reste... Je 
n’ai pas vraiment compris (rires). J’ai été assez 
déçu que ça ne me touche pas plus que ça, et 
je pense que je vais m’acharner un peu, mais 
pour l’instant je suis totalement hermétique à 
ses disques. Après, je dois avouer que je suis 
nul en anglais et que les paroles ont un rôle 
important chez Dylan, donc il va peut-être fal-
loir que je fasse quelques efforts à ce niveau 
(rires).
le sixième titre de l’album s’appelle 
« beyond The golden Valleys », je vais donc 
te demander de me donner un disque ultra 
commercial que tu apprécies particulière-
ment.
Il y en a pas mal... Instinctivement, j’ai failli ré-
pondre Talk Talk mais ils n’ont sorti que deux 
albums vraiment commerciaux, après c’est 
devenu beaucoup plus cérébral... Ah, Loose 
de Nelly Furtado ! Produit par un Timbaland au 
sommet de son art. Quand j’ai commencé à fai-
re de la musique, j’essayais tant bien que mal 
de faire du hip-hop avec des samples et des 
patterns de dance music. C’était totalement 
contre-nature mais je n’avais pas vraiment le 
choix, c’était tout ce que j’avais sous la main 
à l’époque (rires). Et puis un jour j’ai entendu 
les prods de Timbaland et j’ai réalisé qu’il fai-
sait exactement la même chose. En beaucoup 
beaucoup beaucoup mieux, évidemment (ri-
res).
Titre 7, « Sweet Memories ». Je vais donc 
logiquement te demander de me donner un 
disque qui t’évoque un souvenir très précis.
Sans aucune hésitation, A Biography Of The 
Rev. Absalom Dawe de John Surman. C’est 
un disque qui me rappelle mon enfance, mes 
parents... Mon père écoutait ça et je me sou-

mondKoPf I Par Lelo J. Batista I Photo : DR

Mirror Mixtape

Mondkopf

Prodige incontesté d’une electronica haut de gamme, Mondkopf tire 
un trait sur les rêveries cosmiques qui composaient ses deux premiers 
disques pour aller défier soleils noirs et souverains galactiques sur un 
disque mordant, brutal et venimeux, entre invocations méphitiques et 
suppliques magnétiques. Du Requiem de Fauré à Deathspell Omega, 
retour sur un parcours musical aussi précoce qu’éclectique pour une 
Mirror Mixtape gravée sous lumière noire.
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Je vais donc te demander de me donner un 
disque que tu as souvent recommandé à tes 
amis, tes proches.
Le dernier Sunn O))). C’est un disque idéal pour 
ça. Il balaie un spectre musical très large, du 
metal à la musique contemporaine, de façon 
très cohérente et naturelle, ce qui permet finale-
ment de le faire écouter et découvrir à des gens 
d’horizons très différents.
la puissance, le volume, ce côté massif, 
c’est un aspect vers lequel tu te verrais aller 
avec ta musique ?
Oui, complètement. J’ai de plus en plus envie 
de m’équiper en hardware, en instruments ana-
logiques pour ressentir la chaleur de la basse, 
aller vers quelque chose de plus lourd, de plus 
physique. Après, bien sûr, vu que je suis tout 
seul sur scène, ça va demander quelques ajus-
tements (rires). Mais c’est vraiment quelque 
chose que j’aurais envie de tenter à l’avenir, 
oui.
Justement, comment ça se passe sur scène 
pour le moment ?

Là, j’ai depuis peu des visuels réalisés par Trafik 
qui accompagnent le set, mais c’est moi qui 
les balance, je suis toujours seul sur scène. Ça 
faisait un moment que j’avais envie d’éléments 
visuels pour habiller un peu le live et on a donc 
prospecté sur le Net et via nos contacts avec 
Guillaume. C’est comme ça qu’on est tombés 
sur Trafik, qui ont été emballés par l’idée, et à 
peu près au même moment, j’ai été invité à pré-
senter l’album à la Gaîté Lyrique pour l’ouver-
ture de la salle. On a donc pas mal bossé dans 
l’optique de ce live à la base, mais les visuels 
sont désormais part intégrante de mon set et 
seront présents sur toutes les dates à venir.
onzième et dernier titre, « Fossil lights ». Je 
vais cette fois-ci te demander de me donner 
un disque très ancien, totalement déconnec-
té de ton époque et de ta génération.
Le Requiem de Fauré. C’est un disque que je 
cite souvent parce qu’il m’a énormément mar-
qué. C’est de la musique religieuse mais ça va 
bien au-delà de ça... C’est la musique en elle-
même qui fait ici office de religion, de message 
universel... Un peu comme chez Arvo Pärt. 
Quels sont tes projets pour les mois à ve-
nir ?
Eh bien pour commencer, envoyer les exem-
plaires du maxi/fanzine Day Of Anger (rires). Me 
remettre à composer aussi, une fois que l’album 
sera sorti. Là j’ai volontairement fait un break 
pour ne pas être en décalage, parce que je me 
retrouvais souvent en interview à parler de mor-
ceaux enregistrés deux ans plus tôt alors que 
j’étais déjà en train de bosser sur autre chose... 
Sinon, avec l’été qui arrive, j’ai plusieurs festi-
vals de prévus, Electron à Genève, The Great 
Escape à Brighton et, plus surprenant, les 
Vieilles Charrues, où je vais jouer après Snoop 
Dogg, ce qui est un peu surréaliste pour moi 
(rires). Et puis bien sûr réfléchir à la suite, à de 
nouveaux sons, de nouvelles idées.

viens m’être endormi plusieurs fois sur cette 
musique. Ça me berçait, c’était une sorte de 
cocon sécurisant.
Il y a d’autres choses que tu as découvertes 
via tes parents ?
Oui, Philip Glass, Arvo Pärt, Laurie Anderson, 
en fouillant dans les disques de mon père. C’est 
venu à l’époque du collège, au moment où j’ai 
commencé à m’intéresser au hip-hop. Comme 
c’est une culture dans laquelle le vinyle a une 
place et un rôle importants, je me suis plongé 
dans la collection de mes parents. C’est éga-
lement mon père qui m’a acheté un de mes 
tout premiers disques, Ricochet de Tangerine 
Dream. Et dernièrement j’ai redécouvert Gérard 
Manset, qu’il écoutait régulièrement et que je 
détestais quand j’étais gamin. Aujourd’hui, je 
suis fan de ses disques. (Rires)
le huitième morceau s’intitule « girls Don’t 
Cry part II », je vais donc te demander ton 
disque féminin préféré.
Ballads Of Loving And Dying de Marissa Nadler. 
J’aime beaucoup les voix féminines dans la folk, 

c’est quelque chose qui me touche beaucoup 
sans que je sache vraiment pourquoi. Ce disque 
est probablement mon favori dans le genre.
Neuvième titre, « Where The gods Fall ». là, 
il va me falloir un disque d’un artiste que tu 
adores et qui t’a déçu à un moment ou à un 
autre.
Le Wu-Tang Clan. Je suis un fan absolu des 
trois premiers albums, mais j’ai très vite dé-
croché ensuite. Même leurs albums solo sont 
devenus moins bons. Les derniers Raekwon ou 
Ghostface Killah ont été très bien reçus par la 
presse et le public, mais je les trouve vraiment 
décevants. Il n’y a plus le côté sombre et cras-
seux des trois premiers disques. Contrairement 
à pas mal de gens, j’avais adoré The W, leur 
troisième album, un disque hyper beau, avec 
une ambiance incroyable, qui rétrospective-
ment a pas mal de points communs avec l’uni-
vers que déploie aujourd’hui quelqu’un comme 
Burial. J’aurais adoré qu’ils continuent dans 
cette voie-là.
Avant-dernier titre, « My heart Is Yours ». 

mondKoPf
Rising Doom
(Fool House/La Baleine)
www.myspace.com/mondkopfonthemoon

ÇA fAisAit un MoMEnt quE JE sEntAis CEttE 
EnviE D’ALLEr vErs unE MusiquE sAns fArD, 
pLus ExtrêME, pLus CAthArtiquE, pLus BrutE.
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Si la réputation des deux guitaristes Colin 
Marston et Mick barr n’est plus à faire, on 
ne sait pas grand-chose de toi. D’où viens-
tu ? et quand as-tu intégré le groupe ?
Nick McMaster (basse et chant) : Même si 
j’apparais sur le premier album de façon quasi 
subliminale – je n’y pousse que quelques growls 
ci et là –, je n’ai en fait officiellement intégré le 
groupe qu’après sa sortie. Notre batteur Lev 
Weinstein et moi sommes de vieux amis de 
lycée, tous les deux originaires de New York. 
Une fois le bac en poche, je suis parti étudier 
à Chicago où j’ai joué dans plusieurs groupes 
death metal dont aucun n’a vraiment abouti, 
par manque de temps et de motivation. Nous 
jouions une musique beaucoup plus classique 
que celle de Krallice, mais sur la fin j’avais com-
mencé à expérimenter avec des plans un peu 
tordus après avoir été très marqué par l’album 
Obscura (1998) de Gorguts. Toujours est-il que 
durant mes études, je revenais souvent à New 
York. Par l’intermédiaire de Luv, j’ai rencontré 
Colin en 2002 et nous avons commencé à nous 
rendre ensemble à des concerts et à parler mu-
sique, ce qui tombait bien car nous avions dé-
couvert pratiquement en même temps le black 
metal, à une époque où le genre n’était pas 
encore très populaire ici aux États-Unis. J’ai 
d’abord un peu suivi à distance la naissance de 
Krallice, surtout qu’à la base, Colin et Mick ne 
voulaient sortir qu’un seul disque et en rester 
là. Mais les critiques ont été plutôt bonnes et 
les propositions de concerts ont commencé à 
tomber. Vu que je connaissais tout le monde 
et que Luv jouait déjà sur le disque, Colin m’a 
donc alors tout simplement demandé de com-
pléter le line-up et voilà.

C’est marrant, car le groupe semble être 
apparu au moment où la scène black metal 
américaine, après avoir été dénigrée durant 
très longtemps, a commencé à devenir fré-
quentable…
Même ici aux States, il y a eu pendant long-
temps une sorte d’a priori sur les groupes de 
black locaux, supposés ne pas être à la hauteur 
de leurs collègues européens, et notamment 
scandinaves. Il y avait bien Ludicra, par exem-
ple, mais ils n’étaient pas vraiment médiatisés. 
Après, c’est certain, le fait de voir Leviathan, 
Weakling ou Xasthur être enfin reconnus nous a 
encouragés à pousser un peu plus loin ce qui à 
la base ne devait être qu’un projet studio.
Colin s’est fait un nom notamment en jouant 
de ce que l’on appelle une guitare Warr, hy-
bride de basse et de guitare à douze cordes. 
est-ce qu’il a déjà été question qu’il l’utilise 
pour Krallice ?
Bien qu’il soit perçu comme l’exemple même 
du musicien ultra-technique, pendant un 
temps Colin n’écoutait que des trucs super 
lo-fi et cradingues : il était complètement 
obsédé par Striborg par exemple (Ndlr : one-
man band tasmanien qui a sorti une tripotée 
d’albums ultra-minimalistes) ! Mais à la base, 
c’est avant tout un guitariste et ce qui lui plait 
avec Krallice, c’est justement de rejouer de la 
six-cordes classique. Donc pour en revenir à 
ta question, la réponse est non. Je crois me 
souvenir qu’il a utilisé la guitare Warr pour un 
solo sur le morceau « Energy Chasms » du pre-
mier album mais c’est tout. Par contre, il utilise 
un accordage un peu bizarre qui, en gros, lui 
donne autant de possibilités harmoniques que 
s’il utilisait une guitare sept-cordes. 

Il y a deux ans, Colin lui-même m’avait avoué 
que l’une des sources principales d’inspira-
tion du groupe était le troisième album d’ul-
ver, le super cra-cra Nattens Madrigal (1997). 
Notamment la façon dont ces Norvégiens 
utilisaient leurs deux guitares qui jouaient 
des partitions complètement différentes 
tout le long du disque…
C’était vraiment le cas sur le premier album 
et ce qui est intéressant avec cette méthode, 
c’est que tu obtiens un résultat d’une densité 
peu commune alors qu’en fait, prise individuel-
lement, chaque partition est plutôt simple. À 
partir de Dimensional Bleedthrough (2009), on 
a commencé à compliquer un peu la compo-
sition et avec ce nouvel album, nous avons 
encore évolué. Les guitares jouent à l’unisson, 
même si les polyphonies restent majoritaires. 
Et si parfois chacun dans son coin utilise des 
accords différents, c’est pour, grossièrement, 
suivre la même trame. Il faut savoir qu’à l’in-
verse de Colin, Mick utilise un accordage 
standard. Quant à moi, je joue sur une basse 
six-cordes aussi avec un accordage particulier. 
Nous avons tous les trois un accordage diffé-
rent ce qui amplifie l’aspect polyphonique. 
Chaque nouveau morceau doit être un cau-
chemar à assimiler, surtout que vous n’hési-
tez pas une nouvelle fois à dépasser réguliè-
rement la barre des dix minutes !
(Rires) Bizarrement, pas tant que ça. En fait, 
nous avons une méthode de travail un peu par-
ticulière : tout part à chaque fois de Colin et 
Mick qui composent entièrement leurs parties 
guitares de leurs côtés et les enregistrent avant 
de m’envoyer le tout. Et en gros, pendant les 
semaines qui suivent, je passe mon temps à 

écouter le résultat – le matin dans le métro en 
allant au boulot par exemple – jusqu’à ce qu’il 
finisse par me rentrer dans le crâne et que des 
lignes de basse commencent à s’imposer d’el-
les-mêmes dans mon esprit. Et ce n’est que 
lorsque tout semble très clair que j’enregistre 
mes parties. Ça fait un peu bourrage de crâne 
mais ça marche. Quant à la longueur de nos 
morceaux, je ne vois vraiment pas ça comme 
un problème, surtout que nous avons souvent 
tendance à les découper en au moins trois 
mouvements bien distincts. Et puis, oui, le but 
recherché est bien de créer un effet quasi hyp-
notique : si certains de nos riffs sont assez sim-
ples mais répétés pendant plus d’une minute, 
c’est pour faire en sorte que l’auditeur puisse 
« entrer » dedans au point de pouvoir presque 
entendre au bout d’un moment le contact du 
médiator avec les cordes. 
Krallice est un groupe black metal ignoré 
par les « spécialistes » me semble-t-il…
Je sais et c’est quelque chose que je n’arrive 
pas à comprendre. Pourtant je suis moi-même 
un grand fan de metal extrême et en tant que 
tel, j’ai effectivement des goûts très arrêtés sur 
ce qui est metal et ce qui ne l’est pas. Mais 
quand même… En même temps, cela veut 
aussi dire que nous ne sommes pas assimilés 
à une scène stéréotypée et régie par des « rè-
gles », ce qui nous convient très bien.
Contrairement à certains fans hardcore, tu ne 
penses donc pas qu’un groupe black se dé-
finit avant tout par son message satanique ? 
Il serait hypocrite de prétendre que toute 
l’aura, on va dire, « maléfique » qui entourait 
le genre dans les années 90, ainsi que tous 
les événements extra-musicaux survenus en 

Constitué de musiciens new-yorkais venus de la sphère 
expérimentale ou techno-metal déviant (Dysrhythmia, Orthrelm, 
Behold… The Arctopus), Krallice rempile avec son troisième 
album Diotima, nouveau monstre (près de 70 minutes) de black 
metal polyharmonique et polyphonique, exigeant, suffocant, 
hypnotique et sans réel équivalent, à part peut-être ceux des 
Français injustement méconnus d’Asmodée. 
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mais sais-tu où en est behold The Arctopus ? 
la dernière fois que j’avais interrogé Colin 
il y a deux ans, ils venaient de changer de 
batteur et avaient attaqué la composition de 
leur nouvel album. Mais depuis, rien…
Je n’ai pas tous les détails mais je sais qu’en 
changeant de batteur, ils voulaient quelqu’un 
qui s’implique vraiment, car avant Colin écrivait 
tout, même les parties de batterie ! Ils ont donc 
dû pratiquement tout recommencer à zéro et 
s’inventer une nouvelle dynamique. Sauf qu’en-
tretemps, Colin a intégré Gorguts et je sais que 
ça lui prend beaucoup de son temps, surtout 
qu’ils ont pris du retard sur leur nouvel album. 
Mais pour être sincère, je n’en sais pas plus.

Scandinavie à cette époque n’ont pas joué sur 
mon intérêt pour cette musique. Mais selon 
moi, si le black se doit d’avoir une définition 
musicale bien précise, il ne suffit pas d’être 
un groupe sataniste pour être catalogué black 
metal. Regarde Ghost : à mes oreilles, ce n’est 
qu’un mélange entre Mercyful Fate et, mettons, 
Boston et franchement, ce n’est pas du black 
metal pour moi.
Quid de ce titre énigmatique, Diotima ?
Pour les paroles, j’ai suivi l’exemple de grou-
pes comme Enslaved par exemple, qui pré-
fèrent se détacher de la culture chrétienne et 
utilisent leurs racines culturelles ancestrales 
et païennes pour offrir un commentaire sensé 
sur la condition humaine. Est-ce que tu savais 
que Diotima est un personnage qui figure dans 
certains écrits de Platon ou de Socrate ? Elle 
y est souvent créditée comme ayant illustré la 
première la notion d’amour platonique, ce lien 

très fort qui peut unir deux êtres humains sans 
réel contact physique, et la notion d’immatéria-
lité est ici centrale. Par exemple, le morceau-
titre fait précisément référence à l’utilisation de 
ce personnage fictif – ou pas, ce n’est pas très 
clair – par le poète allemand Friedrich Hölderlin 
(1770-1843), comme symbole ultime de ce qui 
est pur et non altéré par notre société corrom-
pue. Prends aussi le titre « Inhume » : il fait ré-
férence à un autre poète, français celui-là, un 
contemporain de Charles Baudelaire nommé 
Stéphane Mallarmé (1842-1898). Les paroles 
sont en fait un collage de plusieurs extraits de 
ses œuvres, notamment d’un texte qu’il a écrit 
en hommage à Edgar Allan Poe, dont il avait 
d’ailleurs traduit « Le Corbeau » en français. 
Tout simplement titré « Le Tombeau d’Edgar 
Poe », il avait pour thème l’héritage et la recon-
naissance artistique post-mortem. 
Alors, je sais que ce n’est pas ton groupe 

KralliCe
Diotima
(Profound Lore)
www.myspace.com/krallice
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leViatHan
(san franCisCo)
Initialement connu pour son travail de ta-
toueur et de graphiste, l’énigmatique Wrest 
a sorti sous le nom Leviathan de très nom-
breuses demos au début des années 2000, 
et ce, dans la plus grande confidentialité 
avant que Tenth Level Of Suicide (2003), 
enregistré sur un simple studio portatif qua-
tre pistes, marque les esprits de par sa per-
version. Après plusieurs albums tout aussi 
tordus, Wrest se débat aujourd’hui avec de 
gros problèmes de drogues et de violence 
domestique. 

naCHtmystiUm 
(CHiCago)
Bien qu’à l’origine d’un label à la vision très 
orthodoxe (Battle Kommand) et auteur de 
premiers disques complètement dévolus 
à la cause norvégienne, depuis Instinct: 
Decay (2006), Blake Judd s’est com-
plètement émancipé, flirtant aussi bien 
avec le rock psychédélique et Pink Floyd 
(Assassins) que Killing Joke (Addicts), fai-
sant ainsi de Nachtmystium l’un des rares 
groupes américains à avoir réussi à combi-
ner black metal et sonorités plus classiques 
sans sombrer dans le putassier.

xastHUr 
(los angeles)
À l’opposé total de l’univers plastique et 
crème solaire de sa ville natale, le mysté-
rieux Malefic a pendant des années cultivé 
seul dans son coin ce que personne n’ap-
pelait encore le « black metal dépressif » 
à coups d’albums ultra lo-fi et lancinants. 
Après quelques disques plus traditionnels 
assez réussis, il s’est auto-sabordé l’année 
dernière après un ultime album (Portal Of 
Sorrow), affirmant laconiquement sur son 
site web « ne plus avoir envie d’être associé 
de près ou de loin à la scène black metal ».  

lUdiCra 
(san franCisCo)
Des originaux pour plusieurs raisons. 
Musicales d’abord, puisque leur black me-
tal se gorge d’influences progressives pour 
se délaver jusqu’au grey metal. Et extra 
musicales, puisque deux femmes, chant 
pour l’une, guitare et chant pour l’autre, 
font partie du line-up et que le groupe a un 
temps été signé sur Alternative Tentacles, 
le label de Jello Biafra. Leur dernier al-
bum, l’excellent The Tenant, est paru chez 
Profound Lore l’an dernier.

wolVes in 
tHe tHrone room 
(olymPia)
Certainement le plus médiatisé des cinq 
groupes, Wolves In The Throne Room est 
celui qui musicalement se rapprocherait le 
plus de Krallice : longs morceaux hypno-
tiques lancés sur un train d’enfer, guitares 
blackgaze tissant des mélodies quasi su-
bliminales, etc. Leurs soi-disant préoccu-
pations écologiques (végétarisme, retour 
à la nature et tout le toutim) leur ont valu 
l’étiquette green metal. 

et aussi: Liturgy, Goatwhore, Velvet 
Cacoon, Krieg, Agalloch, Twillight, Book Of 
Black Earth, Weakling…

BlaCK metal
amÉriCain
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Initialement j’avais fait une demande d’in-
terview après avoir écouté ton troisième 
album, fraîchement sorti, mais ton distribu-
teur français m’a fait savoir qu’un nouveau 
s’apprêtait déjà à voir le jour.
Oui, c’est étrange n’est-ce pas ? (Rires) En fait, 
mon troisième album a été enregistré il y a un 
moment déjà, mais il a connu plusieurs vies 
avec différentes sorties sur plusieurs labels : 
Arts and Crafts pour le Canada puis Full Time 
Hobby pour l’Europe. Ce qui explique que seu-
lement six mois séparent les sorties françaises 
de mes quatrième et troisième albums, alors 
que ce dernier doit avoir au moins trois ans 
d’ancienneté.
Du coup, n’est-ce pas un peu confus de 
tourner actuellement pour promouvoir vo-
tre précédent album tout en présentant le 
nouveau ?
Si, je dois dire que l’on cherche encore nos re-
pères. Les choses se sont accélérées récem-
ment et tout s’enchaîne très vite. Nous avons 
à peine fini d’enregistrer ce nouvel album que 
nous voilà repartis sur la route. Nous n’avons 
pas travaillé de façon live pendant l’enregistre-
ment de Creep On, Creepin’ On, je veux dire 
pas tous ensemble dans une même pièce au 
même moment. Et puisque qu’il faut l’on conti-
nuer à donner des concerts et assurer de la 
promo, on peine à trouver du temps pour finir 
d’ arranger ces nouvelles chansons et appren-
dre à les jouer ensemble.
et ce nouvel album donc, tu l’as composé 
seul ou en compagnie des deux autres 
membres de Timber Timbre ?
J’ai écrit les structures des chansons seul 
dans mon coin et après ça, je les ai soumises 

à mes camarades afin qu’ils puissent travailler 
sur leurs arrangements. Nous avons cherché 
à faire sonner cet album comme un vrai travail 
collectif alors que le précédent était plutôt en-
visagé avec cette idée en tête : « essayons tout 
ce qu’il est possible d’essayer ».
J’aimerais que tu apportes quelques pré-
cisions sur l’entité Timber Timbre puisque 
c’est toi qui assures la promo et que tu fi-
gures seul sur toutes les photos de presse. 
pourtant, tu sembles vouloir appuyer le fait 
que Timber Timbre n’est pas seulement ton 
projet mais un vrai groupe.
Oui, je sais qu’il y a confusion et je trouve ça 
stupide. Mes deux acolytes ne sont pas un 
backing-band mais font bien partie de Timber 
Timbre autant que moi. J’ai joué longtemps 
seul et je suis en mesure de pouvoir dire que 
depuis deux ans maintenant il s’agit d’un véri-
table groupe. Après, il n’est pas toujours facile 
de le faire comprendre aux gens.
Si on écoute chronologiquement tes quatre 
albums, il se dégage l’impression que tu 
n’as de cesse de travailler le même maté-
riau, que tu as une idée très précise de ce 
que tu veux et que tu persistes de disque en 
disque pour l’obtenir.
Il y a de ça c’est vrai (pause). Je me fixe cer-
tains buts, il y a par exemple certains effets de 
production que j’aime tout particulièrement. 
Mais en même temps, à chacun de mes en-
registrements j’essaie d’apporter de nouveaux 
éléments, d’aboutir à un résultat différent.
Je ne sous-entendais pas que tu te répé-
tais, mais que bien que n’ayant pas eu né-
cessairement dès le départ les moyens de 
tes ambitions, tu n’as pas abandonné les 

idées d’arrangements et de productions 
que tu avais en tête.
Dit comme ça oui, je suis assez d’accord. De 
disque en disque, il y a des choses qui forment 
comme une base de travail. Ça détermine ce 
que sera l’enregistrement et permet de pouvoir 
mieux se focaliser sur tout le reste.
en matière de son et d’identité musicale, tu 
avais franchi une étape importante avec ton 
troisième album. Cette marge de progres-
sion d’un album à l’autre me semble cepen-
dant moins importante entre ton dernier 
disque et son prédécesseur.
Nous avions énormément apprécié ce qu’avait 
fait Chris Stringer sur notre album éponyme. 
Nous avons essayé en nous produisant nous-
mêmes de travailler d’une façon similaire, d’al-
ler dans le même sens que lui.
Creep on, Creepin’ on a été enregistré à 
droite et à gauche non ?
Oui, on a enregistré dans deux studios, l’un 
à Montréal, l’autre en périphérie. C’était une 
ancienne église reconvertie en studio en fait. 
On a eu la chance de collaborer à chaque fois 
avec des ingénieurs très intéressés par le fait 
de travailler sur du matériel plutôt vintage avec 
des instruments amplifiés de façon assez peu 
habituelle. C’était déjà le cas avec Chris qui 
bossait beaucoup à partir de tout ce qui était 
analogique.
Ce n’est pas ta première expérience en 
tant que producteur, je sais que tu as aussi 
travaillé sur l’album d’une formation mon-
tréalaise.
Oh oui, Simon (Ndlr : Trottier, multi-instru-
mentiste au sein de Timber Timbre) et moi-
même avons travaillé sur le prochain album de 

Tasseomancy, un duo féminin d’indie-pop. J’ai 
également beaucoup appris de cette collabo-
ration dont je suis très fier. Je ne sais pas si le 
disque est déjà sorti ou non d’ailleurs.
le fait que Creep on, Creepin’ on ait été en-
registré sur une longue période et en diffé-
rents lieux ne transparaît pas à son écoute. 
on a vraiment la sensation qu’il a été capté 
d’une traite et dans un seul et même stu-
dio.
Merci, je ne saurais dire comment nous som-
mes arrivés à ce résultat (rires). Je suppose 
que nous avons été extrêmement attentifs lors 
des différentes phases de sa création. C’est 
d’autant plus gratifiant que tu le fasses remar-
quer que j’accorde une grande importance à la 
continuité et la fluidité d’un album.  
Cela se ressent énormément sur ce nou-
vel album, notamment si on le compare au 
précédent qui, selon moi, ressemble plus à 
une collection de chansons qu’à une œuvre 
pensée en tant que telle, comme peut l’être 
Creep on, Creepin’ on avec ces trois instru-
mentaux qui lui apportent un certain rythme 
tout en imposant l’ordre du tracklisting.
Oui, exactement. En fait, notre troisième album 
est communément nommé self-titled alors 
qu’au sein du groupe nous l’avons toujours 
appelé untitled justement pour les raisons que 
tu évoques : le fait que nous ne sachions pas 
vraiment quel nom lui donner car nous ne le 
considérons pas comme un album au même ti-
tre que Creep On, Creepin’ On peut en être un. 
C’est amusant, personne ne l’a jamais relevé 
et tu es le tout premier à le mentionner.
Tous tes albums ont une durée et un format 
courts : dix chansons pour moins de qua-

C’est une certaine confusion qui accompagne 
la reconnaissance médiatique et publique de Taylor Kirk : 
Timber Timbre, artiste solo ou groupe ? L’intéressé, lui, 
en parle bel et bien comme d’un trio, alors que la presse le 
présente souvent comme un songwriter. De plus, on pensait 
rencontrer le Canadien pour discuter de son troisième album 
alors qu’il se trouve être en pleine promotion du quatrième, 
Creep On, Creepin’ On… Au final, on tombe sur quelqu’un 
d’absolument charmant, mais visiblement aussi décontenancé 
que nous. Explications. 

timBer timBre I Par Bertrand Pinsac I Photo : Laura Ramsey
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Oui, et c’est voulu de notre part. On a énor-
mément travaillé cet aspect intemporel, sans 
âge. Nous sommes même allés plus loin que 
ça puisque nous avons vraiment essayé de 
gommer tous les signes qui pourraient indiquer 
d’où vient cette musique : qui l’interprète, qui 
chante et qui est responsable de cet album. 
De mon point de vue, ce sont des questions 
extrêmement intéressantes car je me les pose 
concernant les choses que j’aime : est-ce une 
femme ou un homme qui a fait ça ? Est-ce un 
noir ou un blanc ?
N’as-tu pas peur, un jour ou l’autre, d’être 
piégé au sein de ton propre style ?
Si, bien sûr. J’ai même déjà eu ce type de 
sentiment, tout spécialement depuis que nous 
sommes un véritable groupe qui se construit 
et se forge son propre son. C’est tellement 
facile d’être complaisant et de se laisser aller 
à la facilité lorsque l’on est, justement, aussi 
identifiable.  
Sur Creep on, Creepin’ on, on trouve un 
élément qui n’était pas présent auparavant : 
le saxophone.

Oui, on collabore depuis peu avec un gars qui 
joue du saxophone et qui a plus ou moins in-
tégré le groupe, du moins pour l’instant (Ndlr : 
Colin Stetson, collaborateur régulier d’Arcade 
Fire et Belle Orchestre, auteur aussi d’albums 
solo chez Constellation). J’ai trouvé très in-
téressant de pouvoir intégrer un instrument 
que l’on n’a pas nécessairement l’habitude 
d’entendre dans le rock. Personnellement 
j’écoute pas mal de jazz, des choses expé-
rimentales ou encore Coltrane ou Davis. J’ai 
été aussi très marqué par ma découverte 
de toute la scène musicale éthiopienne des 
années 70 avec, notamment, Mulatu Astatke 
que j’avais entendu sur la bande originale du 
film de Jim Jarmusch, Broken Flowers.
Dernière question : j’ai pu lire à ton sujet 
que tu n’aimais pas trop jouer sur scène, 
que cela te mettait presque mal à l’aise. 
Info ou intox ?
En fait, ce n’est pas que je n’aime pas ça, 
c’est juste que je suis timide et que monter 
sur scène me demande un certain effort. Ce 
n’est tout de même pas très naturel, il faut 
se forcer, et en ce qui me concerne, parfois 
même me faire violence. Mais, pas de mépri-
se, j’adore ça, au contraire ! Lorsque le show 
est bon, que tout se passe bien, c’est même 
la chose la plus excitante et merveilleuse au 
monde. Bon, si le show est mauvais, alors 
là c’est affreux et ça devient une tout autre 
histoire (rires).

rante minutes. C’est pour avoir la possibilité 
de les sortir en version vinyle ?
C’est bien moins prémédité que ça (rires). 
Entre chaque album, il se passe deux ou trois 
ans guère plus, et durant cette période on 
collecte des pistes ou des idées de mélodies. 
Lorsqu’il est temps de s’atteler à un nouvel 
enregistrement, on tente alors de mettre les 
choses en ordre. Ça représente entre cinq et 
dix chansons au maximum. Je suis clairement 
plus perfectionniste que prolifique, d’où ce 
résultat.
Tu veux dire que tout ce que tu as composé 
jusqu’à présent se trouve sur tes quatre al-
bums ?
Oui, l’intégralité de mes chansons est là (rires). 
Ce qui me paraît étonnant, c’est de voir tes 
albums classés dans le registre folk.
Ce n’est certes pas de la folk, mais pas non 
plus du rock. Et je ne pense pas qu’on trouve 
quoi que ce soit de « traditionnel » au sein de 
notre musique. On nous a catalogués ainsi car 
ce qui se rapproche le plus de nos performan-
ces scéniques reste sans doute un concert 

de folk. Le fait que je sois présenté comme 
un songwriter par certains médias n’est cer-
tainement pas étranger à l’affaire non plus. 
Ceci étant, en me faisant l’avocat du diable, 
je plaide coupable pour ce qui est de mes dé-
buts : à l’époque, ma musique s’apparentait 
bien plus à de la folk et j’en écoutais nettement 
plus qu’aujourd’hui.
on pourrait donc dire que ta musique est 
extrêmement facile à identifier mais très 
difficile à décrire. Peux-tu le faire ?
Oui, c’est vrai (rires). Je pourrais faire référence 
à d’autres groupes pour décrire ma musique, 
mais ça ne permettrait jamais d’être précis, je 
veux dire... (Il réfléchit) Non, honnêtement je ne 
sais pas quoi te dire, je ne me suis jamais posé 
cette question. Ceci étant, mon absence de ré-
ponse en est une en soi… ma musique est très 
difficile à décrire, je suis d’accord (rires) !
À défaut de pouvoir la décrire correcte-
ment, on pourra au moins dire qu’elle sonne 
de façon intemporelle et qu’elle ne cherche 
jamais à s’inscrire au sein d’un certain cou-
rant revival.

timBer timBre 
Creep On, Creepin’ On
(Full Time Hobby/PIAS)
www.timbertimbre.com

on A énorMéMEnt trAvAiLLé sur 
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D’où viEnt CEttE MusiquE...
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Quand as-tu commencé à t’intéresser à la 
musique ?
À 14-15 ans, quand j’ai découvert la musique 
électronique avec Trans Europe Express de 
Kraftwerk, que j’ai écouté pour la première fois 
en 1978 ou 1979. Je me suis ensuite intéressé 
à des groupes comme The Human League et 
Cabaret Voltaire, et j’ai peu à peu découvert 
tout un tas de groupes géniaux en écoutant 
l’émission de John Peel, qui a été une influence 
primordiale pour moi.
Tu as très vite quitté l’école pour travailler 
comme cheminot. 
Oui, j’ai quitté l’école à 16 ans. Je ne savais 
pas vraiment quoi faire, alors j’ai fait comme 
mon père et mon grand-père, j’ai rejoint les 
British Railways à Swindon... J’avais un boulot 
complètement merdique, je passais la plupart 
de mon temps les bras ballants à attendre, et 
de temps en temps on me demandait de faire 
un truc ou deux... Ça a duré cinq ans et puis 
avec les coupes budgétaires du gouverne-
ment Thatcher, l’augmentation complètement 
délirante du prix des billets de train, il y a eu 
toute une vague de licenciements et on m’a 
naturellement remercié vu que je ne servais pas 
vraiment à grand-chose (rires).
À ce moment-là tu avais déjà envie de faire 
de la musique ?
Oui, complètement, c’est une envie que j’ai eue 
très jeune. Durant les années où j’étais sur les 
chemins de fer, j’avais d’ailleurs déjà un petit 
job dans un studio de Swindon où j’ai com-
mencé à travailler quelques heures par jour à 
partir de 1982. C’était principalement le studio 
du groupe XTC, mais ils ne s’en servaient pas 
pour enregistrer, juste pour répéter. J’ai donc 
été leur assistant là-bas durant toute la période 
English Settlement. Ça a été une expérience 
incroyable, ça a littéralement changé ma vie. 
Je venais d’un milieu ouvrier, très modeste, et 
je n’étais pas vraiment certain que ce monde 
était fait pour moi. Mais XTC m’ont beaucoup 

appris, ils m’ont donné confiance en moi, m’ont 
prouvé que c’était à la portée de tout le monde, 
qu’il ne fallait pas baisser les bras et faire ce 
en quoi je croyais vraiment. Je me suis lancé 
en 1986 avec mon premier groupe, Perennial 
Divide, avec qui j’ai enregistré un album, Purge, 
tout en travaillant en parallèle sur la première 
demo de mon projet solo, qui était Meat Beat 
Manifesto.
Tu enregistrais déjà seul à ce moment-là ?
Oui, je composais et enregistrais tout moi-mê-
me, mais il y avait pas mal de monde avec moi 
en studio, Jonny Stephens qui jouait également 
dans Perennial Devide et qui m’a accompagné 
durant plusieurs années, mais aussi des vidéas-
tes, des danseurs, notamment Marcus Adams 
qui était danseur et chorégraphe et avec qui j’ai 
énormément travaillé aux tout débuts de Meat 
Beat Manifesto. Il venait de l’école de danse de 
Swindon, qui était plutôt réputée. C’était bien 
le seul point positif de ce putain de bled, cette 
école de danse (rires). On a très vite commencé 
à faire quelques concerts tous ensemble, des 
shows très courts, d’une dizaine de minutes à 
peine, vu qu’on n’avait qu’une poignée de mor-
ceaux vraiment finalisés.

storm tHe stUdio
(1988)

en 1988, après plu-
sieurs maxis, tu en-
registres le premier 
album de Meat beat 
Manifesto, storm The 
studio, qui sortira l’an-
née suivante. premier 

album qui n’en est pas vraiment un. C’était 
plutôt une gigantesque reconstruction de 
vos quatre premiers singles.
Oui voilà, une collection de remixes un peu 
particuliers... D’habitude pour un remix, tu pars 
des bandes du morceau d’origine et tu finis par 

en extraire une nouvelle version plus ou moins 
différente, mais là le principe était plutôt de 
faire des remixes sans rien utiliser du matériau 
de base (rires). J’ai donc reconstruit comme ça 
quatre nouvelles versions de chaque titre sur 
deux vinyles, une face pour chaque titre. Le 
disque est sorti en 1989, d’abord en Europe 
sur Sweatbox, le label avec qui on travaillait 
à l’époque et qui avait déjà sorti nos premiers 
maxis, puis aux USA chez Wax Trax!, ce qui 
nous a très vite valu de nous retrouver malgré 
nous rattachés à toute cette scène industrielle 
américaine avec laquelle nous n’avions absolu-
ment rien à voir.
Cette étiquette « musique industrielle », c’est 
quelque chose qui te gênait ?
Oui et non. Disons que je m’y attendais parce 
que tous les groupes qui ont un jour ou l’autre 
utilisé des percussions métalliques et des outils 
sidérurgiques sur leurs disques ont été à l’arri-
vée qualifiés de groupes industriels, que ce soit 
Cabaret Voltaire, Test Dept. ou Einstürzende 
Neubauten. Mais la scène américaine était 
totalement différente, c’était plutôt du rock & 
roll industriel, du heavy metal avec des machi-
nes. Je ne me sentais absolument aucun point 
commun avec ces groupes-là. Moi, mes in-
fluences à ce moment-là c’étaient plutôt Adrian 
Sherwood, Mark Stewart, le hip-hop et l’acid 
house.

armed aUdio warfare
99% 
(1990)

en 1990 vous sortez deux nouveaux albums 

à quelques mois d’intervalle. le premier, 
Armed Audio Warfare est, lui aussi, un dis-
que assez particulier puisque c’est en fait 
un mélange de vieilles faces b et de nou-
veaux morceaux qui, à la base, auraient dû 
figurer sur un album qui n’a jamais vu le 
jour parce que les bandes ont été détruites 
dans un incendie.
Oui, on avait un disque en cours, qui aurait 
dû être notre véritable premier album. À cette 
époque-là, je vivais toujours à Swindon mais 
nous enregistrions à Londres. Comme Marcus, 
notre danseur, avait déménagé là-bas, on en-
treposait toutes les bandes chez lui, à Soho. 
Un soir, des types ont cambriolé son appar-
tement et y ont mis le feu. On a donc perdu 
absolument tous les enregistrements réalisés 
pour cet album, mais au final c’était plutôt une 
bonne chose, parce que je n’étais pas vrai-
ment satisfait du résultat (rires). Ça m’a per-
mis de réenregistrer ces titres différemment, 
avec un meilleur matériel, sur 99% qui, pour 
le coup est devenu le véritable premier LP de 
Meat Beat Manifesto.
C’est un disque beaucoup plus épuré, plus 
efficace aussi. Le premier du groupe qu’on 
ait vraiment envie d’écouter d’une traite.
Oui, il y a plus d’espace, plus dansant aussi, 
même si paradoxalement, il est beaucoup 
moins influencé par la house et le hip-hop que 
Storm The Studio. Je le vois plus comme un 
disque psychédélique.
À ce moment-là, le groupe commence à 
beaucoup tourner en europe et aux uSA.
Oui, jusque-là on faisait surtout des concerts à 
Londres puisqu’on était sur place et que ça ne 
nous coûtait quasiment rien. Mais en signant 
avec PIAS pour 99%, on a enfin eu l’occasion 
d’aller jouer dans pas mal de pays. On a fait 
notre première tournée européenne en 1989 et 
l’accueil a été plutôt bon, surtout aux Pays-
Bas où les gens étaient vraiment enthousias-
tes. On n’a d’ailleurs pas joué en France sur 

Démarré à la fin des années 80 comme un projet sauvage et excessif mêlant 
dance music, hip-hop, musique industrielle, danse contemporaine et vidéo, Meat 
Beat Manifesto est très vite devenu le groupe d’un seul homme, Jack Dangers, 
studio freak ultime et sound guru de génie qui nourrit depuis près de 25 ans cette 
imprévisible entité sonique, muant au rythme de ses multiples influences, du dub 
à la techno en passant par le jazz et la musique expérimentale. À l’occasion de 
son passage à Paris dans le cadre de l’inespérée nouvelle tournée européenne 
de Meat Beat Manifesto, retour sur le parcours singulier d’un des artistes les plus 
essentiels et influents de ces 30 dernières années.

meat Beat manifesto I Par Lelo J. Batista I Photo : Martin Phelps
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cette tournée, on n’est venus ici qu’après la 
sortie de 99% si mes souvenirs sont bons. Et 
puis on a fait notre première tournée US juste 
après, début 1990, et là aussi, les réactions 
ont été très positives.

satyriCon 
(1992)

en 1992, tu sors 
satyricon, un disque 
à la fois plus acces-
sible et plus abouti, 
sur lequel tu réussis 
pour la première fois 
à mélanger toutes tes 

influences, de la pop au jazz en passant par 
la dance music, le hip-hop et le punk rock. 
Tu listes d’ailleurs toutes ces influences 

dans le livret du disque.
Oui, j’avais ressenti le besoin de le faire, de 
citer ouvertement toutes ces sources d’inspi-
ration, des Slits à Ennio Morricone, non seu-
lement au travers de samples sur le disque, 
mais aussi, comme tu le dis, sur le livret où 
j’avais tenu à faire cette petite liste... Je le 
regrette un peu pour tout dire, parce que ce 
genre de choses change tellement avec le 
temps (rires).
C’est un disque dont tu n’aimes pas trop 
parler bizarrement. À une certaine période, 
tu disais même clairement ne plus jamais 
vouloir entendre parler de tes premiers al-
bums.
C’est vrai. Et j’ai toujours du mal à vrai dire, 
même si je me suis un peu réconcilié avec ma 
discographie en vieillissant (rires). J’ai toujours 
trouvé plus intéressant d’aller de l’avant et de 

ne pas trop revenir sur ce qui a été fait. Même 
à l’époque, quand PIAS me demandait des 
remixes pour un maxi, ça se transformait sou-
vent en nouveaux morceaux. C’est de cette 
façon que sont nés des titres comme « Helter 
Skelter » et « Radio Babylon » par exemple, 
qui sont en fait des remixes de « Dogstar 
Man » qui ont complètement dégénéré (rires). 
Pourquoi relifter un vieux morceau quand je 
peux repartir sur du neuf ?
1993 est une date charnière pour Meat beat 
Manifesto, c’est l’année où tu quittes l’An-

gleterre pour partir t’installer aux uSA.
Oui, j’ai commencé à y passer pas mal de 
temps dès 1991. J’y suis notamment allé pour 
travailler avec Consolidated et les Disposable 
Heroes Of Hiphoprisy, que j’ai produits et 
que j’ai également accompagnés sur scène. 
Et puis, accessoirement, je me suis marié là-
bas (rires). Je n’avais donc plus grand-chose 
à faire en Angleterre, où je me sentais de toute 
façon de moins en moins à ma place. J’y ai 
vécu 26 ans et j’ai senti à un moment que je 
commençais à stagner, que je n’arrivais plus 
vraiment à avancer. Le fait de partir aux USA 
m’a vraiment donné un coup de fouet, ça m’a 
permis de retrouver l’inspiration.
et de changer radicalement de son.
Oui, cela dit, à l’époque, je cherchais surtout à 
changer de label (rires). 
Tu n’étais pas satisfait du travail de pIAS ?
Non, ils ont toujours fait un boulot de merde 
avec nous. À vrai dire, ils ont toujours fait un 
boulot de merde avec les trois quarts de leurs 
artistes (rires).
Aux débuts du groupe, tout le monde s’ima-
ginait que vous finiriez par signer chez 
Mute, parce que ça semblait être le label 
désigné pour un groupe comme Meat beat 
Manifesto.
Et pourtant, Dieu sait que j’ai fait tout pour ! 
(Rires) Durant les années 80, je n’ai pas arrêté 
de leur envoyer des demos, mais ils m’ont 
toujours envoyé paître. « C’est trop bruyant, 
trop abstrait, trop expérimental, trop pointu. » 
J’ai tout entendu de leur part (rires). Et puis 
quand le groupe a commencé à marcher aux 
USA, ils se sont radinés, complètement hysté-
riques (rires). Ils nous ont donc signés pour le 
marché américain et à ce stade, si j’avais pu 
signer avec eux également pour l’Europe, je 
l’aurais fait mais j’avais un contrat avec PIAS 
et je leur devais encore deux albums.

sUBliminal sandwiCH 
(1996)

Tu refais surface trois 
ans plus tard avec 
subliminal sandwich, 
un disque beaucoup 
plus expérimental 
que les précédents. 
beaucoup plus long 

également, puisqu’il contient à l’origine 28 
titres répartis sur deux CD.
Oui, effectivement à l’origine il a été conçu 
comme un double CD. Mais PIAS a décidé de 
ne garder que le premier CD et de présenter le 
deuxième disque comme un CD bonus offert 
dans une édition limitée aux premiers ache-
teurs de l’album. Ce qui fait qu’aujourd’hui 
encore des tas de gens me demandent : 
« Mais pourquoi as-tu mis des morceaux bien 
meilleurs que ceux de Subliminal Sandwich 
sur ce putain de CD bonus disponible nulle 
part ? » (rires). Voilà le genre de choses que 
PIAS m’ont fait faire. Voilà pourquoi je voulais 
quitter ce label. Je passe trois ans de ma vie 
sur un album et eux, ils en jettent la moitié à 
la poubelle. Qu’est-ce que tu veux que je te 
dise ?...

J’Ai finALEMEnt L’iMprEssion D’Avoir pris 
un risquE AvEC ChACun DE MEs ALBuMs, 
MêME si JE suis pArfois ALLé trop Loin. 
MAis JE suis CoMME ÇA, J’Ai BEsoin D’ALLEr 
DE L’AvAnt Et D’EssAyEr sAns CEssE DE 
nouvELLEs ChosEs.
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Tu ne crois pas que tu as pris un risque 
avec ce disque, notamment vis-à-vis de ton 
public qui n’était pas garanti de te suivre 
sur un disque aussi complexe ?
Si, bien sûr, mais j’ai finalement l’impression 
d’avoir pris un risque avec chacun de mes al-
bums, même si je suis parfois allé trop loin, 
notamment avec At The Center qui a vraiment 
dérouté pas mal de monde (rires). Mais bon, je 
suis comme ça, j’ai besoin d’aller de l’avant et 
d’essayer sans cesse de nouvelles choses.

aCtUal soUnds 
+ VoiCes 
(1998)

en 98 sort Actual 
sounds + Voices, ton 
dernier album pour 
pIAS.
La délivrance, enfin ! 
(Rires)
C’est le premier de 

tes disques sur lequel on entend très clai-
rement des influences jazz.
Oui. Bon, il y en a toujours eu un peu, sur 
Satyricon et Subliminal Sandwich, mais éga-
lement sur Storm The Studio et l’album de 
Perrenial Divide, sur lequel je jouais du saxo. 
Mais Actual Sounds + Voices est le premier 
sur lequel on entend du jazz joué de façon, 
disons, plus traditionnelle, plus « classique ».
C’est un disque qui sort pile au moment où 
des groupes comme les Chemical brothers 
et prodigy, qui ont cité ouvertement Meat 
Beat Manifesto comme une de leurs influen-
ces majeures, sont au sommet des charts. 
Oui. Sur le coup, j’ai eu comme une vague 
impression de voir le train quitter la gare, si 
tu vois ce que je veux dire (rires). C’était... je 
ne sais pas... pas bizarre, mais un peu... C’est 
comme si l’Histoire se répétait inlassablement 
sans qu’on puisse rien y faire, tu vois ? C’est 
arrivé à tellement de groupes, ça arrivera en-
core à des tas d’autres. L’industrie musicale 
a toujours fonctionné comme ça. Cela dit, 
j’aurais pu bien plus mal tomber, Prodigy et les 
Chemical Brothers sont de très bons groupes 
et ils m’ont probablement fait vendre bien plus 
de disques que je n’en aurais vendus sans eux 
en me citant dans chacune de leurs interviews 
(rires).

rUoK? 
(2002)

Après un nouveau 
break de quatre ans, 
tu reviens en 2002 
avec RUoK?, un dis-
que sur lequel tu uti-
lises pour la première 
fois un instrument 

assez particulier, le Synthi-100, un rarissime 
synthétiseur produit durant les années 70.

Oui, je l’ai acheté à la fin des années 90 mais 
je n’ai commencé à m’en servir qu’à partir de 
RUOK?. C’est Peter Zinovieff, un musicien ex-
périmental britannique qui a également fondé 
EMS, la compagnie qui a produit le Synthi-100, 
qui m’a aidé à l’obtenir. C’est un synthétiseur 
énorme, de la taille d’un gros piano, avec un 
gigantesque panneau de contrôle sur lequel il y 
a 7200 points de contrôle, ce qui en fait un ins-
trument aux possibilités très étendues (rires). 
J’ai réussi à en tirer des sons que je n’avais 
jamais entendus auparavant, mais je sais que 
je n’arriverai jamais à en faire le tour. Je l’ai de-
puis maintenant plus de dix ans et j’ai à peine 
exploré la partie visible de l’iceberg. Mais je 
m’acharne (rires).

at tHe Center 
(2004)

Tu enchaînes avec 
une version dub de 
RUoK? en 2004, puis 
avec le fameux At 
The Center, un album, 
comme on le disait 
tout à l’heure, plutôt 

à part dans ta discographie, pour lequel tu 
collabores avec des musiciens de jazz.
Oui, c’était un disque qui s’inscrivait dans 
les Blue Series du label Thirsty Ear (dans les-
quelles se sont illustrés des artistes aussi di-
vers que Vernon Reid, Mark Eitzel et Antipop 
Consortium). C’était intéressant de travailler 
avec des musiciens extérieurs, même si ça ne 
changeait finalement pas grand-chose à ma 
méthode de travail. On a ensuite fait quelques 
dates pour jouer les titres de ce disque sur scè-
ne. C’était un projet à part, un one-shot un peu 
spécial, mais ça a un peu déstabilisé les gens, 
je crois (rires). Les retours que j’ai sur ce disque 
sont en général soit dithyrambiques soit hyper 
négatifs. Je ne le regrette pas, mais c’était dé-
finitivement un pari risqué, voire franchement 
tordu (rires).
Après ces quelques dates consacrées à At 
The Center, tu montes une tournée de Meat 
beat Manifesto, la première depuis des an-
nées.
Oui, je n’étais pas remonté sur scène depuis 
1999 et après cinq-six ans, je me suis senti 
prêt à repartir à nouveau. Notamment grâce 
aux nombreuses évolutions technologiques qui 
avaient eu lieu entre temps et qui me permet-
taient notamment de sampler désormais des 
vidéos en direct.
la vidéo a toujours joué un rôle important 
chez Meat beat Manifesto. Dès les tout débuts 
du projet, tu jouais devant des projections. 
Oui, j’ai toujours été passionné par le cinéma. 
Tous les dialogues, toutes les parties parlées 
que tu trouves sur mes disques proviennent de 
films. Ça me semblait logique de continuer à 
explorer les possibilités qui m’étaient offertes 
à ce niveau.

aUtoimUne 
(2008)

en 2008, tu reviens 
à un son beau-
coup plus dur avec 
Autoimmune, qui est 
un disque très mar-
qué par le dub, qui a 
toujours été plus ou 

moins présent dans ta musique, mais aussi 
par le dubstep.
Oui, j’ai été dès le départ très intéressé par le 
dubstep et j’ai tout naturellement eu envie de 
m’amuser un peu avec, de faire du dubstep 
à ma façon, sans suivre les codes du genre, 
sans tomber dans les gimmicks habituels. 
J’aime beaucoup des gens comme Vex’d, 
toute la frange la plus dure et dissonante du 
dubstep. J’entends régulièrement d’excellen-
tes choses provenant de cette scène, mais il 
y a aussi énormément de déchets, d’artistes 
qui tournent en rond, prisonniers d’une for-
mule qu’ils ont parfois contribué eux-mêmes 
à instaurer.

answers Come 
in dreams 
(2010)

on arrive maintenant 
à Answers Come in 
Dreams, ton dernier 
album. un disque sur 
lequel il y a énormé-
ment d’espace, de si-
lences, et où chaque 

titre était censé à la base être accompagné 
par une vidéo.
Oui, c’était l’idée de départ, il devait y avoir 
un DVD avec douze vidéos correspondant 
chacune à un des douze titres de l’album, 
mais le projet a été beaucoup plus long que 
prévu à mettre en place et j’ai dû me résou-
dre à abandonner l’idée, ou tout du moins à 
partiellement l’abandonner puisqu’on a tout 
de même sorti une édition limitée d’Answers 
Come In Dreams avec un DVD sur lequel fi-
gurent cinq des douze vidéos prévues à l’ori-
gine. Du coup, le disque me paraît un peu... 
incomplet, vide... Sans les vidéos, je le trouve 
un peu trop minimaliste... et je n’ai jamais été 
très doué pour le minimalisme (rires).
effectivement, le disque tombe parfois 
dans les mêmes travers que certaines ban-
des originales de films, qui perdent subite-

ment tout leur impact une fois isolées des 
images qu’elles sont supposées illustrer.
Oui, voilà ! Mais bon, c’était un premier essai 
et on doit apprendre de nos erreurs. Là, j’ai 
quatre nouveaux morceaux, « Bass Test », 
« Acid Test », « Drum Test » et « Microphone 
Test », que nous jouons sur scène durant 
cette tournée, qui ont tous été composés 
en prenant la vidéo en compte dès le dé-
part, c’est-à-dire que Ben (Ndlr : Stokes, le 
VJ qui l’accompagne) créait le support vidéo 
de chaque titre au fur et à mesure que je le 
composais, ce qui me permettait en même 
temps d’incorporer des sons provenant des 
vidéos en question directement dans le mor-
ceau. De cette manière, lorsque le morceau 
est terminé, la vidéo l’est aussi puisque les 
deux sont conçus simultanément et intera-
gissent l’un avec l’autre. Je pense uploader 
ces quatre titres/vidéos sur YouTube une fois 
que la tournée sera finie mais ils sortiront très 
probablement d’ici la fin de l’année, peut-être 
sous la forme d’un EP/DVD, je ne sais pas 
encore.
Comment se passe cette nouvelle tournée ? 
Très bien ! On vient d’enchaîner une dizaine 
de dates aux USA et là, ce soir, c’est notre 
deuxième show en Europe. Ça se passe 
d’ailleurs tellement bien qu’on a déjà prévu 
de nouvelles dates en septembre, en Europe, 
aux uSA et au Canada.
où trouves-tu l’énergie et la motivation pour 
continuer à aller de l’avant aujourd’hui, où 
la condition d’artiste et de musicien est 
devenue plus dure et ingrate qu’elle ne l’a 
jamais été ?
Grâce à la scène, à cette nouvelle tournée, 
à cette nouvelle configuration avec Ben et 
les vidéos, aux idées qu’elle nous donne et 
aux multiples possibilités qu’elle nous permet 
d’explorer. Je pense que ce qu’on présente 
sur scène en ce moment est vraiment spé-
cial. C’est vivant, ludique, galvanisant. Et on 
va continuer à la faire. Yeah, we’ll do it live! 
(Ndlr : fou rire général interminable - le « we’ll 
do it live » étant une référence au mythique 
pétage de plomb du présentateur américain 
ultra conservateur Bill O’Reilly à la télé US, 
tapez « Bill O’Reilly flips out » sur YouTube si 
vous avez raté ce pur moment d’anthologie.)

meat Beat manifesto
Answers Come In Dreams
(Metropolis)
www.meatbeatmanifesto.com

Disco
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Murder The Mountains en réfère à diffé-
rentes époques. D’un côté, il y a ces riffs 
lourds, ces sonorités qui évoquent big 
business, Taint ou high on Fire. De l’autre, 
il y a la dimension 70’s et un groove unique. 
Red Fang n’est pas un simple groupe heavy 
stoner rock/metal, ni un groupe revival, 
vous semblez plutôt visiter trente ans d’his-
toire du rock et du metal…
Aaron beam (basse/chant) : Oui, merci, c’est 
tout à fait ça. À nos débuts, nous jouions une 
musique plus homogène, principalement des 
chansons punk rapides... En prenant nos aises 
les uns vis-à-vis des autres, notre processus 
d’écriture est devenu plus collectif. C’est par-
ticulièrement vrai avec ce dernier album, pour 
lequel nous ne nous sommes fixé aucune limi-
te. Chacun de nous est fan d’un large panel de 
musiques, nos goûts en matière de heavy rock 
couvrent les dernières décennies. Peu importe 
le type de riff que l’un de nous apporte, qu’il 
soit typé stoner, grunge, speed metal, nous 
sommes ouverts à toutes les propositions. 
Nous laissons sa chance à n’importe quelle 
idée, nous explorons son potentiel dans le 
contexte Red Fang. Parfois certains riffs pa-
raissant imparables ne collent pas, tandis que 
d’autres moins évidents se fondent à merveille.  
Comment expliques-tu cette profusion de 
groupes synthétisant quarante ans de hea-
vy rock en faisant fi des étiquettes, qu’elles 
soient classic-rock, metal, stoner, prog, 
hardcore, sludge, etc. ?
Ces groupes sont probablement inspirés, tou-
chés, par une période de l’histoire du heavy 
rock, mais ne prennent pas exemple sur un 
groupe spécifique. Évidemment, la musique 
d’un groupe reflète la culture musicale et les 
goûts des musiciens qui le constituent, et 
principalement de ses compositeurs. Chez 
Red Fang, la composition est un effort com-
mun, mais nous n’avons jamais discuté entre 
nous de nos influences ni de la direction que 
nous voulions prendre, du moins pas avant 
qu’un journaliste ne nous le demande. Tout 
ce que je peux dire, c’est que nous sommes 
assez âgés pour avoir pu acheter à leur sortie 
de nombreux disques qui ont influencé cette 
scène dite « rétro-metal ».Tiens, je viens de 
penser à autre chose : je crois qu’à une épo-
que, les musiciens étaient davantage enclins 
à directement s’inspirer des disques obscurs 
qu’ils venaient de découvrir. Peut-être bien 
que l’accès immédiat à tant de musique et 
d’informations que permet maintenant Internet 
aura poussé les groupes à bosser plus dur, 
puisque tu ne peux plus réellement camoufler 
tes influences. Du moins, pas aussi facilement 

que tu le pouvais du temps où seuls les vrais 
collectionneurs étaient en mesure de deviner 
quel groupe tu imitais. Ou bien, peut-être que 
je suis en train de délirer… 
ok, oublions les cases et les descriptifs. 
Comment avez-vous signé chez Relapse ? 
Qu’en attendez-vous ? Vous avez sorti un 
album il y a trois ans, quelques ep, mais 
je suis à peu près certain qu’en France, 
seuls les collectionneurs dont tu parles, à 
quelques personnes près, savent que vous 
existez. 
Nous avons sorti notre premier album sur 
le label Sargent House (Ndlr : Boris, Adebisi 
Shank, Zach Hill, Omar Rodriguez Lopez…). 
Nous n’avons eu aucun problème avec eux, 
mais notre deal s’arrêtait à un disque, nous 
avons donc enregistré Murder The Mountains 
avec nos propres moyens. Et quand nous 
l’avons fini… il s’est retrouvé SDF ! Notre 
producteur, Chris Funk, nous a proposé son 
aide et nous a mis en contact avec son an-
cien manager, Laurel Stearns. Chris et Laurel, 
aidés par notre avocat Bryan Christner, ont 
fait le lien avec Relapse. Enfin, j’espère que la 
qualité du disque a aussi fait sa part de bou-
lot ! Je suis sûr que Relapse peut nous rendre 
plus visibles ; en France par exemple... Nous 

n’avons jamais joué en Europe et ça, ça me 
rend dingue ! Je suis impatient ! Nous avons 
une tournée de trois semaines en ouverture de 
The Ocean en juin. La plupart des dates sont 
en Allemagne, mais il y en a quelques-unes 
ailleurs. Puis nous finissons au Hellfest ! À ce 
jour, l’association avec Relapse a largement 
dépassé mes attentes. Comme tu l’as dit, 
nous sommes relativement méconnus, si bien 
que je nous imaginais perdus au sein de leur 
catalogue. Mais leur équipe est conséquente 
et performante, ils ont pris soin de nous. En 
prime, ils ont un bureau dans notre ville na-
tale, à Portland, dans l’Oregon. On peut traîner 
avec eux, c’est nickel. On croise donc souvent 
Matt Jacobsen, le fondateur du label. Ce mec 
est tellement cool… Nous avons à peu près le 
même âge et nous avons tous les deux grandi 
dans le même coin en écoutant la même mu-
sique : nous sommes sur la même longueur 
d’onde. 
l’industrie du disque est paraît-il mouran-
te… en même temps on assiste au retour 
du vinyle dans certains milieux, notamment 
celui du metal, te soucies-tu de ce genre de 
choses ? 
Je laisse à d’autres le soin de se soucier de la 
partie business, moi je me concentre sur la mu-

sique. Cependant, j’ai une femme, un gamin et 
un emprunt immobilier dont je dois m’occuper. 
Et comme je suis aussi un abruti, j’ai tendance 
à me prendre la tête pour ces trucs plus que 
je ne le devrais. Cela dit, Matt nous disait que 
le heavy metal/hard rock est l’un des genres 
les moins touchés par la baisse des ventes. 
Ça signifie simplement qu’il faut être plus 
créatif dans la façon de se vendre, être plus 
économe, tourner et donner énormément de 
concerts. Fut un temps où tourner était l’inves-
tissement qui t’aidait ensuite à vendre tes al-
bums. Aujourd’hui, la situation est inversée. Tu 
sors un disque pour pouvoir tourner et éven-
tuellement gagner un peu d’argent en vendant 
du merchandising, etc. De plus en plus de 
salles l’ont bien pigé et prennent des parts de 
plus en plus conséquentes sur les ventes de 
merch. Finalement, on donne de plus en plus 
de concerts dans des lieux où le show metal 
doit être totalement bouclé à 22 heures pour 
faire place à la techno island dance party… 
Oups, je viens de digresser… 

red fang
Murder The Mountains
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/redfangpdx

red fang I Par Alexis Laffillé I Photo : James Rexroad

Baroness, The Sword, High On Fire, Taint, Big Business… Tous rendent en quelque sorte hommage à leur adolescence musicale, 
au hard rock et metal des années 70, 80 et 90. Red Fang est de cette école. Et à l’image des meilleurs d’entre eux, ces Américains 
revisitent leur histoire sans complexes ni fioritures, avec un naturel et une maîtrise parfois déconcertants, car voilà un groupe solide 
et racé. Murder The Mountains (produit par Chris Funk de The Decemberists) s’annonce déjà comme la machine à riffs de l’été 
2011… 

reD FAnG
Zoom
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Merci pour cet excellent nouvel album. Il 
est tout aussi fougueux que pouvait l’être 
le précédent (Renihilation) en moins rê-
che, épais et bilieux mais beaucoup plus 
complexe et diversifié. Au jeu des ressem-
blances, on peut y entendre des guitares 
hardcore épileptiques à la Dillinger escape 
plan, un fabuleux hachis noise basé sur la 
syncope et la répétition (école de Chicago 
circa 90’s), de la folie furieuse à la lightning 
bolt, pas mal de battles et même d’Animal 
Collective. Que souhaitiez-vous accomplir 
avec ce second album ?
C’est véritablement la première fois que je 
peux me poser et me focaliser entièrement sur 
la construction d’une longue pièce de musi-
que qui au final sonne exactement comme je 
le veux. Quand tu commences, il est vraiment 
difficile de rencontrer des gens et de les faire 
jouer tes morceaux de la façon dont tu le sou-
haites. Si Liturgy est devenu un vrai groupe, 
c’est parce qu’à un moment donné, j’ai eu 
besoin de musiciens pour réaliser pleinement 
ce que j’avais en tête. Exemple parfait, ce que 
j’appelle le burst-beat, un nouveau genre de 
blast-beat plus en adéquation avec la vie. Le 
tempo accélère et décélère, il s’étend et se 
contracte, un peu comme la respiration en 
fait. Il passe par plusieurs stades, subitement, 
comme l’eau se transforme en glace ou en 
gaz, comme un cheval passe du pas au trot 
puis au galop… Je n’ai jamais pu parvenir à 
ce résultat avec une boîte à rythmes quand je 
jouais du « black metal de chambre », tout seul. 
Malheureusement, pour Renihilation, c’était 
le gros bordel. Tout a été fait dans l’urgence. 
Mais après avoir sorti cet album et beaucoup 
tourné avec le groupe, j’ai eu le temps de me 
concentrer pour composer un disque réelle-
ment abouti. Je suis d’accord avec certaines 
des références que tu cites mais pas avec 
d’autres. L’important, c’était de combiner 
toutes les musiques que j’adore, les pétrir, les 
concentrer et les canaliser avec pureté, sans 
que les différentes parties se distinguent les 
unes des autres pour ne pas obtenir un résul-
tat trop éclaté et dessiner quelque chose qui 
se rapproche le plus possible de l’Éternité.
Il va beaucoup plus loin que le précédent 
et marquera sans doute une rupture en-
core plus nette avec le black traditiona-
liste. penses-tu que vous allez encore être 
une cible privilégiée pour les imbéciles du 
web ? Ça vous flatte toujours autant ou est-
ce pénible au final ?
Honnêtement, je suis récemment tombé des 

nues en lisant tout un tas de messages de hai-
ne à notre encontre sur le Net. Franchement, 
ça dépassait les bornes et j’avoue avoir été 
blessé, déboussolé. Avant ça, je trouvais 
plutôt marrant de voir des gens si remontés 
contre nous mais là ça en devient vraiment 
chiant. De toute façon, on ne se demande plus 
comment être ou ne pas être un groupe black 
metal, on cherche juste à être Liturgy.
Tu expliques votre position vis-à-vis du 
black metal en ces termes : « entrer dans 
le temple, y prendre les écritures secrètes 
et les publier partout. C’est une sorte de 
destruction du culte ésotérique. » Tu sais 
que c’est exactement ce que les premiers 
chrétiens ont fait avec la tradition religieuse 
juive ?
Oui.
on vous attendait peut-être plutôt sur un la-
bel comme Crucial blast ou Southern lord. 
Comment avez-vous atterri chez Thrill 
Jockey ?
Thrill Jockey s’est tout de suite montré intéres-
sé et on savait que ça collerait parfaitement.
Aimez-vous les autres groupes uS qui font 
avancer le black metal comme Wolves In 
The Throne Room, Twilight ou Xasthur par 
exemple ?
Je ne me sens pas franchement de points 
communs avec eux.
Je ne sais pas pourquoi, mais je suis à 

peu près sûr que vous connaissez Colin 
Marston et Krallice.
Effectivement, des mecs du groupe l’ont cô-
toyé avant que Liturgy existe.
Quels sont les groupes que tu nous recom-
manderais dans le domaine du black metal 
ou autres ?
Je n’écoute plus trop ce qui se fait en matière 
de black metal actuellement. Mais voilà quel-
ques groupes qui m’ont vraiment fait saigner 
les dents : Graveland, Darkthrone, Vlad Tepes, 
Satanic Warmaster, Mütiilation… Les groupes 
metal que je recommande violemment ces 
derniers temps sont Portal et Child Abuse.
est-ce que tu aimes Dodheimsgard qui 
injecte aussi pas mal de couleurs et d’in-
fluences prog dans son black ?
Pas vraiment.
Connais-tu des groupes français comme 
blut Aus Nord ou Deathspell omega ?
Blut Aus Nord est carrément l’un de mes grou-
pes black préférés.
Quand on vous demande vos influences, 
vous jetez en pâture emperor (pour la trans-
cendance par le romantisme), Darkthrone, 
glenn branca, Faust, Vangelis et des com-
positeurs classiques de la fin du XIXe-
début XXe comme Sibelius ou Scriabine 
qui lui aussi cherchait à plonger la musique 
dans la matière couleur, la transcendance 
et l’extase mystique. Comment combinez-

vous toutes ces influences, consciemment 
ou non ?
J’ai été très marqué par le projet musical de 
Scriabine à la fin de sa vie. Il voulait composer 
une œuvre qui aurait littéralement (musica-
lement ?) déclenché l’Apocalypse. Je com-
prends tellement cet impérieux besoin, mec ! 
C’est exactement ce que je ressens. Les gens 
pensent que toutes ces influences – Branca, 
Emperor, Scriabine, etc. – sont inconciliables 
mais pas du tout. J’écoute toutes ces musi-
ques, je les place au même niveau, et je pense 
qu’elles résultent toutes d’un besoin vital, d’un 
immense désir qui surgit en soi et ne peut être 
dompté.
pourquoi ce surnom fortement typé 70’s ? 
C’est pour jouer dans Turbonegro ?
C’est mon vrai nom… (Ndlr : encore un fils de 
hippie freaks !)
Je sais que vous adorez aussi le free jazz. 
Avez-vous toujours l’intention de faire des 
concerts totalement improvisés un de ces 
jours ?
Pas pour le moment, on n’est pas encore 
prêts. On va plutôt se diriger vers des compo-
sitions incluant des parties improvisées. 

litUrgy
Aesthethica 
(Thrill Jockey/Differ-ant) 
www.myspace.com/liturgynybm

litUrgy I Par Thierry Skidz I Photo : Mike Vorassi
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Violemment décriés sur le web par les ayatollahs du beumeuh et leurs hordes de pandas fondamentalistes, ces New-Yorkais 
assument pleinement leur anti-look (leurs contempteurs les surnomment « les Hanson du BM ») et se forgent une identité à part 
bien au-delà des clichés, comme le prouve leur fabuleux second album, Aesthethica, tout juste sorti sur Thrill Jockey. Black 
metal certes mais aussi charcutage noise chirurgical, dissections brutales, envolées lyriques, mélodies funestes, polyrythmies 
indomptables, arpèges planants, pop baroque et chorale chamanique. Impossible n’est pas black metal. Ça commence ici et 
maintenant avec leur grand manitou Hunter Hunt-Hendrix. 
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a Bell is a CUP... 
Until it is strUCK 
(1988)

Colin Newman : On 
m’a persuadé de re-
venir après que j’étais 
parti. Tout le monde 
disait : « tu ne peux pas 
faire ça, c’est l’argent 
de Dan » (Ndlr : Daniel 

Miller). Si ça avait été EMI, on aurait pu se 
permettre de faire un disque et de s’arrêter là. 
Bien sûr, Dan faisait partie d’EMI, mais c’était 
son argent et surtout j’aimais énormément 
son travail. Donc je suis revenu pour faire les 
concerts, et de là, on s’est remis à travailler 
ensemble et à tourner. En revanche, il était 
hors de question pour moi de refaire un disque 
comme The Ideal Copy. Il nous fallait un point 
de départ et ce point de départ, c’était les mor-
ceaux qu’on avait commencés entre-temps. Il 
fallait juste qu’on trouve comment on pouvait 
en faire un album. Alors on a booké un studio 
en Allemagne qui était très différent du précé-
dent, le Hansa. C’était un endroit plutôt funky 
et confortable, assez bon marché et surtout 
bien moins oppressant. Là-bas, impossible 
de se prendre pour des héros, c’était juste un 
petit studio de quartier. À ce moment-là, nous 
avions déjà enregistré quelques disques à 
base de séquences et j’ai commencé à songer 
à la manière de les utiliser tout en continuant 
à sonner comme « un groupe », en gardant 
un côté « live ». Parce que quand le son est 
radicalement différent entre les albums et les 

concerts, c’est comme si les deux aspects 
étaient complètement déconnectés. D’ailleurs, 
tu remarqueras que nos live, dans les années 
80, sonnent bien mieux que les albums, pour 
la plupart. On s’est fait avoir par notre désir de 
technologie. Néanmoins, il y a de très bonnes 
choses sur ce disque. Pour moi, A Bell Is A 
Cup est un bon album mais il aurait pu être 
bien meilleur si la caisse claire avait été un 
peu moins forte dans le mix. La production est 
trop typée 80’s mais il contient de très bonnes 
chansons, des classiques. À mon avis, c’est 
le meilleur album que Wire ait fait dans les an-
nées 80.
graham lewis : Pour revenir à la contribu-
tion de Daniel sur ce disque, quand on lui a 
demandé « Alors, qu’est-ce qu’on fait ? », il a 
répondu : « pensez pop ».
Sur le disque tu es crédité en tant que 
« lewis » alors que les autres ont tous leur 
prénom et leur nom de famille. Il y a une rai-
son particulière ?
gl : Oh, ça remonte à Pink Flag. On aimait 
bien l’idée que tout le monde soit crédité de 
façon un peu différente. Il y avait Lewis, B.C 
Gilbert, etc. Avant Pink Flag, on n’avait jamais 
fait de disque alors au moment de la sortie, on 
s’est débrouillé pour dégoter les fiches signa-
létiques d’EMI, celles que tu remplis quand tu 
postules pour un job. On les a modifiées et 
on s’en est servi comme biographies pour la 
presse, ce qui a d’ailleurs été très mal compris 
par certains journalistes punk « idéalistes » qui 
nous ont vus comme des vendus. C’était des 
trucs comme mon poids, la taille de Robert, la 
couleur des yeux de Bruce, la couleur de che-
veux de Colin...

it’s Beginning to 
and BaCK again 
(1989)

CN : IBTABA... Bruce 
arrive à la fin du ma-
king-of de A Bell Is A 
Cup et me dit en subs-
tance que ce disque 
n’est pas une « contri-
bution majeure à l’his-

toire de la civilisation ».
gl : Ah bon ?
CN : Oui, je pensais qu’on y était tous habitués 
pourtant (rires). J’avais écrit pas mal de mor-
ceaux pour A Bell Is A Cup et ça ne l’excitait 
pas tellement. Alors on a commencé à imaginer 
ce que pourrait être le prochain disque. Nous 
avons pris des enregistrements live et nous en 
avons refait des versions totalement nouvelles, 
à l’exception, je crois, des parties de batterie 
et des voix. C’était une sorte de remix instan-
tané.
gl : On a fait ce disque dans des circonstances 
assez particulières. Colin habitait à Bruxelles et 
Malka et lui venaient juste d’avoir leur fils, Ben. 
Donc on s’est tous rendus là-bas pour enre-
gistrer avec Paul Kendall. On avait booké un 
studio en construction qui était censé être prêt 
pour l’enregistrement sauf que quand on a dé-
barqué là-bas, les outils et les fils jonchaient le 
sol et le béton n’était même pas encore sec. On 
a fini par tout câbler et par utiliser une grande 
pièce au fond du jardin. C’était un enregistre-
ment très « do it yourself » dans le sens où il a 
fallu faire le studio et l’enregistrement en même 
temps.

CN : Il y a trois morceaux en bonus sur l’EP 
« In Vivo », « The Offer » et « Eardrum Buzz ». 
Et évidemment, ce sont les trois morceaux qui 
faisaient l’unanimité.
gl : Daniel trouvait que le disque était incom-
plet. Il nous a demandé d’enregistrer quelques 
morceaux originaux supplémentaires, ce qu’on 
a fait en trois jours à peine après notre retour 
du Japon.

mansCaPe 
(1990)

CN : C’est le premier 
album où l’on s’est 
engagés totalement. 
Comment allons-nous 
faire ce disque ? Let’s 
just fucking do it! On 
n’a pas tergiversé. On 

s’est assis dans une pièce et on a essayé de 
poser les bases ensemble, notamment à partir 
de séquences. Mais au bout d’un moment, on 
avait tellement de matière que j’étais incapable 
de savoir comment la mettre en forme. Et j’en 
ai conclu que si je mixais ce disque, ça serait 
probablement ridicule.
gl : Le mix de Manscape est définitivement 
raté mais en même temps, je dirais que per-
sonne n’aurait réussi à mixer ce disque mieux 
que Dave Allen si sa vie à l’époque n’avait pas 
été un vrai désastre. Il faut savoir qu’il enchaî-
nait les grosses tuiles et il ne se passait pas 
un seul jour sans qu’il apprenne une mauvaise 
nouvelle. C’était dingue. Son frère est tombé 
en dépression, sa femme a perdu son père, le 
propre père de Dave s’est fait cambrioler, sa 

Deuxième et dernière partie de notre interview album par album avec Wire 
(Bruce Gilbert-free) qu’on croyait pourtant « sans fin ». Au programme : 
constat désenchanté sur la décennie électronique, retour de la « super 
machine rock », amertume, vengeance, mega clash et détournement de 
bus conduit à 200 à l’heure au somment d’une falaise...
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femme est ensuite tombée enceinte acciden-
tellement alors qu’ils ne voulaient plus d’en-
fant, etc. Il nous disait « si vous voulez prendre 
quelqu’un d’autre, allez-y ». Mais franchement, 
qui d’autre aurait bien pu comprendre ce qu’on 
essayait de faire à ce moment-là ? Et au final, 
ça lui a échappé, ça nous a tous échappé. 
est-ce que vous n’avez jamais envisagé de 
retravailler avec Mike Thorne à cette épo-
que ?
gl : Après 154, il y avait eu tellement d’animo-
sité... À ce moment-là, c’était impossible. À la 
rigueur, on aurait pu refaire un disque ensemble 
– le fameux quatrième disque – avant que Colin 
ne parte en Inde, juste après 154. Mais Mike 
était trop occupé, il était devenu « M. Disco »... 
Il avait beaucoup changé. Donc la réponse 
est non. Pour en revenir à Manscape, on avait 

beaucoup travaillé et répété en amont de l’en-
registrement et pour moi, il y a certaines choses 
qui sont très abouties sur ce disque, dans le 
sens où la composition et tout le travail autour 
des morceaux étaient faits simultanément. On 
a travaillé dur. D’ailleurs je crois que c’est John 
Savage qui nous avait dit que Manscape res-
semblait presque à un Chairs Missing contem-
porain. Et c’est vrai qu’on n’était pas loin d’at-
teindre cette spontanéité, si seulement Dave 
n’avait pas fini par jeter l’éponge.
CN : Il y avait trop d’idées et ça nous ramenait 
aux problèmes qu’on avait déjà connus avec 
The Ideal Copy et dont j’ai appris à me méfier 
depuis. Quand Wire fait un disque, chacun de 
nous a des idées et il faut pouvoir les organi-
ser. Si tu les mets toutes sur le même plan, ça 
devient fatalement un bordel sans nom. Mais 

si tu arrives à les hiérarchiser, elles deviennent 
cohérentes les unes par rapport aux autres, 
comme des couleurs.
gl : Il faut dire qu’on utilisait les premières 
versions de Cubase. Tu pouvais réenregistrer 
dans la continuité des prises précédentes, les 
possibilités étaient énormes. Ça nous fascinait. 
Dave disait toujours « wow, c’est ça le futur ! » 
Mais le truc le plus stupide qu’on ait fait, c’est 
quand même de nommer les morceaux avec 
des numéros au lieu de leur donner des titres, 
on trouvait ça « tellement techno » ! Et quand 
on a changé de studio, c’était ridicule : « Euh... 
si on faisait la 17 ? » Ça engendrait pas mal 
de conneries et de confusion. C’est dommage 
parce qu’il y a des moments remarquables sur 
cet album.
CN : Ce disque est le plus mauvais de notre 

carrière.
Robert, tu quittes Wire après Manscape. 
J’imagine qu’il y a un lien direct entre ton dé-
part et le virage presque 100% électronique 
que prend alors le groupe.
Robert grey : Je ne voulais pas être un pro-
gramme. Pourtant j’ai essayé, je voulais savoir 
si j’étais capable de faire ça, mais je me sentais 
complètement déconnecté. Et si c’était ça le 
futur de Wire, alors je ne ferais pas partie de 
ce futur.
C’était une période difficile ?
Rg : Bien sûr que ça l’était.
CN : Il faut prendre en compte l’évolution de 
la technologie. Quand nous sommes revenus 
à ça plus récemment, je me suis vraiment 
demandé comment faire pour qu’un groupe 
puisse s’adapter aux contraintes et à la vitesse 
des séquences. Comment faire en sorte que ça 
marche ? La décision de Robert de quitter le 
groupe a eu un impact considérable sur la di-
rection du groupe.
gl : Robert est parti à un moment très délicat, 
la tournée était déjà bookée, on n’avait pas le 
choix, il fallait le faire. C’était assez effrayant. 
Heureusement, c’était plutôt réussi au final.

JE nE vouLAis pAs êtrE un proGrAMME. (…) 
Et si C’étAit ÇA LE futur DE WirE, ALors 
JE nE fErAis pAs pArtiE DE CE futur. roBErt GrEy
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Rg : Tu dis que je suis parti au pire moment 
pour vous mais c’est paradoxal étant donné 
qu’en ce qui concerne la batterie, j’étais rem-
plaçable – et remplacé – par des machines. 
Au final, ça ne changeait pas grand-chose (si-
lence).

tHe drill 
(1991)

CN : L’idée était simple : 
enregistrer dix versions 
du même morceau. Il 
me semble que The Drill 
a en fait été enregistré 
avant Manscape. 
gl : Tu es sûr ? Je ne 

crois pas... C’est une période très confuse. 
Mais en tout cas on s’est bien marré.
Rg : Je confirme ce que dit Colin puisque je 
joue encore sur The Drill.
CN : Il n’y a pas grand-chose à dire de ce dis-
que. Il est ce qu’il est : une série de versions du 
même rythme.
Est-ce que c’est une manière d’affirmer 
qu’un morceau n’est jamais réellement ter-
miné et définitif ?
CN : Oui, en un sens.
gl : C’est une sorte de dub. Tu gardes le beat 
de départ mais les univers sont très différents 
d’une version à l’autre.

wir - tHe first letter
(1991)

CN : Il nous restait 
un album à faire pour 
Mute. En gros, on a uti-
lisé le même processus 
que pour Manscape, 
en le poussant un cran 
au-dessus. une large 

partie du disque a été conçue dans la cabine 
de programmation du studio. Là encore, le 
rough mix sonnait bien mieux que le mix final 
de l’album. Pour moi, le seul titre qui sort un 
peu du lot sur ce disque, c’est « So And Slow It 
Grows » parce que c’est Pascal Gabriel qui l’a 
mixé et que c’est aussi le plus musical. Mais je 
n’aime pas du tout la manière dont le reste a 
été mixé. Cependant, il y avait quelques bon-
nes idées, nous avions notamment utilisé des 
samples de certains titres de Wire de la période 
fin 70’s. Ceci dit il n’y a aucun morceau que 
j’aime réellement. En un sens, nous étions un 
peu perdus sans Rob, ça n’était plus le même 
groupe. On essayait toujours d’aller de l’avant 
mais on le faisait mal et de façon assez stupide 
parfois. Finalement la réponse au problème 
était encore une fois liée à la technique et à la 
technologie. Comment réussir à être à la fois un 
bon groupe de live et à produire des disques de 
studio qui aient un sens ? Quelque part, c’est 
ce questionnement qui nous a menés à Send.
À ce moment-là, vous avez commencé à 

jouer des vieux morceaux sur scène...
CN : Non, pas avant la décennie suivante. Ce 
qui s’est passé, c’est qu’après The First Letter, 
on nous a proposé de tourner en première par-
tie d’Erasure (sourires). En fait, ils sont vraiment 
gentils mais je n’aimais pas du tout leur musi-
que. Nous avons donc refusé et c’est un peu la 
raison pour laquelle tout s’est désagrégé. Nous 
n’avions plus rien à faire : le contrat avec Mute 
était terminé et aucune tournée à l’horizon.
gl : Ce fut un concours de circonstances. 
Bryan Grant (Ndlr : leur manager), qui nous 
aidait énormément, avait attrapé un virus très 
rare qui attaquait ses articulations. Il n’était 
plus en mesure de gérer quoi que ce soit et le 
groupe s’est désintégré. C’est aussi le moment 
où je suis parti en Suède.
CN : On avait tous des projets. C’était une pé-
riode assez intéressante pour moi. J’ai quitté 
Bruxelles et je suis revenu vivre à Londres où 
j’ai monté mon label ; Graham est parti en 
Suède, Bruce, qui vivait encore à Londres, 
est parti s’installer à la campagne. Et puisque 
nous n’avions rien de prévu avec Wire, je me 
suis consacré à mon label, j’ai monté mon stu-
dio, j’ai commencé à mixer des albums, bref, 
j’étais relativement occupé. Un jour, j’ai reçu un 
appel de Bruce qui disait que nous avions une 
proposition de concert. En fait, nous en avons 
eu plusieurs, la plus sérieuse étant celle pour 
le Queen Elizabeth Hall, un concert programmé 
par Daniel Miller. À ce moment-là, il ne s’est 
rien passé mais ça nous a permis de discuter et 
de réfléchir à une éventuelle réunion, jusqu’à ce 
qu’on nous propose de jouer au Royal Festival 
Hall, une salle mythique en Angleterre.
gl : Oui, il y avait quelques légendes vivantes 
qui étaient passées par là : Can et Beefheart 
entre autres. Et puis le budget était intéres-
sant – il faut rappeler que ça faisait plus de 
dix ans que nous n’avions pas touché à une 
guitare et si on voulait que le concert soit bon, 
il fallait absolument qu’on trouve les moyens 
de répéter. Nous avons d’abord discuté pour 
savoir ce qu’on allait jouer puis on s’est tous 
retrouvés à Londres. Et assez curieusement, 
dès la première répétition, ça sonnait comme 
du Wire. Ensuite, on a fait ce concert – disons 
qu’on a survécu – et puis on s’est demandé : 
alors, est-ce qu’on continue ou pas ? À cette 
période, j’étais très impliqué dans mes projets 
électro-acoustiques expérimentaux, je faisais 
beaucoup de performances dans des galeries, 
Bruce faisait pas mal de trucs de son côté 
aussi. On avait tous quelque chose à perdre 
et si on ne voulait pas foutre en l’air tous nos 
projets, nous savions qu’il nous faudrait abor-
der cette reformation de Wire avec beaucoup 
de prudence. Et puis, on a eu l’opportunité de 
tourner aux États-unis. On a saisi l’occasion : 
voyons si on en est capables, si on arrive à s’en 
sortir correctement. Et ce fut une très bonne 
tournée. Évidemment, nous avons été obli-
gés de réinterpréter nos vieux morceaux mais 
quand nous sommes revenus, nous savions 

que nous avions trouvé un « son », et que ce 
son, nous ne l’avions jamais eu auparavant. 
C’était fascinant. Alors, il ne nous restait plus 
qu’à écrire de nouveaux morceaux. Voilà qui 
nous amène à la genèse de Send.

send 
(2003)

CN : Nous avions en-
registré certaines ré-
pétitions qui avaient 
précédé la tournée aux 
uSA ainsi que quel-
ques-uns des concerts 
que nous avions faits 

après cette tournée. Je me suis amusé à mixer 
les vieux classiques de Wire. Il y avait notam-
ment une version de « 12XU » qui était assez 
géniale. C’était devenu une super machine 
rock. De l’autre côté, je m’étais essentiellement 
consacré à la dance music pendant les années 
précédentes. Et j’ai commencé à imaginer une 
sorte de mélange entre Fatboy Slim et du punk 
rock.
gl : Akadaka ! (Ndlr : « AC/DC » prononcé à 
l’australienne)
CN : Oui, un truc super rapide avec une sen-
sibilité dancehall. J’ai alors fait deux remixes 
différents de ce « 12XU ». Et tout le monde a 
trouvé ça extraordinaire.
gl : Il m’a demandé ce que j’en pensais. J’ai 
dit d’emblée : « le plus rapide des deux, c’est 
génial. »
CN : On les a sortis sous forme de 45-t en édi-
tion limitée (Ndlr : Twelve Times You, 2001), qui 
est d’ailleurs devenu le disque le plus cher du 
back catalogue de Pink Flag – je crois que tu 
le trouves pour 70 ou 80 euros aujourd’hui (ri-
res). Bref, tout est parti de là. On s’est dit qu’il 
fallait qu’on arrive à emmener nos nouveaux 
morceaux dans cette direction. On a alors mis 
en place un planning de travail. On payait les 
allers-retours de Bruce deux fois par semaine 
pour qu’il puisse nous rejoindre au studio. On a 
travaillé comme ça pendant environ neuf mois. 
On enregistrait certaines parties isolées ou bien 
tout le groupe ensemble. On fixait les idées, les 
riffs et tout ça s’est petit à petit matérialisé en ce 
qui est devenu Send par la suite. Il y avait beau-
coup de choses qui émanaient de Bruce, les 
gros riffs de guitare « fuck off », les fréquences 
bruitistes. Finalement, il n’y a pas grand-chose 
d’autre sur ce disque. Globalement, c’est un 
album relativement sombre et négatif avec une 
bonne dose de cet humour noir, presque ma-
cabre, pour lequel Wire était réputé et dont la 
traduction musicale était simple : des gros riffs 
de guitare, une batterie resserrée et des cris, 
avec très peu d’air, comme si on jouait dans 
un cercueil. Bruce avait laissé un bout de pa-
pier dans le studio où il disait juste « Trust me. 
Believe me. It’s all in the art of stopping » (Ndlr : 
« Fais-moi confiance. Crois-moi. L’important 
c’est de savoir s’arrêter »). Je ne comprenais 

pas pourquoi il avait laissé ça, c’était troublant, 
alors j’ai décidé que ça deviendrait les paroles 
d’un de nos morceaux. C’était assez vision-
naire quand j’y repense.
gl : Quand j’ai reçu le mix, j’étais en train de 
travailler à Fylkingen, une salle de Stockholm 
assez réputée pour les musiques électroniques. 
À la fin de la nuit, j’ai donné le mix à mon ami, le 
DJ Jean-Louis Huhta, pour qu’il le passe sur la 
sono qui était fantastique. Quand il a entendu 
le premier morceau, il a failli tomber... « Merde, 
qu’est-ce que c’est que ce truc !? – C’est le 
nouveau Wire. – Comment vous avez fait ça les 
gars !? »
Il me semblait que vous aviez utilisé des 
samples de batterie sur send.
CN : Non, tout est de Rob. Tout a été enregis-
tré dans la salle de répète (Ndlr : il est pourtant 
écrit en blanc sur noir dans le livret de la réédi-
tion de Send que Robert n’a pratiquement pas 
participé à l’enregistrement, que Colin Newman 
a samplé plusieurs de ses anciennes parties de 
batterie et s’en est servi pour construire les 
rythmiques des nouveaux morceaux. Et aussi 
qu’en concert, Robert avait du mal à jouer 
aussi rapidement que son « moi virtuel ».) C’est 
d’ailleurs pour ça que les parties de batterie 
sont si claustrophobes et n’ont pas un son 
très réaliste. D’ailleurs, il n’y a pas beaucoup 
d’espace sur ce disque, c’était une façon de 
se positionner. Il y avait un vrai revival rock à 
cette période. Et c’était intéressant de pouvoir 
relier ça avec ce qui venait de se passer dans 
les 90’s, la dance music et la drum’n’bass no-
tamment. 
gl : Oui, encore une fois, ça faisait partie d’un 
processus conscient. Nous essayons d’inter-
préter ce qu’on entend sans copier, tomber 
dans la musique de genre ou se vautrer dans 
la nostalgie.
CN : Ce qui a pêché, c’est que Send était 
une compilation, la réunion de deux EP (Ndlr : 
Read & Burn 01 et 02) et pas réellement une 
compilation de morceaux. Et à plus d’un titre, 
les EP sont plus intéressants que l’album. Par 
exemple, « Trash/Treasure » n’était pas sur 
Send (Ndlr : il le sera sur Send ultimate, 2010), 
or il aurait dû y être. Ce qui fait que quand le 
disque est sorti, les gens n’avaient pas grand-
chose de neuf à se mettre sous la dent. Je crois 
qu’on en a vendu 5000 exemplaires, ce qui est 
assez peu. C’était une erreur de stratégie qui 
venait en partie de notre management. Il n’y 
avait aucune progression, ça n’allait nulle part 
et d’ailleurs, on a joué à peu près le même set 
pendant un an et demi.
gl : Ceci dit, ce set était vraiment bon. Ce 
n’était pas un travail sur la mélodie ou sur des 
chansons. Tout était basé sur le tempo. On 
voulait que personne ne puisse dire : regarde-
moi ces viocs qui essayent de se tenir debout. 
Ça ne devait pas arriver et ça n’est pas arrivé. 
C’était une forme de vengeance et ça ne lais-
sait personne indifférent.
Je vous ai vus à l’époque, au Trabendo je 
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plan au moment où Bruce est parti. D’ailleurs, 
il n’était pas impliqué dans tous les morceaux. 
De l’autre côté, Graham a commencé à en-
voyer des lignes de basse à Robert, Robert 
choisissait les titres sur lesquels il voulait 
travailler et me les envoyait. Mais finalement, 
ce sont les morceaux auxquels Bruce avait le 
plus participé qui ont atterri sur Read & Burn 
03. C’est un classique. 
gl : On en était vraiment contents. Les paro-
les de « 23 Years Too Late » remontent à 2002. 
On jouait en Hollande et un type vient me voir 
et me dit : « vous étiez censés jouer ici en 79, 
j’avais acheté mon ticket ». J’ai dû lui répondre 
un truc du genre « tu dois être particulièrement 
patient alors » (rires).
CN : C’est le moment où tu dois demander : 
« Est-ce que vous allez parler d’Object 47 ? » 
Mais la réponse est non ! (Rires).

red BarKed tree 
(2011)

CN : Pour Red Barked 
Three, on n’a pas eu 
besoin de se réunir 
comme on l’avait fait 
en 2006. Avec Object 
47 et Read & Burn 03, 
on avait déjà fait le 

ménage. Il y avait de vieilles pistes de travail 
qu’on ne voulait pas perdre mais aussi des 
nouveaux morceaux qui ont atterri sur Object 

47 et qui étaient meilleurs en l’occurrence. Et 
puis, entre 2008 et 2009, on a fait énormé-
ment de concerts. C’est très important. On 
a fait plus de concerts à cette période qu’on 
n’en avait jamais fait depuis la fin des 70’s.
gl : C’était à peu près comparable à la tour-
née avec Roxy Music. Donc on pouvait se 
permettre de revenir à un mode de fonction-
nement très organique.
CN : On s’est dit : qu’est-ce que Wire doit 
faire ? Qu’est-ce que Wire sait faire le mieux, 
en tant que groupe ? Ce n’est pas tant les 
morceaux que leur interprétation, la manière 
de les jouer – ce qui nous ramène à « Practice 
Makes Perfect ». D’ailleurs, j’ai composé la 
plupart des morceaux sur une guitare acous-
tique et il m’a fallu cinq minutes par morceau 
en moyenne. La plupart des textes viennent 
de Graham. Il me donnait les paroles et j’écri-
vais les morceaux. Au final, on peut dire que 
Red Barked Tree est un best of fait exclusive-
ment de nouveaux morceaux. Ensuite on s’est 
retrouvés en studio – c’était un vrai désastre 
parce nous n’avons pas pu enregistrer dans 
le studio initialement prévu à Rotterdam, et 
nous avons fini par en booker un à Londres –, 
chacun a appris les morceaux, les a joués et 
nous avons enregistré. Bam bam bam !
gl : On a fait 14 morceaux en trois jours, 
avec un jour supplémentaire pour fignoler, re-
faire ou cleaner quelques parties. C’était très 
instinctif, on trouvait les parties et les arran-
gements instantanément, sans réfléchir. Ça 
devrait être tout le temps comme ça.
la ressemblance entre « Moreover » et « A 
Question of Degree » (single de 1979) est 
frappante.
gl : Marrant, hein ?
CN : Je n’avais jamais pensé à ça comme ça. 
Encore une fois, tout a commencé à la gui-
tare acoustique. À partir de là, les morceaux 
se sont développés de différentes façons. 
Mais deux morceaux comme « Morover » et 
« Dance To This » relèvent exactement du 
même processus, celui de l’interprétation 
d’un morceau par le groupe. Encore une fois, 
l’analogie avec « Practice Makes Perfect » 
est très forte. Prends un morceau comme 
« One Of us », il résulte d’une sorte d’assem-
blage de plusieurs idées. C’est un très bon 
morceau mais il est complètement différent 
de « Practice » parce que la méthode est 
complètement différente. Pour « Practice », 
nous sommes réunis dans une pièce et nous 
jouons ensemble ce que nous voulons jouer 
à ce moment précis. Cinq minutes maximum 
pour composer, cinq minutes maximum pour 
l’arrangement. 
gl : Si seulement je pouvais utiliser cette 
méthode pour écrire les textes...

wire
Red Barked Tree 
(Pink Flag/Differ-ant)
www.pinkflag.com

crois, et je garde le souvenir d’un set assez 
intense en effet.
CN : Oui, le set était très puissant même si 
assez monochrome. Ça s’est mal terminé 
d’ailleurs. Notre manager est parti et surtout, 
Bruce a quitté le groupe en plein milieu de tout 
ça. un vrai désastre. Autour de nous, tout est 
devenu très négatif. C’est le pire clash qu’on 
ait connu.
gl : C’étaient les années les plus déprimantes 
de ma vie. C’était fini. On était complètement 
foutus. 
CN : Ce n’est qu’en 2006 qu’on a recommen-
cé à parler tous les trois, c’était nécessaire. 
Finalement, on avait vraiment envie de recom-
mencer. On a demandé à Bruce s’il souhaitait 
revenir. Il a refusé, et on a décidé de continuer 
sans lui.
gl : J’étais furieux par rapport à ce qui s’était 
passé. J’avais l’impression que le bus (Ndlr : 
pour mieux comprendre la métaphore, se re-
porter à la première partie de l’interview dans 
le numéro 3) avait été détourné et conduit 
au sommet d’une falaise, le pire c’est que je 
n’étais même pas à bord. C’était comme si cet-
te chose à laquelle j’avais consacré la moitié de 
ma vie m’échappait parce qu’elle m’était retirée 
par quelqu’un d’autre. Ça me rendait dingue. 
C’était tellement glauque. Au bout d’un mo-
ment, on s’est dit : comment et pourquoi par-
donner ? Ça n’est pas l’endroit où on a laissé 
ce putain de bus. Le bus doit retourner sur la 
route, on peut le réparer, mais il n’y aura pas 

d’autre conducteur.
CN : Nos relations n’étaient pas sereines à ce 
moment-là. Mais on avait traversé la même 
chose et on était d’accord pour dire que nous 
devions continuer, même si nos avis diver-
geaient sur la manière de faire.
gl : Je crois que le fait qu’on ait dû faire le 
ménage autour de nous et qu’on ait eu cette 
discussion a abouti à changer notre état d’es-
prit. La question n’était plus de savoir qui savait 
mieux que les autres ce qui serait le mieux pour 
nous, mais de se dire : en fait, nous pensons 
tous différemment et cette différence est une 
façon mature d’envisager et de concevoir le 
groupe. Quelque part, c’était une forme de re-
tour en arrière, à nos débuts, au moment où 
on prenait encore les décisions intelligemment 
et que ces décisions avaient un impact positif 
sur notre travail.

oBJeCt 47 
(2008)

CN : Nous en avons 
déjà parlé ensemble 
je crois (Ndlr : cf. in-
terview pour la sortie 
d’Object 47 dans Noise 
Mag #6, été 2008). un 
mot sur Read & Burn 

03 qui est très important, parce que c’est 
vraiment le disque qui fait le lien. On avait pas 
mal de choses assez différentes de côté en 

C’étAit CoMME si CEttE ChosE à LAquELLE 
J’AvAis ConsACré LA Moitié DE MA viE 
M’éChAppAit pArCE qu’ELLE M’étAit rEtiréE 
pAr quELqu’un D’AutrE. GrAhAM LEWis
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Being pure
Belong est l’un des albums les plus attendus 
de ce début d’année. le chemin que vous 
avez parcouru en deux ans est quand même 
stupéfiant…
Kip berman (guitare/chant) : C’est drôle car 
pour être franc, quand nous avons débuté le 
groupe, nous n’avions pas de grandes ambi-
tions. Nous sommes des enfants de l’indie pop. 
Nous avons toujours écouté beaucoup de grou-
pes qui sont restés obscurs : Black Tambourine, 
Rocketship, The Aislers Set... Quand notre 
premier album est sorti, nous étions les pre-
miers surpris. Les concerts se sont rapide-
ment enchaînés, et nous étions si heureux de 
pouvoir jouer ainsi notre musique presque tout 
le temps. Je crois qu’au moment d’aborder 
Belong, nous avons conservé cette naïveté, 
en faisant un peu comme si de rien n’était, 
dans la manière de composer en tout cas. 
Il y a deux ans, vous jouiez pour la première 
fois à paris, au batofar. Comme tu le disais à 
l’instant, vous vous êtes retrouvés en un rien 
de temps à écumer les scènes du monde 
entier. un rêve qui se réalisait ?
Totalement ! un rêve que nous n’avions même 
pas fait ! Je te jure que quand l’album est sorti, 
jamais je n’aurais imaginé pouvoir, un jour, 
jouer sur un bateau en plein Paris. Je n’en re-
venais déjà pas de pouvoir enfin toucher un 
disque auquel j’avais contribué, alors jouer 
un peu partout dans le monde… Nous avons 
tellement apprécié ces moments… mais nous 
étions conscients que tout pouvait s’arrêter 
du jour au lendemain. Du coup, nous avons 
essayé de profiter de chaque minute de cette 
première tournée.
un changement si rapide dans vos vies a pu 

être difficile à gérer aussi parfois, non ?
Oui, mais nous n’avons jamais douté de ce que 
nous faisions. Nous n’avons jamais eu l’impres-
sion de ne plus maîtriser ce qui nous arrivait. 
Bien sûr, ce mode de vie est parfois rude, nous 
sommes en permanence sur la route, dans un 
bus, nous ne dormons pas beaucoup… mais 
en comparaison du bonheur ressenti, ce n’est 
rien ! De toute façon, nous ne sommes pas un 
si gros groupe non plus… on ne se prend pas 
encore la tête pour ce genre de trucs (rires). 
Je pense que nous évoluons à un niveau où la 
situation reste confortable. Nous rencontrons 
des gens qui nous ressemblent, qui nous ap-
précient ou que nous apprécions de longue 
date, c’est génial. Nous sommes libres de nos 
choix, de nos actions. Nous n’avons pas vrai-
ment d’impératifs. Rien de comparable en tout 
cas à une journée de boulot ! 
J’ai l’impression que l’écriture de Belong a 
donc été abordée de manière plutôt déten-
due…
Nous étions impatients. Les chansons du pre-
mier album datent pour certaines de 2007. 
Nous ressentions un vrai besoin de nouveauté. 
Nous avons essayé de ne pas trop intellectua-
liser le processus d’écriture, mais simplement 
de nous poser la question de savoir si on 
aimait ou pas les chansons que nous compo-
sions. Notre label a pleine confiance en nous 
et ne nous impose rien. Y compris en ce qui 
concerne les délais.
enregistrer l’album avec Flood et Alan 
Moulder, c’était là aussi un rêve qui se réa-
lisait ?
Complètement. Même si nous apprécions notre 
premier album, il y avait un travail considérable 

à faire sur le son. On a vraiment réalisé un rêve 
de gosse… Pour nous ces noms-là étaient tout 
simplement associés à Jesus & Mary Chain, My 
Bloody Valentine, Smashing Pumpkins, Ride, 
Depeche Mode… Wahou ! Nous étions pres-
que incrédules quand nous avons appris qu’ils 
étaient d’accord pour travailler avec nous. Le 
jour où nous sommes arrivés en studio, je me 
souviens m’être demandé si tout ceci était 
vrai… J’avais du mal à croire que des types 
de cette envergure puissent être intéressés par 
notre musique ! 
C’est marrant, tu cites souvent les Smashing 
Pumpkins en ce moment. Une influence que 
nous n’imaginions pas à l’époque du pre-
mier album et qu’on pourrait presque effec-
tivement ressentir sur Belong.
Siamese Dream est un excellent album. Il est 
sorti lorsque j’étais adolescent.. C’était pour 
nous le symbole de l’alternative music… 
Nirvana était le symbole évident de la 
rock’n’roll attitude, Guns ‘n’ Roses beaucoup 
trop énorme… Au milieu, il y avait les Smashing 
Pumpkins et Weezer. Ils font partie des groupes 
qui ont signé avec une major, tout en continuant 
à faire du rock différemment. Mais avec cette 
vision très américaine, un son imposant, ce qui 
pour un adolescent était totalement fascinant. 
Aujourd’hui encore, je peux écouter Siamese 
Dream avec plaisir et Mellon Collie… reste éga-
lement un album incontournable. Le genre de 
disque avec une ambition énorme, comme on 
en trouve peu aujourd’hui. Je ne suis pas fan de 
la suite de leur carrière par contre…
est-ce que tu te vois un jour écrire des al-
bums concepts, hyper longs, avec un or-
chestre comme billy Corgan… ?

Non, définitivement je ne crois pas. Autant, 
j’apprécie et je reconnais l’énorme qualité ar-
tistique d’un tel projet. Autant, je sais que ça 
ne nous ressemble pas. Nous ne composons 
pas de chansons épiques, ni de chansons 
vraiment longues d’ailleurs. En musique, j’ap-
précie en général l’instantanéité, le côté direct 
et évident d’une chanson. Je suis un fan des 
Ramones, leurs chansons vont droit à l’essen-
tiel et je trouve ça important. Je crois que c’est 
un mode d’écriture qui ne se démode pas. Je 
ne suis pas un adepte des concepts…
Certainement comme billy Corgan au début 
des Smashing…
Je ne sais pas. Siamese Dream durait déjà 
quelque chose comme une heure. En feuille-
tant le livret, on pouvait se rendre compte que 
le groupe avait de fortes ambitions. Et puis, je 
ne sais pas si un jour je serai capable de com-
poser 25 chansons pour un album ! (Rires) Bon 
ok… ou alors tu me donnes un budget en me 
disant, « tu as cinq ans pour écrire un triple al-
bum ». 
et belle And Sebastian, dans tout ça ?
Vraiment l’un des groupes les plus importants 
pour moi. En 1998, découvrir ce groupe avec 
l’album The Boy With The Arab Strap a changé 
ma vie. Ils m’ont ouvert les voies de tout un pan 
de l’indie rock. J’écoutais déjà un peu des grou-
pes comme Pavement, Guided By Voices, Yo La 
Tengo… et Neil Young aussi…  Mais là, je suis 
devenu fan de Teenage Fan Club ou encore de 
The Pastels… J’étais vraiment de plus en plus 
intéressé par les groupes qui ont réussi à créer 
leur propre univers, pas seulement musical. 
Selon toi, que vous ont apporté Flood et 
Alan ?

Après un premier album éponyme, en forme de buzz énorme en 2009, 
les New-Yorkais passent à la vitesse supérieure. Et, l’air de rien, livrent 
aujourd’hui l’un des plus brillants manifestes power-pop de ces dernières 
années. Porté par la production à quatre mains de Flood et Alan Moulder, 
Belong ravive de nombreux émois adolescents. Kip Berman, leader du groupe, 
évoque avec nous ses passions musicales et dévoile les secrets de ce disque 
appelé à marquer durablement les esprits. 

tHe Pains of Being PUre at Heart I Par Emmanuel Guinot I Photo : Pavla Kopecna

only in dreams

interview

pains

heart

the 
of

at



45

une bible dans chaque chambre de motel. Eh 
bien, je pense qu’on devrait aussi y mettre 
un Blue Album de Weezer. Quels que soient 
les goûts musicaux des gens, leurs origines, 
c’est un album qui peut parler à tout le monde. 
Pinkerton était vraiment bon aussi… Je pense 
que ces disques sont la bande-son de toute la 
jeunesse américaine banlieusarde des années 
90. La drague foireuse, les répétes dans le ga-
rage des parents, souffrir de ne pas être cool, le 
rock qui sauve la vie… tu trouves tout ça dans 
Weezer… Cette chanson est aussi un clin d’œil 
à leur « Only In Dreams ». Pas de mensonge : 
je voulais vraiment un morceau qui sonne à la 
Weezer.
le problème avec Weezer, c’est ce qu’ils ont 
composé ces derniers temps...
Oui, c’est la même chose que les Smashing… 
Mais je crois que ça arrive presque à tous les 
groupes. Il est très difficile de durer, d’être 
constant, de rester au top. Ceci dit, je suis sûr 
que des gens de mon âge continuent d’aimer 
Weezer. Et peut-être que le dernier album leur 
parle encore. Je ne l’ai pas écouté. 
Nous n’avons pas encore parlé de vos po-

chettes, très importantes dans votre univers. 
Celle de Belong est paradoxalement assez 
triste.
C’est étrange car quand tu la regardes rapi-
dement, c’est une pochette tout simplement 
belle. Mais quand tu l’observes plus en détail, 
tu constates qu’une certaine mélancolie t’en-
vahit. Nous travaillons avec le même artiste 
depuis un certain temps. C’est un jeune pein-
tre de Brooklyn, qui a réalisé les pochettes de 
nos EP Heart In Your Heartbreak et Say No To 
Love. Il passe du temps à écouter notre musi-
que, à s’en imprégner et essaie vraiment d’en 
donner sa propre interprétation. Nous voulions 
une cohérence entre nos singles et nos albums. 
Mais c’est sûr, il est très important pour nous 
de développer un univers visuel très fort. L’idée, 
c’est presque d’en faire un objet de collection. 
Aujourd’hui, les t-shirts, le merchandising, sont 
vraiment devenus importants. Il faut tout soi-
gner, ne rien laisser au hasard. Et comme je te 
disais, j’ai toujours aimé les groupes qui avaient 
un univers visuel fort, à l’instar de New Order.
le prochain single ?
« The Body ». C’est notre choix à 100%. Nous 
voulions une chanson assez différente de 
« Belong ». C’est difficile quoi qu’il en soit… Les 
avis divergent beaucoup. Il faut toujours écou-
ter l’album en entier de toute façon.
 

 

Being pure

C’est difficile à dire, comme ça, spontané-
ment… En tout cas, ils ne ne nous ont rien 
demandé de changer. Au contraire, ils étaient 
très à l’écoute. Nous étions nous-mêmes plutôt 
enclins à écouter leurs conseils, nous n’avions 
pas une vision très arrêtée de la manière dont 
l’album devait sonner. Nous avons accompli un 
travail commun, ils ont très vite compris ce que 
nous voulions. Ils nous ont appris à avoir davan-
tage confiance en notre musique, à oser aller un 
peu plus loin dans nos morceaux. Par exemple, 
à mieux tirer parti des sonorités électroniques. 
À ne pas avoir peur d’utiliser les machines et les 
synthés. Je crois que le son n’en est que plus 
fort au final. 
Certaines personnes trouvent l’album plus 
joyeux… un sentiment que tu partages ?
Dans un certain sens, nous avons essayé de 
nous mettre à distance de nos sentiments, de 
nos émotions. Ce qui m’énerve parfois dans 
l’indie pop, c’est le côté fake ou trop poussif de 
la mise en scène des sentiments. Nous avons 
toujours essayé d’être sincères, et de refléter 
le plus honnêtement ce que nous ressentions. 
Même si nous n’allions pas non plus nous met-

tre à chanter qu’il fallait se tenir dans la main, 
regarder le soleil en mangeant des cupcakes… 
je crois qu’à la fin de journée, il est important 
de positiver, et la musique doit t’y aider. Cet al-
bum a été écrit de manière très spontanée, très 
simplement. Les chansons et les textes de cel-
les-ci sont connectés à des instants précis de 
nos vies, plus encore que sur le premier album 
qui regroupait des morceaux composés sur une 
plus longue période.
l’une de mes chansons préférées est « even 
In Dreams ».
C’est vraiment drôle car j’étais en train de regar-
der l’émission Saturday Night Life, un rendez-
vous télévisuel incontournable le samedi soir 
aux États-Unis… Et ils établissaient une sorte 
de classement des plus gros singles de l’his-
toire de la musique. Je me disais : un jour, il fau-
dra qu’on écrive une chanson de cette trempe ! 
Une chanson que les gens peuvent chanter à 
tue-tête et que l’on jouera dans des émissions 
de télé (rires). Personne ne mentionne jamais 
l’influence de la télé sur notre musique ! Plus 
sérieusement, si un groupe m’influence réelle-
ment… c’est Weezer. Aux États-Unis, on trouve 

tHe Pains of Being PUre 
at Heart
Belong 
(Slumberland/PIAS) 
www.thepainsofbeingpureatheart.com 

Aux étAts-unis, on trouvE unE BiBLE 
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Il y a un an à peu près, le bassiste Richie 
Mullins nous lâchait : « On a toujours voulu 
collaborer avec des chanteurs, mais à chaque 
fois on rencontrait des problèmes : les contrats, 
la drogue, etc. Mais aujourd’hui nous pouvons 
faire ce que nous voulons. On aimerait beau-
coup collaborer avec Randy Blythe de Lamb 
Of God et je pense que nous enregistrerons 
le prochain album de Karma To Burn avec 
Daniel au chant. » Daniel Davies, son comparse 
au sein de Year Long Disaster et fils de Dave 
Davies, guitariste des Kinks, qui sur le précé-
dent Karma To Burn, Appalachian Incantation, 
chantait le fabuleux « Waiting On The Western 
World ». On pensait donc que KTB avait enfin 
trouvé en sa personne le vocaliste idéal pour 
enregistrer un album 100% chanté. Finalement 
non, chassez le naturel et il revient au galop. 
Davies ne pose sa voix que sur trois titres, la 
reprise évidemment, « The Cycle » et « Jimmy 
D. ». « Il y a trois fois plus de morceaux chantés 
que sur notre précédent album ! (Rires) C’est 
donc assez fidèle à ce que je t’avais dit ! En 
fait c’est simple, lorsqu’ils ont été composés, 
cinq titres nous ont paru devoir rester instru-
mentaux. Ça n’a rien à voir avec Daniel ou ses 
capacités. Ces titres sont parfaits tels quels, ils 
sont suffisamment épiques, inutile d’y ajouter 
du chant ou quoi que ce soit d’autre. » Ces cinq 
nouvelles compositions instrumentales, numé-
rotées comme toujours, ont aussi été écrites et 
enregistrées à trois, sans Davies à la guitare. 
Pourtant, lors de leur avant-dernière tournée 
française en juin dernier, celui-ci jouait même 
les titres instrumentaux sur scène avec eux, en 
tant que second guitariste. On le pensait alors 
définitivement intégré au groupe, d’autant plus 
que le site web officiel arborait une photo des 
quatre musiciens. « Non, sur ces cinq morceaux 
tu n’entends que nous trois, Karma To Burn est 
redevenu un trio. » On s’étonne également de 
l’absence sur cet album, relativement court au 
demeurant, des morceaux enregistrés avec 
John Garcia au micro l’an dernier. « Nous avons 

mis en boîte trois titres avec John au chant, 
mais comme les enregistrements perdus de 
Robert Johnson, personne n’a revu les bandes 
depuis (rires). Non, je pense qu’ils sortiront, j’en 
suis même quasi certain, bientôt même, il nous 
reste juste à décider quand et comment. Mais 
bon, John est très occupé avec Kyuss Live! et 
nous le sommes aussi de notre côté avec la 
sortie du nouvel album, ça peut donc prendre 
encore douze ans en fait... (Rires) » Petite bou-
tade, puisqu’il aura fallu effectivement attendre 
douze ans pour que le seul morceau de KTB 
chanté par Garcia paraisse enfin (« Two Times » 
sur le disque bonus de la version double CD/
Vinyle d’Appalachian Incantation).Très bien, 
tout semble toujours aussi simple dès que les 
routes du trio et du chanteur se croisent. On se 
souvient de Nino Brown, leur projet commun 
avorté, et du fait que Garcia avait un temps été 
pressenti pour rejoindre Karma To Burn avant 
que le groupe ne jette son dévolu sur J. Jarosz, 
chanteur sur leur premier album éponyme. 
Cette fois, qui est à l’origine de cette collabora-
tion ? « C’est une idée de John, dans le cadre 
de son album solo. En fait, nous avions un deal : 
les trois chansons que nous avons enregistrées 
ensemble étaient destinées à son album, et en 
retour, il devait venir en enregistrer d’autres 
avec nous pour le nôtre. Mais à cette époque il 
n’était pas encore impliqué dans Kyuss Live!, et 
au moment où nous sommes entrés en studio, il 
n’était plus disponible. Les trois morceaux sont 
super, aucun souci à ce niveau-là. Nous avons 
tout composé et enregistré en quelques jours, 
travailler avec John a été très facile. C’est un 
chanteur fantastique, je m’en suis encore rendu 
compte en le voyant sur scène interpréter les 
morceaux de Kyuss l’an dernier au Roadburn. 
Nous sommes entrés en studio avec juste quel-
ques idées pour une chanson. Le reste est venu 
tout seul, très rapidement. » Kyuss toujours : 
Appalachian Incantation avait été produit par 
Scott Reeder, ex-bassiste du quatuor, auquel 
aura cette fois été préféré John Lousteau (Foo 

Voilà V, cinquième album de Karma To Burn, comme son titre 
l’indique, le deuxième depuis la reformation du trio en 2009. Une 
chose est certaine, ces Américains ne chôment pas, à la fois 
mangeurs de bitume et toujours très inspirés dès lors qu’il s’agit 
de débiter du riff. Entre de multiples tournées, Rich, Will et Rob ont 
donc trouvé le temps d’enregistrer sept nouvelles compositions 
ainsi qu’une reprise du « Never Say Die » de Black Sabbath. Au 
programme donc, cinq morceaux instrumentaux et trois chantés…
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Fighters, Them Crooked Vultures, Motörhead). 
« Scott est fabuleux. John est fabuleux. Nous 
avons choisi John cette fois pour changer, et 
aussi parce que, sincèrement, nous sommes 
admiratifs de son énergie et de sa passion pour 
le hard rock. Et franchement, il a réussi à cap-
turer sur disque toute notre puissance live, ce à 
quoi nous n’étions jamais parvenus auparavant. 
Il est très doué et je pense que dans les années 
à venir tu vas écouter de nombreux excellents 
disques produits par lui. Avec un peu de chan-
ce la plupart seront de nous (rires). Nous avons 
enregistré dans le studio 606 de Dave Grohl à 
Los Angeles, le meilleur de la planète. »  
Le live, on le disait, semble la raison de vivre de 
Karma To Burn. Always on the road. Au moins 
quatre tournées en France depuis l’été 2009, 
c’est dire. Heureusement KTB est de ces grou-
pes que l’on peut voir et revoir sans se lasser, 
dans n’importe quelles conditions : à La Flèche 
d’Or coincé entre deux groupes goth-punk me-
talcore pour adolescentes hot topic, ou dans un 
bar perdu au beau milieu d’une zone industriel-
le en banlieue parisienne, le Pacific Rock pour 
être précis, repère de radasses en minishort 
en jeans et haut de maillot de bain se fantas-
mant californiennes, et de rockers aussi virils 
que ringards. Vraiment dépaysant à quelques 
kilomètres de la capitale, ceci-dit… On se sou-
vient d’ailleurs de ce fulgurant concert donné 
à quatre, avec Davies. Year Long Disaster était 
aussi prévu à l’affiche mais n’avait pas joué. 
« Oui, je crois me souvenir que nous avions an-
nulé le show de Year Long Disaster pour des 
raisons de timing. En fait, nous avons souvent 
fait fusionner les deux groupes, lorsque Brad 
(Ndlr : le batteur de Year Long Disaster) n’était 
pas disponible. Nous partions en tournée avec 
Daniel et on jouait tous les quatre des morceaux 
de Year Long Disaster et Karma To Burn. C’était 
cool, mais c’est derrière nous désormais, on ne 
veut pas forcer les choses. Nous ne tournerons 
plus avec Daniel, du moins pas dans l’immédiat. 
On est vraiment contents de rejouer en trio, on 
aime ce sentiment de liberté, cette magie que 
tu ne ressens que lorsque tu joues à trois, c’est 
magique. » Et Year Long Disaster justement, 
rien de neuf ? « Le groupe fait une pause pour 
au moins huit mois. Idem pour Treasure Cat 
(Ndlr : l’autre groupe du guitariste Will). Karma 
To Burn requiert toute notre énergie et notre 
attention, et pour être honnête, on en est bien 
contents. C’est naturel, nous sommes nés pour 
jouer dans ce groupe, ensemble, c’est notre 
vie. » Voilà qui est clair. Pour trois musiciens qui 
ne s’étaient pas adressé la parole durant sept 
ans (entre 2002 et 2009), l’entente semble vite 
redevenue fusionnelle. Les tournées consoli-
dent donc leur amitié, là où elles ruinent sou-
vent celles d’autres groupes ? « Je ne dis pas 
que c’est facile tous les jours. En permanence 
coincé dans la même cage sur roues avec les 
mêmes prédateurs… (Rires) Nous sommes 
vraiment comme les mâles dominants d’une 
meute de chiens, sans cesse à nous battre pour 
régner. (Rires) Sérieusement, c’est devenu no-
tre rythme biologique circadien, nous adorons 
ça et je pense que ça se ressent lorsque nous 
sommes sur scène. Ceci-dit, nous tournons 
davantage en Europe qu’aux USA. Puis nos 

tournées actuelles n’ont rien à voir avec celles 
du début des années 2000 (Ndlr : leur grosse 
période défonce), où là c’était vraiment dingue, 
nous étions des fous dangereux. Pour nous-
mêmes et pour les autres. Maintenant, on fait 
tout notre possible pour être en pleine forme et 
assurer du mieux possible la prochaine date. Il 
n’y a pas de place sur terre autre que la scène 
pour nous, vraiment. Et tant mieux, de nos jours 
c’est ce que doit se dire tout musicien, car ef-
fectivement, ça paye. Notre public s’est agrandi 
et Appalachian Incantation a été très bien reçu. 
De quoi nous motiver encore plus. » Soit, mais 
un album, même court, enregistré un an après 
le précédent, on ne voit plus ça depuis les an-
nées soixante-dix, comment font-ils ? « C’est 
juste que tout se passe parfaitement bien, ce 
mode de fonctionnement nous convient, les 
idées viennent facilement. Nous savons que 
notre force réside dans notre écriture et notre 
capacité à continuer quoi qu’il arrive, là où 
d’autres groupes abandonneraient. Nous allons 
continuer à composer à cette cadence. La devi-
se de KTB : quantité et qualité. On a beaucoup 
de fer  sur le feu, déjà. » Pourquoi un album 
si court alors ? « On ne voulait pas enregistrer 
certains morceaux avant d’avoir exactement 
défini la direction qu’ils devaient prendre. » 
On devrait tout de même trouver un inédit sur 
le troisième volume des compilations Falling 
Down, actuellement en préparation. La dis-
cussion dévie sur « Never Say Die », reprise de 
Black Sabbath déjà interprétée sur les derniè-
res tournées, tirée du fabuleux album du même 
nom. « On adore ce disque, et c’est clair, il est 
vraiment vraiment sous-estimé. Tu imagines 
qu’aux USA, la plupart des gens ne connais-
saient même pas le morceau et pensaient qu’il 
s’agissait d’une de nos nouvelles composi-
tions ? Pourtant, c’est l’un des plus gros tubes 
de Black Sabbath. Nous avons choisi ce titre en 
particulier car il nous correspond parfaitement, 
que ce soit le texte ou la musique. Et finale-
ment il se fond très bien au reste des morceaux 
de notre album en termes de dynamique. » On 
préférera tout de même leur reprise de Joy 
Division sur l’album éponyme, moins fidèle à 
l’originale, forcément. D’ailleurs n’était-il pas 
question que le groupe reprenne de nouveau 
un titre de Joy ? « Ah oui, c’est prévu, nous 
hésitons encore entre plusieurs morceaux, et 
on ne sait pas qui pourrait chanter. On est en 
discussion avec plusieurs chanteurs vraiment 
cool pour enregistrer deux ou trois morceaux, 
mais je ne veux pas avancer de noms avant que 
ça ne soit fait, ok ? » En effet, Burton C. Bell de 
Fear Factory et Scott Kelly de Neurosis avaient 
été annoncés en tant qu’invités sur V, on peut 
donc en déduire qu’ils figurent encore dans la 
liste. Un autre indice peut-être : le morceau 
« Jimmy D ». Fait-il allusion à James Dean ? 
« Non, pas du tout, il s’agit d’un guitariste chan-
teur avec qui nous avions joué en 1996, un gars 
vraiment talentueux que vous aurez l’occasion 
d’entendre bientôt. »
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tearist
« Nous sommes TEARIST, c’est le nom de no-
tre mouvement » annonce une Yasmine pleine 
d’assurance. Ses mots sonnent comme ceux 
d’une artiste qui a déjà atteint une certaine 
maturité et revendique sa légitimité. Il faut dire 
que la frêle jeune femme (d’origine iranienne, 
née en Allemagne et élevée au Texas) a déjà 
bien roulé sa bosse. Mais au contraire de son 
alter ego, ex-leader des Silver Daggers, combo 
synth-punk déjanté (un album sur Load et quel-
ques K7 chez NotNotFun), TEARIST constitue 
sa première expérience sérieuse : « c’est la 
première fois que je sens qu’un projet musical 
me représente vraiment. C’est quelque chose 
de rare que je ne pensais jamais trouver. » 
TEARIST appartient à cette scène angeline gra-
vitant autour de The Smell, lieu incontournable, 
centre névralgique qui fédère les groupes D.I.Y. 
des environs, des plus avant-gardistes aux plus 
accessibles, de Pocahaunted à Mika Miko, en 
passant par Health, Abe Vigoda ou No Age : tout 
ce qui bouge à L.A. depuis dix ans passe à un 
moment ou un autre par The Smell pour jouer, 
répéter ou simplement trainer. « C’est une com-
munauté d’artistes qui se serrent les coudes et 
c’est assez incroyable de voir que chacun se 
soutient mutuellement et se respecte. Je pense 
que c’est le manque de confiance qui favorise 
la jalousie et la compétition entre les groupes, 
or comme mes amis croient en ce qu’ils font, ils 
savent s’en préserver. » Rien d’étonnant que le 
premier EP du groupe sorte sur P.P.M., le label 
de Dean Spunt de No Age. Si un CD-R avait 
bien filtré l’an dernier, il n’était pas du fait du 

groupe : « ces chansons n’étaient pas maste-
risées et je n’étais pas satisfaite du mix » lance 
Yasmine. « J’ai donc sollicité Mike McCarthy, 
que je connaissais de l’époque où je bossais 
comme choriste studio avec Spoon ou Trail Of 
Dead, afin de voir ce qu’il pouvait faire de ces 
bandes. Il a fait du super boulot, sans rien de-
mander en retour ! Je lui suis particulièrement 
reconnaissante tant les choses semblaient mal 
barrées avec cet enregistrement. » 
En six titres, ce premier vinyle donne déjà un 
aperçu du potentiel du duo, aussi à l’aise avec 
les mélodies qu’avec les ambiances bruitistes, 
le tout propulsé par ses boîtes à rythmes fré-
nétiques. La rythmique semble d’ailleurs être 
au cœur du son du groupe. « C’est le domaine 
réservé de Will et dès qu’il pose le beat, on sait 
comment le morceau va évoluer », enchaîne 
Kittles, « mais nous ne cherchons jamais vrai-
ment l’accroche, ça ne nous ressemble pas. On 
expérimente d’abord autour des sons et nous 
nous laissons guider à l’instinct. » Il faut croire 
que ces deux-là ont un sacré instinct, car on 
ne peut que constater le potentiel tubesque 
d’un titre comme « Headless », et la chanteu-
se de nuancer : « au début, je fuyais les airs 
trop convenus mais avec le temps j’ai appris 
à accepter certaines évidences mélodiques. 
Même si j’adore la pop, je ne me serais jamais 
cru capable d’en composer. Ce que je fais est 
toujours en réaction à Will : on s’écoute sans 
chercher consciemment à construire quelque 
chose de bien défini. Parfois le résultat est at-
trayant, parfois il est plus obscur et je ne saurais 

même pas l’expliquer. » Si Menchaca joue dans 
l’ombre le rôle de métronome, c’est pour mieux 
laisser la voix de sa partenaire sous le feu des 
projecteurs. Puissante et insaisissable, déchai-
née et agressive, éraillée et vulnérable, Kittles 
dévoile un registre bluffant et très personnel : 
« c’est bien moi qui chante », plaisante-t-elle, 
« j’ai dû prendre un seul cours de chant dans 
ma vie. J’avais 11 ans et le professeur avait 
été insupportable ! Il m’importait peu alors de 
connaître ma tessiture, je me sentais capable de 
chanter n’importe quelle note en me servant de 
ma voix, de mon ventre ou de mon nez. J’étais 
insolente, je crois que ça n’a pas bien changé 
(rires). » Mais derrière cet enthousiasme juvé-
nile et un potentiel certain, que la petite tourne 
en dérision (« gamine, je passais mon temps 
à singer Mariah Carey »), se cache un drame 
qui aurait pu lui coûter très cher. « Toute ma vie 
j’ai été première soprano, mais en 2001 j’ai fait 
deux pneumothorax (Ndlr : épanchement d’air 
dans la cavité pleurale), puis un autre en 2004 : 
mes deux poumons ont morflé. J’ai dû suivre 
une longue rééducation pour réapprendre à 
parler, respirer et chanter. N’ayant jamais fumé, 
les médecins n’ont pas su l’expliquer, mais en 
tout cas les traitements que j’ai subis, les tubes 
qu’on m’a fait passer dans la gorge, m’ont lais-
sé une voix bien plus grave et râpeuse. Je me 
dis souvent que ça tient du miracle que je par-
vienne encore à chanter. » Un miracle à travers 
lequel elle exprime toutes les émotions que lui 
évoque la musique de TEARIST : « j’amène ce 
côté “live”, d’ailleurs c’est sur scène que je me 

sens le mieux : c’est l’endroit rêvé pour créer 
le chaos. » Mais bien souvent, mangés par le 
delay ou roulant sur les cascades de synthés 
distordus, ses mots restent nébuleux. Pourtant 
lorsqu’on lui parle de ces effets, Yasmine 
monte au créneau : « je suis dans la démar-
che opposée tant chanter me met totalement 
à nu, j’utilise mes faiblesses pour être la plus 
honnête et la plus vulnérable. » Et si le chant 
demeure cryptique, il faut plutôt se tourner vers 
« un phrasé, des intonations, qui rendent mes 
paroles difficiles à déchiffrer, quand je ne glisse 
pas carrément vers la glossolalie. Je reste aussi 
très marquée par le souvenir de ma mère chan-
tant en farsi, une langue que j’utilise parfois 
dans nos chansons. » En live, sans même avoir 
l’image et être distrait par l’impact physique de 
Kittles, sa voix seule suffit déjà à mettre mal à 
l’aise, amplifiée par quelques touches de delay 
que la demoiselle déclenche à l’envi, comme 
pour souligner ou estomper certaines paroles. 
« Mes textes évoquent les sujets qui me mettent 
mal à l’aise, des choses que j’ai peur de dire et 
que je préfère chanter parce qu’elles sont sin-
cères. Je m’inspire aussi de performances que 
j’ai données ou que j’ai vues, tout ce qui me 
dérange, me questionne, me donne matière à 
écrire. » À l’écouter, à la voir éructer sur scène, 
on ne peut s’empêcher de penser à Freddy 
Rupert qui se donne lui aussi à fond lorsqu’il 
interprète les chansons de Former Ghosts. On 
imagine que ces deux-là se sont bien trouvés ! 
« On est très vite devenus amis car nous parta-
geons la même vision du live. Ses concerts sont 

Duo de Los Angeles constitué de William Menchaca 
aux machines et de la fantasque Yasmine Kittles (aperçue 
sur le dernier Former Ghosts) au chant, TEARIST a sorti fin 
2010 un premier vinyle prometteur oscillant entre délires 
bruitistes et coldwave survitaminée. Invités pour quelques 
dates au festival Les Femmes s’en mêlent, les Américains 
ont démontré sur scène qu’il faudrait compter sur eux dans 
les mois à venir. Présentation.
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quement ! » prévient-elle. Cette constante inte-
raction avec le public donne à ce petit bout de 
femme l’énergie nécessaire à la performance, 
une posture héritée du théâtre. « J’ai façonné 
mon mode de pensée à la lecture des manifes-
tes entourant les mouvements artistiques. Ainsi, 
le concept de “Théâtre de la cruauté” tel que 
l’a défini Arthaud au siècle dernier m’a beau-
coup influencée, mais aussi “l’Action Theater” 
d’Allan Kaprow ou les performances extrêmes 
de Marina Abramovic : voilà des gens qui m’ont 
aidée à remettre en question beaucoup de cho-
ses. » Avec Yasmine la frontière entre musique 
et comédie reste très floue. Il faut dire qu’elle 
s’est déjà taillé une certaine réputation dans le 
circuit indé en jouant dans plusieurs films dont 
Cummings Farm, sorti l’an dernier, l’histoire de 
trois couples de trentenaires qui décident de 
partir au vert pour tenter une expérience échan-
giste. « Le thème était à la fois hilarant et super 
glauque, et il fallait que chacun se confronte à 
sa propre part d’ombre pour composer son per-
sonnage. » Après une projection à Sundance, le 
long-métrage subit bien vite la terrible loi com-
merciale des distributeurs, se voit rebaptisé All 
American Orgy et affublé d’une affiche singeant 
celles des American Pie ! « On a vraiment crisé. 
Le film devenait ce truc ridicule dont on osait 

même plus prononcer le titre. Je me demande 
combien de mecs vont être déçus en louant le 
DVD pour mater ça en douce ! (rires) » 
Une carrière que Kittles doit mettre entre pa-
renthèses tant la musique de TEARIST lui 
prend du temps. « Cette escapade européen-
ne terminée, on retourne en studio avec Matt 
Boynton (MGMT, Gang Gang Dance) pour no-
tre album. Ses premiers essais avec nous sont 
incroyables ! » En attendant de découvrir le 
disque, TEARIST sort un live via Thin Wrist, et 
espère revenir chez nous pendant l’été. Quant 
à Yasmine elle participera au prochain Former 
Ghosts, et devrait faire une apparition sur l’al-
bum de Creep, le duo féminin de witch-house 
établi à Brooklyn. Justement, son nom étant fré-
quemment cité parmi la hype du genre, certains 
allant même jusqu’à rebaptiser le duo †EARIS†, 
on était curieux de savoir si le groupe revendi-
quait cette affiliation. Réponse de la sorcière 
en chef : « nous ne nous préoccupons pas des 
genres, on laisse ça aux blogs. Et ces histoires 
de symboles, c’est du flan. Nous, on s’autorise 
juste les lettres capitales ! S’emmerder à taper 
tous ces petits dessins, les croix, les lunes, c’est 
du boulot ! Mais on est un groupe chrétien, on 
devrait peut-être s’y mettre (rires). » TEARIST 
trace sa propre piste et se fiche du reste : c’est 
pas plus mal !

intenses : sur scène c’est un mec qui descend 
dans les profondeurs de son être, sans laisser 
place à la comédie. Son interprétation est belle 
et captivante. Nous sommes à la fois amis et 
admirateurs l’un de l’autre. » Cette fascination 
commune débouche bien vite sur une collabo-
ration. Un jour de déprime, Yasmine débarque 
chez Freddy avec un besoin urgent d’enregis-
trer. « Il a tellement apprécié mon impro qu’il 
a voulu qu’on la retravaille. Après avoir changé 
quelques parties, j’étais super enthousiaste, je 
dansais dans le studio : c’est le plus dingue 
avec la musique, même si tes paroles sont dé-
sespérées, elle a ce pouvoir de tout changer. 
C’est comme si elle te mettait un coup de pied 
au cul et t’obligeait à accepter la tristesse pour 
que le bonheur renaisse. » 
Aux yeux de William et Yasmine, TEARIST se 
rapproche davantage d’une entité multi-disci-
plinaire mêlant musique, performance, comédie 
et vidéo : « c’est un mot qui nous appartient, 
né de notre admiration pour les mouvements 
artistiques du XXe siècle couplée à une envie 
irrépressible de nous extraire de cette tradition. 
TEARIST c’est notre façon de déchirer (Ndlr : 
to tear), détruire tout ce qui est venu avant 
nous, tout ce que nous avons appris. C’est être 
conscients que nous ne sommes qu’un simula-

cre et finalement accepter de nous en éloigner 
pour laisser parler notre nature profonde, qu’im-
porte si elle se révèle laide ou magnifique. Nous 
devons oublier les règles, jusqu’à s’affranchir 
même du langage. Pour ce faire nous devons 
embrasser ceux qui nous effraient, et défier 
ceux qui observent passivement, jusqu’à res-
sentir. Nous devons sortir de notre suffisance. » 
Les mots sont forts mais retranscrivent fidèle-
ment l’idée très personnelle que Kittles se fait 
de la musique live : une performance physique 
totale et éprouvante qui a déjà assis la réputa-
tion du duo sur la côte Ouest. « Nos concerts 
sont sauvages et sincères. J’ai parfois l’impres-
sion de mener un combat sur scène. » un com-
bat qui laisse la chanteuse épuisée et souvent 
en piteux état : « il y a une part de danger dans 
chacun de nos shows – j’en suis moi-même ef-
frayée – et il est fréquent qu’en loge je découvre 
des blessures dont je n’ai aucun souvenir. » Il 
faut dire que sur scène Yasmine est du genre 
incontrôlable et frappe diverses percussions 
métalliques pour ajouter un peu plus d’énergie 
aux rythmes déjà puissants que balance Will 
en arrière-plan. « Pour moi il est inconcevable 
que tu sois là à regarder passivement, à envoyer 
des SMS à tes potes : je ne te laisserai pas faire 
ça. Je vais te crier dessus, t’interpeller physi-

tearist
S/T
(PPM)
2009-Present
(Thin Wrist)
www.myspace.com/teariststst

ChAntEr ME MEt totALEMEnt à nu, 
J’utiLisE MEs fAiBLEssEs pour êtrE 
LA pLus honnêtE Et LA pLus vuLnérABLE.
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g
la dernière fois que nous nous étions parlé, 
c’était juste après la sortie de show’em 
How, fin 2004…
Wow, un moment où ma vie était un grand 
n’importe-quoi (petits rires nerveux).
Tu me confiais alors ton excitation de re-
faire de la scène avec pentagram après des 
années d’absence. le concert avait lieu le 
15 janvier 2005 à Washington DC dans un 
club nommé le black Cat, aux côtés d’Ala-
bama Thunder pussy et The hidden hand. 
Finalement, tu n’es jamais apparu et le reste 
du groupe a bricolé un set semi-instrumental 
avec, entre autres, hank Sherman (ex-Spirit 
Caravan). Que s’est-il passé ce jour-là ?
(Soupir) De toute ma carrière, c’est le seul 
concert que j’aie jamais raté. En fait, je me suis 
évanoui juste avant. Je ne garde d’ailleurs pra-
tiquement aucun souvenir de cette soirée, si ce 
n’est que je me suis réveillé à l’hôpital en soins 
intensifs, assez désorienté, plus de 24h après 
les faits. Lorsque j’ai commencé à reprendre 
mes esprits, ma première réaction a été de 
penser à ce concert. J’étais tellement à côté de 
mes pompes que je n’arrivais même pas à me 
souvenir si nous l’avions fait ou pas…
Toujours est-il que les trois autres mem-
bres du groupe (à l’époque trois membres 
d’Internal Void) ont annoncé juste après ce 

fiasco qu’ils avaient pris la décision com-
mune de quitter pentagram. Ils disaient que 
tu leur avais promis de rester clean et que tu 
avais trahi leur confiance…
À moi de donner ma version maintenant. Déjà, 
il faut savoir qu’aucun d’entre eux ne s’est dé-
placé pour me voir à l’hôpital ou n’a essayé de 
prendre de mes nouvelles. Ils étaient tellement 
en colère qu’ils n’en avaient plus rien à foutre 
de Pentagram. Donc c’est moi qui les ai tous vi-
rés, et non eux qui ont décidé de démissionner. 
Ensuite, tout le monde croit que j’ai été victime 
d’une overdose alors qu’en fait, j’ai surtout été 
victime d’épuisement. À l’époque, c’est vrai, je 
prenais encore de la drogue – essentiellement 
du crack – et j’avoue que j’ai pas mal biberonné 
ma pipe à cette période-là, j’étais extrêmement 
nerveux à l’idée de remonter sur scène pour 
la première fois depuis si longtemps. Donc 
taraudé par le trac et la défonce, j’ai enquillé 
six jours d’affilée sans dormir. Et quand je suis 
arrivé au club et que j’ai découvert que la salle 
était blindée de fans qui attendaient cet événe-
ment comme la venue du Messie, j’ai craqué, 
tout simplement. Je me suis écroulé et sur le 
chemin entre la salle et l’hôpital – soit seule-
ment six pâtés de maisons – j’ai fait deux ar-
rêts cardiaques. Mais aujourd’hui, je viens de 
fêter mon 57e anniversaire et ça fait trois ans 

que je n’ai pas touché une goutte d’alcool, je 
ne prends plus de drogues dures et je suis non 
seulement marié mais aussi papa d’un petit 
garçon de six mois. Je suis surtout content 
pour mon propre père qui est toujours en vie, 
qui vient de fêter ses soixante ans de mariage 
et qui, à 91 ans, est devenu grand-père pour 
la première fois… Aujourd’hui, mon seul vice 
reste la cigarette et d’ailleurs, aucun des quatre 
membres actuels du groupe ne boit une seule 
goutte d’alcool. Pas mal pour quelqu’un qui a 
commencé la drogue à huit ans (rires)...
huit ans ?
Oui, j’ai fumé mon premier joint à huit ans et j’ai 
pris ma première dose de LSD deux ans plus 
tard. Il faut dire que nous étions en 1964 et qu’il 
était encore légal et même vendu en pharmacie 
à l’époque. Comme par hasard, le LSD a été 
déclaré illégal en Californie le 6 octobre 1966. 
Il y a trois 6 dans cette date... étrange non ? 
(Petits rires) Tu sais, je suis de la génération 
hippie, celle pour qui le mot d’ordre était « dro-
gues, sexe et rock n’roll ». J’ai touché le fond. À 
un moment, je pesais à peine plus de 45 kilos… 
Lorsque tu verras le documentaire Last Days 
(Ndlr : où une équipe de tournage l’a suivi pen-
dant cinq ans et raconte sa « renaissance ») qui 
devrait sortir plus tard cette année, tu sauras 
de quoi je parle parce qu’il démarre justement 

cette année-là. C’est franchement pathétique. 
La première fois que j’ai vu cette séquence, 
j’en ai pleuré de honte (silence)... Aujourd’hui, 
je suis trop gros, ma pression artérielle est trop 
forte et quand je regarde dans le miroir, j’ai l’im-
pression de voir mon père ! (Rires) 
Qu’est-ce qui t’a sauvé ? pentagram, l’amour 
de la musique ?
C’est ma femme. un ange de vingt-quatre ans 
descendu du ciel pour me sauver. Il y a des si-
gnes qui ne trompent pas : nous nous sommes 
parlé pendant six mois au téléphone avant de 
nous rencontrer et même si je fumais encore du 
crack, elle a fini par me rendre visite juste après 
la débâcle du Black Cat. J’étais complètement 
fauché, une vraie loque et j’avais dû réamé-
nager chez mes parents. Je ne pesais que 45 
kilos, je portais des fringues sales pleines de 
trous de cigarette et j’étais à deux doigts d’y 
passer. Après coup, elle m’a dit qu’elle avait su 
voir le vrai Bobby Liebling, celui qui attendait 
de se libérer de ses démons pour vivre enfin 
sa vie. Et grâce à elle et à son soutien, j’ai tout 
plaqué du jour au lendemain.
Vraiment ? Sans aucune aide ?
Parfaitement ! J’ai passé quarante ans à pren-
dre de l’héro, dont trente-cinq à carburer à 100 
mg de méthadone par jour environ et vingt-sept 
à claquer 500$ par jour pour fumer du crack. 
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Le principal malentendu avec Pentagram, et ce, depuis 
quarante ans, reste d’avoir été trop souvent perçu 
comme un énième ersatz de Black Sabbath alors que 
le groupe s’est toujours revendiqué de Blue Cheer. 
Et puis, au-delà d’une carrière très chaotique avec 
d’innombrables changements de nom et de personnel, 
sans parler des quatorze longues années qui se sont 
écoulées avant la sortie de leur premier véritable album, 
il y a surtout la personnalité complètement hors du 
commun de leur chanteur et seul membre inflexible, 
Bobby Liebling. Tenter de garder une conversation sur ses 
rails avec ce roi de la défonce notoire, aussi talentueux et 
généreux que mégalo et mythomane, équivaut à dompter 
un pur-sang sauvage. Bien qu’officiellement clean après 
quatre décennies d’abus, il reste toujours aussi prompt 
aux digressions sans fin et aux bobards gros comme des 
camions. Mais bon, comme le dit la maxime, si la légende 
est plus belle que la vérité, imprimez la légende.
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Et pourtant, je suis encore en vie et j’ai même 
droit à une seconde chance. Je sais que je dois 
remercier le Seigneur pour ça.
Ce qui veut dire que comme ton guitariste 
Victor Griffin tu es devenu un born again 

christian ?
Oh mais j’ai toujours été quelqu’un de très 
spirituel et j’ai toujours cru en Dieu. C’est pour 
ça que j’ai beaucoup de mal avec tous ces 
gamins, comme ceux qu’on a croisés l’année 

dernière en Scandinavie. À Oslo par exemple, 
j’ai rencontré plein de jeunes musiciens fans 
de Pentagram qui exhibaient des croix inver-
sées et qui disaient faire du black metal. Déjà, 
j’ai beaucoup mal avec le black metal, les riffs 

de guitares inaudibles et les hurlements style 
« beeuuuaaaargh » (rires). Et quand je me re-
trouve face à des mômes qui prétendent sé-
rieusement être des satanistes convaincus, je 
leur dis toujours qu’ils ne savent pas ce qu’ils 
font et qu’il ne faut pas jouer avec le feu. Je 
sais de quoi je parle puisque j’ai fait brièvement 
partie de l’Église de Satan en 1968.
Celle d’Anton laVey ?
Oui. Mais je ne suis pas resté très longtemps et 
ne compte pas sur moi pour révéler quoi que 
ce soit. J’ai juré de ne rien dire sur ce que j’y ai 
vu ou vécu. Par contre, crois-moi quand je te 
dis qu’il existe des forces avec lesquelles il vaut 
mieux ne pas se frotter… 
pourtant, avec un nom de groupe pareil et 
le symbole de baphomet placardé sur la po-
chette de votre premier album...
Justement, ça a toujours été un énorme ma-
lentendu. Toutes ces images, toutes ces chan-
sons et toutes ces paroles étaient des mises en 
garde et non pas une apologie du côté obscur. 
une façon de dire : maintenant, tu dois revoir 
tes choix et faire attention car le jour de la ven-
geance arrive et lorsqu’il sera là, il sera sans 
répit mais tu ne veux pas finir dans le sous-sol ! 
(Rires) (Ndlr : En version originale, ça donne : 
« now you must review your choices and be 
forewarned because the day of recknoning 
is coming and when it is, it will be relentless 
and you don’t want to end up in the sub-base-
ment! », soit un assemblage de plusieurs titres 
de Pentagram) 
Votre guitariste historique Victor Griffin, qui 
vient de revenir dans le groupe, a eu pen-
dant des années des gros problèmes de 
dépendance à l’alcool et aux drogues et il 
s’en est soi-disant sorti en se convertissant 
au christianisme. Il est d’ailleurs devenu un 
dévot plutôt zélé. J’imagine qu’il a dû vouloir 
remettre en cause toute cette imagerie en 
revenant dans le groupe, non ? 
Effectivement et Victor a été très clair à ce su-
jet et vu ce qui m’est arrivé ces dernières an-
nées et cette seconde chance inespérée qui 
m’a été offerte par le Seigneur, je le soutiens 
à 100%. C’est d’ailleurs pour ça que tu ne ver-
ras plus jamais de croix renversée, de 666, ni 
aucune autre référence satanique sur un objet 

LEs fAns DE BLACK MEtAL ME font MArrEr 
AvEC LEur MAquiLLAGE [...] Et LEurs CLous. 
En MêME tEMps, ÇA M’AttristE un pEu 
pArCE quE JE Crois qu’iLs n’ont AuCunE iDéE 
DE CE Dont iLs pArLEnt.
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disponibles qu’en versions incomplètes 
ou en demos sur des compilations plus ou 
moins légitimes. C’est aussi le cas sur Last 
Rites ?
Quelques-uns ? Tu veux rire, c’était plutôt 
un tiers de nouveaux titres contre deux tiers 
de vieux morceaux enregistrés proprement 
pour la première fois ! Sur Last Rites, « Into 
The Ground » est un vieux titre mais Victor a 
rajouté un passage et l’a complètement réar-
rangé. Idem pour « Nothing Left ». Ces deux 
titres datent de 69 ! En tout, huit des onze mor-
ceaux de l’album – ceux que j’ai signés – ont 
été récupérés parmi les 450 titres que j’ai écrits 
entre 69 et 74, le trésor de guerre dans lequel 
je me sers à chaque fois que je fais un disque. 
Trois morceaux seulement ont été écrits cette 
année : « Treat Me Right », « 8 » et « American 
Dream ». Ce dernier a été écrit et chanté par 
Victor. Mis à part notre premier album qui 
était, je te le rappelle, une demo qui n’avait 
coûté que 250$ à l’époque, je crois que nous 
n’avons jamais mis aussi peu de temps pour 
faire un disque. On a répété cinq fois en tout et 
pour tout, dont deux fois seulement au grand 
complet. Le disque a été enregistré et mixé en 
moins de trois semaines. Un exploit qui tient en 
partie au line-up : nous sommes mariés tous 
les quatre, deux d’entre nous ont des enfants 

et notre bassiste Greg, qui pour l’anecdote est 
le neveu de Victor, a sa propre entreprise. C’est 
aussi pour ça qu’on ne tourne jamais plus de 
deux semaines d’affilée. 
en plus de Last Rites, vous sortez une 
compilation en édition limitée (if The Winds 
Would Change) sur votre propre label, 
RamFan, et qui sera disponible uniquement 
en vinyle. Tu peux m’en parler ?
Cette compilation existe pour deux raisons : 
déjà, je n’aime pas First Daze Here et sa suite 
qui étaient sortis respectivement sur Relapse 
en 2002 et 2006. Je suis bien conscient que 
la sortie de ces vieilles demos, à un moment 
où le groupe n’était pas très actif, a permis de 
faire vivre le nom de Pentagram. Mais pour 

moi, ce n’est rien de plus qu’un ensemble hé-
téroclite au son souvent limite, à l’interprétation 
bancale et beaucoup trop rock n’roll. Prends 
le titre « Teaser » par exemple, que je trouve 
aujourd’hui presque embarrassant. Même si je 
n’ai jamais aimé que notre musique soit quali-
fiée de doom ou de heavy-metal, lorsqu’on me 
demande quel style on joue, je préfère parler 
de heavy hard-rock… Bref, je voulais sortir une 
compilation digne de ce nom parce que je ne 
peux pas m’empêcher de grimacer en écoutant 
toutes ces maquettes mal enregistrées et mal 
jouées (Ndlr : pourtant, niveau son pourri, If The 
Winds Would Change tient la dragée haute). Et 
puis surtout, je voulais damer le pion à un mec 
dont je tairai le nom mais que tu dois sûrement 
connaître si tu nous suis depuis longtemps. Il 
se fait du fric sur notre dos depuis des années. 
En fait, c’est moi qui lui ai donné tous ces enre-
gistrements sauf qu’à l’époque, il se présentait 
comme un simple fan qui voulait compléter sa 
collection. J’étais loin de croire qu’il en profite-
rait pour les presser sur des CD-R bon marché, 
qu’il photocopierait des pochettes réalisées en 
moins de cinq minutes et qu’il irait vendre ça à 
des prix prohibitifs, sans bien sûr m’avoir jamais 
reversé un seul centime (Ndlr : le « mec » en 
question est à la tête de Peace/Doom Records, 
qui récemment encore sortait des coffrets 10-

CD de Pentagram bourrés de titres-demos et 
les vendait pour 200$ sur Ebay). Chaque disque 
sera limité à 1000 exemplaires et nous avons 
prévu d’en sortir environ un tous les six mois. 
Les deux prochaines sorties seront un live en-
registré en 2009 ainsi que le troisième volume 
de First Daze. Nous allons aussi sortir un DVD 
live, le premier de notre carrière, enregistré au 
Maryland Deathfest sous le nom de When The 
Scream Comes, mais ça, ça fait partie de notre 
contrat avec Metal Blade.
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estampillé Pentagram, et ça inclut aussi bien 
notre nouvel album, que les paroles de nos 
chansons, nos t-shirts ou nos posters. 
lorsque tu t’es retrouvé à nouveau seul en 
2005, n’as-tu pas pensé à rappeler ton vieux 
compagnon Joe hasselvander qui, pendant 
des années, fut le seul autre membre per-
manent du groupe entre 1978 et 2002 ?
(Ton sec) Impossible. Joe et moi, on ne se parle 
plus et je n’en dirai pas plus.
Toujours est-il qu’entre 2008, l’année où 
Pentagram est enfin remonté sur scène, et 
aujourd’hui, le line-up a été une vraie agen-
ce d’intérim. 
Je préfère parler de combustion interne (petits 
rires). Vu de l’extérieur, on pourrait croire que je 
suis atteint du syndrome de la rock star mais 
en fait, tout ça, c’était uniquement pour pou-
voir donner le meilleur possible, notamment à 
ceux qui allaient nous voir pour la première fois. 
Quand certaines personnes, qui jouaient dans 
le groupe depuis moins d’un an, se sont mises 
à vouloir prendre le contrôle, je me suis senti 
franchement irrité. Après tout, ça fait quarante 
ans que je maintiens ce rafiot à l’eau. Et puis 
je crois qu’au fond de moi, je voulais déses-
pérément que Victor revienne… Je n’ai jamais 
retrouvé avec quiconque ce qui nous liait lui et 
moi. Quand on se retrouve ensemble sur scè-
ne à jouer les morceaux de Pentagram, c’est 
magique. Et puis il faut être honnête, son jeu 
de guitare est un élément essentiel au son de 
Pentagram. 
les choses n’ont pas toujours été faciles 
entre vous : en 1980, il t’a demandé de de-
venir le chanteur de Death Row, son groupe 
avec Joe hasselvander et Martin Swaney, 
deux futurs Pentagram. Tu as finalement 
réussi à le convaincre de changer le nom du 
groupe, qui est donc devenu pentagram. et 
quand Victor a finalement quitté le groupe 
en 88, tu as fini par te réapproprier contre 
son gré les morceaux qu’il avait écrits pour 
Death Row...
En fait, si Victor m’en a vraiment voulu pen-
dant longtemps, c’est parce que c’est avec 
moi qu’il a plongé dans la drogue. On s’est 
beaucoup défoncé ensemble mais sa santé 
l’a lâché bien avant moi et il a eu énormément 
de mal à s’en sortir. Au final, c’est la religion 
qui l’a sauvé et c’est pour ça qu’il avait autant 
d’exigences au moment de revenir. J’étais 
bien content de lui donner raison. On n’a pas 
besoin du côté obscur et de toutes ces réfé-

rences pour faire du shock rock, comme disait 
Alice Cooper. D’ailleurs tous ces fans de black 
metal me font marrer avec leur maquillage, le 
noir autour des yeux et leurs clous. En même 
temps, ça m’attriste un peu parce que je crois 
qu’ils n’ont aucune idée de ce dont ils parlent. 

Pour en revenir à Victor, c’est moi qui l’ai ap-
pelé. Au départ, il était juste question qu’il nous 
rende un service pour une poignée de concerts 
aux États-unis en mai 2010. Mais nous avons 
retrouvé instantanément cette alchimie si par-
ticulière entre nous. Et puis surtout, il a com-
pris que j’étais devenu clean pour de bon. Il a 
aussi été très clair sur le fait qu’il voulait pouvoir 
continuer Place Of Skulls. Quant à Death Row, 
depuis que Victor est de retour, nous jouons de 
nouveau « The Deist » ou « Evil Seed », donc il 
n’y a aucun problème.
Sur chaque nouvel album depuis Review 
Your Choices (1999), pentagram a l’habitude 
de réenregistrer quelques vieux titres datant 
des années 70 qui le plus souvent n’étaient 

1. FOREVER MY QUEEN
Leur « Paranoid » à eux, repris par quantité 
de groupes stoner (Solace) ou même metal 
(Draconian) mais aussi par Dead Weather...
 
2. RELENTLESS
Titre signé par Griffin et chipé au répertoire 
de Death Row, terriblement efficace.
 
3. ALL YOUR SINS
Un grand classique du doom, là aussi re-
pris par Cathedral.
 
4. EVIL SEED
Encore un classique doom.
 
5. BE FOREWARNED 
Très rock 60’s et à la mélodie imparable.

Cinq titres PoUr
dÉCoUVrir Pentagram
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peux-tu présenter Ad Noiseam à nos lec-
teurs ? Quel est ton parcours et comment 
en es-tu venu à créer le label ? 
Ad Noiseam est un label qui a été créé un 
peu par hasard. J’ai animé entre 1998 et 
2001 un webzine nommé Recycle Your Ears, 
qui m’a amené à faire la connaissance d’un 
certain nombre d’artistes et de labels peu 
connus. La première sortie sur Ad Noiseam, 
la compilation Krach Test était surtout une 
occasion pour moi de présenter ces gens à 
mes lecteurs autrement que via des articles. 
Je n’avais pas l’intention d’aller plus loin, à 
l’origine, mais ayant apprécié travailler sur ce 
projet, et ayant déjà reçu de bonnes demos, 
j’ai décidé d’aller plus loin. Après quelques 
années d’amateurisme, le label est devenu 
mon activité principale. Et quand je me suis 
finalement retourné pour respirer un peu, il 
avait presque dix ans.
Voici donc dix années qu’Ad Noiseam exis-
te, une durée assez importante pour un la-
bel indépendant dans un contexte assez 
difficile pour le marché du disque. Quelle 
est selon toi la clé de cette longévité ?
Il serait malhonnête de ne pas reconnaître 
qu’il y a une partie de chance dans la longé-
vité d’Ad Noiseam. Beaucoup d’autres labels 
très méritants ont dû mettre la clef sous la 

porte assez vite. Par contre, ce qui démarque 
Ad Noiseam de beaucoup d’autres structures, 
c’est mon tempérament très réaliste (certains 
diront « pessimiste »). Comme tout le monde, 
je sais que le milieu de la musique ne va pas 
bien, et je ne me donne donc pas d’objectifs 
irréalisables.
Tu es français expatrié à berlin depuis plu-
sieurs années, ce choix a-t-il été dicté par 
tes activités en tant que label de musiques 
électroniques ? Dans quelle mesure cela 
a-t-il influé sur Ad Noiseam ?
Je vivais déjà à Berlin avant la création d’Ad 
Noiseam, il est donc difficile pour moi de sa-
voir si le label aurait existé si je ne m’étais pas 
expatrié. Cependant, il est certain que le fait 
d’être dans une ville particulièrement active 
sur le plan de la musique électronique a une 
grosse influence sur la vie de celui-ci. Tout 
n’est cependant pas paradisiaque : Berlin 
est une ville extrêmement fauchée. Il y a une 
grosse scène, mais très peu d’argent, aucune 
subvention, et beaucoup de concurrence. 
Cela rend les choses particulièrement diffici-
les pour organiser des événements ou se dé-
marquer de la multitude d’autres structures.
le rythme des sorties semble s’être ac-
céléré ces dernières années, particulière-
ment autour du breakcore et du dubstep 

Dix ans qu’Ad Noiseam prêche la bonne parole électronique (dubstep, industriel, 
hip-hop, ambient, breakcore and more) avec obstination et rigueur, l’occasion pour 
new Noise d’évoquer la genèse, l’historique mais surtout l’avenir du label avec son 
fondateur, Nicolas Chevreux.

ad noiseam I Par Thomas Papay I Photo : Daniela Knuth
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PanaCea sHares needles 
witH tarmVred : S/T
(adn11)
Rencontre explosive entre Panacea, figure internationale de la drum ‘n’ 
bass sans concession, le Teuton survitaminé Needle Sharing et le chan-
tre de l’industriel Tarmvred, ce disque, assemblage parfait d’électroni-
que rugueuse et urbaine, symbolise à lui seul l’identité d’Ad Noiseam.

somatiC resPonses : Dying Language 
(adn13)
Les frères Healy posent leurs valises chez Ad Noiseam (après de re-
marquables albums chez Ant Zen notamment) pour un album à la fois 
complexe et novateur sur lequel on retrouve malgré tout la griffe du 
duo, synthés omniprésents et architecture sonore puissante à souhait, 
Dying Language marque le début d’une collaboration suivie avec le 
label.

endUser : Run War 
(adn46)
Encore une belle prise. Enduser signe avec Run War un album mêlant 
avec maestria drum ‘n’ bass et breakcore. Artiste prolifique et emblé-
matique du label, l’Américain s’impose ici comme un des maîtres du 
genre.

drUmCorPs : Grist 
(adn70)
Tsunami sonique, avalanche de riffs, breaks et hurlements grindcore, 
Aaron Spectre aux manettes de Drumcorps délivre avec Grist un album 
brillant et incroyablement sauvage. La réconciliation de l’électronique 
dure et du metal le plus violent en onze titres plus dingues les uns que 
les autres.

dJ Hidden : The Later After 
(adn73)
Premier véritable album d’un acteur majeur de l’électronique depuis le 
milieu des années 90, The Later After conjugue le meilleur d’une drum 
‘n’ bass sombre et massive avec le breakcore, mais recèle également 
quelques perles mid-tempo. Dj Hidden renouvèle le genre et impose 
sa marque.

aaron sPeCtre : Lost Tracks 
(adn80)
Si Drumcorps explorait la facette obscure d’Aaron Spectre, ce surpre-
nant Lost Tracks prouve à nos oreilles encore traumatisées l’étendue 
du talent de cet artiste définitivement inclassable. Neuf compositions 
magiques, entre downtempo mélodique et glitch subtil et aérien, ces 
morceaux perdus sont un trip mélancolique et méditatif bien éloigné du 
fracas rythmique de Drumcorps.

BroKen note : Terminal Static 
(adn117)
La rouste de l’année 2009. Terminal Static rassemble les différentes 
sorties vinyles du duo agrémentées d’inédits et de remixes. Cet al-
bum s’impose comme une référence dans le style « dubstep rentre-de-
dans » et met tout le monde d’accord. Woobles surpuissants, rythmi-
ques massives, Broken Note dévaste les dancefloor et ouvre la voie à 
de futures signatures du label poursuivant dans cette même énergie, 
tels Niveau Zero et Matta.

tHe KilimanJaro darKJazz ensemBle : 
 Here Be Dragons 

(adn120)
Avec Here Be Dragons, The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble balaie les 
frontières musicales et assoit un univers singulier entre jazz expérimen-
tal, électronique avant-gardiste et instrumentaux acoustiques de haute 
volée. Mystérieux et envoutant, Here Be Dragons est de ces albums in-
temporels qui marquent profondément. La formation sortira également 
sous le nom de The Mount Fuji Doomjazz Corporation, un disque plus 
organique intitulé Succubus, tout aussi recommandable.

conférant au label une identité sonore as-
sez identifiable. Pour autant tu sembles at-
taché à ne pas enfermer le label dans une 
catégorie trop stricte. Je pense en particu-
lier à des sorties comme The Kilimanjaro 
Darkjazz ensemble, Wilt ou Subheim… Y 
a-t-il une volonté de créer « un son » Ad 
Noiseam ? ou gères-tu tes nouvelles si-
gnatures au coup de cœur ?
Je ne fonctionne vraiment qu’au coup de 
cœur. Travaillant seul, et n’ayant pas d’ambi-
tions financières exubérantes – je veux payer 
mon loyer, mais je n’ai pas l’intention de me 
payer une Porsche ! –, je ne sors que des 
disques que j’adore vraiment, que je peux 
écouter en boucle et que je veux proposer 
aux fans d’Ad Noiseam. Il y a des consé-
quences à cela, le label peut traverser des 
périodes pendant lesquelles certains styles 
sont moins représentés, mais également 
plus variés à d’autres... Comme tu le men-
tionnes, ça peut aller du jazz au breakcore. 
J’aime bien le concept de label large. Plutôt 
qu’une « marque » dont toutes les sorties 
sonneraient de la même façon – ce qui m’en-
nuierait vite –, je préfère que les gens voient 
Ad Noiseam comme un gage de qualité. S’ils 
ont été convaincus par TKE ou Subheim, ils 
peuvent supposer que les sorties plus dance-
floor sont également des choses qui valent 
le coup d’être écoutées. Plus qu’un « son » 
Ad Noiseam, on pourrait alors parler d’une 
« qualité » Ad Noiseam, ce qui sonne par 
contre très prétentieux.
J’ai cru comprendre qu’Ad Noiseam comp-
tait marquer le coup pour fêter sa première 
décennie, qu’as-tu prévu ? parle-nous des 
line-up et des lieux dans lesquels les soi-
rées auront lieu…
Mon intention était à l’origine d’organiser un 
festival gratuit, permettant à tout un chacun 
de découvrir le son du label et de s’amuser, 
quels que soient ses moyens. Bien entendu, 
ça n’a pas fonctionné, mais d’un seul événe-
ment, ce « gros coup » est devenu une sé-
rie de soirées d’anniversaire ayant lieu dans 
plusieurs pays, et permettant au plus grand 
nombre de gens de venir célébrer cet anni-
versaire avec les groupes d’Ad Noiseam. 
C’est une façon de centrer des soirées sur 
le label, d’avoir des affiches variées mais 
de qualité. Pour l’instant, cinq soirées sont 
confirmées, mais d’autres devraient avoir lieu 
en automne :
-le 6 mai au Berghain de Berlin, avec DJ 
Hidden, Enduser, Broken Note, Niveau Zero, 
Balkansky & Loop Stepwalker, Hecq et 
Karsten Pflum
-le 14 mai au Südpol de Lucerne, avec Broken 
Note, Somatic Responses et Raoul Sinier
-le 28 mai au Tivoli d’utrecht, avec DJ Hidden, 
Enduser, Niveau Zero, Wormskull (le nouveau 
projet réunissant Bong-Ra, Deformer et Balazs 
Pandi, le batteur collaborant ces derniers 
temps avec Merzbow), Hecq, Funckarma et 
Mobthrow. Et enfin, la date la plus pertinente 
pour les lecteurs de Noise aura lieu le premier 
juin au Batofar, à Paris, avec à l’affiche les 
trois groupes français signés sur Ad Noiseam 
soit Niveau Zero (dubstep), Igorrr (breakcore/
metal/expérimental) et Raoul Sinier (electro 
hip-hop), ainsi que les Anglais de Matta 
(qui n’ont de cesse de jouer en France en 
ce moment), et l’alliance bulgaro-espagnole 
Balkansky & Loop Stepwalker, dont j’ai sorti 
un disque récemment.
Quelles sont tes récentes découvertes 

musicales ? Quels projets rêverais-tu de 
signer sur Ad Noiseam ?
Mon projet idéal serait de forcer les Beastie 
Boys et Diamanda Galás à entrer en studio 
pour enregistrer un disque de reprises de 
vieux morceaux de Leonard Cohen. Je ne 
pense pas que ça arrive dans un futur pro-
che. Pour répondre à la première partie de 
ta question, il est toujours difficile pour moi 
de citer mes albums préférés du moment. 
Travaillant dans un magasin de disques, et 
recevant pléthore de demos pour le label, 
je suis constamment en train d’écouter de 
nouvelles choses, et je ne pourrais pas faire 
de liste pertinente, car je laisserais forcé-
ment de côté des gens très méritants. Mais 
ces jours-ci, j’écoute pas mal l’album The 
Kenya Sessions de Sven Kacirek, et celui 
sur Constellation de Colin Stetson. Oh, et 
le nouvel album de Cardopusher à venir sur 
Tigerbeat 6 est aussi très bon.
Quelles sont les autres structures dont 
tu te sentes proche artistiquement ? Je 
pense notamment à la collaboration ohm 
Resistance / Jarring effects / Ad Noiseam 
pour l’album stealth de Scorn…
Artistiquement parlant, je pense qu’Ad 
Noiseam est un peu à la croisée des chemins. 
Proche de labels de musique électronique 
« dure », quelque part aux alentours de Planet 
Mu, les Français de Peace Off, Tigerbeat 6, 
Soniq, Praxis, Death Chant ou, de façon 
beaucoup plus lointaine, Warp. L’univers mu-
sical de ces genres est très réduit, et tout le 
monde connait un peu tout le monde. Ma col-
laboration avec Jarring Effects sur cet album 
de Scorn est une longue histoire. J’étais au 
lycée avec des gens qui sont au cœur de ce 
label (et deux membres de Picore), et c’est 
tout à fait par hasard que nous nous sommes 
rendu compte, des années plus tard, que 
nous faisions plus ou moins le même boulot 
de chaque côté du Rhin. Je n’avais pas du 
tout suivi les débuts de Jarring, mais je m’en-
tends très bien avec eux, et j’ai beaucoup de 
respect pour ce qu’ils ont été capables de 
mettre sur pieds en France.
Que peut-on te souhaiter pour la décade 
à venir ? 
Que les Beastie Boys et Diamanda Galás me 
contactent ? (Rires)
Comment envisages-tu le futur d’Ad 
Noiseam ?
Mon but est de continuer sur la lancée amor-
cée il y a quelques années, qui a vu le label 
devenir un peu plus stable, financièrement. 
Je dois retourner chaque euro un peu moins 
souvent pour sortir un disque ou organiser 
un concert. Mais bien entendu, cela devrait 
également aller de pair avec un maintien de la 
qualité des sorties. Je préfère ne pas trop ré-
fléchir au futur lointain d’Ad Noiseam. Depuis 
que j’ai commencé en 2001, la presse an-
nonce la mort des labels ou de la musique in-
dépendante, mais nous sommes toujours là. 
Les choses sont devenues bien plus difficiles 
qu’elles ne l’étaient, et tout évolue très vite. 
Donc, même si cette « branche » a montré 
qu’elle arrivait à s’adapter à pas mal de cho-
ses, je ne sais pas trop quelle sera la situa-
tion dans quelques années. À moyen terme, 
certains labels, clubs et magasins mourront, 
d’autres auront de la chance et survivront. À 
long terme, la météo est considérablement 
plus noire.

www.adnoiseam.net

ad noiseam en 8 disqUes
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Personal Life s’inscrit vraiment dans la li-
gnée de Now We Can see (2009), avez-vous 
pourtant cherché à faire évoluer votre mu-
sique ?
hutch harris : Les deux albums précédents 
étaient beaucoup plus chargés avec des tonnes 
de plages de guitares plaquées les unes sur les 
autres, et vas-y que je te mets de l’orgue, et du 
truc, et du lourd, et des pistes, etc. Là, nous 
avons voulu faire quelque chose de beaucoup 
plus aéré, de simple avec de l’espace vérita-
blement au sein même des morceaux. Sur Now 
We Can See et Personal Life, nous avons voulu 
nous focaliser sur l’essentiel : la basse, la bat-
terie, pas d’overdubs de guitares, juste un tout 
petit peu pour la voix mais vraiment, le procédé 
a été considérablement simplifié. 
C’est marrant parce qu’au final les mor-
ceaux semblent presque plus complexes 
que sur les albums précédents…
Oui, c’est vrai. Genre « Not Like Any Other 
Feeling » et « Never Listen To Me »… celles-
là nous ont pris plus de temps. La plupart des 
morceaux ont été écrits juste avant l’enregis-
trement, mais les autres pour le coup, nous 
les travaillions depuis peut-être un an. « Never 
Listen To Me » a été retourné dans tous les 
sens. Pourtant, je ne dirais pas que la structure 
est plus compliquée… Elles ont demandé du 
travail mais correspondent à notre évolution 
naturelle.
Avec Westin à la batterie, vous avez trouvé 
une forme de stabilité j’imagine après avoir 
eu pas mal de difficultés à garder vos bat-
teurs… Quel impact cela a-t-il pu avoir ? 
D’abord, Westin, tu ne t’en vas pas, hein ? 
(Rires)
Westin glass : (Rires) Non, ça va, je suis bien 
ici. 
Kathy Foster : Avec Westin tout a l’air incroya-
blement facile. Nous nous entendons très bien 
et le feeling a été immédiat. Pour une fois, 
c’était sympa d’écrire tous ensemble. Sur les 
deux albums précédents, Hutch et moi avions 
tout composé et joué de tous les instruments. 
Cela faisait un moment que nous n’avions pas 
bossé avec une troisième personne. 
W.g. : J’ai trouvé ma place très facilement. Ça 

a fonctionné tout de suite, très naturellement. 
Tout le monde est invité à donner son avis, à 
faire évoluer les choses. Aussi, The Thermals 
jouent la musique que j’ai toujours écoutée et 
que j’ai toujours rêvé de jouer, donc forcément, 
je m’y sens à l’aise. Nous avons la même sen-
sibilité. Les choix qu’ils font sont toujours ceux 
que j’aurais faits. 
Vous sentez-vous parfois enfermés dans 
un schéma en termes de songwriting ? 
Ces chansons pop de trois minutes, catchy 
etc. ? 
h.h : Je suis assez attaché à ce format, c’est 
vrai. J’aime l’idée qu’un groupe soit identifia-
ble, comme les Ramones par exemple qui 
n’ont jamais beaucoup fait évoluer leur style. 
Je cite les Ramones exprès pour caricaturer, 
mais ça marche aussi avec Radiohead. Tu peux 
faire évoluer ta musique en permanence tout 
en restant totalement identifiable en entrete-

nant « une patte ». C’est ce que nous voulions 
faire avec cet album… garder notre son tout 
en allant de l’avant. The Body, The Blood, The 
Machine (Ndlr : sorti chez Sub Pop) avait été 
un énorme pas en avant… Surtout quand tu le 
compares avec nos premiers albums. 
Vous avez un son mais vous êtes connus 
aussi pour avoir des chansons. Finalement, 
ce n’est pas si fréquent… 
Les chansons, c’est ce qui compte le plus pour 
nous. Finalement, nous procédons de façon 
très classique, traditionnelle. Si la chanson te 
donne envie de la fredonner, alors c’est bon 
pour nous. Une bonne mélodie, de bonnes pa-
roles, une cohérence entre les deux… 
Au niveau des textes justement, tu parles 
d’amour, c’est nouveau, non ? pourquoi seu-
lement maintenant ? 
Nous avions assez à faire avec toutes ces 
saloperies que sont la politique, la religion, la 
mort… tout ce que j’aime (rires). 
K.F : Le premier album était super personnel.

h.h : Oui c’est vrai, le premier album est très 
personnel mais de manière beaucoup plus va-
gue. Je n’écris qu’à partir d’expériences per-
sonnelles ou au sujet de questions qui me tra-
vaillent, de sujet que j’essaie de comprendre. 
Être amoureux soulève beaucoup de questions 
liées notamment à la confiance, etc. C’est très 
compliqué d’être amoureux, il y a beaucoup 
d’épreuves, d’obstacles, de raisons de tout 
faire foirer, etc. J’avais envie de parler de ça. 
la mort, la religion, la politique, l’amour, tu 
risques de te retrouver à court de sujets 
existentiels…
Le prochain ne parlera que de drogue ! (Rires) 
Sans déconner, quoi d’autre ? En fait non, je 
ne me sens pas trop d’écrire sur la drogue. On 
a écouté du Black Sabbath hier et aujourd’hui, 
et ils ont de super morceaux sur l’herbe et la 
coke justement… Mais sur notre nouvel album, 
je pense que les paroles sont plus… je ne sais 

pas. Je ne vois pas trop à qui je pourrais com-
parer ça. (Il réfléchit) J’ai le sentiment que ça 
sonne vrai et que le message est authentique 
tout en servant la chanson, en la rendant ef-
ficace. On ne s’est jamais assis autour d’une 
table pour définir le thème d’un album, c’est 
plus l’écriture qui fait émerger une thématique 
naturellement. 
Donc, si Sarah palin est élue présidente des 
États-Unis, le prochain album sonnera natu-
rellement comme une émeute (rires).
Wow (rires). Probablement, oui. En revanche 
je ne suis pas du genre à espérer que quel-
que chose d’horrible arrive pour en faire une 
super chanson (rires). En amour comme pour 
le reste… genre l’artiste qui saborde sa pro-
pre vie sentimentale pour avoir quelque chose 
de très fort à raconter, tu vois. C’est malsain 
quand même. Mais c’est vrai que si Sarah Palin 
est élue présidente, notre album n’en sera que 
meilleur (rires). Tout en feu et en haine… mais je 
n’irai pas jusqu’à souhaiter un truc pareil. 

Tu as ton mot à dire sur les paroles Kathy ou 
c’est la chasse gardée de hutch ? 
K.F. : Je donne mon avis. (À Hutch) Je pense 
que tu apprécies que je le fasse d’ailleurs...
h.h. : Oui complètement, c’est important que 
Kathy me dise si quelque chose la gène. 
K.F. : En fait, il s’agit plus généralement de 
commentaires de forme. Si le flow ou la to-
nalité sonne bizarrement, nous en discutons. 
Concernant le fond, j’ai confiance en lui. 
Concernant le regard qu’il porte sur les uSA, 
pensez-vous que le fait que vous viviez dans 
une ville aussi libérale et culturellement ri-
che que Portland ait une influence ?
W.g. : Ce n’est pas comme si on ne savait pas 
ce qui se passait dans le reste du monde. Mais 
c’est vrai que Portland, est une ville un peu 
particulière.
D’ici, on a l’impression que c’est une cour de 
récré pour indie rockers. on vous voit bien 
vous marrer dans le clip d’« I Don’t believe 
You » avec Carrie brownstein (ex-Sleater 
Kinney / Wild Flag.) 
h.h. : (Rires) oui, il y a de ça. Mais on est 
constamment sur la route donc… c’est comme 
être un candidat à la présidence en campagne. 
Nous allons de ville en ville. Nous pouvons 
prendre la température des endroits que nous 
traversons, enfin toute proportion gardée. Non 
pas que j’aie l’intention de me présenter. Mais 
tu vois l’idée.
pourquoi avoir choisi de collaborer à nou-
veau avec Chris Walla de Death Cab For 
Cutie comme c’était le cas sur Fuckin A ? 
K.F. : Cela avait été un plaisir la première fois. 
Nous aimons sa façon de travailler. C’est 
quelqu’un de très bien, de très drôle et c’est 
un ingénieur excellent. Nous avons les mêmes 
goûts en matière de son. Il aime travailler en 
analogique, utiliser des bandes, etc. Nous sa-
vions qu’avec lui, nous n’aurions pas recours 
aux divers tours de passe-passe rendus possi-
bles par le numérique. 
Vous êtes rapides et prolifiques. Cinq al-
bums en sept ans…
h.h : Nous n’avons jamais fait de pause. Cela 
ne nous est jamais venu à l’esprit. Je vois mal 
ce que nous pourrions faire d’autre de toute 

Les années 2000 n’ont pas franchement été celles de la power-
pop. Qu’à cela ne tienne. Trio de tête d’une seconde génération de 
groupes indie rock US, The Thermals ont traversé la décennie en 
petite foulée, embarquant les fidèles sur leur passage comme autant 
d’auto-stoppeurs. En moins de dix ans et cinq albums, Hutch Harris 
et Kathy Foster ont pondu quelques dizaines de hits euphorisants, 
plus malins les uns que les autres, dont une bonne poignée figure sur 
Personal Life (chroniqué dans notre n°1), dernière livraison en date du 
trio de Portland. The Thermals écrivent vite, enregistrent vite, jouent 
vite. À l’occasion de leur dernière tournée européenne (et d’une date 
parisienne torride), le power trio a pris quelques minutes pour nous 
expliquer le pourquoi du comment de son endurance.  

tHe tHermals I Par Marie-Adelaïde Scigacz I Photo : Ronan Thenadey
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… MêME LEs Guns’n’rosEs 
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ter dans le même esprit parce qu’il s’agit d’une 
identité au même titre que notre identité mu-
sicale.  
Comment parvenez-vous à nourrir créative-
ment votre relation après toutes ces années 
passées à jouer tous les deux ? 
K.F. : Les groupes que tu écoutes changent, 
les choses autour de toi changent, toi-même tu 
changes. Cela suffit à nourrir ta musique même 

si tu la fais dans un cadre qui reste le même. 
Pour Personal Life, nous avons beaucoup 
écouté de post-punk : du New Order, du Wire 
notamment. Pas mal de hip-hop.
h.h. : Et puis nous écoutons beaucoup les 
groupes avec qui nous avons tourné : The 
Cribs, The Hold Steady. Quand tu vois jouer un 
groupe tous les soirs tu finis par avoir les mor-
ceaux en tête tout le temps.  
K.F. : Oui, cela nous influence pas mal. Tu 
vois la réaction des gens dans le public quand 
le groupe joue et tu te dis : « Ah ! Mais faut 
trop que j’en écrive une comme ça ! » (rires) 
Aujourd’hui, nous serions incapables d’écrire 
« More Parts Per Million », même si je pense 
que nous revenons à un son plus lo-fi noisy. 
Peut-être sur un prochain album. Il sera de 
toute façon un mélange de tout ce que nous 
avons pu faire par le passé. 
Aujourd’hui, j’ai le sentiment que tout ce 
qui marche est décrit comme lo-fi. Je vois 
le terme partout en ce moment… employé 
abusivement sans doute. 
K.F. : Oui, lo-fi est devenu un terme générique 
et vague, comme « indie rock ». 
h.h. : Est-ce que cela veut dire que tu ne sais 
pas jouer ou que tu t’enregistres mal ? (Il pointe 
un contradicteur imaginaire) « Hey, c’est toi le 
lo-fi… » (rires)
et puis, un musicien qui s’enregistre sur un 
quatre-piste dans sa chambre… c’est pas 
comme ça que tout le monde démarre ? 
Avant le numérique, tout musicien a eu une 
brève période lo-fi ! 
Carrément ! Pendant un bref instant, en s’enre-
gistrant sur une vieille chaîne stéréo, même les 
Guns’n’Roses ont été lo-fi. 
hutch, peux-tu nous parler de ton projet 
solo, Forbidden Friends ? 
h.h. : Oui, bien sûr. Alors, euh… eh bien, c’est 
un projet solo mais avec eux (il montre Kathy et 
Westin) (Rires)
(Rires) Mais alors, pourquoi ? C’est sans 
doute une évidence pour toi, mais vu de 
l’extérieur nous sommes en droit de nous 
demander pourquoi ces morceaux ne nour-
rissent pas le catalogue de The Thermals. 
h.h. : Comme Hutch and Kathy, Forbidden 
Friends est un projet largement acoustique 
avec des petites chansons pop, catchy. J’aime 
ça. J’aime ce style plus léger. Quand nous 
travaillions sur Now We Can See, j’ai écrit 
énormément de chansons qui ne se sont pas 
retrouvées sur l’album et au moment de com-
mencer l’écriture de Personal Life, elles me pa-
raissaient trop vieilles. J’ai eu envie de les sortir 
comme ça puisqu’elles ne convenaient pas aux 
Thermals de toute façon.
Trop folk, pas assez proches du « son 
Thermals » dont vous parliez plus haut ? 
Oui. C’est bien d’avoir des règles dans un 
groupe. C’est vrai que se limiter ainsi peut 
sembler contraignant, mais il est important de 
se poser des limites ne serait-ce que pour ne 
pas partir dans tous les sens. C’est aussi une 
forme de défi. Dans toute forme de création, 
les limitations et les règles sont une excellente 
chose. Quitte à justement s’amuser à les briser 
à l’occasion. On parlait de l’image du groupe, 
de l’unité visuelle des collages, etc. Ce ne sont 
que des règles, mais elles nous identifient, 
voire elles nous définissent. 

façon (rires). Nous écrivons un album, nous 
partons en tournée et une fois que la tournée 
est terminée nous écrivons un nouvel album 
pour repartir en tournée, etc., etc. Nous n’es-
sayons pas consciemment de les enchaîner. 
Notre deuxième album est paru dans la foulée 
du premier. Même chose ici avec Personal Life 
dans la foulée de Now We Can See. Pour le 
prochain, il se pourrait que nous prenions plus 

de temps. 
parlez-nous de l’artwork, vous êtes encore 
à l’origine de celui-là ? 
Nous avons tous collaboré sur celui-là, comme 
à chaque fois d’ailleurs. J’aime constater la 
cohérence entre les pochettes sur la table de 
merch, avec tous nos collages. Tout cela fait 
partie de l’esthétique du groupe, que ce soit 
l’artwork, le logo, etc. Nous essayons de res-

tHe tHermals 
Personal Life 
(Kill Rock Stars/PIAS) 
www.myspace.com/thethermals
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Quand je pense à F.J. Ossang, me vient toujours en 
tête cette citation d’Henry Miller : « La meilleure façon 
de tuer un artiste est sûrement de lui donner tout ce 
dont il a besoin. » À Ossang, on n’a pas donné grand-
chose. Ses livres connaissent toujours une distribution 
nébuleuse, ses films sortent en salle en catimini, et les 
disques de ses groupes (MKB hier, Baader Meinhof 
Wagen! aujourd’hui) paraissent ou sont réédités sur 
des labels punk rescapés.
À Ossang, on n’a pas donné grand-chose, mais 
Ossang a toujours su arracher au monde ce dont 
il avait besoin. À force de travail, de patience, et 
d’amour. « Quand on a raté l’histoire, même l’éternité 
pue », disait le personnage d’Angstel dans son film 
Docteur Chance. Seulement Ossang n’a pas raté 
l’histoire. C’est plutôt l’histoire qui semble être passée 
à côté de lui. Who cares? Quarante ans après la 
publication de ses premiers poèmes, trente ans après 
la réalisation de ses premiers courts-métrages, F.J. 
Ossang est toujours là, la foi vrillée au corps, à publier 
des livres, à faire le tour des festivals du monde entier 
(Mexico, Venise, Buenos Aires, Vladivostok...) avec ses 
bobines sous le bras, toujours prêt à partir à l’autre 
bout de la planète pour un tournage commando.
Son dernier édifice s’appelle Dharma Guns. C’est 
un film qui convoque Guy McKnight, le chanteur des 
Eighties Matchbox B-Line Disaster dans un monde 
onirico-apocalyptique évoquant autant Cocteau, 
Dreyer que Chris Marker. Labyrinthique, hallucinatoire, 
Dharma Guns se révèle un fascinant voyage au 
pays des morts, une expérience esthétique radicale 
et précieuse. Un film miraculeux. Un film singulier, 
survivant, habité. Un film que personne ne voulait 
produire il y a encore deux ans, et qui se dresse en 
salle, aujourd’hui, sous nos yeux fiers. 

Vous êtes un enfant du Cantal né au milieu 
des années 50. Dans ce contexte, quel est 
votre premier souvenir littéraire, musical et 
cinématographique ?
L’Idiot, de Dostoïevski – trouvé dans la biblio-
thèque... Relu par la suite à différents âges, et 
devenant alors une sorte de mythe fondateur 
à décrypter, à l’instar de Mr Arkadine d’Orson 
Welles, ou Raw Power des Stooges – entre 
Hannibal de Carthage et le cycle Arthurien ... 
on le sait, l’écriture a été votre passion 
première. Vous publiez votre premier livre 
de poésie à l’âge de 17 ans. Avant même 
de monter à paris, vous créez une revue 
littéraire sur Toulouse (Cee). Quels livres 
ont été les déclencheurs de cette passion 
littéraire ?
Classique « jeunesse qui suicide sa nais-
sance » : Lautréamont, Artaud, Rimbaud, 

Lecomte – puis Cravan, Rigaut, Vaché – Pélieu, 
Rodanski... En finir avec le drame de l’origine – 
et puis organiser la mutation --- WS Burroughs 
et Debord... « Toutes les lois ne sont pas bon-
nes à dire. » (Ducasse)
la revue sera éditée par Céeditions (vo-
tre propre maison d’édition) et Christian 
bourgois entre 1977 et 1979. les éditions 
Christian bourgois existaient depuis dix 
ans et publiaient déjà la fine fleur d’une 
littérature encore marginale (burroughs, 
Kerouac, Claude pélieu). Comment s’est 
faite la rencontre avec ce prestigieux édi-
teur ? Comment étaient perçues les éditions 
Christian bourgois à cette époque ?
Dominique de Roux a joué un grand rôle 
durant les premières années des éditions 
Bourgois – on l’oublie souvent. Il les a quittées 
en 1972, puis est mort à 40 ans en 1977 – sa 

f.J. ossang I Par Fabien Thévenot I Photo : DR

et s'il n'en reste qU'Un ?

Bibliothèque de Combat

trace demeure toujours... J’étais tombé sur 
deux livres en librairie, qui m’avaient sidéré : 
Immédiatement, de Dominique de Roux, et le 
Journal Paris-Berlin de Gombrowicz. J’avais 
alors commencé à dévorer le catalogue. On 
trouvait chez Bourgois les œuvres de Witold 
Gombrowicz, Ezra Pound, WS Burroughs, la 
Beat Generation, Pélieu, Kaufmann, Jünger, 
Ewers, Jouve, Pessoa, etc. – Bibliothèque de 
Babel ! J’ai commencé à adresser des ma-
nuscrits dès 1974, et à défaut d’acceptation, 
une note de lecture m’était à chaque fois re-
tournée... De refus en refus, mais du fait de 
cette attention, une relation s’est établie avec 
Christian Bourgois... 
Un beau jour, il prit la décision de co-éditer la re-
vue CEE – après la sortie du N°4/5 (Désœuvres 
et Guerillas) en mars 78...  Bourgois était en 
passe de devenir le Gallimard des années 80, 

jeune littérature et traductions – et puis tout 
s’est compliqué, ses éditions ont plutôt dé-
laissé les auteurs français vers 84 pour se fo-
caliser vraiment sur les littératures étrangères... 
Pour autant, Christian Bourgois m’a toujours 
suivi à distance – surtout via les films, puisqu’il 
était aussi impliqué à une époque dans le ci-
néma... qui l’a, dans sa plus récente évolution, 
je crois, beaucoup déçu... Sa grande affaire 
restant l’édition... Nous nous sommes parlé 
une dernière fois, la veille de mon départ pour 
Vladivostok et Ciel éteint ! --- où j’espérais 
alors tourner aussi Dharma Guns (finalement 
ce fut aux Açores)... Il a disparu peu de temps 
après – sans rien en dire, le ton de sa voix ex-
primait cette conviction... Il m’a renouvelé sa 
confiance une dernière fois, mais en fait il était 
question d’autre chose...
ossang, c’est un long-métrage à chaque 

f.J. ossang
 (Part i)
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décennie. Sauf pour les années 90 où vous 
avez eu la chance de signer Le Trésor des 
Îles Chiennes en 1990 et Docteur Chance en 
1997. Six ou sept ans séparent la sortie de 
ces deux films. Treize ans séparent celle de 
Docteur Chance et de Dharma Guns, votre 
dernier film. Peut-on dire qu’en vingt ans, 
il est devenu deux fois plus difficile de pro-
duire et réaliser en France des films aussi 
singuliers que les vôtres ?
Docteur Chance (1998) a entériné une rupture – 
entrées médiocres, et méchante réception cri-
tique... C’est curieusement à ce moment-là que 
mes films ont commencé à voyager dans de 
nombreux festivals étrangers... Joe Strummer 
est mort la nuit du 22 au 23 décembre 2002, 
puis Claude Pélieu celle du 24 décembre 
2002... Réflexions ! ...Should I stay or should 
I Go... Retour en Argentine 2003, et le projet 
Dharma Guns a resurgi... En 2006, rappelé au 
Portugal par le festival Temps d’Images, j’ai 
tourné Silencio (Prix Jean Vigo 2007), puis 
dans la foulée deux films courts à Vladivostok – 
Vladivostok et Ciel éteint (2008) – j’ai enchainé 
juste après sur Dharma Guns... Retour aux 
Açores ! 
Ce Qui Ne Tue Pas, Rend Plus Fort !?...
Mais que dire ! Après Docteur Chance, les 
gens changeaient de trottoir en m’apercevant 
à Cannes. Et sans financement des TV, ni com-
missions, tout est dur dans ce petit monde... 
Dans l’intervalle des films, j’ai pu revenir à 
l’écriture et à la musique – au fond, c’est peut-
être aussi bien... L’avenir dira... 
Quand on a du mal à tourner, quand on fait 
des films avec des moyens très réduits, et 

que même ces moyens sont durs à acquérir, 
devient-on parano ? 
Sometimes... « Naviguer est Nécessaire – Vivre 
n’Est Pas Nécessaire » ?
L’adversité favorise aussi les vraies questions 
--- « on espère »...
De façon générale, le cinéma affronte une trans-
formation technologique de production et de 
diffusion. Qu’en ressortira-t-il ? Affaiblissement 
du cinéma différent, normalisation --- sursaut 
vers plus d’autonomie ? C’est difficile à dire 
entre bourrage de crâne et « coup » techno-
économique... Je reste, pour ma part, attaché 
au filmage argentique – du Super-8 au 35 mm... 
Culte de la Lumière ! Mais pour combien de 
temps ce recours est-il viable ?... Tant que l’in-
dustrie fabriquera de la pellicule ! Mais on sent 
une telle rage d’en finir avec le cinématographe 

--- cela tourne chez certains à la mystique de 
l’éradication...
georges bernanos disait (dans La France 
contre les robots, je crois) « on ne comprend 
absolument rien à la civilisation moderne si 
l’on n’admet pas tout d’abord qu’elle est 
une conspiration universelle contre toute 
espèce de vie intérieure. » À l’aune de cette 
citation, peut-on dire que vous avez signé 
avec Dharma Guns, long-métrage onirique 
et cérébral, un film anti-moderne ? Un film 
réalisé contre son époque ?
Peut-être... Même si je crois à la maxime : « Il 
faut être absolument moderne » (Rimbaud). 
Modernisme et Tradition ne cessent jamais de 
s’interroger...
Le post-moderne, « qu’est-ce que c’est ? ». 
Voilà sans doute l’Ennemi... 

Cosmogonie de la destruction : création génère 
destruction génère création... Sans fin...
Towers Open Fire!
Dharma Guns s’ouvre sur une scène avec 
lard en bande-son. on y retrouve aussi un 
morceau des Cramps et d’autres chansons 
signées Jack belsen et little Drake. la ban-
de originale de Dharma Guns sortira-t-elle ?
Aucun label ne manifeste à ce jour d’intérêt... 
Nous avons été pris de cours pour la sortie en 
salle. Peut-être au moment de la sortie DVD...
Vous écrivez. beaucoup plus que vous ne 
tournez, d’ailleurs. Votre cinéma est une 
pure expérience sensorielle, dans laquelle 
les mots ont une place plutôt restreinte et 
hybride. Comment écrivez-vous pour le ci-
néma ? Vos films sont-ils bâtis sur des ima-
ges qui vous viennent et autour desquelles 
vous brodez une histoire ? ou bien sur des 
idées, des thèmes sur lesquels vous greffez 
des visions ?
1/ J’écris – presque jusqu’à épuisement... 
Quand soudain un scénario s’impose...
2/ Je vérifie les intuitions sur le terrain... et j’es-
saie de rendre le film possible...
3/ On tourne avec les êtres que le script a ral-
liés... 
4/ Montage & Mixage (vrai temps d’écriture)...
« Une fois les mots filmés, on peut les effa-
cer... »
on sent chez vous une évidente fascination 
pour le cinéma expressionniste. Vous reven-
diquez également toujours assez haut un 
amour des séries b américaines des années 
50. Quand je vous entends parler de cinéma, 
vous parlez rarement de films datant d’après 
les années 50. Vous trouvez quand même 
chaussure à votre pied dans la production 
contemporaine ? Y a-t-il des cinéastes dont 
vous admirez le travail ?
Années 20, années 40/60, fin 70, 90/120/210... 
Aucun écrivain ne répugne à s’approprier 
d’autres âges littéraires, ni l’acquis d’autres 
cultures que la sienne. Le minimum cinémato-
graphique est d’exercer le droit de préemption 
et de revitalisation d’un siècle d’histoire du ci-
néma. Lequel a tout inventé à toute vitesse en 
à peine 30 ans, pour souvent patiner dans le 
vérisme séquentiel du « cinéma parlant » - à 
dialogues... Nous sommes au moins dans le 
3e Âge --- Thèse/Anti-Thèse/Synthèse – Va-
Va-Boum !! Qui trouve loisible d’être juste de 
son temps, a déjà perdu...  Les films doivent 
entrer en mutation – voir qui passera réelle-
ment le seuil... Everything is possible! Soyons 
inactuels...
Le dernier film de Peter Hutton, At Sea, m’a 
absolument sidéré – son regard silencieux sur 
la vie des bateaux, de la construction dans 
un atelier géant de Corée du Sud jusqu’à la 
destruction à la masse par des journaliers sri-
lankais, excède tous les commentaires sur la 
mondialisation – un pur chef-d’œuvre...
Dharma Guns est né de quoi ? D’une idée ? 
D’une image ? D’une formule poétique ?
une formule : « Le moment où je parle, est déjà 
loin de moi » - et la revenance photographi-
que...

LE post-MoDErnE, « qu’Est-CE quE C’Est ? ». 
voiLà sAns DoutE L’EnnEMi... 
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C’est un texte magnifique --- Invasion de Hugo 
Santiago est aussi un grand film --- écrit par 
Borges et Bioy Casares pour l’écran... Une 
adaptation me semble devoir être transversale, 
comme une réverbération du livre – qui donne 
avant tout envie de revenir au livre... J’ai ter-
miné un cycle autour du « sommeil hanté »... 
Maintenant j’ai envie d’aborder d’autres mon-
des...
la littérature latino-américaine (classique et/
ou contemporaine) fait-elle résonner quel-
que chose en vous ? Vous me faisiez part de 
votre admiration pour Roberto bolaño il y a 
quelques mois...
Roberto Bolaño est la dernière très grande dé-

couverte de ma génération...
J’ai aussi beaucoup rêvé sur Les 7 Fous et Les 
Lance-Flammes de Roberto Arlt...
Sans oublier le Journal de Gombrowicz en 
Argentine...

(La suite de l’interview dans le prochain nu-
méro)

Tâtonner les bords du vide... Quoi hante le 
grand sommeil ! – nous y sommes...
Votre cinéma est un cinéma de l’errance 
métaphysique. Vos personnages tournent 
toujours en rond dans un monde clos du-
quel ils ne sortiront pas. Vous entretenez 
une étrange fascination pour les labyrinthes, 
les prisons mentales, les univers fermés. À 
l’égard de vos personnages, vous êtes un 
démiurge plutôt cruel...
The Way It Is... Nous voici tous enfermés dans 
les poubelles du supermarché... Déréalisation 
– comment s’en sortir ? Paint It Black! Avancer 
dans les brumes – ne plus dormir... Machines 
vampires !... Qui suis-je ?
« Il est bon d’avoir aperçu l’inexistence d’un 
ordre, d’avoir tenté d’y échapper. » (Jacques 
Rigaut)
Vos films donnent beaucoup à voir, pour-
tant ils racontent assez peu. Vos films sont 
bourrés d’histoires mortes-nées, de fausses 
pistes, de cul-de-sac. Je sens chez vous 
comme une méfiance vis-à-vis de la narra-
tion, ai-je tort ?
La question, c’est : « regarder pour voir » --- il 
existe toutes sortes de narrations – l’Histoire 
est toujours à venir, avant, pendant, après les 
films --- le propre du cinéma muet est d’avoir 
réhabilité un récit par « réseaux », remontant à 
loin --- sans tout à fait exclure le récit littéraire 
dominant : le récit « séquentiel »...
Énigme de la lumière... S’ouvrir au toujours 
recommencement du monde... « L’art doit être 
une chose drôle et peu assommante, c’est 
tout ! »
Raconter, raconter... - Des Sornettes ? Tout un 
post-cinéma fait effectivement dans le story-
telling...
guy McKnight, le chanteur des eighties 
Matchbox b-line Disaster, joue dans vos 
deux derniers films. Le court-métrage Ciel 
éteint ! (2007) et Dharma Guns (2010). on a 
du mal à imaginer où se trouve la connexion. 
Comment s’est faite la rencontre ?
Connexion naturelle ! Rencontre au premier 
concert français des 80’s – au Nouveau Casino, 
à Paris – choc fabuleux...
Qu’est-ce qui vous a attiré chez lui ?
Sa voix, sa présence physique – une intuition 
immédiate et réciproque... 
Dans Dharma Guns, guy McKnight avait un 
défi à relever : jouer et parler en français. 
Comment s’est passé le tournage avec cet 
acteur qui n’a a priori aucune formation 

d’art dramatique et encore moins de notions 
de français ?
J’adore sa façon d’être comme dépassé par le 
texte qu’il prononce... Présence/absence... Et 
quand je parle d’intuition, c’est de sa propre 
résolution que Guy a toujours maintenu cette 
défiance du jeu... He’s great!
le cinéma numérique a redonné sa liberté à 
certains réalisateurs qui avaient un peu fait 
le tour de leurs univers esthétique/narratif 
(lynch) ou qui avaient tout simplement dis-
paru (Coppola). Cette « liberté » (de tourner 
avec peu d’argent – dans votre cas « encore 
moins » d’argent) vous attire-t-elle ? Vous 
sentez-vous une quelconque affinité avec le 
médium numérique ?
J’ai immédiatement éprouvé une passion « ar-
gentique » -- même si j’ai pratiqué la vidéo 
au début des années 80... L’argentique est 
l’expression de la Lumière – le Soleil et les 
ténèbres... La victoire du numérique est aussi 
l’expression d’un coup de force techno-éco-
nomique... 
Loin d’y souscrire, j’ai voulu tourner jusqu’au 
bout en « argentique » -- l’expérience du film, 
son éthique de tournage sont tellement diffé-
rentes du numérique... 
Je n’ai rien contre le virtuel – tout en préférant 
« le réel qui rêve du réel »...
Mais faute de terre, ils prirent la mer – que sera 
sera...
Vous tournez depuis le début vos propres 
scénarios. N’avez-vous jamais pensé adap-
ter une œuvre littéraire ?
Le grand intérêt d’un livre pour le cinéma, ce 
sont les situations... À preuve : films noirs et 
série B...
Un livre est d’abord grand par les mots – dont il 
ne reste presque plus rien dans un film...
En ce sens, les livres qui me passionnent m’ont 
toujours intimidé... Les films peuvent tuer les 
livres...
D’un autre côté, l’adaptation généralisée n’est 
pas un signe de vitalité : je crois que l’on doit 
d’abord écrire pour le cinéma, comme pour le 
théâtre --- mais il n’y a pas de règle – un temps 
pour tout...
Je me suis toujours dit que L’invention de 
Morel (d’Adolfo bioy Casares) entre vos 
mains ferait l’objet d’une magnifique adap-
tation. peut-être parce que l’univers du 
livre est finalement assez proche du vôtre 
(questionnement autour du rêve, l’être, l’il-
lusion)...

f.J. ossang I Par Fabien Thévenot I Photo : DR

Bibliothèque de Combat

fJ ossang
www.fjossang.com
www.myspace.com/baadermeinhofwagen
www.myspace.com/mkbfractionprovisoire
www.facebook.com/fjossangapprecia-
tionsociety

l’affaire des 
diVisions moritUri 
(1985)

Combats de gladiateurs clandestins, sociétés secrètes, jeunesse 
européenne sacrifiée sur l’autel du modèle économique dominant, 
le fantôme de la Bande à Baader plane sur ce brûlot Godardien 
punk à la sauce situ. Film de fin d’études réalisé en compagnie 
des membres de Lucrate Milk (qui signent également la B.O.) dans 
lequel apparait Hellno, celui qui deviendra par la suite le chanteur 
des Négresses Vertes.

 

le trÉsor des Îles CHiennes 
(1990)

Un commando suicide se rend sur l’atoll des Îles Chiennes où la 
découverte d’une nouvelle énergie a semé le chaos. Œuvre ex-
pressionniste aux relents indus, filmée dans un sublime noir et 
blanc dans les Açores avec un Clovis Cornillac tout jeunot, l’ac-
trice espagnole Mapi Galàn et l’ex-boxeur Stéphane Ferrara, Le 
Trésor des Îles Chiennes est une descente aux enfers labyrinthi-
que, abstraite, un road-movie en surplace qui n’a rien perdu de 
son pouvoir de fascination.

 

doCteUr CHanCe 
(1997)

Tourné en Argentine, Docteur Chance est l’unique film en couleurs 
d’Ossang. Imaginez Sailor et Lula mis en scène par un Léos Carax 
adroit. Probablement le film le plus accessible et le plus beau du 
réalisateur. Cerise sur le gâteau, Joe Strummer vient donner la ré-
plique à Pedro Hestnes pour ce qui sera sa dernière apparition 
cinématographique. Définitivement un must have.

 

dHarma gUns 
(2011)

Retour au noir et blanc, retour aux somptueux paysages des 
Açores, retour à l’abstraction, aux labyrinthes, et aux arguments 
science-fictionnels pour ce Dharma Guns. On pense à Eraserhead, 
à La Jetée, à Alphaville, pourtant personne d’autre qu’Ossang 
n’aurait pu signer un long-métrage aussi singulier. Un film d’une 
radicalité plutôt bienvenue en cette période de renoncement.

Ossang, le sublime coffret DVD sorti en avril dernier chez Potemkine 
contient L’Affaire des Divisions Morituri, Le Trésor des Îles Chiennes 
et Docteur Chance, ainsi que ses deux premiers courts-métrages (La 
Dernière Énigme, Zona Inquinata), un entretien avec le réalisateur et un 
livret de 76 pages.
www.potemkine.fr

ossang en 4 films
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Zoom

Janine, ta musique est véritablement in-
tense et personnelle. les seuls artistes 
auxquels on pourrait à la rigueur penser en 
écoutant W sont Arthur Russel ou laurie 
Anderson. Ces musiciens emblématiques 
ont-ils une importance pour toi ?
J’adore ces deux musiciens, en effet. Ils sont 
parvenus à créer des univers musicaux uni-
ques tout en repoussant les limites de leur art, 
et de la musique en général, de manière réelle-
ment intéressante et pertinente. Ce sont éga-
lement des artistes qui mêlent mieux qu’aucun 
autre des éléments expérimentaux avec une 
approche grand public.

Comment as-tu crée la « planningtorock’s 
touch » - cet étrange hybride d’ambient, de 
new wave, de glam rock et de disco sur fond 
de danse acétique - qui t’est particulière ? 
 Tu as certainement cette impression car j’ai 
tendance à utiliser les cordes pincées en piz-
zicato dans mes morceaux, ou bien encore 
le souffle du saxophone en tant qu’élément 
rythmique, là où d’autres utiliseraient certaine-
ment un son de caisse claire ou de charley, et 
je crois que c’est cette approche différente du 
rythme qui donne cette teinte si particulière à 
ma musique.
Tu as une formation classique à la base. 

Quelle influence ton cursus au Conser-
vatoire et ton apprentissage du violon ont-
ils eue sur ta musique ?
J’aime les cordes depuis toute petite, elles 
dégagent une intensité émotionnelle et dra-
matique. L’étude du violon a approfondi cette 
passion chez moi, mais en retour j’ai éga-
lement dû désapprendre les techniques du 
Conservatoire à un certain moment de mon 
évolution. Développer mon propre son et écri-
re ma musique a toujours été plus important 
pour moi que de perfectionner mon jeu.
Alors, quand et comment as-tu découvert 
la musique électronique ?
Assez jeune en fait. Quand j’avais seize ans, 
je collectionnais les vieilles bandes revox et 
autres, et j’enregistrais mes propres produc-
tions primitives. Cet intérêt m’a logiquement 
menée à m’intéresser au digital, je devais avoir 
environ vingt ans...
Il est assez étonnant de te voir aujourd’hui 
signée sur un label comme DFA, dont le son 
est en général plutôt éloigné du tien, plus 
hédoniste, moins cérébral. Comment les 
as-tu rencontrés ?
James Murphy m’a envoyé un e-mail, il y a un 
moment déjà, en 2006 si je me souviens bien. Il 
me disait qu’il aimait vraiment beaucoup mon 
travail avec Planningtorock. De mail en mail, 
nous sommes devenus amis et il a fini par 
m’inviter à tourner avec LCD Soundsystem. 
De fil en aiguille, je me suis retrouvée à pro-
duire ce nouvel album pour son label.
Il y a ces morceaux teintés disco mutant sur 
W, qui peuvent rappeler quelques artistes 
du label, je pense en particulier à « livin It 
up ». Quelqu’un t’a-t-il secondée durant la 
production de l’album chez DFA, ou as-tu 
travaillé seule ?
Non, non, j’ai tout fait toute seule comme une 
grande ! Je produis toujours ma musique moi-
même, comme je te le disais plus haut, je suis 
vraiment passionnée par tout ce qui touche à 
l’enregistrement, la production et au son en 
général depuis toute jeune. Je crée donc mes 
propres sons, et assemble tout moi-même.
la gamme de chant sur l’album est éton-
namment androgyne et variée. est-ce toi 
sur tous les morceaux ?
Oui oui, tout à fait.
Ton travail avec The Knife sur Tomorrow, in 
A Year, l’opéra electro inspiré de la vie du 
naturaliste Charles Darwin et son ouvrage 
L’origine des espèces, il y a un an, a-t-il eu 
une influence sur W ?
Pas vraiment, en fait c’est même l’inverse. Tu 
sais, j’étais déjà au milieu des finitions de mon 
album quand j’ai commencé à travailler sur cet 
opéra avec The Knife et Mt. Sims. À l’époque 
j’avais enregistré énormément de percussions 
live que j’avais soumises à Karin et Olof (Ndlr : 

Dreijer de The Knife), je crois donc que c’est 
plutôt W qui a beaucoup influencé Tomorrow, 
In A Year.
Quelle était la direction que tu souhaitais 
prendre en commençant à travailler sur cet 
album ?
Au départ j’étais plutôt partie sur un projet 
entièrement instrumental. C’était pendant ma 
période saxophone : j’étais entièrement plon-
gée dans le son du saxophone à cette époque, 
que se soit le son réel de l’instrument acousti-
que ou sa version synthétique. À partir de ces 
sons, je me suis mise à bidouiller des éléments 
rythmiques originaux en utilisant également 
des cordes. C’est ainsi que j’ai créé la colonne 
vertébrale de mon projet et ce qui allait devenir 
la plupart des morceaux de l’album. La suite 
s’est mise en place naturellement. 
Sur un morceau comme « Manifesto », on 
peut également entendre le même genre 
de rock expérimental et précieux, presque 
glam, le fameux « axe bowie/eno », qu’on 
trouve également sur This is Happening, le 
dernier album de lCD Soundsystem. est-ce 
une coïncidence ? 
Je pense en effet que la connexion entre James 
et moi s’est faite sur le nombre de références 
musicales que nous partageons. Nous avons 
tous les deux des goûts musicaux très larges. 
Comme James, je suis aussi une grande fan 
de Bowie. Son album Low est un de mes dis-
ques favoris, et j’étais une grande amatrice de 
prog rock dans le passé, des groupes comme 
Gentle Giant et Van Der Graaf Generator, ou 
encore Beggars Opera. J’aime toujours beau-
coup ces groupes.  
Y a-t-il des remixes de certains morceaux 
de l’album en cours ? 
Oui, mes amis de Creep ont déjà réalisé un 
excellent remix de « Doorway ». Le groupe ca-
nadien Austra mené par Katie Stelmanis (Ndlr : 
dont le morceau « Beat And Pulse » visible sur 
YouTube est très proche, musicalement, de ce 
que fait Planningtorock) prépare aussi un re-
mix du prochain single. C’est une surprise !
Comment vas-tu interpréter cet album sur 
scène ? Seule ou entourée de musiciens ?
Sur l’album je suis déjà accompagnée de 
deux autres artistes qui sont Nikola Lutz, 
pour le saxophone live et la programmation 
électronique, et Hermione Frank, qui joue des 
percussions et un peu d’électronique aussi. 
Nous sommes actuellement en plein milieu 
des répétitions et c’est vraiment génial. Je ne 
te cache pas que j’attends cette tournée avec 
beaucoup d’impatience.

PlanningtoroCK
W 
(DFA/Coop) 
www.myspace.com/planningtorock

PlanningtoroCK I Par Maxence Grugier I Photo : DR

Nouvelle signature DFA, label de James Murphy (LCD Soundsystem), Planningtorock est le projet de Janine Rostron, violoniste 
de formation d’origine anglaise, actuellement installée à Berlin. Encore peu connue, elle sort Have It All chez Chicks On Speed 
Records en 2006. Obsédant et singulier, empreint de new wave et de musique contemporaine, il enthousiasme la critique, mais 
ne déchaine pas les foules. Gageons que son association avec l’emblématique label new-yorkais va permettre à cette étrange 
créature et son nouvel opus, W, de convaincre un plus large public. 

PLAnninGtoroCK



63

la chronique de votre album dans notre 
dernier numéro mentionnait des groupes 
tels que einstürzende Neubauten, Klinik, 
Cabaret Voltaire, New order ou Suicide 
parmi d’autres. Vous y retrouvez-vous ?
Johan lange (synthé, programmation) : 
Oui, ils sont tous de grandes sources d’inspi-
ration et nous les écouterons toujours. Nous 
sommes flattés lorsqu’on nous compare aux 
groupes électroniques ou post-punk de cette 
période. Nous essayons d’ailleurs d’amener 
un nouvel éclairage sur cette musique-là en en 
donnant notre propre version.
Avez-vous découvert d’autres groupes par-
tageant votre vision et votre façon de faire 
de la musique (soit faire de l’électronique 
avec de l’analogique) ?
J : Oui, on a vraiment remarqué cette ten-
dance à la fois en Europe et aux États-Unis. 
De plus en plus de groupes utilisent des syn-
thés analogiques. Les instruments analogi-
ques semblent se vendre mieux que jamais et 
certains fabricants se remettent à produire de 
vieux synthés des 70’s. Je pense que les gens 
sont lassés du digital, du son calibré pour les 
radios et attendent quelque chose de plus dy-
namique. 
pourquoi avez-vous choisi de ne sortir que 
des vinyles, plutôt que des CD jusqu’à la 
réédition d’irish Recording Tape cette an-
née, sur votre propre label d’ailleurs ?
J : En fait, notre ancien label Enfant Terrible ne 
sortait que des vinyles, ce qui nous allait très 
bien. Mais comme nous avons constaté que 
notre musique intéressait davantage de gens, 
nous avons décidé de l’éditer en format CD et 
digital. Quant au fait que nous ne soyons plus 
chez eux, pour faire court, disons que nous 
avons pris chacun une voie différente…
J’ai lu que vous construisiez certains de 
vos instruments ? Ça a à voir avec une 
envie de se singulariser ou avec une envie 
d’explorer ?
peter Fristedt (synthé) : Henrik (Ndlr : 
Sunbring, synthé, mixage, enregistrement) et 
moi sommes passionnés d’électronique do 
it yourself. Henrik a bidouillé quelques filtres 
pour lui et nous avons aussi construit nos pro-
pres flight cases et stands. Par ailleurs nous 
utilisons à la fois de vieux et de nouveaux syn-
thés. Actuellement, on trouve davantage de 
nouveaux synthés analogiques sur le marché 
que dans les années 70, on peut donc dire 
qu’en ce sens nous sommes à la pointe de la 
technologie. (Sourire). 
D’ailleurs peux-tu m’en dire plus sur ce 
sampler « fait maison » qu’on peut voir sur 
scène (dont la bande semble tendue à la 
main) ?
p : C’est un enregistreur à bandes Nagra. Je 
fais des boucles que je passe à travers un syn-

thé modulaire et des pédales. C’est une façon 
plus rapide et efficace de créer nos structures 
de sons qu’avec un ordinateur. 
Vous faisiez partie d’autres groupes avant 
Agent Side grinder ?
J : Oui, tous les membres ont joué avec 
d’autres groupes, dans des styles différents. 
Mais avec Agent Side Grinder, tout le monde a 
trouvé sa place puisque nous partageons tous 
une vision similaire et non conventionnelle de 
la musique.
Mes morceaux favoris sont probablement 
« The Screams », « black Vein » ou « life 
In Advance », quel est le vôtre sur irish 
Recording Tape ?
J : Pour moi c’est certainement « Telefunk », 
surtout dans sa version live. Il a un bon riff et 
combine des éléments industriels avec une ver-
sion maison du funk que je trouve très attirante. 
p : Je suis d’accord avec Johan : « Telefunk » 
est vraiment la meilleure représentation de ce 
qu’on fait.
Maintenant que vous êtes cinq dans le 
groupe, ça change quoi sur le plan de 
l’écriture et sur scène ? Comment procé-
dez-vous pour composer ?
J : En général j’amène l’idée musicale de 
base, ça peut être une ligne mélodique ou un 
riff. Nous jammons et improvisons autour, puis 
le morceau prend forme. Kristoffer ajoute alors 
les textes.
À ce sujet, de quoi parle irish Recording 
Tape ? Kristoffer, utilises-tu les mots pour 
leur son ou leur musicalité ?
Kristoffer grip : Les textes s’inspirent de mes 

expériences personnelles. Au départ je les 
envisage comme des poèmes, puis ils devien-
nent plus lyriques grâce à l’interaction avec la 
musique. C’est un processus quasiment orga-
nique puisqu’ils se développent dans certai-
nes directions, influencées par la musique. Les 
mots sont importants puisqu’ils sont ma porte 
d’entrée vers la sphère musicale. Sur Irish…, 
le thème principal est une réflexion sur la place 
de l’individu dans l’espace et le temps. « Die 
To Live » et « Eyes Of The Old » en sont proba-
blement les exemples les plus clairs.
Vos concerts sont plutôt intenses. Comment 
vivez-vous l’expérience de la scène ? 
J : Nous essayons de faire en sorte que nos 
concerts soient intenses et hypnotiques. Mais 
il est très important pour nous d’être discipli-
nés pendant le set et de rester concentrés sur 
nos instruments. Cette année c’est notre troi-
sième tournée européenne et tout se passe de 
mieux en mieux.
Vous aviez sorti en édition très limitée deux 
live de 2008 en cassette, vous songez à les 
rééditer ou à publier d’autres live ?
p : Nous avons beaucoup de cassettes en fait, 
certaines ayant un son acceptable et d’autres 
étant vraiment difficiles à écouter. 
J : Mais on va sortir deux live et une sélection 
de vieux titres chez Manic Depression (Ndlr : 
un label français, d’ordinaire plutôt orienté 
« goth »), ce sera une introduction parfaite à 
Agent Side Grinder. Nous avons toujours été 
soutenus par la scène gothique, à laquelle 
nous attachons beaucoup d’importance. 
Même si notre but est bien entendu de diffu-

ser notre musique au-delà des genres et des 
étiquettes. 
J’ai entendu plusieurs nouveaux morceaux 
lors du concert donné à paris en mars. 
Évoluent-ils entre leur forme originale et 
celle qu’ils auront une fois enregistrés ? 
J : En effet, nous essayons d’incorporer de 
nouveaux morceaux dans nos sets avant de 
les enregistrer. Les jouer live est une étape 
importante pour « resserrer » la chanson et 
aboutir à la bonne intensité. Et plus tard en 
studio, nous essayons de capturer la nervosité 
et l’intensité voulues. 
Vous savez donc déjà à quoi va ressembler 
le nouvel album…
J : Hmm… ce sera un affinement du son Agent 
Side Grinder avec davantage de détails dans 
les morceaux et leur construction. On travaille 
plus sur la composition et les arrangements 
cette fois.
p : Oui, on peaufinera davantage chaque son 
afin d’étendre notre idée du son au maximum. 
On gardera aussi un côté ambient comme 
sur The Transatlantic Tape Project. Quoi qu’il 
en soit nous sommes plutôt très actifs et tra-
vaillons sur différents projets en permanence, 
ce qui nous permet de rester ouverts à divers 
concepts et de rencontrer pas mal de gens 
intéressants avec qui partager des idées. Le 
futur est une évolution constante. 

agent side grinder
Irish Recording Tape
(Klangarkivet/Cargo)
www.agentsidegrinder.com
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Zoom

Conjuguant à la fois minimalisme, énergie, froideur glaciale des 80’s, et groove industriel imparable, Irish Recording Tape, troisième 
album studio des Suédois d’Agent Side Grinder, réédité cet hiver en CD, nous avait sciés par son impérial sens de l’efficacité. 
Multipliant les sorties cassettes (une nouvelle comprenant leur live avec Suicide est disponible sur leur site) et vinyles depuis 2007, 
le désormais quintette travaille déjà à un prochain album aussi prometteur que leurs prestations live le laissent supposer. Rencontre 
avec ces pointilleux geeks. 
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y
Je suppose que vous avez décidé de conti-
nuez l’aventure CoC en trio, car vous en 
aviez assez d’attendre pepper, c’est ça ?
Mike Dean : Oui, c’est la principale raison. 
Ceci dit, au moment où nous avions presque 
terminé la composition du prochain album, 
Pepper aurait été disponible pour nous rejoin-
dre, mais bon, nous avions travaillé et composé 
cet album à trois, nous l’avions annoncé, nous 
avons préféré ne rien changer à nos plans. 
Sans compter que Down va jouer dans certains 
festivals où nous sommes aussi programmés, 
ce qui signifie que nous n’aurions pas pu nous 
y produire si nous étions revenus au line-up 
complet.
Il est précisé sur votre site qu’il n’a pas quit-
té le groupe et que vous envisagez toujours 
d’enregistrer un nouvel album avec lui…
Effectivement, ce serait vraiment bien. Après 
ce retour à la formation power-trio, il serait vrai-
ment intéressant de renouer avec les complexi-
tés harmoniques que permettent deux guitares, 
et à mon avis on ferait un putain d’album avec 
Pepper et Reed de nouveau ensemble dans le 
groupe.
Il existe deux C.o.C en ce moment et Reed 
joue dans les deux, non ? le C.o.C trio et le 
C.o.C-blind…
Il ne peut y avoir qu’un seul C.O.C, le C.O.C-
Blind n’existe plus actuellement. Ils n’ont fait 
que cinq ou six concerts en 2009 et 2010. 

C’était censé être un événement fun et spécial, 
mais bon, sans Woody, Pepper et Phil ça res-
semblait plus à un groupe de reprises qu’autre 
chose.
Sais-tu pourquoi Karl (Agell, chanteur 
sur Blind) et Reed ont voulu donner ces 
concerts et pourquoi Woody n’y a pas par-
ticipé ? et toi ? Tu n’as pas joué sur l’album, 
mais au moins tu es membre de C.o.C ce 
qui n’est pas le cas de Jason browning (gui-
tariste sur les albums solo de hR des bad 
brains), Jerry barrett (leadfoot), etc., qui 
complétaient le line-up.
J’aime beaucoup l’album Blind, mais je ne 
me sentais pas de me lancer là-dedans sans 
Pepper et Woody, les deux guitaristes qui 
avaient participé à la composition des mor-
ceaux. D’un autre côté, Reed et Karl voulaient 
juste rejouer sur scène cet album qu’ils adorent 
et qui a beaucoup compté pour eux et je res-
pecte ça aussi.
histoire de compliquer encore les cho-
ses, tu joues au sein de Righteous Fool en 
compagnie de Jason browning et Reed… 
Comment est né le groupe ?
En fait, tout a commencé avec Woody et Jason 
Paterson, le batteur de COC sur la tournée In 
The Arms Of God. Nous revenions donc de 
cette tournée mortelle en compagnie de Clutch 
et nous ne voulions pas nous arrêter de jouer 
juste parce que Pepper allait être occupé avec 

Down (Ndlr : son groupe avec Phil Anselmo 
et Rex Brown, ex-Pantera, Kirk Windstein de 
Crowbar et Jimmy Bower d’Eyehategod et 
ex-COC). Puis nous avons dû arrêter quelque 
temps après car Woody est parti vivre dans les 
montagnes. Plus tard j’ai repris certaines chan-
sons que nous avions bossées ensemble et je 
les ai retravaillées avec Reed et Jason. Ça a 
donné Righteous Fool. 
Comment s’est déroulé l’enregistrement 
du nouvel album de CoC, est-il terminé ? 
On travaillait dur entre les concerts, on enre-
gistrait nos propres demos, puis nous nous 
sommes mis d’accord sur treize des titres. 
Pratiquement tout l’album a été enregistré dans 
la ferme de Woody, au milieu de nulle part, il n’y 
avait aucune distraction possible, rien d’autre à 
faire à part crever de froid en essayant de ral-
lumer le feu dans la cuisinière à bois. On doit 
encore enregistrer le chant et nous occuper du 
mix, ce sera fait en mai.
Comment sonne l’album ? est-il dans 
la même veine que le morceau « Your 
Tomorrow » que l’on trouve sur le 45-t sorti 
chez Southern lord il y a quelques mois ?
Humm, difficile à dire, l’album est très varié, 
certains morceaux sonnent hardcore, d’autres 
sont vraiment vraiment lourds et il y a toujours 
ces clins d’œil à Black Sabbath.
Le morceau « Your Tomorrow » figurera-t-il 
sur l’album ?

Oui, dans une version différente des deux 
(Ndlr : « Your Tomorrow part 1 » en face A et 
« Part 2 » en face B, excellent titre) que l’on 
trouve sur le 45-t.
l’album aura un titre ?
On verra. Pour l’instant j’aime bien « Corrosion 
Of Conformity ».
Votre attaché de presse me disait qu’il vous 
restait encore à trouver un label. Je pen-
sais que l’album allait sortir sur Southern 
lord comme les 45-t de CoC et Righteous 
Fool…
On pense à Southern Lord pour sortir le dis-
que, oui. Ils sont efficaces, je trouve leur ca-
talogue très original et, plus important que 
tout, ils sont intègres. Mais bon, nous devons 
d’abord entendre ce que tout le monde a à dire 
et à proposer avant de prendre une décision. 
Je suppose que greg Anderson et Stephen 
o’ Malley sont de grands fans de CoC, com-
ment les avez-vous rencontrés ?
Hum, il faudrait que je demande à Greg de me 
rafraichir la mémoire, mais ça doit remonter à 
1986, à l’époque de la tournée Animosity, nous 
avions dormi chez sa mère après le concert à 
Seattle.
J’ai lu que vous aviez aussi enregistré le 
premier album de Righteous Fool en mars, 
c’est vrai ?
Oui ! L’album de Fool arrive bientôt lui aussi. 
Jason doit être en train d’overdubber ses 

En 2005, COC sortait un excellent septième album, 
In The Arms Of God. Un an plus tard à la fin d’une tournée 
en compagnie de Clutch, le guitariste/chanteur Pepper 
Keenan partait se consacrer à Down, laissant ses camarades 
sur la touche. Hiatus. 
Surprise, il y a quelques mois le bassiste/chanteur Mike 
Dean, le guitariste Woody Weatherman et le batteur Reed 
Mullin (qui avait quitté le groupe en 2001) annoncent le retour 
aux affaires de COC version power-trio, tout en précisant que 
Keenan n’avait pas quitté le groupe pour autant. 
Programme des réjouissances futures : des concerts (dont 
une date au Hellfest) avec une set-list composée de titres 
d’Animosity et Technocracy (histoire de rappeler qu’avant 
d’être un groupe heavy rock d’influence seventies, COC 
marqua de son empreinte la scène hardcore américaine puis 
fut l’un des précurseurs du mouvement crossover/thrashcore) 
ainsi que de quelques nouveautés, puisque dans le sillage 
d’un 45-t paru il y a quelques mois chez Southern Lord, un 
nouvel album ne devrait plus tarder à sortir…
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premier, chez nous à Raleigh en Caroline du 
Nord. Certaines parties de chant ont été en-
registrées à travers un haut-parleur d’ampli 
Tom Scholz Rockman. La face 1 a été enre-
gistrée à Los Angeles dans un vieux studio, 
je me souviens qu’il y avait de vieux disques 
d’or des Beach Boys au mur. Je trouve que cet 
album a très bien passé l’épreuve du temps. 
Quel est ton album préféré de CoC et pour-
quoi ?
Les deux prochains, car les possibilités sont 
infinies.
Tu me disais que tu aimais Blind, le seul sur 
lequel tu ne joues pas ?
À l’époque, j’ai vraiment été bluffé, je ne m’at-
tendais pas à ce qu’il soit si bon. Le son, les ar-
rangements, le chant, le niveau des musiciens, 
tout. J’étais un si gros fan de Deep Purple de-
puis mon enfance, et là, la voix de Karl m’y fai-
sait penser. Et c’est un putain d’album pour les 
geek de la batterie, certaines parties de Reed 
sont complètement dingues.
Quels sont les groupes et musiciens qui 
t’ont donné envie de jouer de la basse ?
Led Zeppelin. John Paul Jones était claire-
ment le cerveau du groupe. Idem pour Black 
Sabbath : Geezer Butler a non seulement un 
style unique, et qui donc écrivait la plupart 
des paroles ? Darryl Jenifer des Bad Brains 
aussi, ou Chuck Dukowski de Black Flag, mais 
mon préféré reste Billy Cox qui jouait live avec 

Jimi Hendrix notamment lors du concert de 
Woodstock.
et ces temps-ci, qu’écoutes-tu ?
Mes oreilles qui sifflent après avoir enre-
gistré 35 morceaux de COC et Righteous 
Fool (rires). Non, un peu n’importe quoi en 
ce moment, je suis en mode random. Ah, 
si, j’écoute souvent l’album Sad Wings Of 
Destiny de Judas Priest et tout spécialement 
les morceaux « Victim Of Changes » et « The 
Ripper ». Gamin, je les trouvais déjà mortels, 
mais je ne me rendais pas compte à quel point 
ils étaient brillants, maintenant si. Mais bon, 
j’essaye de laisser mes oreilles se reposer… 

parties de guitare à l’infini pendant que nous 
sommes en tournée avec COC… Pas grave, 
on appuiera sur « effacer » en rentrant pour ne 
garder que ses premières prises qui étaient 
parfaites…
Vous avez un label pour celui-là ?
On verra quand le moment sera venu.
pourquoi as-tu quitté CoC après 
Technocracy en 1987, raconte-moi…
1987, nous sommes en Californie. Des ten-
sions se créent quand tu vis dans un van et 
que tu n’as pas une thune. J’ai le sentiment 
que nous venons de faire une erreur en prenant 
un chanteur, et une encore bien plus grosse er-
reur en prenant un manager. Aucun des deux 
ne convient au groupe. Je dis aux autres que 
je les reverrai quand tout le monde sera rentré 
en Caroline du Nord et je file à Santa Cruz avec 
des potes pour me changer les idées. À mon 
retour, ils avaient pris Phil Swisher pour me 
remplacer. Tant mieux…
et alors pourquoi as-tu réintégré le groupe 
quelques années plus tard ?
1993, alors qu’ils sont en train de composer 
ce qui allait être Deliverance, ils décident de 
virer Karl. Phil se barre par solidarité avec Karl 
(Ndlr : ils ont tous deux monté un nouveau 
groupe par la suite, Leadfoot). une jolie jeune 
fille du nom de Metal Maria, du New Jersey, 
me fait savoir que les autres ne seraient vrai-
ment pas contre le fait que je revienne jouer 

de la basse, mais pensent que je n’accepte-
rai certainement pas. Mais lorsqu’ils me font 
écouter les demos instrumentales de l’album, 
je dis OuI tout de suite. Ils cherchaient aussi 
un autre chanteur, mais je dis à Pepper que 
la meilleure chanson sur Blind est celle qu’il 
chante (Ndlr : le single « Vote With A Bullet »), 
qu’il ferait très bien l’affaire derrière le micro. 
Car il faut savoir que lorsqu’il a auditionné pour 
COC quelques années auparavant, ce n’était 
pas en tant que guitariste. C’était en tant que 
chanteur. Les autres n’avaient pas aimé son 
chant à l’époque, mais s’étaient très bien en-
tendus avec lui et avaient donc demandé à 
Woody de lui laisser aussi jouer de la guitare. 
Il est plutôt drôle de constater à quel point les 
choses se remettent en place d’elles-mêmes 
dans ce groupe. 
Quels souvenirs gardes-tu de l’enregistre-
ment d’Animosity, le seul album de CoC 
enregistré par le line-up actuel ? Quel effet 
ça fait de rejouer ces morceaux hardcore/
thrash ?
Ça n’a pas été difficile. Nous n’avions pas de 
quoi nous enregistrer quand nous les avons 
composés, pour m’en souvenir je les jouais 
donc sans cesse, sur ma basse, sans ampli, 
dans le van, partout. Ils sont gravés dans mon 
cerveau. En ce qui concerne l’enregistrement, 
chaque face du vinyle a été enregistrée lors 
d’une session différente. La deuxième en 

Corrosion of Conformity
Your Tomorrow part 1 & 2 (45-t)
(Southern Lord)
Righteous Fool (45-t)
(Southern Lord)
www.coc.com
www.myspace.com/righteousfool

iL Est pLutôt DrôLE DE ConstAtEr 
à quEL point LEs ChosEs sE rEMEttEnt 
En pLACE D’ELLEs-MêMEs DAns CE GroupE. 

Corrosion of 
Conformity
(1982 - présent)

disCograPHie (alBUms stUdio)

Eye For An Eye (1984) 

Animosity (1985) 

Technocracy (1987) 

Blind (1991) 

Deliverance (1994) 

Wiseblood (1996) 

America’s Volume Dealer (2000) 

In The Arms Of God (2005) 

S/T (à paraître en 2011)

line-UP
Woody Weatherman : guitare, choeurs 
(1982 - présent)
Mike Dean : basse, chant 
(1982 - 1987, 1993 - présent)
Reed Mullin : batterie, percussion 
(1982 - 2001, 2010 - présent)
pepper Keenan : voix, guitare 
(1989 - présent)
benji Shelton : chant (1982 - 1983)
eric eycke : chant (1983 - 1984)
Simon bob Sinister : chant (1986 - 1989)
phil Swisher : basse (1987 - 1993)
Karl Agell : chant (1989 - 1993)
Jimmy bower : batterie (2001 - 2002)
Merrit partridge : batterie (2002 - 2003)
Stanton Moore : batterie (2003 - 2005)
Jason patterson : batterie (2005 - 2006)

rigHteoUs fool
(2009 - présent)

Reed Mullin : batterie, chant
Mike Dean : basse, chant 
Jason browning : guitare, chant

CoC-Blind 
(2009 - 2010)

Reed Mullin : batterie
Karl Agell : chant 
Jason browning : guitare (2009)
TR gwynne : guitare (2010)
Scott little : guitare
Jerry barrett : basse
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Ton premier album en tant que musicien, 
Amethyst Rock star, est sorti il y a dix ans 
déjà. peux-tu me résumer cette dernière 
décennie…
Pour résumer, j’ai continué d’évoluer. J’ai vite 
compris que les spots qui se braquent sur 
toi ne sont pas des incubateurs, qu’il te faut 
encore de la force supplémentaire pour conti-
nuer à grandir même une fois que la lumière 
est sur toi. Il y a certaines personnes qui se 
figent une fois qu’elles sont dans la lumière, 
comme un cerf dans les phares d’une voi-
ture. Pour moi il était important de continuer 
à évoluer en tant qu’être humain sur tous les 
aspects, personnels comme artistiques. Ces 
dix dernières années ont été une véritable ex-
périence de vie. Je suis plus conscient, plus 
à l’aise, plus curieux, plus posé, plus libre et 
– je l’espère – plus créatif.
Comment t’es-tu vu évoluer musicale-
ment ? J’imagine que la curiosité a beau-
coup joué…
La curiosité et la confiance, surtout. Je rêve 
de faire de la musique depuis que je suis ado, 
mais j’ai arrêté d’y penser pour me concentrer 
sur le théâtre. Et qu’à la fin toutes ces portes 
se soient ouvertes pour moi dans la musique, 
c’était vraiment une surprise. Toutes ces op-
portunités ont sans cesse renouvelé mon in-
térêt, que ce soit Trent Reznor ou Rick Rubin, 
quand quelqu’un venait me voir pour faire un 
album, j’étais là : « Vraiment, vous êtes sûrs ? 

Mais je croyais que vous bossiez avec des 
musiciens, moi… » (rires). Mais j’ai aussi eu 
beaucoup de temps libre. J’étais juste chez 
moi, à lire, à écrire et à faire de la musique. 
À force, tous ces trucs se sont empilés, et 
dans le processus, j’ai commencé à vraiment 
prendre confiance en moi. C’est au moment 
où je bossais avec Trent que j’ai réalisé que 
mes études commençaient à payer. Quand 
j’entends les demos que je lui ai amenées au 
début de l’album Niggy Tardust et celles que 
je produisais à la fin, je vois vraiment ce que 
j’ai appris, et comment je l’ai appris… 
Tout a commencé avec Rick Rubin, pour-
tant ?
Oui, au moment où j’ai signé sur le label de 
Rick, je n’avais pas écrit une seule chanson 
de ma vie. Il avait mon livre de poésie, il m’a 
passé le White Album des Beatles et il m’a 
dit : « Saul, tu es un excellent écrivain. Ça, 
c’est du songwriting. Apprends la différence. 
Je veux que tu aies vingt chansons prêtes 
quand on rentrera en studio. » Il m’a donné 
des devoirs. Le lendemain, on me livrait une 
tonne de matos dans ma maison de Brooklyn, 
des machines, des synthés, des enregis-
treurs et je me suis dit « bon, OK, on dirait 
bien que je fais de la musique maintenant » 
(rires). Ce que tu entends sur Amethyst Rock 
Star sont mes premières expérimentations. Et 
aujourd’hui, tu en entends d’autres sur mon 
nouvel album…

Rick Rubin, Trent Reznor, mais aussi Serj 
Tankian, Zack De la Rocha, blackalicious… 
est-ce que tu recherches consciemment 
la compagnie de personnalités musicales 
aussi fortes ?
Consciemment, je ne vois pas comment, 
puisque Rick est venu me chercher, Trent 
est venu me chercher pour me demander de 
tourner avec lui et me proposer de produire 
mon prochain album, Serj m’a appelé un jour 
pour me dire « hey, je t’ai écrit une chanson, 
je te l’envoie chez toi », Zack est venu me voir 
à un concert et m’a dit qu’il voulait faire un 
truc avec moi… Tout ça m’est arrivé sans que 
je m’y attende. Mais je ne fonctionne pas en 
termes de « forte personnalité », mon bac-
kground de théâtre me fait plutôt croire au 
talent d’un bon « metteur en scène ». Si j’écri-
vais une pièce ou un one-man-show, je n’es-
saierais pas de le mettre en scène : il te faut 
une autre paire d’yeux pour te dire « faire ça ou 
ça te permettra d’atteindre encore mieux ton 
but. » Je ne peux pas assurer tous les rôles. 
C’est pareil en musique : il me faut une autre 
paire d’oreilles qui va à la fois être le gardien 
de ma vision et me pousser encore plus loin. 
Car je peux être très paresseux. Je l’ai été 
particulièrement sur mon deuxième album. 
Mais j’adore cet album, moi… 
Ah mais je l’adore aussi, attention. Mais quand 
je dis « paresseux », c’est que quasiment tous 
les morceaux sont des premières prises. La 

plupart des gens auraient passé encore six 
mois ou un an à perfectionner le son, peau-
finer les textures… Moi c’était « allez, c’est 
bon, c’est fini ! Je veux mon argent ! » (rires). 
Généralement, pour un album, tu fais les de-
mos chez toi et tu rentres en studio pour les 
reproduire en mieux ; sur cet album, tu en-
tends les demos de ma chambre. Et elles sont 
géniales ! 
Ce n’est pas très modeste, mais ce n’est 
pas faux non plus…
(Rires) Ce qu’il faut savoir, c’est que je suis 
un père célibataire. Ma fille vit à plein temps 
chez moi, et lorsque j’écrivais cet album, 
elle devait avoir 7-8 ans. Je devais travailler 
quand elle était à l’école, la plupart des chan-
sons ont donc été composées et enregistrées 
entre neuf heures du matin et trois heures 
de l’après-midi (rires). Ce n’était pas le cas 
à l’époque de mon premier album. Mais on 
s’éloigne un peu, là, non ? Quelle était la 
question, déjà ? 
les fortes personnalités avec qui tu as tra-
vaillé…
Oui, voilà. Ce qui est marrant avec ces mecs, 
c’est que leur musique est très violente mais 
eux, ce sont les gars les plus gentils et les plus 
calmes du monde. Zack de la Rocha ne parle 
pas comme dans Rage (il l’imite), c’est un 
gars hyper timide qui lit Pablo Neruda et qui 
vient chez toi pour te demander (il murmure) : 
« tiens, tu as lu ce poème ? » (rires). Ce qui lui 
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Williams

Acteur et poète, propagateur du slam à la fin des années 90 (si vous 
cherchiez quelqu’un à remercier pour Grand Corps Malade et ses 
potes…), Saul Williams n’a eu de cesse de se réinventer au cours de sa 
vie artistique. C’est encore plus vrai depuis qu’il a infiltré le monde de 
la musique au début du siècle : du moment où il a touché sa première 
MPC jusqu’à la sortie aujourd’hui de son nouveau disque, dix ans 
d’expérimentations et de collaborations se sont écoulés au fil de trois 
albums aussi hétérogènes qu’indispensables. Après le « reznorien » 
Niggy Tardust en 2007, Volcanic Sunlight voit aujourd’hui le poète remiser 
les machines hurlantes au profit d’une electro-world-rock polyrythmique 
et mélodique gorgée de claviers eighties, mais à la folie intacte.

saul
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donne sa force sur scène, c’est son humilité. 
Pareil pour Serj, c’est le mec le plus gentil que 
je connaisse. Mais lui ça se voit sur scène, 
quand tu regardes un concert de System Of A 
Down, il sourit quand il chante… 
Ce qui m’amène à Renaud létang. 
Comment t’es-tu retrouvé à travailler avec 
lui sur ce nouvel album ?
J’ai découvert Renaud via Manu Chao. Tu 
vois, j’aime tester la musique ; ce que je veux 
dire par là, c’est que je voyage beaucoup 
et j’aime écouter certains albums ou certai-
nes chansons dans plusieurs endroits diffé-
rents pour voir s’ils marchent là-bas aussi. 
Par exemple, je sais ce que c’est d’écouter 
Illmatic de Nas dans un train entre Dakar et 
Bamako : l’écouter là-bas ce n’est pas la 
même chose que de l’écouter à Brooklyn. Et 
j’ai eu quelques moments avec Manu Chao, 

où je me suis perdu en Afrique du Sud avec 
sa musique sur les oreilles… Pour revenir à 
Renaud, ce n’est pas quelqu’un qui veut 
se mettre en avant. Tout ce qui l’intéresse, 
c’est d’aider l’artiste à réaliser le plus claire-
ment possible sa vision. Je m’en suis rendu 
compte à l’écoute de Manu Chao, de Feist, ou 
d’autres artistes avec lesquels j’ignorais qu’il 
avait travaillé. Je l’ai découvert en retournant 
le disque et en lisant : « produit par Renaud 
Létang » ou « mixé par Renaud Létang »… 
Et c’est cette subtilité qui me fait penser que 
c’est un producteur de goût. Et ce que j’aime 
par-dessus tout chez lui, c’est son sens du 
rythme. Il est français, mais il a quelque cho-
se de profondément latin dans son amour de 
la percussion et des polyrythmies. C’est un 
gardien du rythme. Et pour moi c’est crucial : 
ma musique, mon écriture, tout est basé sur 

mon amour des différents rythmes. On pou-
vait passer des journées entières à ajouter 
des petits éléments percussifs sur les mor-
ceaux. Mais son premier travail sur l’album, 
c’était de conserver l’ambiance des demos. 
Tu veux dire que l’album était déjà prêt 
lorsque tu l’as rencontré ?
Oui, toutes les demos étaient déjà prêtes et 
j’ai rencontré plusieurs producteurs dans l’es-
poir de trouver celui qui me permettrait de les 
finaliser. Et je l’ai trouvé. Quand il les a enten-
dues sur mon laptop, il m’a dit « OK, on com-
mence demain. » C’était immédiat. Il a tout de 
suite compris ce que je voulais faire, ce qui 
m’a évité de devoir tout réexpliquer à chaque 
fois, c’est un gain de temps et d’énergie. Le 
contraire d’un producteur comme Renaud, ce 
serait Trent Reznor. Car Trent est artiste avant 
d’être producteur, et il a donc ses préféren-

ces, sa « signature sonore ». Tu l’entends par-
tout sur Niggy Tardust et c’est très bien ainsi ; 
je savais que ça ferait partie de la collabora-
tion et je ne voulais pas le brider. J’aime ce 
qu’il a amené à cet album. Mais de la même 
façon qu’après avoir bossé avec Rick Rubin, 
j’ai eu besoin de faire mon deuxième album 
tout seul dans mon coin, j’ai voulu travailler 
sur Volcanic Sunlight avec un producteur 
moins « envahissant ». Bosser avec Renaud, 
c’était comme travailler tout seul, parce qu’il 
se contentait de couvrir mes arrières. 
Volcanic sunlight est beaucoup moins 
agressif, voire même plus pop que tes pré-
cédents albums. Était-ce une volonté dès 
le départ ?
Encore une fois, il faut regarder du côté de 
Trent. Quand je bosse avec des gens comme 
ça, je deviens un étudiant et ce sont mes pro-
fesseurs, j’essaye d’apprendre le plus d’eux. 
La force de Trent, c’est de pouvoir faire de 
l’industriel au format pop. C’est pour ça que 
ses chansons marchent. OK, les sons sont 
agressifs et complètement barrés, mais on 
les retrouve dans un format identifiable et ac-
cessible, un format « pop ». C’est ce que Rick 
Rubin a essayé de m’apprendre en me filant le 
White Album : la structure. Mon premier album 
n’est pas structuré du tout, c’est ce qui fait son 
intérêt : c’est une sorte de long poème, 
mais il n’y a pas vraiment de logique. Sur 
mon deuxième, je me penche un peu sur 
la structure, j’apprends tout juste à faire un 
pont. Sur mon troisième j’explore les ponts, 
et sur ce quatrième album, j’arrive enfin à ce 
que je veux faire : il est juste sur le fil comme 
j’aime, mais sans l’animosité ou l’agressivité 
des précédents. Je dirais que c’est l’image la 
plus ronde que j’ai jamais présentée de moi, 
la meilleure représentation de « ce que je suis 
vs ce que je crois ». Avant, j’étais très « VOILÀ 
ce que je crois, et si tu me donnes une plate-
forme pour m’exprimer, je vais te le dire. » Je 
pense que la partie « convictions » est bien 
établie maintenant, passons maintenant à ce 
que j’aime : la musique brésilienne, le rythme 
et les percussions diverses, chanter… Je 
chante depuis des années, mais seulement 
pas en public (rires). 
là encore, on revient à cette idée de 
confiance en toi…

voLCAniC sunLiGht Est JustE sur LE fiL 
CoMME J’AiME, MAis sAns L’AniMosité 
ou L’AGrEssivité DEs préCéDEnts ALBuMs. 
C’Est L’iMAGE LA pLus ronDE 
quE J’Ai JAMAis présEntéE DE Moi.
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là aujourd’hui. J’ai donc signé avec eux pour 
cet album, mais ils m’ont toujours filé un coup 
de main par le passé, même pour mes deuxiè-
me et troisième albums sortis en indé.
pour ce qui est des projets futurs, on a 
eu vent d’une collaboration avec Serge 
Teyssot-gay, Michel bulteau et Krzysztof 
Styczynski, peux-tu nous en dire un peu 
plus ?
Comment tu as entendu parler de ça ? 
(Rires) Non, je n’appellerais pas vraiment ça 
un « projet », c’est plus un truc qu’on a fait 
à la demande de mon éditrice, où je récitais 
mes poèmes pendant que Serge jouait de la 
guitare derrière (Ndlr : sous le nom Autour du 
feu, ils ont fait quelques showcases dans des 
librairies ou chez des disquaires dont Souffle 
Continu, à Paris). C’est un musicien extraor-
dinaire, ça s’entend à l’écoute de Noir Désir. 
Mais il n’y a pas forcément de volonté de pro-
longer. Non, mon prochain vrai projet est en 
fait un film qui sera réalisé par Alain Gomis. 
D’ailleurs je pars bientôt au Sénégal pour le 
tournage…
on parle aussi d’un éventuel Niggy Tardust 
« 2 » avec Trent Reznor…
Mais Niggy Tardust 2, tu l’as entre les mains : 
c’est Volcanic Sunlight. Si tu écoutes les pa-
roles de « Dance », il y a “I’m ready to blow/
Much more than you know/This is Niggy Pop”. 
Niggy Tardust est là, Niggy Pop en est l’évo-
lution logique. Mais pour qu’il y ait un Niggy 

Pop, il fallait une phase de confusion et d’alié-
nation. Un anglophone ne sait même pas s’il 
peut prononcer « Niggy Tardust » à cause de 
la connotation raciste du mot « nigger » et il 
était nécessaire pour moi de créer cette ambi-
valence, de faire quelque chose de totalement 
jouissif mais dont on ne peut pas prononcer le 
nom sans se faire tabasser (rires). Aujourd’hui, 
je suis passé à autre chose. Je ne sais pas 
si tu as compté le nombre de références ra-
ciales dans Niggy Tardust, il doit y en avoir 
une centaine au bas mot ; dans Volcanic 
Sunlight, il n’y en a pas une – à part « Niggy 
Pop », justement, et tu m’entends à peine le 
dire. Le titre complet de Niggy Tardust était 
L’Inévitable Ascension et libération de Niggy 
Tardust, Volcanic Sunlight continue le concept 
avec cette idée de lumière qui jaillit du sol, 
comme quand tu pars de l’underground pour 
enfin percer la surface. Quant à savoir si je 
vais retravailler avec Trent, tout reste possible. 
Mais si je rebosse avec lui, ça ne sera cer-
tainement pas avec le personnage de Niggy 
Tardust. À moins qu’il y ait absolue nécessité. 
Ce personnage, c’est un peu comme le mar-
teau derrière une vitre où il y a marqué « ne 
casser qu’en cas d’urgence » (rires).
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Volcanic Sunlight
(Columbia/Sony)
www.saulwilliams.com

Voilà, oui. Il m’a fallu un certain niveau de 
confiance pour me mettre à chanter devant un 
public. Pendant longtemps, j’ai eu l’impres-
sion d’avoir des choses à prouver. Aujourd’hui 
je suis plus dans le partage.
Ton style vestimentaire a aussi énormé-
ment évolué avec le temps : aujourd’hui tu 
es beaucoup plus théâtral et extravagant 
qu’à la sortie de ton premier album…
C’est en partie vrai, parce que j’ai toujours 
aimé le stylisme. Si cet album était sorti 
quand j’avais seize ans, je pense que je serais 
habillé à peu près pareil. Mais quand les spots 
se sont braqués sur moi à la sortie de Slam, 
ils m’ont pris dans ma pire phase bohémienne 
où je portais le même t-shirt, le même panta-
lon et les mêmes Rangers presque tous les 
jours… (rires) On revient à cette histoire de lu-
mière qui te « fige » dans une image donnée : 
c’est comme ça que les gens me voyaient 
à l’époque et il m’a fallu faire énormément 
d’efforts pour changer cette image de moi. 
Niggy Tardust m’a beaucoup aidé dans ce 
sens, car j’ai pu créer un personnage qui me 
permettait d’être moi-même. Tout ça pour 
dire que je ne suis pas tombé dans les frin-
gues du jour au lendemain, à treize ans j’étais 
abonné à GQ, mec ! Non, je te jure (rires). Pour 
la musique, c’est pareil : je ne me suis pas 
mis aux polyrythmies comme ça : pour moi, 
le beat est plus important que mes paroles, 
mais tu ne peux pas vraiment reprocher aux 
gens de se focaliser sur l’écriture plutôt que 
la musique. C’est pour ça que mes albums 
sont si différents les uns des autres, parce 
que je veux casser cette première image que 
le public a de moi. Les gens m’ont catégo-
risé « poète », alors que j’avais commencé à 
écrire des poèmes la semaine d’avant ; c’est 
juste qu’il y avait une caméra à ce moment-là 
pour le « fixer ». Vous voulez me catégoriser 
de cette façon ? Très bien, mais ne comptez 
pas sur moi pour vivre selon vos attentes. 
pour Niggy Tardust, tu as d’abord mis l’al-
bum en vente « libre » sur Internet, avec un 
prix fixé par l’acheteur comme pour le in 
Rainbows de Radiohead. Aujourd’hui on te 
retrouve sur une major. leçon apprise ? 
Ah non non, pas du tout. Financièrement, 
j’ai gagné plus d’argent en une journée avec 
Niggy Tardust que je n’en ai jamais gagné 
avec n’importe quel label. J’ai immédiatement 
amorti en un jour tout ce que j’avais investi 

sur le projet. Non, la différence pour moi c’est 
que cet album a été précisément pensé pour 
sortir sous ce format. Trent et moi avons tout 
fait pour paumer les gens : « Est-ce que c’est 
du hip-hop, est-ce que c’est de l’indie, est-ce 
que c’est de l’indus ? » C’est un vrai cauche-
mar pour les labels, parce qu’ils ont besoin de 
mettre un disque dans une boîte pour pouvoir 
le vendre. Volcanic Sunlight est plutôt un ca-
deau du ciel pour eux, ils l’écoutent et ils com-
prennent tout de suite que ça va fonctionner 
avec l’infrastructure. Et surtout pour ce dis-
que, j’avais BESOIN d’un label : la plupart des 
sons que j’ai samplés pour cet album étaient 
des cuivres. J’en avais déjà utilisé sur mon 
deuxième album avec une production très 
crue mais idéale, mais je n’avais pas envie de 
refaire mon deuxième album. Pour celui-ci, 
j’ai voulu monter d’un cran et remplacer mes 
faux cuivres par de vrais musiciens. Pour ça, 
j’ai dû budgeter comme pour un film, c’était 
du genre : « j’ai besoin d’une équipe, d’un 
producteur, d’un mixeur… Comment est-ce 
que je vais financer ça ? Et surtout comment 
est-ce que je le finance tout en gardant mon 
contrôle artistique ? » J’ai une longue histoire 
avec Sony France. Quand j’ai fait écouter mon 
premier disque à Sony US en 1999, ils ont dit 
« non merci, ce n’est pas du hip-hop, on ne 
comprend pas. » À Sony France, ils leur ont 
répondu : « vous êtes vraiment cons, nous on 
va le sortir. » Et ces mêmes gens sont encore 

LEs GEns M’ont CAtéGorisé « poètE », 
ALors quE J’AvAis CoMMEnCé à éCrirE DEs 
poèMEs LA sEMAinE D’AvAnt [...] vous vouLEZ 
ME CAtéGorisEr DE CEttE fAÇon ? 
très BiEn, MAis nE CoMptEZ pAs sur Moi 
pour vivrE sELon vos AttEntEs.
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Gang Gang Dance
Eye Contact

inclus ‘MindKilla’ & ‘Glass Jar’

Sortie le 10 mai
En concert le 17 mai à Paris au Point Ephémère

Nouvelle exploration musicale du groupe new-yorkais 
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Kyuss
Quels sont les morceaux que tu apprécies le 
plus de jouer sur scène ?
J’aime beaucoup « Whitewater », « Hurricane » 
(Ndlr : deux morceaux qu’Oliveri n’avait vrai-
semblablement jamais joués, vu que composés 
après son remplacement par Scott Reeder) 
et bien sûr, je prends un pied terrible à jouer 
« Thumb », un plaisir manifestement partagé 
par le public, d’ailleurs. Mais vraiment, c’est 
sur « Whitewater » que je m’amuse le plus, du 
fait de son côté jam hypnotique : si on la passe 
sans encombre, alors on sait que le reste du 
concert se passera bien.
Ça ne te fait pas bizarre de jouer ces mor-
ceaux où Scott Reeder tenait la basse ?
C’est très stimulant, car Scott et moi n’avons 
pas vraiment le même style de jeu. J’y ajoute 
un peu ma sauce, mais sinon, j’apprécie le défi, 
et bon, ce sont des chansons imparables, que 
je prends grand plaisir à jouer.
Y a-t-il des morceaux que vous n’avez pas 
répétés ?
On a décidé de revisiter la totalité du répertoire 
de Kyuss, même si bien sûr, il y a certaines 
chansons qui se prêtent moins au live. Mais on 
essaie de varier les set-list autant que possible, 
par exemple, ce soir on va jouer « I’m Not », 
un extrait de Wretch, le moins connu de nos 
albums. On l’a déjà testée à Bruxelles, et c’est 
marrant, parce que ça devait faire vingt ans que 
je ne l’avais pas jouée, ça fait un drôle d’effet.
Cette réunion au hellfest, par laquelle tout a 
recommencé, vous l’aviez prévue à l’avan-
ce ?
Pas du tout, ça s’est juste imposé à nous 
quand on s’est tous retrouvés derrière la tente. 

Il est évident que les organisateurs avaient une 
idée derrière la tête en nous rassemblant, Brant 
Bjork, Mondo Generator et Garcia Plays Kyuss, 
le même jour sur la même scène – le seul qui 
manquait était Josh, bien sûr (Ndlr : on voulait 
tenter le défi de faire toute l’interview sans par-
ler de Josh Homme, c’est raté)…
Tiens, d’ailleurs, pourquoi ne pas avoir de-
mandé à Alfredo hernandez, qui était aussi 
présent avec Yawning Man, de venir faire 
une apparition aussi ?
John ne le lui a pas demandé, je ne sais pas 
exactement pourquoi… Enfin, si, c’est parce 
qu’il voulait se rapprocher le plus possible du 
line-up originel de Kyuss, et Brant avait un rôle 
extrêmement important là-dedans, que ce soit 
dans le son ou la composition des morceaux. 
Je me souviens comme si c’était hier de la 
première chanson sur laquelle on a jammé en-
semble, en 1987. C’était la première fois que 
j’interagissais avec d’autres musiciens, jusque-
là, je me contentais de gratter ma guitare, tout 
seul, dans ma chambre. À l’époque, j’étais à la 
guitare rythmique et Chris Cockrell s’occupait 
de la basse. Notre premier concert a eu lieu 
cette même année, à une soirée privée, pour 
Halloween, et c’est un peu cette sensation 
qu’on a retrouvée lors du concert au Hellfest, 
la nervosité mâtinée d’excitation d’un groupe 
débutant.
Sauf que vous avez 25 ans d’expérience en 
plus, maintenant…
Oui, et comme un bon vin, il semble que Kyuss 
ait plutôt bien vieilli. À l’époque, personne ou 
presque ne s’intéressait à nous, et là, on remplit 
les salles… On devait être en avance sur notre 

temps ! En tout cas, cette tournée est une vé-
ritable fontaine de jouvence, on a tous la qua-
rantaine, mais on a l’impression chaque soir de 
retrouver nos vingt ans.
Et donc, vous planifiez de faire un nouvel 
album ensemble, n’est-ce pas ?
Oui, mais pas tout de suite : entre la tournée 
européenne, l’Australie, le continent américain 
à l’automne, et nos projets personnels, on a 
un programme plutôt chargé. John doit sortir 
son album solo (Ndlr : l’Arlésienne Garcia Vs 
Garcia, dont on ne sait pas grand-chose, en 
dehors du fait que Scott Reeder y a posé des 
lignes de basse), le nouvel album de Brant sort 
en mai, je crois, et j’ai participé au nouvel al-
bum des Dwarves avec qui je ferai quelques 
dates sur la côte Ouest des uSA. Il y a aussi 
le nouveau Mondo Generator. Il s’intitule Hell 
Comes To Your Heart et on l’a enregistré avec 
Hoss à la batterie dans le studio de Josh, qui 
est vraiment super chouette. Je suis très exci-
té, le résultat dépasse toutes mes espérances 
et je pense que ce sera le meilleur album de 
Mondo. J’en suis vraiment très fier. Mais oui, 
on a l’intention de faire quelque chose tous en-
semble, ce sera très probablement d’actualité 
début 2012.
Vous avez déjà commencé à composer un 
peu ?
On a quelques riffs, mais pour le moment, on 
se contente de savourer ce qu’on a là : cette 
tournée, le plaisir de jouer ces vieux morceaux 
qui n’ont jamais semblé aussi actuels, la joie 
du public. Tout cela nourrit notre inspiration et 
nous ne voulons pas faire preuve de trop de 
précipitation, parce qu’on sait qu’on sera at-

tendus au tournant…
Comment bruno Fevery s’est-il retrouvé em-
barqué dans toute cette histoire ?
C’est par le biais de John : il a chanté sur deux 
chansons de l’album du groupe de Bruno, 
Arsenal. Et quand Bruno lui a dit que, plus 
jeune, il jouait dans un groupe qui faisait des 
reprises de Kyuss, disons que ce n’est pas 
tombé dans l’oreille d’un sourd. Quand John 
a eu l’idée de la tournée Garcia Plays Kyuss, 
il a tout de suite pensé à lui. Je dois avouer 
que quand j’ai vu GPK pour la première fois 
au Hellfest, j’ai vraiment été très impressionné, 
parce que jusque-là, je pensais réellement Josh 
irremplaçable. C’est une des raisons qui m’a 
fait me lancer à corps perdu dans ce projet : 
je savais que j’allais pouvoir m’éclater avec ce 
musicien bourré de talent (Ndlr : et il faut bien 
avouer que le sieur Fevery remplit sa mission 
avec un certain brio).
la pression doit être énorme, pour lui, 
non ?
Bruno est le mec le plus cool du monde, il ne 
le montre pas vraiment, mais c’est sûr qu’il a 
dû passer quelques nuits blanches en se de-
mandant s’il fallait accepter la proposition de 
John. Et c’est toujours très marrant de voir ces 
quelques mecs hyper pointus musicalement 
qui le couvent d’un regard presque courroucé 
à son arrivée sur scène et qui, dès qu’un mor-
ceau très axé sur la guitare commence, com-
prennent que c’était le bon choix et qu’il n’a 
certainement pas à rougir de la comparaison 
avec Josh. J’ai hâte de voir ce qu’il va apporter 
au groupe quand on commencera à composer 
ensemble.
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Lives!

20 juin 2010 : quel heureux hasard ! Sous la Terrorizer tent du Hellfest, la journée 
est marquée du sceau stoner avec, entre autres, Mondo Generator, Brant Bjork 
et le projet Garcia Plays Kyuss. On croise les trois musiciens à l’arrière de la tente 
avant le concert de ce dernier, partageant quelques bières en rigolant, et on pose la 
question : « Alors, vous allez le faire ? – Ouais, on va le faire. » 
On revient devant la scène en réprimant l’envie de faire des cabrioles partout, et 
on conseille aux potes de ne pas trop s’éloigner. Effectivement, après quelques 
morceaux, John Garcia appelle ses vieux copains sur scène et, assistés par le 
courageux Bruno Fevery dans le rôle – délicat – de Josh Homme, les trois quarts 
de Kyuss se lancent dans un « Green Machine » et un « Gardenia » qui plongent 
le public dans l’hystérie totale. GPK décroche du coup le titre convoité de meilleur 
concert du festival. On rentre chez soi, heureux d’avoir pu assister à cet événement 
en n’espérant pas grand-chose de plus. Mais surprise : les légendes du désert 
annoncent en novembre une tournée de reformation, sous le nom de Kyuss Lives!. 
La polémique fait rage : sans Homme, le groupe peut-il prétendre à l’excellence ? 
Eh bien, la bonne nouvelle, c’est que la réponse est un « oui » franc et massif. 
Et l’autre bonne nouvelle, c’est qu’ils prennent tellement leur pied à jouer ensemble 
qu’un nouvel album (pas nécessairement sous le nom de Kyuss) devrait voir le jour. 
C’est un Nick Oliveri gonflé à bloc et d’une humeur rayonnante que l’on rencontre 
juste avant un excellent concert au Paradiso d’Amsterdam. 
Conseil d’ami : si vous n’avez pas votre place pour le Bataclan du 25 juin, c’est le 
moment de remédier à ce regrettable état de fait.
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C’est une bonne question. Je ne sais pas exac-
tement. J’ai l’impression que tout le monde 
a peur aux États-Unis, et que cette peur est 
moins présente ici. Chez nous, j’ai l’impression 
que pour aimer un groupe, il faut connaître 
quelqu’un qui l’aime déjà, tandis qu’en Europe, 
il y a un plus grand amour du risque, de la nou-
veauté, de la découverte. Le regard et l’opinion 
d’autrui ont peut-être moins de poids ici quand 
il s’agit de musique. Les Européens ont moins 
une mentalité de suiveurs, ils ont moins besoin 
de voir leurs goûts validés par la communauté 
à laquelle ils appartiennent.

Qu’est-ce qui a changé dans Kyuss par rap-
port au début des années 90 ?
Je pense que le plus flagrant, c’est que main-
tenant nous sommes vraiment un groupe à part 
entière, et plus le groupe de l’un ou l’autre des 
membres. Notre musique appartient à tous ceux 
qui aiment Kyuss, pas seulement à ceux qui 
l’ont écrite. Il y a un vrai esprit collectif qui était 
peut-être absent, surtout sur la fin de Kyuss. 
Cela étant, on peut remplacer le batteur, on 
peut remplacer le bassiste, et donc, on le voit, 
aussi remplacer le guitariste, ça reste le même 
groupe. Mais si on changeait la voix, alors 
là, je pense qu’on aurait un groupe différent. 
pourtant, plusieurs groupes ont vu leur 
chanteur changer sans que ça remette en 

question l’identité du groupe, je pense par 
exemple à AC/DC…
C’est différent, Bon Scott étant mort. 
Accessoirement, c’est lui qui avait choisi Brian 
Johnson, il avait dit qu’il serait le seul capable 
de le remplacer s’il lui arrivait quelque chose 
– se doutait-il du sort qui l’attendait ? Quoi 
qu’il en soit, Brian Johnson avait été officiel-
lement adoubé par Bon Scott. Et même, trente 
ans après, c’est toujours « le nouveau », ça a 
tendance à démontrer à quel point l’identité 
d’un groupe réside principalement dans son 
chanteur.
Selon toi, pourquoi Kyuss a-t-il toujours été 
infiniment plus populaire en Europe qu’aux 
États-Unis ?

www.kyusslives.com 
www.myspace.com/kyusslives
 

on pEut rEMpLACEr LE BAttEur, on pEut 
rEMpLACEr LE BAssistE, Et DonC, on LE voit, 
Aussi rEMpLACEr LE GuitAristE, ÇA rEstE 
LE MêME GroupE. MAis si on ChAnGEAit 
LA voix, ALors Là… niCK oLivEri

Au moment de nommer les trois bassis-
tes qui l’ont le plus influencé, Nick Oliveri 
se rend compte qu’il lui est impossible 
de n’en choisir que trois. on aura donc 
un top 6 des musiciens qui auront per-
mis au bassiste chauve de forger ce son 
si spécifique mariant puissance, fuzz et 
groove.

GEEZER BUTLER
(BlaCK saBBatH)
Exemple parfait du bassiste occupant un 
rôle prépondérant au sein d’un groupe, 
Butler, comme Oliveri, était à la base gui-
tariste et s’est tourné vers la quatre-cordes 
quand Tommy Iommi a laissé entendre qu’il 
ne supporterait pas de jouer avec un autre 
guitariste. Premier bassiste à avoir utilisé 
une pédale wah-wah, il a aussi participé à 
l’invention du son heavy metal en adaptant 
son accordage à celui en Do dièse de Iommi. 

DARRYL JENIFER 
(Bad Brains)
Le punk hardcore reste évidemment l’une 
des plus grosses influences de Nick Oliveri. 
Ce qu’il apprécie particulièrement chez 
Jenifer ? Sa précision alliée à un groove in-
candescent, peu répandu chez les groupes 
hardcore qui rythmiquement privilégiaient 
plutôt puissance et vitesse. Leur fusion uni-
que de punk de metal et de reggae en fait 
aujourd’hui encore une référence absolue.

MIKE WATT
(minUtemen)
« Un bassiste incroyable », voilà comment 
Oliveri qualifie cette légende du hardcore/
rock alternatif qui, outre les Minutemen, 
aura aussi, suite au décès accidentel de 
son complice D.Boon, fondé Firehose (ins-
piré par sa collaboration avec Sonic Youth 
à l’époque d’Evol), collaboré avec J Mascis 
ou les Beastie Boys. Il assure à la demande 
de Ron Asheton (R.I.P) la basse au sein des 
Stooges depuis 2003. 

STEVE HARRIS 
(iron maiden)
Leader d’Iron Maiden, il est aussi le seul 
membre à avoir joué sur tous les albums 
du groupe. Plus attiré par la batterie au 
départ, c’est parce qu’il vivait dans un tout 
petit studio qu’Harris a choisi la basse, 
dont il a appris à jouer seul dans son coin. 
Son style de jeu reconnaissable entre tous 
– rythmiques galopantes, montées héroï-
ques et power chords – fait de lui l’un des 
bassistes les plus respectés et originaux de 
la scène metal. 

PHIL LYNOTT 
(tHin lizzy)
Encore un exemple de bassiste-leader qui 
arrache un « wow » admiratif à Oliveri, pro-
fondément impressionné à la fois par sa 
voix et son jeu, et par sa capacité à dérou-
ler des lignes de basse totalement différen-
tes de celles du chant. 

DEE DEE RAMONE
Plus que musicalement (contrairement 
à Phil Lynott, il n’arrivait pas à chanter et 
jouer de la basse en même temps), c’est 
plus généralement dans tous les aspects 
de la vie que l’influence du regretté Dee 
Dee, auteur de la plupart des chansons des 
Ramones, s’est fait ressentir sur Oliveri… 

le PantHÉon 
de niCK oliVeri
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On a découvert Marq Spusta via le cover-art du Farm de 
Dinosaur Jr. À l’origine, un dessin non finalisé et sur lequel 
J Mascis et son manager ont craqué. Depuis, nous 
sommes tombés sur le reste de l’œuvre de ce trentenaire 
californien avec, entre autres, une tripotée d’affiches de 
concerts pour The Black Crowes, Eddie Vedder, The 
Decemberists, The Black Keys, Sigur Rós, Faith No More, 
My Morning Jacket, Phish, etc., au gré desquelles prend 
vie un univers peuplé de créatures fantasmagoriques 
des plus colorées.

Viens-tu d’une famille d’artistes ?
Pas vraiment. Mais mon grand-père était 
dessinateur et je me rappelle que j’aimais 
me servir de ses crayons et de ses effaceurs 
professionnels quand j’étais gamin. En tout 
cas, ma famille m’a toujours encouragé à 
poursuivre dans cette voie.
Quand as-tu commencé à dessiner ?
On me dit que dès l’âge de deux ans j’ai ma-
nifesté de l’intérêt pour le dessin. Tous mes 
dessins d’enfance représentaient des per-
sonnages que j’avais moi-même inventés. 
Je crois que j’ai essayé de dessiner Kermit, 
Garfield et Bart une fois ou deux, mais la plu-
part du temps je ne prenais que ce qui me 
plaisait dans ces personnages pour créer les 
miens, avec mon propre style. 
Que cherches-tu à exprimer à travers tes 
œuvres ?
Chaque dessin est différent et c’est ce que 
j’aime. J’essaye avant tout de rendre sur 
papier la vision de la personne avec laquelle 

je travaille, et ça que mon dessin soit censé 
représenter un groupe, une société ou une 
idée. Mais j’esquive peut-être ta question 
en donnant cette réponse car on trouve 
forcément des atmosphères, des thèmes, 
des tons récurrents dans mon travail. Je ne 
prends pas beaucoup le temps de l’analyser 
en fait. J’aime juste explorer les idées qui me 
viennent naturellement...
peux-tu nous expliquer tes techniques de 
dessin et de peinture ?
Tout dépend du projet. Pour les posters, le 
processus est à peu près toujours le même. 
Après avoir trouvé et développé une idée, 
je fais un grand dessin au crayon. Je l’uti-
lise comme plan de travail et j’y ajoute de la 
gouache et de l’encre indienne. Je le scanne 
et je peaufine les différentes couches de 
couleurs dans Photoshop avec ma vieille et 
fidèle tablette Wacom géante.
Comment en es-tu arrivé à travailler dans 
le monde de la musique ?

marq sPUsta I Par Olivier Drago

fraggles roCK

Marq

Graphiste

spusta
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Au début je travaillais sur des projets locaux. 
J’ai dessiné ma première affiche de concert 
officielle en 2006. C’était pour les Black 
Crowes. Ils m’ont donné ma chance alors 
que personne ne connaissait mon travail, et 
ce qui m’a encore davantage inspiré, c’est 
qu’il s’agit d’un de mes groupes préférés. 
Ensuite, j’ai fait d’autres posters pour le 
Fillmore à San Francisco, ce qui m’a donné 
l’opportunité d’en dessiner pour de nom-
breux bons groupes qui venaient y jouer. Je 
me suis vite fait un nom les premières années 
et ces deux clients y sont pour beaucoup.
Il y a souvent un côté enfantin, une certai-

ne innocence dans tes dessins. Ça vient 
de ton travail en tant qu’illustrateur de li-
vre pour enfants ? Était-ce un défi que de 
développer ce genre de thèmes et de per-
sonnages dans un environnement rock ?
Je n’ai travaillé que sur un seul livre pour en-
fants, je ne pense donc pas que ça provienne 
de cette expérience. J’ai tout simplement 
toujours été plus influencé par les Fraggles 
que, disons… Kiss. Et je suis donc plutôt 
content que mon style plaise à tant de mu-
siciens et qu’ils me demandent de travailler 
pour eux.
Tu dessines la plupart du temps des créa-

tures, des animaux étranges. pourquoi ?
La réponse est simple : la nature est une 
grande source d’inspiration pour moi, mais 
je n’aime pas dessiner des choses réelles. 
Ces créatures étranges sont vraiment ce que 
j’imagine le plus spontanément. 
est-ce que les hommes-arbres géants de 
la pochette du Farm de Dinosaur Jr sont 
inspirés de ceux du seigneur des anneaux 
et est-ce que l’île-tortue sur la pochette 
de l’album de J Mascis est inspirée par 
L’Histoire sans fin ?
(Rires) Je suis bien content que tu me poses 
ces deux questions ensemble. La réponse – 

honnête – est « non ». Aucune de ces peintu-
res n’est inspirée des deux films dont tu par-
les. Mais tu n’es pas le seul à m’avoir posé 
la question… Je n’avais d’ailleurs jamais vu 
L’Histoire sans fin. Récemment, un ami m’a 
montré la scène de la tortue pour que je 
puisse comparer. Sinon, je comprends par-
faitement que les géants verts de la pochette 
du Dinosaur Jr fassent penser aux Ents, 
mais je n’avais pas du tout les créatures de 
Tolkien en tête en les dessinant. Ils doivent 
plus à Suess ou Henson qu’au Seigneur des 
anneaux...
Comment as-tu rencontré J Mascis ? 
Étais-tu un fan de Dinosaur Jr ?
Le manager de J Mascis, Brian, est tombé 
sur mon travail en surfant sur le Net il y a plu-
sieurs années. On est resté en contact un an 
ou deux avant qu’il ne me propose de faire la 
pochette de Farm. Depuis, nous avons déve-
loppé une bonne relation de travail tous les 
trois. Je ne connaissais pas vraiment la mu-

LA nAturE Est unE GrAnDE sourCE 
D’inspirAtion pour Moi, MAis JE n’AiME pAs 
DEssinEr DEs ChosEs réELLEs.
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sique de Dinosaur Jr avant leur reformation. 
C’est un groupe sur lequel j’ai toujours voulu 
me pencher, car j’aime nombre de leurs 
contemporains, mais je n’avais juste jamais 
acheté un de leurs albums avant Beyond. 
Mais maintenant je découvre toute leur dis-
cographie. Mon avis est certainement biaisé, 
mais je trouve que Farm et Several Shades 
Of Why sont d’excellents disques.
est-ce que tes visuels utilisés pour des 
pochettes sont des représentations d’ima-
ges que t’inspire l’écoute des albums ?
J’essaye toujours de m’inspirer de la musi-
que quand je travaille sur une peinture, un 

poster ou une pochette. Si le résultat n’est 
pas une référence directe au texte d’un mor-
ceau, c’est que je me serai inspiré du son, 
des thèmes de prédilection ou de l’origine 
du groupe.
ou parfois même de son univers visuel, 
non ? Je pense à ton poster pour Faith No 
More qui reprend les couleurs et l'aigrette 
de la pochette de leur album Angel Dust 
par exemple… T’en es-tu inspiré, car 
à l’image de ton travail, cet artwork va 
à l’encontre des clichés des pochettes 
rock/metal… ?
Oui, tout à fait, je l’ai toujours aimé. La plu-

marq sPUsta I Par Olivier Drago
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part des pochettes d’albums des groupes 
de la fin des années 80 et du début des an-
nées 90 sont bien laides. Regarde celle de 
The Real Thing, elle est vraiment cheesy. 
Mais lorsque Faith No More a sorti un al-
bum titré Angel Dust avec sur la pochette 
une belle aigrette blanche, c’était vraiment 
quelque chose d’unique dans le monde 
du hard rock, le genre d’artwork qui peut 
t’amener à être déçu à l’écoute de l’album 
tant il contraste avec la musique. Pour moi, 
cet oiseau en est venu à symboliser la fier-
té d’être étranges et différents de Patton 
et FNM, et lorsqu’on m’a proposé de leur 

dessiner un poster, j’ai sauté sur l’occasion 
de réinventer cette icône 18 ans plus tard. 
Quelles sont tes pochettes d’albums pré-
férées et pourquoi ?
J’adore les peintures surréalistes de Mati 
Klarwien. Il a peint les pochettes des albums 
Bitches Brew et Live Evil de Miles Davis et 
d’Abraxas de Santana. Les visuels sont vrai-
ment attirants et tu peux te perdre dedans 
en écoutant la musique. J’adore aussi la 
pochette de Rick Griffin pour Aoxomoxoa du 
Grateful Dead. Mais j’aime aussi beaucoup 
les pochettes avec une imagerie simple. 
Celles d’Amorica de The Black Crowes et de 
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www.marqspusta.com

There’s A Riot Going On de Sly & The Family 
Stone en disent long sur l’idée que ces grou-
pes se faisaient de l’Amérique. 
Achètes-tu parfois des albums parce que 
tu as flashé sur une pochette ?
Carrément ! Bon, il faut que la musique me 
parle aussi, mais en général quand je trouve 
un artwork magnifique, la musique finit par 
me plaire. Le label Southern Lord a réussi à 
me faire acheter des albums grâce à de fabu-
leux packaging et de fantastiques pochettes. 
Et au final, j’ai fini par vraiment aimer la mu-
sique. Des exemples ? A Bee Made Honey 
In The Lion’s Skull de Earth avec le cover-art 

d’Arik Roper ou Altar de Boris & Sunn O))) 
avec celui d’Aaron Horkey. Sinon, Emek a 
aussi fait du bon boulot sur les derniers al-
bums d’Erykah Badu, ça m’a aidé à me déci-
der à les acheter.
Écoutes-tu toujours de la musique en tra-
vaillant ?
En général, oui. Parfois quand je suis 
vraiment concentré sur un travail et que 
j’en suis à la phase exécutive, je vais plu-
tôt écouter la radio ou des dialogues de 
films à la télé. Mais quand je travaille pour 
un groupe j’écoute toujours sa musique, 
et ça influence ce que je vais dessiner. 

J’Ai tout siMpLEMEnt 
touJours été pLus infLuEnCé 
pAr LEs frAGGLEs quE, 
Disons… Kiss.

Tu as l’air d’avoir des goûts musicaux va-
riés, quels sont tes groupes préférés ?
La musique représenterait une part impor-
tante de ma vie même si je ne travaillais pas 
dans ce milieu. J’ai une grosse collection 
de disques dans laquelle tu trouveras aussi 
bien du Sun Ra, du Bert Jansch que du 
Black Keys. Difficile de dire quels sont mes 
favoris, mais les groupes/artistes que j’ai le 
plus écoutés dans ma vie sont certainement 
Neil Young, The Black Crowes, Charles 
Mingus, Miles Davis et Marvin Gaye.
pour lequel rêverais-tu de travailler ?
Neil Young est le premier sur ma liste. Et 

j’aimerais beaucoup faire quelque chose 
avec Lee Perry.
Vis-tu de ton art ?
J’ai la chance de bien vivre en faisant ce 
que j’aime.
Quels sont tes prochains projets ?
Je vais travailler avec quelques marques 
de fringues, on trouvera donc désormais 
mon travail dans les centres commerciaux. 
Je bosse aussi sur de nouvelles affiches 
de concerts, mais bon c’est toujours top-
secret. 
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le texte de présentation de smoke Ring For 
My Halo fourni par ton label prétend que tu le 
considères comme ton vrai premier album. 
Oui, c’est le cas. Jusqu’à présent, mes précé-
dents disques, en incluant Childish Prodigy, 
étaient plus des assemblages de chansons da-
tant de différentes périodes. Certaines avaient 
été écrites en 2002, d’autres en 2007 et je les 
regroupais sur un disque en particulier lorsque 
je trouvais des liens entre elles. Alors qu’avec 
Smoke Ring For My Halo, j’ai vraiment compo-
sé pour la toute première fois avec l’idée d’en 
faire un véritable album, et toutes les chansons 
qui y figurent ont donc été spécialement écrites 
à cette occasion l’an dernier.
Ça s’entend particulièrement, on constate 
un vrai effort pour homogénéiser l’ensem-
ble, notamment via l’ordonnancement du 
tracklisting.
C’est vrai, on a beaucoup travaillé sur la co-
hésion du disque, de façon à le rendre harmo-
nieux. Après, je ne rejette pas l’autre méthode 
de travail, celle consistant juste à compiler des 
chansons. J’ai tant de titres en réserve. Et puis, 
l’aspect « mixtape » de ces premiers albums 
me plaît assez. Et il est plutôt amusant de faire 
le tri entre toutes ces chansons afin de trouver 
les meilleures d’entre elles.
Tu travailles également pour la toute pre-
mière fois avec un producteur, et pas des 
moindres qui plus est, John Agnello.
Je voulais travailler depuis pas mal de temps 
avec quelqu’un qui ait beaucoup d’expérience, 
un producteur qui connaisse différentes façons 
d’enregistrer et qui ne soit pas limité. Mon choix 
s’est porté sur John car il a travaillé sur Rather 
Ripped, un de mes albums préférés de Sonic 
Youth, ainsi que sur presque tous les Dinosaur 
Jr depuis Where You Been?. J’ai grandi en 
écoutant ce qu’il a enregistré ou mixé, alors 
quand j’ai appris qu’il acceptait de travailler 
avec nous, j’étais fou de joie. Il correspond vrai-
ment à ce que je cherchais, à savoir quelqu’un 
qui a une vraie connaissance musicale sur le 

plan historique et pas seulement de ce qui a 
pu se faire récemment. Il a même travaillé à ses 
débuts sur quelques chansons de Born In The 
USA. Partir de Springsteen pour arriver à Sonic 
Youth, c’est plutôt cool, je trouve (rires).
N’as-tu pas eu du mal à déléguer, toi qui 
produis habituellement seul tes albums ?
Sur mes trois premiers disques, je n’étais déjà 
pas seul puisque mon groupe The Violators a 
participé activement aux enregistrements ainsi 
que notre ingénieur du son à Philadelphie qui 
s’occupe de nous capter. J’ai toujours travaillé 
en collaboration et c’est encore le cas avec ce 
nouvel album puisque John et moi-même le 
co-produisons. Maintenant, c’est certain, avec 
lui, le niveau a été revu à la hausse et l’album 
sonne bien plus hi-fi que lo-fi.
Ta voix n’est plus chargée d’effets comme 
auparavant, comme si tu n’essayais plus de 
la cacher désormais.
J’ai testé pas mal de trucs psychédéliques lors 
des enregistrements précédents, j’ai toujours 
été obsédé par les effets. J’ai par exemple 
souvenir d’une chanson où je n’arrivais même 
plus à discerner la voix tant elle en était char-
gée mais ça sonnait très cool ! Mais bon, on ne 
peut pas faire la même chose tout le temps et 
cette fois-ci je voulais un disque qui soit plus 

« musical » que « psychédélique », si tu vois ce 
que je veux dire.
entre Childish Prodigy et smoke Ring For 
My Halo, il y a eu aussi le sept-titres square 
shell qui me semble être un disque de tran-
sition. on y sent que ton son est en train 
d’évoluer, plus rapidement d’ailleurs que ton 
écriture.

Les chansons figurant sur cet EP sont antérieu-
res à celles de Childish Prodigy. En fait, je ne 
saurais pas l’expliquer, mais je savais incons-
ciemment que mon album suivant aurait une 
base acoustique et j’ai donc travaillé le son en 
fonction de cette évolution future. D’ailleurs le 
fait que la chanson clôturant cet EP se nomme 
« Hey Now, I’m Movin » n’est pas dû au hasard. 
Tu évoquais tout à l’heure ta passion pour 
les albums de Dinosaur Jr et tu te retrou-
ves désormais invité sur l’album solo de J. 
Mascis. Il t’a aussi ouvert les portes de son 
studio afin que tu puisses y mixer ton album. 
le considères-tu plutôt comme une sorte de 
parrain ou comme un partenaire sur le plan 
artistique ?
Je le considère avant tout comme une idole. 
Comme je te le disais, j’ai toujours écouté 
Dinosaur Jr, alors quand j’ai appris que l’un de 
ses disques préférés de ces dernières années 
était Childish Prodigy, je ne t’explique même 
pas dans quel état ça m’a mis ! Dans la foulée, 
Dinosaur Jr nous a invités à tourner avec eux. 
C’est John qui m’a soumis l’idée d’aller mixer 
l’album dans son studio : comme ils sont très 
potes, il a fait le lien entre nous. Après, je ne 
connais pas Mascis si bien que ça, juste un pe-
tit peu. Mais il est cool et je compte bien appro-

fondir cette relation en tournant avec lui.
Quel a été ton rôle sur son album ? As-tu 
apporté certaines idées ou bien t’es-tu 
contenté de jouer ?
Je ne me suis pas imposé mais on m’a donné 
une grande liberté. C’est Mascis qui souhaitait 
que je participe à son disque mais il ne me 
l’a pas demandé directement : il est lui aussi 

passé par John pour me contacter. Quand je 
suis arrivé, il m’a d’abord montré ce à quoi 
ressemblaient ses chansons afin que je puisse 
avoir une base de travail et une idée précise 
de ce qu’il attendait. Après, il m’a plutôt laissé 
le champ libre dans la mesure où je savais ce 
qu’il voulait et ce que j’avais à faire. Il m’a aussi 
demandé de faire quelques backing-vocals, 
ce qui n’était pas prévu initialement. Je dois 
t’avouer que je ne sais même plus combien de 
chansons sur lesquelles je joue ont été rete-
nues pour figurer sur le disque, six je crois. Je 
dois réécouter l’album pour vérifier.
The Violators est composé aux deux tiers 
de membres de ton ancien groupe The War 
on Drugs. N’est-ce pas une situation un peu 
étrange ?
Non, il n’y aucun problème et ce pour au 
moins deux raisons. Premièrement, Adam 
(Ndlr : Granduciel) est mon meilleur ami et les 
choses ont toujours été claires entre nous. 
Deuxièmement, je menais déjà ma carrière solo 
à l’époque où je jouais dans The War On Drugs 
et mon groupe The Violators existait déjà. Sans 
compter que notre batteur commun, Mike 
Zanghi, jouait déjà avec moi avant d’intégrer 
The War On Drugs. Mon départ du groupe 
n’a en rien remis en cause la participation des 

autres à mon projet solo. On s’entend toujours 
à merveille et ils m’aident, de même que je leur 
file un coup de main puisque je joue de la gui-
tare sur deux chansons du prochain album de 
The War On Drugs. Adam ne nous accompa-
gne pas lors de cette tournée avec Mascis car 
The War On Drugs a l’opportunité d’ouvrir pour 
Destroyer au même moment, mais il sera pré-

Autant cigale que fourmi, Kurt Vile est de ces artistes besogneux 
et persévérants pour qui patience et passion sont des qualités 
indissociables. Celui dont les fans numéro un et deux se nomment 
Thurston Moore et J. Mascis (sûr qu’il n’a pas dû en revenir de 
constater que ses idoles tombent en émoi face à son propre travail !) 
prend ainsi son temps tout en travaillant d’arrache-pied pour 
construire une œuvre cohérente en progression constante. Cette règle 
de conduite lui permet de franchir ces jours-ci une importante étape 
tant sur le plan artistique qu’en termes de reconnaissance via sa 
dernière production en date, le fantastique Smoke Ring For My Halo 
(chroniqué dans notre précédent n°).  

KUrt Vile I Par Bertrand Pinsac I Photo : Shawn Brackbill

interview

CEttE fois-Ci JE vouLAis un DisquE qui 
soit pLus « MusiCAL » quE « psyChéDéLiquE », 
si tu vois CE quE JE vEux DirE.

Kurt vile
in tHe streets

of PHiladelPHia
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par exemple, ils avaient donc le loisir de faire 
ce qu’ils voulaient dans la mesure où existait 
un cadre précis.
un seul de tes enregistrements, l’ep 
Hunchback, est crédité sous le nom Kurt Vile 
and The Violators. Y a-t-il une raison à cela ? 
Cet EP est le fruit d’un travail commun, le grou-
pe y a contribué de A à Z ce qui n’est pas le cas 

de mes autres disques. Je pense que lorsqu’on 
écoute attentivement mes albums, ils sonnent 
davantage comme le travail d’un artiste solo 
que comme celui d’un groupe. Je ne veux 
pas que l’auditeur soit induit en erreur : pour 
Hunchback mentionner le nom du groupe en 
plus du mien avait un sens. Après, si on enre-
gistre et compose de nouveau collectivement, 
on fera de même.
Certains ont l’air de te considérer comme un 
« newcomer », tu le prends comment ?
Ceux-là m’ont sans doute découvert en 2008, 
alors que je compose et enregistre des chan-
sons depuis 1998 ! J’ai commencé très tôt en 
m’inscrivant dans une démarche DIY, puis j’ai 
fait mon bout de chemin en signant sur un tout 
petit label, puis un autre un peu plus gros et 
ainsi de suite jusqu’à aujourd’hui. J’ai toujours 
su que j’allais faire de la musique mon activité 
principale toute ma vie. Plutôt que d’être un 
newcomer sorti de nulle part, je suis au contrai-
re un artiste à l’évolution assez lente et graduel-
le. C’est même étrange de me présenter ainsi : 
je n’ai jamais vendu des millions d’albums, je 
ne suis pas comme ces groupes d’adolescents 
qui mettent leur musique en ligne et devien-
nent immédiatement célèbres ! Ma popularité 
grandit naturellement. Ceci étant, mon nouvel 
album est certainement ce que j’ai fait de plus 
accessible jusqu’à présent et devrait être celui 
qui logiquement se vendra le mieux.
L’une des chansons figurant sur l’EP square 
shell s’appelle « losing Momentum (For Jim 
Jarmusch) », pourquoi cette référence ?
Sur Hunchback dont nous parlions tout à l’heu-
re, il y a une chanson qui s’appelle « Losing It ». 
Cet EP est fait pour être écouté en 45-t, mais 
ce n’est mentionné nulle part. Du coup, certains 
l’ont joué en 33-t et lorsque j’ai entendu ce 
morceau à cette vitesse, je me suis dit qu’il se-
rait parfait pour un film de Jim Jarmusch genre 
Dead Man ! Je suis un grand fan de ses films 
et du coup, j’ai composé « Losing Momentum » 
en pensant qu’il pourrait figurer sur une de ses 
B.O, mais aussi en l’envisageant comme une 
sorte de tribute à son travail.
Tu l’as déjà rencontré ?
Oui, il m’a invité à jouer au festival All Tomorrow 
Parties à New York,  il était le programmateur 
invité de cette édition. Quand je l’ai rencontré, 
il m’a dit qu’il savait que j’avais écrit une chan-
son à son sujet mais que ce n’était pas la rai-
son pour laquelle il m’avait choisi, qu’il était bel 
et bien fan de ma musique. Ce qui est encore 
plus drôle, c’est que la veille, j’étais avec les 
gars de Fucked Up pour chanter sur un de leurs 
morceaux. Ils avaient croisé Jarmusch plus tôt 
et lorsqu’ils lui ont demandé ce qu’il allait faire 
prochainement, il leur a répondu qu’il allait trai-
ner avec moi. Cool, non ?

 

sent à nos côtés lors de notre prochaine venue 
en Europe.
Toujours selon le texte de présentation de 
smoke Ring For My Halo, l’implication de 
The Violators fut plus importante qu’à l’ac-
coutumée. ont-ils participé à la phase de 
composition ?
Non, j’ai composé toutes les chansons avant 

d’entrer en studio. Mais je ne leur ai pas donné 
d’indications spécifiques concernant la ma-
nière de les jouer. Je n’ai pas été directif. Cette 
méthode de travail correspondait parfaitement 
à la teneur même de ces nouvelles chansons, 
toutes beaucoup plus laid-back que les précé-
dentes. Il n’y a pas de partie de guitares qui 
puissent se prêter à de folles improvisations 

KUrt Vile 
Smoke Ring For My Halo
(Matador/Beggars/Naïve)
http://kurtvile.com
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Vos influences, les Rorschach, Kiss It 
goodbye, Coalesce, Jesuit, sont les mêmes 
depuis le début. pourtant, c’est aujourd’hui 
que vous les optimisez totalement.
Rodolphe (chant) : Notre culture musicale 
s’est forgée durant les années 90, donc oui, 
nous avons les mêmes influences et la même 
sensibilité que les groupes que tu cites. Mais 
nous n’avons pas atteint un quelconque but. 
Nous continuons à jouer ensemble pour faire 
évoluer notre style. Ivo (Ndlr : batteur – ex-
Quartier Rouge) nous a rejoints fin 2009, et a 
déjà contribué à l’évolution de notre son. 
Flo (guitare) : On progresse de disque en 
disque. Heureusement… Je suis convaincu 
que le prochain sera au moins aussi bien 
que The Target Parade ou le split avec Chère 
Catastrophe.
Cette liste de noms est loin d’être exhaus-
tive. Chez Stuntman on trouve aussi de la 
noise, du sludge, du metal, du hardcore 
façon powerviolence (de Siege, que vous 
reprenez, à Dropdead). J’aimerais que vous 
développiez, pour mieux expliquer votre 
processus créatif, vos intentions. 
Flo : Je suis un peu collectionneur de disques. 
Mes influences sont rock mais variées. J’aime 

le hardcore toutes périodes confondues, le 
metal, la noise, le punk, tous les genres indé-
pendants et underground. Mais je suis surtout 
branché noise-hardcore. Le fait d’écouter 
autant de genres différents a forcément un 
impact sur ma façon de composer. Je ne sais 
pas trop comment je fonctionne : une idée de 
riff va naître dans mon esprit, je me le chante 
jusqu’à avoir ma guitare entre les mains, puis 
je le décode. Il m’arrive d’avoir l’intégralité du 
morceau en tête, et il se passe parfois des 
jours avant que je puisse le jouer à la guitare. 
Je suis quelqu’un de créatif ; c’est surtout un 
exutoire, une passion.
Rodolphe : Dans tous les genres, hardcore, 
metal, rock, on trouve des groupes exception-
nels. Je m’inspire du grindcore, du death et du 
black metal, tant au niveau des textes que du 
chant. Je ne m’impose aucune limite, il faut 
juste que ça reste extrême.
Ivo : Mon approche est similaire à celle de 
Rodolphe. J’aime surprendre en passant d’un 
plan technique à un gros 4/4, sautant d’un 
feeling NYHC à la Biohazard à un blastbeat. 
C’est ce qui fait la force des groupes que tu 
as cités : un mélange de genres extrêmes très 
divers. Utiliser différents outils pour te casser 

la nuque, voilà mon intention. (Sourires)
Sur scène, vous êtes énergiques, frondeurs. 
Rodolphe : Comme pour le chant, c’est le 
résultat d’un mélange d’influences. Chaque 
genre dégage une façon d’être. J’« incarne » à 
la fois le hardcore et le metal des 90’s. L’esprit 
et le corps prennent possession des lieux, je 
m’investis corps et âme (Ndlr : on confirme).
Flo : Je suis énergique si le public me donne 
envie de l’être. Je ne me considère pas comme 
charismatique. Il est important d’avoir confian-
ce en soi sur scène, car le contraire se ressent 
tout de suite. Stuntman, c’est du hardcore. Il 
faut envoyer le bois, ça va de soi.
Ivo : Avec Protools, Cubase et consorts, n’im-
porte quelle bande de tocards peut avoir un 
son énorme et une mise en place parfaite sur 
album. Sur scène, les masques tombent : 
tu vois ceux qui font du cinéma et ceux qui 
ne trichent pas. La scène, c’est comme un 
champ de bataille : il faut savoir être violent 
et efficace. Et si tu n’es pas avec nous, tu es 
contre nous. Je l’appréhende comme une per-
formance extrême, je joue comme si ma vie 
en dépendait.
Ces dernières années on a assisté à une 
recrudescence de l’intérêt pour les scènes 

alternatives des années 80/90. Stuntman en 
bénéficie-t-il déjà ? ou alors va-t-il vous fal- 
loir attendre quinze ans ?
Rodolphe : Le retour de ces piliers nous aide 
à faire connaître notre musique. Nous sommes 
des artisans, nous travaillons sur le long terme 
de toute façon.
Flo : Si Stuntman splitte demain, on tombera 
rapidement dans les oubliettes. S’il perdure 
encore quelques années, on pourra à la rigu-
eur parler de notoriété.
Ivo : Les modes vont et viennent. Ça fait tou-
jours bien de se la jouer « old-school » en ar-
borant un t-shirt de Black Sabbath plutôt que 
de System Of A Down. Les gens qui appré-
cient réellement notre musique sont une mino-
rité cultivée qui ne se soucie guère de ce genre 
de phénomènes de mode. Une notoriété ? Un 
jour, qui sait, pourquoi pas, mais les Français 
sont snobs, ils font davantage attention aux 
groupes américains, surtout dans ce genre. Et 
je t’avoue que ce qui se passera dans quinze 
ans, je n’en ai rien à foutre… ce qui, cette fois, 
contredit un peu Rodolphe Lundgren.
en parallèle, Flo gère prototype Records. 
où en es-tu ? Comment organises-tu ton 
temps ?
Rodolphe : Flo ne décide pas de tout. Franck 
(basse) et moi prenons part aux décisions et 
au travail concernant Stuntman. Par contre, 
c’est lui qui y consacre le plus de temps, il est 
le seul à produire d’autres groupes. Quant à 
Ivo, il choisira lui-même son degré d’investis-
sement au moment de l’élaboration des pro-
chains disques.
Flo : Je gère assez difficilement le temps en-
tre mon travail – je suis intermittent du spec-
tacle –, ma femme, ma famille, Stuntman... 
Prototype est ma passion du moment, elle me 
rend geek. En effet, le label me prend beau-
coup de temps, surtout en ce moment avec 
toutes les productions à venir : les nouveaux 
albums de Pord et Pal, les EP d’Island Eater et 
Bone Dance, les rééditions du Skyhorse Jams 
de Cable en 10’’, I Was Your City de Playing 
Enemy en LP ainsi que leur album posthume 
jamais sorti... Je n’attends rien de Prototype ! 
Je ne songe pas en faire un Hydra Head. Je 
fais mon truc dans mon coin. Au mieux, j’aime-
rais sortir des versions LP de « vieux » disques 
dont j’ai toujours été fan : Coalesce, Shora, 
Minus, American Heritage... des disques uni-
quement sortis en CD. Et j’espère déjà arriver 
à vendre le stock de disques qui s’empile dans 
mon appart, ce serait déjà super.

stUntman
The Target Parade 
(Prototype) 
www.myspace.com/stuntmannoise

stUntman I Par Alexis Laffillé I Photo : Ben Hellka

Coalesce de retour, Rorschach remis en selle… la liste est encore longue. Le noisecore-metal hybride des années 90 
revit. Certains récupèrent aujourd’hui les lauriers qu’ils méritaient. Cependant, à trop fantasmer sur le passé il ne faudrait 
pas en oublier le présent. Stuntman de Montpellier est actuellement, à notre connaissance, l’unique groupe maîtrisant 
aussi outrancièrement cet héritage, sachant le personnaliser et l’optimiser sans chercher pour autant à le moderniser.  
Il prouve par conséquent aux sceptiques que le genre n’a pas encore pris un seul ride. 

stuntMAn
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À vos débuts, vous vous êtes autoprocla-
més « rois du “mincecore” ». Sa défini-
tion est-elle toujours la même vingt-cinq 
après ?
Jan Frederikx (chant & guitare) : La définition 
est toujours la même. Mincecore = grindcore : 
un grindcore cru et chaotique, comme il l’était 
au début des années 80, avec une idéologie 
et un sens politique franchement marqués. Le 
grind est fait pour protester. Et puis comme le 
disait Tony, notre ancien bassiste (RIP), « pro-
gresser, c’est régresser ! » (Rires). D’ailleurs, 
si nous avons inventé le terme « mincecore », 
c’était pour nous différencier de tous ces jeu-
nots débarqués du metal qui se sont réappro-
priés notre musique et qui l’ont pervertie avec 
des paroles gore ou pornographiques et des 
riffs metal ultra-cliché.
Ceci dit, un bon nombre de vos fans 
n’aiment pas votre premier album Theatric 
symbolisation of Life (1992) qu’ils trouvent 
justement trop death-metal.
Ils ont raison. À l’époque, les deux autres 
musiciens qui jouaient avec moi venaient de 
cette scène-là et comme c’était un style alors 
très en vogue, je les ai laissés nous emmener 
vers ce genre de sonorités. Mais aujourd’hui je 
m’en fous, d’ailleurs j’aime bien ce disque. 
Sur This is Not A Threat, it’s A Promise, on 
retrouve deux reprises de groupes punk 
obscurs. C’est une façon de rendre hom-
mage à vos racines ?
Oui en quelque sorte. « God Save The Real 
Green Crocodile » est une chanson d’un vieux 
groupe de fastcore belge du nom de Ronald 
Ruck qui n’a sorti qu’une poignée de demos-
cassettes dans les années 80 avant de sépa-
rer en 1989. C’était un putain de groupe, des 
pionniers de ce que l’on appelle aujourd’hui 
le powerviolence. On a un peu réarrangé le 
morceau mais on a eu leur approbation – je 
suis toujours en contact avec eux aujourd’hui. 
Quant à « Ulkopuolinen » (« étranger »), c’est 
un titre datant de 1983 d’un vieux combo de 
noise/grind/punk finlandais, Kuolema, toujours 
en activité et avec lequel nous avons d’ailleurs 
fait un split 45-t et une tournée finlandaise en 
2009.
pour beaucoup, l’arrivée de Nasum au 
tournant des années 2000 a complètement 
boosté la scène grind qui était alors consi-
dérée comme moribonde. Ton avis ?
Je n’ai jamais pensé que le grindcore avait 
besoin d’être revigoré. Sans rien ôter à leurs 
qualités (nous avons d’ailleurs sorti un split 
avec eux en 1993), si Nasum a vraiment ap-
porté quelque chose dans le grind, c’est une 
influence metal plus prononcée et surtout un 

gros son. Or s’il y a vraiment une chose pour 
moi qui importe peu, c’est bien la production. 
D’ailleurs, comment voudrais-tu comparer la 
demo d’un groupe serbe enregistrée dans une 
cave alors que la police est en train de tam-
bouriner à la porte avec l’album d’un groupe 
de gosses des quartiers chics de Los Angeles 
réalisé dans un studio trois étoiles et payé par 
leurs parents ? Ce qui compte dans le grind, 
c’est d’avoir le cœur au bon endroit, pas la 
taille de ton porte-monnaie.
Vous avez à votre actif tellement de split…  
Y a-t-il un genre de groupes avec lequel 
vous refuseriez de partager un vinyle ?
Non. Outre les groupes de grind, on a fait des 
split avec des groupes de black, de noise et 
même de ska-punk ou de folk. L’essentiel pour 
nous n’est pas tant le style mais l’état d’esprit. 
On sort uniquement des 45-t avec des grou-
pes qui partagent la même éthique DIY que 
nous et l’esprit solidaire propre à la scène un-
derground. Ce n’est pas pour rien qu’on conti-
nue à donner des concerts dans des squats 
ou dans des MJC et à vendre notre merch à 
un prix abordable.
Au dos du nouvel album, on retrouve la 
liste de toutes vos sorties depuis 1987. 

J’ai compté plus de 200 disques, dont plus 
de la moitié en format 45-t ! Tu connais le 
nombre exact de morceaux que vous avez 
enregistrés ?
Non, franchement je n’en ai aucune idée et à 
vrai dire, je m’en fous. Mais tu sais qu’on a en-
core un paquet de morceaux inédits en stock ! 
en presque un quart de siècle, vous avez 
beaucoup bourlingué. Vous avez dû accu-
muler pas mal d’anecdotes, non ?
C’est vrai, on a joué un peu partout en Europe, 
dans l’ancien bloc de l’Est et en Amérique du 
Sud. L’une des histoires les plus dingues qui 
nous est arrivée a eu lieu en 2009. On jouait à 
Monterrey, au Mexique, et l’armée venait juste 
de prendre le relais de la police locale, cette 
dernière étant trop gangrénée par la corrup-
tion et les dollars des cartels locaux, d’autant 
plus puissants qu’on est tout près de la fron-
tière avec les États-unis. Pour une raison 
obscure, les militaires ont débarqué à notre 
concert et ont commencé à foutre la merde. 
Notre bassiste a fini par se retrouver avec un 
Uzi sur la tempe. Heureusement, ils ont fini par 
décamper mais je crois que je n’ai jamais eu 
aussi peur de ma vie !
D’ailleurs je sais que vous avez eu la chan-

ce de jouer aux côtés de Napalm Death à 
leurs débuts en 87. une dernière anecdote 
pour la route ?
En 1986, j’ai commencé à faire du tapetra-
ding avec Mick Harris qui était alors batteur 
et leader du groupe. On s’est tout de suite 
bien entendu. Assez rapidement, je lui ai pro-
posé de faire jouer Napalm à la MJC de Mol 
où j’habitais alors. Le concert était énorme, 
l’un des meilleurs que j’ai jamais vus. Je me 
souviens que Bill Steer (Ndlr : futur Carcass), 
qui était encore guitariste de Napalm, avait un 
examen à passer et pour le concert, il avait dû 
être remplacé par Mitch Dickinson d’Unseen 
Terror… Mais je crois que ce qui m’a le plus 
marqué, c’est quand il m’a fallu transporter 
Mick sur mon vélo à la recherche d’une cabine 
téléphonique pour qu’il dise à sa mère qu’il 
était bien arrivé. Eh oui, à l’époque il n’y avait 
pas beaucoup de limousines dans le grind-
core… (Rires) 

agatHoCles
This Is Not A Threat, 
It’s A Promise 
(Selfmadegod)
www.agathocles.com

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

Zoom

Au-delà de leur incroyable longévité (vingt-cinq ans) et de leur statut de champions du monde du nombre de split EP – ex aequo 
avec les Japonais de Sabbat –, les Belges d’Agathocles représentent surtout, avec Cripple Bastards (Italie) ou Rot (Brésil), l’un 
des derniers bastions du grindcore des origines, celui qui ne s’embarrasse pas d’une quelconque évolution musicale, qui sent la 
bière bon marché, les squats cradingues et qui aime toujours faire du gringue aux abrutis néo-fascistes. D’ailleurs, le titre de leur 
« énième » nouvel album (eux-mêmes ont perdu le fil), This Is Not A Threat, It’s A Promise, est là pour le rappeler. Mise aux poings 
avec ces increvables. 

AGAthoCLes
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Comment se sont déroulés la composition 
et l’enregistrement de Past Life Martyred 
saints ?
Certaines chansons, comme « Butterfly Knife » 
ou « Marked », ont été enregistrées il y a long-
temps déjà : juste moi dans mon appartement 
à Los Angeles, me débattant avec un MBox 
et Protools. Les plus récentes comme « Red 
Star » ou « Milkman » ont été enregistrées dans 
un studio vraiment cool, baptisé Eastnile, à 
l’ouest d’Oakland. Cette structure, à mi-chemin 
entre le home studio et le studio professionnel, 
possède un bon équipement et comme leur 
planning n’est pas serré, j’ai pu m’amuser un 
peu. En général je compose vite puis je peaufi-
ne à l’infini la production, pour moi la meilleure 
écriture est toujours instinctive.
Je n’ai eu aucune info à ce sujet avec le dis-
que promo envoyé par ton label : d’autres 
musiciens ont-ils participé à l’album ? Qu’en 
sera-t-il des concerts ?
Ezra et Corey de Gowns jouent sur certains 
titres. Ma sœur cadette, Nikki, joue de la bat-
terie et s’occupe des chœurs, Leif, qui dirige 
Eastnile, du piano et du violon. En live je serai 
entourée de ma sœur, de Leif et de mon ami 
Aaron Davis qui a posé quelques lignes de 
basse sur l’album et compose de la musique 
électronique dans Acre. Je pense que les gens 
vont aimer nous voir ma sœur et moi jouer en-
semble. On possède toutes deux un jeu fluide, 
puissant, asexué, les gens scotchent quand ils 
la voient. 
Quelle différence dans la manière de com-
poser de gowns ?
Dans Gowns, Ezra et moi nous partagions la 
tâche mais nous savions toujours qui était der-
rière chaque chanson. J’ai toujours été plus 
obsessionnelle en termes de production que 
lui, donc Red State reflète probablement da-
vantage ma vision que la sienne, jusqu’au titre. 
Il était plus compétent mais j’ai toujours passé 
plus de temps en studio, peut-être qu’il était 
juste plus rapide. 
Quelles sont tes influences ?
J’aime tout, toute sorte de musique de qualité. 
J’ai grandi en écoutant du rock américain des 

années 60 à 90 et je suis devenue une sorte 
de jukebox humain : j’entends deux secondes 
d’un solo et je peux te citer de quelle chanson 
de ZZ Top il provient, ou entendre un titre dans 
un bar bondé et savoir de suite s’il s’agit d’une 
version live ou d’une reprise. Ceci dit je me 

sens incapable de composer une chanson de 
rock immédiate… Ma mère écoutait beaucoup 
de classique comme Vivaldi ou Tchaïkovski, ce 
qui m’a formée à la musique plus bruyante et 
ambitieuse. 
et les musiques traditionnelles folk/ameri-

cana ?
J’aime le dépouillement de la folk, je me sens 
comme une musicienne folk qui n’a pas de 
formation classique et ne sait pas lire de parti-
tion. Mais pour moi le terme folk fait référence 
à tous les genres qui se transmettent, comme 

À mi-chemin entre folk et noise, le premier opus de cette ex-
Gowns, combo californien auteur d’un album en 2007, laisse 
découvrir un univers hanté, intimiste et urbain où les nappes 
de saturations côtoient les violons. Présentation avec Erika M. 
Anderson alias Ema, jeune artiste de vingt-deux ans tout juste… 

ema I Par Émilie Denis I Photo : DR

JUKeBox Hero

interview

Ema
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le punk ou la noise. Le hip-hop est la nouvelle 
musique folk.
Quels guitaristes t’inspirent ?
John Fogerty de Creedence Clearwater Re-
vival, Eric Erlandson de Hole, Kat Bjelland de 
Babes In Toyland, Henry (Ndlr : Barnes) de 
Amps For Christ. Mais aucun d’eux ne joue 
comme moi, je joue de façon très percussive, 
très sauvage.
Tu aimes Marnie Stern qui est aussi signée 
sur Souterrain ?
Oui, elle est incroyable !
Quelles sont tes influences en termes 
d’écriture de paroles ? Ton phrasé rappelle 
parfois le spoken-word.
Bonne question, je crois que personne ne me 
l’a jamais posée, je n’y pense pas vraiment, je 
les écris presqu’inconsciemment. Pourtant el-
les revêtent une importance non négligeable, 
j’aime utiliser un registre de langue simple pour 
véhiculer des idées complexes, mes écrivains 
de prédilection sont ceux de la beat géné-
ration. J’aime beaucoup un poème comme 
« Howl » par exemple, ou la prose de Kerouac, 
j’imagine que ça explique ta comparaison avec 
le spoken-word ! J’apprécie aussi beaucoup 
John Frusciante, surtout ses premiers disques 
solo : ils sont tellement dingues et honnêtes, 
on dirait de la poésie carcérale… Les gens ne 
saisissent pas toujours le second degré de 
mes textes, j’ai un côté pince-sans-rire, qui, 
si on ne le remarque pas, rend les paroles ex-
cessivement dramatiques alors qu’elles sont 
censées être drôles par moment. Sinon je ne 
mens jamais.
Ta musique est très ambiancée, la texture 
du son semble t’intéresser autant que les 
mélodies.
Tout à fait, certains puristes pensent que la 
seule façon d’enregistrer reste à l’aide de bons 
micros, sur bande, je trouve ça ridicule. Cha-
cun fait comme il l’entend, tant qu’il obtient le 
résultat recherché. J’adore le procédé digital, 
contrairement à certains qui exècrent Protools, 
il me permet d’étendre ma palette, de concré-
tiser mes compositions, de manier les couleurs 
de l’arc-en-ciel au lieu de me limiter au noir et 
blanc.
Tu habites toujours à los Angeles ?
Non, j’habite maintenant à l’ouest d’Oakland, 
un endroit fou, très pauvre, juste en face de 
la baie de San Francisco, le bastion du mou-
vement Black Panther dans les années 60 et 
70 décimé par le crack dans les années 80. 
Le crime prospère, on ne trouve pas d’épice-
rie à des lieues à la ronde, juste des magasins 
d’alcool… Mais c’est abordable, peuplé de 
familles black qui sont là depuis longtemps et 
d’artistes arrivés depuis peu. Jusqu’à présent 
les habitants se sont montrés chaleureux et 
accueillants. Ceci dit les agressions et les vio-
lences sont courantes, la semaine où j’enregis-
trais au studio il y a eu plusieurs drive-by dans 
le quartier (Ndlr : agression par arme à feu avec 
tireurs positionnés dans une voiture en mouve-
ment). Peut-être que c’est similaire à ce que 
vous connaissez en France dans les banlieues, 
même si d’après ce que j’ai cru comprendre de 
mes lectures la situation française est encore 
plus complexe et dangereuse. En tout cas, il 
n’y avait pas grand-chose dans le coin avant et 
on a monté Eastnile, un lieu où sont organisés 
des concerts et des festivals, des soirées et 
où se produisent des groupes expérimentaux, 
jazz, noise etc.
De quoi parle le titre « California » ?
Il parle des garçons.

À quel point l’improvisation fait-elle partie 
de ton processus d’écriture ?
Elle en constitue une part énorme : musique 
comme paroles. Tous mes textes se basent sur 
des impros. Je n’ai pas de formation classique 
donc je joue au feeling, par exemple « Mar-
ked » a été composée et enregistrée en une 
prise et donc lorsque tu l’écoutes tu assistes 
à sa composition. J’aime utiliser l’image de la 
trépanation comme métaphore de l’écriture : 
un trou direct au cerveau. 
Qu’est-ce qui t’a poussée à reprendre Ro-
bert Johnson ?
Quand j’ai entendu « Kind Hearted Woman » 
la première fois, c’était la version de George 
Thorogood de 1977, qui est très bien aussi ! 
Je crois que reprendre Robert Johnson 80 
ans plus tard symbolisait bien l’évolution du 
rock’n’roll. Une chanson blues composée dans 
le delta du Mississippi, reprise par un rocker 
blanc quarante ans plus tard, puis par moi 
avec l’intention de la déconstruire quarante 
ans après : ça ressemble à la vie idéale pour 
une chanson rock. Il lui manquerait juste une 
version hip-hop, un peu comme Kanye qui re-
prend « I Got A Woman » de Ray Charles. 
Comment as-tu signé sur Souterrain Trans-
missions ?
Krista, qui a créé le label, m’avait contactée 
à l’époque de Gowns, espérant sortir nos al-
bums suivants. Malheureusement le groupe a 
implosé, et elle et moi avons perdu contact. 
Peu après, alors que je m’étais résolue à ar-
rêter la musique pour retourner chez mes pa-
rents au milieu de nulle part, elle m’a écrit un 
e-mail. C’était une semaine avant mon départ. 
Elle s’est toujours montrée encourageante 
et je suis heureuse de travailler avec elle, j’ai 
l’impression qu’elle m’a donné une deuxième 
chance, que c’est un peu mon ange gardien !
Quand as-tu décidé de te consacrer à la 
musique de façon sérieuse, d’en faire une 
priorité ?
Oh mon dieu, j’ai l’impression que je suis tou-
jours en train de prendre cette décision, c’est 
un choix effrayant. Souvent je me demande si 
je ne devrais pas tout arrêter, prendre un bou-
lot de management pour pouvoir commencer 
à économiser pour m’acheter un canapé et 
une grosse télé, je blague un peu mais sérieu-
sement je m’inquiète. Peut-être que si j’avais 
grandi en Europe ce serait différent, aux États-
unis tout tourne autour de l’argent, c’est dur 
de vivre en ignorant ça, même si tu désapprou-
ves ce système. 
la pochette est surprenante, à la voir, on 
pense avoir affaire à une artiste dance 
retro à la Robyn, laroux, ladyhawke, c’est 
voulu ?
Haha ! C’est vraiment drôle, je n’y avais pas 
songé, j’imagine qu’aucun rocker barré ne met 
sa tête sur la pochette de nos jours alors que 
les popstars sont quasiment obligées. Mais si 
tu considères la tradition du portrait tu peux en 
trouver de chouettes : Lou Reed, Patti Smith, 
Nico, Bruce Springsteen, Elvis Costello. Avec 
Gowns, ça ne nous serait jamais venu à l’idée, 
mais au moment de faire Past Life Martyred 
Saints je me suis aperçue que j’adorais voir les 
photos des artistes que j’admire, j’ai réussi à 
être assez courageuse pour associer mon vi-
sage à la musique. 

ema 
Past Life Martyred Saints
(Souterrain Transmissions/PIAS) 
http://cameouttanowhere.com
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g
elysian Magnetic Fields est le premier al-
bum que vous enregistrez dans votre propre 
studio, quelle influence cet enregistrement 
à la maison a-t-il eue sur le disque ?
Alain b. (batterie) : En fait c’est le deuxième. 
Nous avions déjà enregistré nous-mêmes 
notre second album Blight And Vision Below 
A Faded Sun en 2000, tranquillement à la 
maison. Mais à l’époque c’était du 16 pistes, 
avec des moyens plus limités… Pour Elysian 
Magnetic Fields, nous avons vraiment eu envie 
de prendre à nouveau notre temps, de bosser 
le son comme on voulait, quand on le voulait.
Stéphane l. (guitare, chant) : Ceci dit, je ne 
pense pas que le fait d’enregistrer chez nous 
ait eu un véritable impact sur EMF. C’est vrai 
que le fait de se retrouver sans cette pression 
du temps qui te pousse à tout achever dans 
une période donnée nous a laissé une marge 
confortable pour faire les choses le plus cor-
rectement possible. Mais nous nous sommes 
malgré tout imposé une certaine rapidité dans 
l’exécution, d’une part histoire de garder un 
peu l’intensité qui sied à ce type de musique 
et d’autre part, afin de ne pas perdre le fil. 
Donc même si on a pris le temps nécessaire 
pour bien travailler sur la production, il n’était 
en revanche pas question non plus de passer 
un mois pour enregistrer la basse ou le chant, 
tout comme Marc n’a pas tenu à passer douze 
semaines à peaufiner le mix. On ne voulait pas 
ressortir de ces sessions d’enregistrement et 
de mixage avec un disque trop polissé, trop cli-
nique. De même nous n’avons pas passé des 
heures à expérimenter, même si le fait d’avoir 
tout sous la main quand nous le désirions nous 
a permis de tester deux, trois choses. Mais 
rien, je crois, qui n’ait totalement influé sur la 
forme globale du disque.
le format des morceaux s’est resserré, est-
ce en réaction aux très longues compositions 
du précédent double album (Ndlr : Wings 
of lead over Dormant Seas, en 2007) ? 

Marc T. (guitare, chant) : C’est vrai, par le 
passé nous avons composé des morceaux de 
très longues durées et il était donc logique qu’à 
un moment cette tendance s’inverse un peu... 
Pour cet album je pense qu’inconsciemment 
nous nous sommes dirigés vers des morceaux 
plus courts, tout simplement parce que Dirge 
n’est pas un groupe qui stagne et que nous 
sommes toujours tentés par de nouvelles ex-
périences, de nouvelles options. Tout en gar-
dant bien sûr notre propre patte.
C’est sans aucun doute votre disque le plus 
accessible, avec un gros travail mélodique 
sur les guitares lead et un tempo plus rapi-
de : évolution naturelle, ou désir soudain ?
Non, c’est une évolution naturelle. Avant j’écri-
vais la majorité des parties de guitares, mais 
pour cet album Stéphane a pris une plus gran-
de place dans la composition. On se partage 
aujourd’hui la tâche « fifty-fifty » et ça influe 
donc logiquement sur l’ambiance des titres.
Sl. : Comme pour les durées, cette évolution 
vers une approche un peu plus mélodique et 
des cadences moins monolithiques n’était pas 
prédéfinie. En fait ce n’est pas ce genre de 
« détail » qui nous importe au moment de com-
poser. Nous sommes bien plus focalisés sur 
l’aspect organique et vivant qui est selon moi la 
véritable essence de Dirge, plus que n’importe 
quelle considération rythmique ou mélodique. 
Fort heureusement, l’identité du groupe ne 
tient pas en une espèce de cahier des char-
ges qu’il faudrait respecter scrupuleusement, 
comme c’est le cas pour certains groupes.
Autre nouveauté, Stéphane chante à deux 
reprises. puisqu’il y a déjà deux autres voix 
sur cet album (Marc et Nicolas Dick), est-ce 
seulement dans le but de varier le registre 
vocal, ou y a-t-il d’autres raisons ?
MT. : On avait déjà fait quelques essais il y a 
longtemps, et pour cet album je trouvais que 
c’était le bon moment pour que Stéphane se 
mette au chant. De plus c’est lui qui écrit tous 

les textes, le feeling n’en est donc que meilleur. 
Et puis sa voix donne une dimension supplé-
mentaire à notre musique.
Quelles nouvelles influences sont venues 
enrichir votre son ?
Pour ma part il y en a assez peu. Dernièrement 
j’écoutais des trucs comme The Blood Of 
Heroes ou Bohren & Der Club Of Gore mais 
je ne pense pas vraiment que ça se ressente 
dans notre musique...
Sl. : Nous sommes arrivés à un âge où l’exal-
tation provoquée par la découverte d’un nou-
veau groupe ou d’un nouveau son n’influe plus 
sur le cours de notre musique. Quand tu es 
jeune et que tu commences à composer, tu 
es naturellement très perméable à l’influence 
des groupes que tu écoutes, d’autant que le 
peu d’expérience te rend facilement impres-
sionnable. un son de guitare, un riff qui tue, 
un bout de texte qui tombe juste, un arrange-
ment subtil, tout ça finit souvent plus ou moins 
bien assimilé dans tes créations. Mais avec le 
temps, je pense qu’on apprend à épurer tout 
ça et, tout en gardant ses influences « fonda-
trices », qu’on ne finit plus alors que suivre son 
chemin personnel. Selon moi, quand ton pro-
pre son devient ta principale inspiration, c’est 
là que se trouve l’accomplissement. Ce qui ne 
veut pas dire qu’on n’écoute plus ce qui se fait 
autour de nous. J’ai personnellement été très 
enthousiasmé ces dernières années par des 
trucs comme Fever Ray, Bat For Lashes ou 
encore Zola Jesus mais je fais parfaitement la 
dichotomie entre mes propres goûts musicaux 
et l’univers de Dirge qui sont deux dimensions 
très différentes.
et donc, quels éléments caractérisent le 
plus la musique de Dirge à votre avis ? Ceux 
qui ne changeront jamais, et pourquoi y 
êtes-vous si attachés ?
MT. : Vaste sujet... Je dirais qu’il n’y a pas vrai-
ment d’éléments mis en avant dans notre musi-
que, bien qu’elle soit toujours assez sombre et 

mélancolique... On essaye surtout de travailler 
sur la dimension que peuvent prendre les ins-
truments dans nos morceaux. On chercherait 
davantage à dissimuler plutôt qu’à faire de la 
démonstration. Je ne suis pas du tout client du 
style « double grosse caisse à fond devant » 
ou « guitares hyper-acides qui t’arrachent les 
oreilles »... 
une nouvelle fois, Nicolas Dick y va de sa 
contribution vocale, et une nouvelle fois 
son chant se fond à merveille dans l’univers 
musical de Dirge. est-il amené à devenir un 
collaborateur régulier ? en quoi êtes-vous 
sur la même longueur d’onde ?
Sl. : Déjà, on est fans de Kill The Thrill. C’est 
un groupe dont on se sent proches dans la dé-
marche comme dans l’état d’esprit. En ce qui 
concerne Nicolas, nous avions été vraiment 
bluffés à l’époque en écoutant son interpré-
tation d’« Epicentre » sur notre précédent al-
bum Wings Of Lead Over Dormant Seas. C’est 
d’ailleurs pourquoi on lui avait aussi laissé 
prendre en charge tout le chant sur le morceau 
titre. Il était donc logique de refaire appel à lui 
pour Elysian Magnetic Fields. Comme tu l’as 
dit, sa voix se fond parfaitement dans notre 
musique mais c’est aussi sa manière d’inves-
tir les textes qui me frappe. Pour moi, ça tient 
toujours un peu du miracle...
pouvez-vous m’en dire plus sur vos sam-
ples ? Comment les travaillez-vous ? Il me 
semble que certains sont tirés de films ou 
de séries TV…
Marc et moi ne travaillons pas les samples de 
la même manière. Marc passe beaucoup de 
temps à triturer les sons, à les équaliser, à leur 
donner de la dynamique. Moi, je suis plus dans 
une approche instinctive, moins technique. On 
ne recherche pas forcément les mêmes types 
de fréquences ou de textures mais je pense 
que nos travaux respectifs se fondent à l’ar-
rivée parfaitement les uns dans les autres. Et 
c’est vrai qu’il y a en plus de tout ça quelques 

Si comme moi, malgré votre attrait pour les ambiances et 
les guitares plombées, les termes post-core, post-metal et 
affiliés vous provoquent désormais des crises d’urticaire, 
pas certain que vous vous dirigiez d’office vers Elysian 
Magnetic Fields, cinquième album des vétérans de Dirge. 
Grosse erreur. Car dans un genre croulant sous le poids de 
son immobilisme et de son auto-complaisance, comme à 
leur habitude, les Parisiens tirent leur épingle du jeu, cette 
fois en prenant le parti de laisser s’infiltrer de sublimes 
mélodies cold-wave dans les interstices de leur mur de 
son, avec tout le savoir-faire qu’induit le terme vétéran.
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qu’auparavant. Après tout, les gens ont bien le 
droit de dire ce qu’ils veulent. On n’est pas un 
groupe haineux ou aigri.
un mot sur l’artwork ?
Ab. : Depuis Blight And Vision... en 2000, c’est 
Axël Kriloff qui s’occupe de créer nos visuels. 
C’est un artiste avec lequel on partage le 
même univers, tout comme Stefan Thanneur, 
notre graphiste qui a fait un gros boulot pour 
tout mettre en forme au niveau de l’artwork.
Sl. : Axël a beaucoup contribué selon moi à 
établir l’identité visuelle de Dirge. Pour Elysian 
Magnetic Fields comme pour les précédents 
disques, il s’est d’abord inspiré des premières 
maquettes que nous lui avons envoyées avant 
de se lancer dans sa propre interprétation. Et 
comme à chaque fois, l’œuvre qui en ressort 
devient une véritable extension graphique de 
notre musique. Plus qu’un simple complément, 
son travail est devenu avec le temps une fa-
cette indissociable de Dirge.
on vous avait vus vous produire dans des 
conditions plutôt originales pour la clôture 
d’une expo en région parisienne, jouant au 
milieu des œuvres d’Axël Kriloff, en plein 
jour. l’effet était tout autre pour le public 
que dans une salle sombre avec vos projec-
tions habituelles, quel souvenir en gardez-

vous ? 
En fait, c’était exactement l’inverse de ce que 
je te disais par rapport aux toiles d’Axël. En 
jouant au milieu de ses rouilles, de ses instal-
lations, c’est nous qui cette fois prolongions 
son œuvre, qui donnions du son à son univers. 
Comme un juste retour des choses. En ce qui 
nous concerne, ça a été l’une des expérien-
ces les plus intéressantes qui nous aient été 
données de vivre avec ce groupe. Jouer un set 
semi-improvisé en pleine lumière, sans vidéo, 
devant un public assis alors que nous n’avi-
ons pas joué depuis plus d’un an avait quel-
que chose de très excitant et en même temps 
d’assez dangereux. Les concerts ont toujours 
un côté « sans filet » mais certaines choses 
peuvent néanmoins être dissimulées ou dé-
tournées par le biais de l’obscurité, des jeux 
de lumière ou du son... Là, c’était vraiment une 
performance à nu, sans moyen de contourner 
l’imprévu. Ce qui a évidemment contribué à en 
faire une expérience très exaltante.
MT. : Pour moi c’est l’un des meilleurs live 
qu’on ait faits ces trois ou quatre dernières 
années. Le cadre était terrible et faire ces im-
provisations ainsi que cette version inédite de 
« Morphée Rouge » au milieu des toiles d’Axël 
était quelque chose qui me tenait vraiment à 
cœur. J’y ai pris beaucoup de plaisir. D’ailleurs 
je préfère ce genre de performance à un 
concert plus classique, mais ça ne peut mal-
heureusement pas se mettre en place comme 
ça tous les quatre matins...

samples tirés de films comme Breaking The 
Waves ou 21 Grammes, entre autres.
MT. : Mais la grande majorité de nos samples 
sont des sons que l’on produit nous-mêmes. 
Certains ont été retravaillés quinze, vingt, tren-
te fois avant d’obtenir la bonne texture. C’est 
un boulot essentiel pour nous et si l’on a le 
moindre doute, on jette. Pas question d’utiliser 
de pauvres sons Korg ou Roland...
D’où vient l’idée de cette thématique du 
sommeil ?
Sl. : J’ai toujours été fasciné par le sommeil, 
cette idée de repos quasi forcé pendant lequel 
le corps et l’esprit « conscient » nous échap-
pent inéluctablement. Quand on dort, tout 
semble hors de contrôle et il y a d’une part une 
notion de grande vulnérabilité dans la mesure 
où l’on ne peut pas, où l’on ne sait pas fermer 
la porte aux menaces et aux peurs qui vien-
nent du plus profond de nous, tout comme à 
l’inverse c’est aussi le moment où les angois-
ses diurnes et les obsessions quotidiennes 
peuvent disparaître pour quelques heures. J’y 
vois donc une phase aux mouvements contrai-
res dans laquelle la peur côtoie la sérénité, un 
paradoxe qui est au cœur d’un titre comme 
« Obsidian » par exemple. La distorsion du 
temps, le vertige, le cocon, l’endormissement, 

l’étouffement, toutes ces sensations se retrou-
vent dans les textes d’Elysian Magnetic Fields. 
Pour toutes ces raisons, plonger dans cette 
thématique du sommeil est quelque chose qui 
m’est apparu de manière assez évidente au 
moment d’écrire. J’avais de plus envie pour 
cet album de relier tous les morceaux entre 
eux par un même fil conducteur, sans toutefois 
tomber dans le « concept-album ». Le sommeil 
est une idée générique qui dissimule une multi-
tude de dimensions, de symboliques, quelque 
chose qui ouvre une infinité d’horizons et qui 
en outre recèle un champ lexical assez riche. Et 
la résonance des mots ayant pour moi presque 
autant d’importance et d’impact que leur signi-
fication, il ne restait plus alors qu’à s’immerger 
et se laisser porter.
Que ne supportez-vous plus d’entendre/lire 
à propos de Dirge ? pourquoi ?
MT. : À l’époque de nos premiers albums, on 
nous comparait souvent à d’autres groupes, 
ce qui est finalement assez normal quand on 
connait mal ton travail, il faut donner des points 
de repères aux auditeurs. Même si à la longue 
ça fatigue un peu...
Sl. : Je crois qu’on est devenus assez zen 
avec le temps sur ce genre de choses. Il y 
a des remarques qu’on prend moins à cœur 

dirge
Elysian Magnetic Fields 
(Division Records/Blight Records/Season 
Of Mist)
www.dirge.fr
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ysky
explosions In The Sky avait disparu depuis 
près de quatre ans : pourquoi avoir mis 
aussi longtemps pour composer ce nouvel 
album ?
Les raisons sont multiples, mais je dirais en 
premier lieu que nous sommes d’un naturel as-
sez lent lorsqu’il s’agit de composer. Ensuite je 
crois en l’adage qui dit qu’il faut du temps pour 
construire de belles choses.
Il faut aussi souligner que votre dernière 
tournée était plutôt éreintante, vous avez 
dû jouer dans près d’une vingtaine de pays, 
et même annuler quelques shows pour des 
soucis familiaux, vous méritiez peut-être 
quelques vacances !
Sans doute, mais nous nous sommes rapide-
ment remis au travail. Malheureusement pen-
dant les deux premières années nous avons 
pas mal galéré jusqu’à décider de faire un vrai 
break d’un mois, sans jouer ni parler musique 
ensemble. À la fin de cette « pénitence », on 
mourrait tous d’impatience de retourner en ré-
pét ! Les choses ont commencé à se décanter 
à partir de janvier 2010 je dirais. Les morceaux 
ont alors commencé à prendre forme, à sonner 
juste. 
D’où venait ce manque d’inspiration ?
Je pense que chacun de nous attendait trop de 
ses partenaires. On était là en train de compo-
ser et à chaque fois on se disait : « ouais c’est 
pas mal, mais ça sonne comme un groupe qui 
essaierait de faire du Explosions ! » Lorsque 
nous avons retrouvé une certaine sérénité, que 

les chansons ont commencé à se débloquer, 
tout s’est accéléré et ça a vraiment été comme 
une espèce de délivrance.
Après un tel épisode, et aussi parce que vo-
tre dernier album date de 2007, ressentez-
vous une quelconque pression avant la sor-
tie de Take Care, Take Care, Take Care ?
C’est davantage une pression interne que celle 
qu’exerceraient nos fans par exemple. Nous 
sommes conscients de la chance que nous 
avons d’avoir pu fédérer au fil des années un 
public fidèle autour d’Explosions In The Sky. 
Tous ces gens qui ressentent quelque chose 
de personnel à l’écoute de notre musique, c’est 
vraiment essentiel à nos yeux. Ceci étant, il faut 
aussi voir le revers de la médaille : plus tu de-
viens populaire, plus tu t’exposes aux critiques. 
Du coup on essaie de ne pas prêter attention à 
tout ça, mais par contre nous sommes nous-
mêmes très exigeants à l’égard du groupe : 
la seule pression à laquelle nous faisons face, 
c’est celle que nous nous imposons.
Ça nécessite une grande confiance dans 
chacun de tes partenaires.
Tout à fait. Mais c’est aussi l’une des réussi-
tes d’Explosions : notre amitié. Nous avons 
passé plus de la moitié de nos vies ensemble. 
Je connais ces mecs depuis que j’ai 14 ans, 
et aujourd’hui j’en ai 30, ça signifie que nous 
nous sommes vus grandir, nos idées ont évolué 
ensemble. Pour moi c’est moins notre musique 
qui est importante que notre relation. Et au fi-
nal, ce n’est pas la musique qui a renforcé no-

tre amitié, mais notre amitié qui a solidifié notre 
musique. C’est toute la différence.
Avec votre précédent album, All of A sudden 
i Miss everyone, vous aviez voulu illustrer 
certains thèmes tels la solitude, l’isolement 
ou le regret. Quelle histoire se cache der-
rière le titre de ce nouvel opus ?
Les titres viennent très souvent avant même 
la musique. Pour ce nouveau disque, il faut 
considérer l’expression « take care » comme 
la formule qu’on utilise à la fin d’un échange 
épistolaire ou bien lorsqu’on prend congé de 
quelqu’un. C’est une attention délicate, une 
manière de lui souhaiter un bon voyage. Nous 
voulions que cet album soit un voyage et que 
l’auditeur se sente à l’aise pour en appréhen-
der les nouvelles expériences, les rencontres 
qu’il serait amené à faire à son écoute, je veux 
parler des nouveaux éléments que nous avons 
amenés dans notre musique, les samples, les 
rythmiques, etc. Il ne s’agit pas d’un « au re-
voir », mais bien d’un signe censé marquer le 
commencement de quelque chose de neuf. 
« Trembling hands », premier extrait dispo-
nible marque justement un nouveau départ : 
sa cadence est étonnamment relevée, sa 
durée atteint à peine les 4 minutes, et on 
peut y entendre des voix utilisées comme 
des instruments ! Comment en êtes-vous 
arrivés là ?
Nous sommes passés par différentes étapes 
avant d’aboutir à cette version. C’était pour 
nous un défi de retranscrire cette espèce d’ex-

citation, de frénésie punk-rock : que du début 
à la fin on ait l’impression que chaque note est 
en feu. Nous ressentions ce besoin de revenir 
à nos amours adolescentes, nous venons tous 
du punk, nous avons tous été marqués par la 
musique, l’éthique du genre, et même si aucun 
de nous n’a jamais porté d’iroquoise, de jeans 
lacérés ou d’épingles à nourrice, nous nous 
sommes toujours considérés comme punk. 
C’est cette part en chacun de nous que nous 
voulions montrer au travers de « Trembling 
Hands ».
Justement, passer à un format court n’a pas 
été trop difficile pour vous ?
En fait au départ, nous avions comme d’habitu-
de pas mal de parties qui s’enchainaient. Mais 
arrivés à ce passage rapide, nous nous som-
mes tous regardés avec l’air de dire : « mais 
c’est là qu’il faut qu’on commence ! » Parfois 
un morceau demande de la patience pour 
être apprivoisé, nécessite qu’on réfléchisse à 
chaque partie qui le constitue, avec un souci 
d’équilibre et de justesse. Ici il s’est imposé à 
nous, ses 3 minutes 30 étaient suffisantes, pas 
besoin d’une longue intro, d’une fin à rallonge. 
C’était comme un sprint sur 200 m.
la nouveauté sur Take Care… se trouve es-
sentiellement dans les petits détails des ar-
rangements. Vous avez donc recours à pas 
mal d’éléments qui façonnent l’ambiance 
du disque, qu’il s’agisse de voix ou de sons 
extérieurs. Quel regard portes-tu sur l’évo-
lution de votre écriture ?

Après sa tournée monumentale aux quatre coins du globe, on imaginait 
mal Explosions In The Sky reprendre les armes de sitôt. Et en effet, Il aura 
tout de même fallu quatre années aux Texans pour revenir sur le devant 
de la scène et donner une suite à All Of A Sudden I Miss Everyone, un 
album mi-figue mi-raisin, somme toute agréable mais loin de susciter 
l’enthousiasme de leurs précédents opus. Le groupe rompt aujourd’hui 
le silence avec Take Care, Take Care, Take Care qui joue la carte de la 
continuité, tout en se démarquant de ses précédents travaux sur des 
détails subtils qui échapperont vraisemblablement aux moins réceptifs. 
Après quelques péripéties dues aux fuseaux horaires, au passage à l’heure 
d’été, on finit par coincer le guitariste Munaf Rayani chez lui à Austin, à la 
veille d’une tournée américaine.
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garder que le meilleur, puisque seules les pistes 
que nous quatre trouvons intéressantes seront 
amenées à être développées. C’est ce qui est 
magnifique à mon avis au sein d’Explosions : il 
y a très peu de place pour l’ego chez nous. Et 
franchement l’ego est un peu la plaie du rock.
et ces idées qui passent à la trappe, ça ne 
vous donne jamais envie de les développer 
au sein de side-projects ?
Non, rien de très officiel. Nous jouons tous pour 
le plaisir, chacun chez soi, mais ce groupe c’est 
un peu comme un mariage : si tu veux aller voir 
ailleurs, alors tout s’écroulera (rires).
Je sais que par le passé, vous êtes à chaque 
fois arrivés en studio avec toutes vos chan-
sons déjà écrites. Avez-vous procédé de la 

même façon pour ce nouvel album ?
En grande partie, mais nous nous étions réser-
vés quelques pistes d’explorations éventuelles 
selon l’inspiration et le temps disponible en 
studio. Ça nous a surtout permis de bosser sur 
les arrangements, d’accentuer certaines par-
ties, d’apporter certaines colorations. C’était 
vraiment passionnant de pouvoir travailler 
ainsi, aussi parce que nous avons passé deux 
semaines en studio, alors qu’auparavant notre 
plus longue session n’avait jamais dépassé les 
cinq jours ! Nous avons donc pu aller à notre 
rythme et expérimenter. Au final l’atmosphère 
générale de Take Care… a vraiment bénéficié 
de cette méthode de travail.
pour All of A sudden i Miss everyone, 
vous vous étiez enfermés dans les fameux 
pachyderm Studios, là même où Nirvana 
avait mis en boîte in Utero, un endroit isolé 
en plein cœur du Minnesota. pour un disque 
censé illustrer la solitude, vous aviez choisi 
l’endroit en connaissance de cause. où 
êtes-vous partis cette fois ?
On n’est pas partis trop loin puisque nous 
avons enregistré le disque au Sonic Ranch, 
un studio qui se trouve dans les environs d’El 
Paso, à la frontière occidentale du Texas. C’est 
un endroit magnifique en plein milieu d’une 
plantation de noix de pécan.
un changement radical par rapport au 
Minnesota !
En fait les deux endroits sont assez isolés. 
Mais là où nous avions des forêts, des lumiè-
res pâles, un ciel nuageux et une température 
glaciale au Minnesota, à El Paso nous avions le 
désert, ses couleurs particulières et les Franklin 
Mountains dans le lointain. Le cadre était peut-
être différent mais l’atmosphère qui s’en déga-
geait était semblable et très stimulante.
on va célébrer les dix ans de la sortie de 
Those Who Tell The Truth shall Die, le disque 
qui vous a révélés. Vous avez parcouru un 
sacré chemin, d’ailleurs récemment au ci-
néma, dans le film de Gregg Araki Kaboom, 
on fait allusion à vous et à votre musique…
C’est à la fois super bizarre et vraiment génial ! 
Que le nom d’Explosions In The Sky figure 
dans des histoires, des films, dans un monde 
fantasmagorique en somme, c’est vraiment 
étrange. Je veux dire que pour Kaboom par-
ticulièrement, le groupe s’inscrit dans une 
sorte d’inconscient collectif, ce qui, à nos yeux, 
parait incroyable. Parvenir à ce statut sans 
même être finalement énorme, c’est extraor-
dinaire. C’est ce que j’aime avec Explosions : 
ce groupe n’est pas célèbre, mais il est connu. 
C’est une chance pour moi de faire partie d’un 
tel projet, et je me sens reconnaissant chaque 
jour de faire cette musique, et qu’elle soit assez 
puissante pour susciter l’intérêt d’autres êtres 
humains, jusqu’à même intégrer leur quotidien, 
dans la vraie vie, comme dans celle romancée 
du cinéma.

C’est une évolution naturelle, je veux dire qu’il 
est normal que nous ne fassions pas exacte-
ment la même chose que lorsque nous avions 
15-16 ans. Ça vaut pour tout. Dans la vie, il faut 
sans cesse se réadapter et je vois l’évolution 
de notre musique de la même manière. Pour 
moi, ce que nous jouerons dans quelques an-
nées sera une version de ce que nous faisions 
au tout début, ces mêmes visages aux regards 
émerveillés mais avec les cheveux grisonnants 
et une belle barbe (rires).
Tu ressens ce changement dans votre façon 
de travailler ?
Pour ce disque nous avons franchi un nouveau 
palier, puisque nous avons travaillé fréquem-
ment en amont des répéts, chacun à la maison 
par le biais de nos ordinateurs. C’est très prati-
que de pouvoir exposer des idées aux autres à 
la vitesse d’un e-mail. Bien sûr lorsqu’une idée 
nous parait bonne, nous tentons de l’enrichir 
avant d’aller l’essayer en répét. Parfois ce qui 
marchait dans nos chambres ne fonctionne 
plus une fois tous réunis. C’est ce processus 
en plusieurs étapes qui a vraiment changé no-

tre façon de travailler, qui a optimisé la manière 
dont nous échangeons nos idées.
J’ai aussi l’impression que la méthode est 
payante parce que chez explosions In The 
Sky, il n’y a pas de lutte intestine pour un 
quelconque leadership, et chaque décision 
semble être le fait d’une parfaite démocra-
tie, non ? 
C’est ainsi depuis nos débuts : que ce soit 
dans la façon d’écrire, dans les décisions que 
nous prenons, dans la gestion de nos finan-
ces, nous prenons les décisions à l’unanimité. 
Personne n’a une voix qui compte plus qu’un 
autre, ça fait partie de notre relation d’amitié, 
de la confiance que nous nous accordons les 
uns aux autres.
C’est peut-être plus facile aussi parce que 
vous n’avez pas à gérer un chanteur qui bien 
souvent cristallise l’attention du public.
Bien sûr, mais c’est aussi parfois très frustrant 
car tout le monde doit suivre. Si je me ramène 
avec une idée que j’adore et qu’elle n’emballe 
pas les trois autres, alors je dois l’abandonner ! 
Mais c’est aussi une façon pour nous de ne 
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JeUdi 14 aVril
On commence l’exégèse par le concert tout en 
progression de Year of No light jusqu’au final 
dantesque. Attendus au tournant et chaude-
ment applaudis. On file voir Acid King qui n’a 
pas beaucoup changé, toujours grassouillet à 
souhait, et un set porté par des vidéos de Hell’s 
Angels sous LSD. Nous arrive pentagram, 
la blague du week-end grâce à l’inénarrable 
Bobby Liebling grimé en vieille tante cuir sur 
le retour. Flippant, surtout quand il se cambre 
et se claque les fesses. Musicalement, c’est 
un morceau sur deux. « Forever My Queen » 
et « Evil Seed » en points d’orgue, car point 
de « Be Forewarned »… Beaucoup plus exci-
tant, un set carrément noise de Today Is The 
Day grâce à ses nouveaux compères de route. 
Deux types totalement inconnus mais sacrée 
bonne pioche : le bassiste se démène com-
me un furieux sur une basse rouge à cordes 
vertes fluo sans paraître le moins du monde 
ridicule, tandis que le batteur martèle son kit 
façon grosse noise vicieuse pas finaude pour 
un sou mais où la rustre efficacité prime. Steve 
Austin n’est pas franchement le genre de gars 
réceptif au changement, ni à la demi-mesure. 
Il s’énerve toujours comme un dément en fai-
sant subir les pires outrages à sa guitare, hurle 
tout rouge en torturant tout ce qui lui tombe 
sous la main, cou, manche et pied de micro. 
Noise saignante, metal démembré, hurlements 
schizophréniques et set fort jouissif. Pas de 
temps mort, c’est l’heure de Godflesh… avec 
une intro de Jesu ! « Like Rats » déboule dans 
l’arène et dégomme toutes les craintes que 
l’on pouvait avoir. Ce « Streetcleaner set » 
sera radical, punitif, définitif. Godflesh live 
comme on se l’est toujours rêvé. Cris rauques 
et primitifs (même si Broadrick y allait mollo 
au début, il avait quand même 1h30 à tenir), 
distorsion sanguinolente, basse titanesque et 
boîte à rythmes possessive soutenus par un 
son fabuleux. Sur l’écran défilaient des images 
de mort et de destruction dont celle des cru-
cifiés en feu tirée d’Altered States (Au-delà du 
réel) qui orne la pochette de l’album. Dans la 
salle, les boots martelaient le sol et les nuques 
se brisaient en cadence. Après Today Is The 
Day version noise, il ne nous manquait plus 
que Neurosis jouant Souls At Zero, unsane 
leur premier album et Helmet Strap It On pour 
un parfait best of « noise 90-92, c’était il y a 

20 ans, on est toujours vivants ». Après ça, 
le drone psyché de Carlton Melton avec des 
ex-Zen Guerilla aura bien du mal à passionner. 
Même Soilent green sera à la peine malgré 
tout leur entrain. Dodo.
 

Vendredi 15 aVril
La queue devant le théâtre pour le ciné-con-
cert de Year of No light sur le Vampyr de 
Dreyer. Ceux qui étaient douillettement assis 
au balcon ont dû passer un excellent mo-
ment. Dépité, on part manger des falafels 
devant les élucubrations vocales et manuel-
les de Keiji haino. Des micros contact fixés 
sur les paluches lui servent à interagir avec 
diverses machines tel un yogi en transe à la 
quête de l’illumination sonore. Peu de monde 
pour écouter ce drone noise virant à la vaine 
tentative et l’abscons. Allons voir un peu de 
fun avec Circle en compagnie de leurs frè-
res de la New Wave Of Finnish Heavy Metal, 
pharaoh overlord. Leur heavy cheesy bien 
coulant est rapidement lénifiant malgré les 
duels à quatre, voire cinq guitares. Le chan-
teur à poil long y est pour beaucoup. Coup 
de génie quand le préposé au clavier et habi-
tuel chanteur de Circle le remplace. Avec son 
physique Laibachien entre Lee Van Cleef et 
Freddy Mercury, il fera exécuter à l’ensemble 
un ballet kung-fu martial et tribal des plus ré-
jouissants. On n’attendait rien de la prestation 
de Trap Them mais ils se sont grandement 
bonifiés, montés d’un cran dans la sauvagerie. 
Ça joue plus vite, plus vicieux et ça tape plus 
fort et surtout bien plus juste qu’auparavant. 
Ils semblent s’être un peu détournés de leur 
sous-mix boiteux de Cursed/Converge pour 
écouter Coalesce et démultiplier leur coeffi-
cient d’agression par l’envie d’un mort la faim. 
Bonne surprise. Passage à la Batcave pour 
Void ov Voices soit Attila Csihar (Mayhem, 
Sunn O)))) pour une prestation vocale en solo 
épaulée par un rack d’effets et une pédale 
sampler. Le rituel occulte est posé, la toge 
noire et les bougies blanches, le cérémonial 
est bien installé. Attila, tel un moine hongrois 
du IXe siècle frappé par la foudre en plein 
orage magnétique, râle, chuinte et gémit des 
incantations, des borborygmes ou ce qui res-
semble à des mots sur des samples de guita-
res en lambeaux. ultra doom. Pour rester dans 

l’ambiance, on file voir les cultissimes Winter, 
pionniers du doom death dans les 90’s avec 
leur unique album Into The Darkness. Malgré 
les courtes accélérations speed death martia-
les et les parties chantées dans un style pa-
gan, surprenantes de prime abord mais vivi-

fiantes, l’hiver sera sec, rigoureux, implacable, 
le froid glacial et la bise pénétrante. Le son est 
énorme. Il y a à peu près autant de matos que 
pour Sunn O))). Un très bon set, très efficace 
sur courte durée, capable d’infliger de sévè-
res claquements de mâchoires mais qui peine 

C’était écrit dans la déclaration d’intention des programmateurs 
contre la monoculture. Cette année au festival du gros doom et 
du psyché trippé, on aura également pu entendre de la noise, du 
death, du black, du kraut, du drone, du hardcore, du hard rock, 
du blues, de la musique chrétienne et même du dub. 
Alleluya Jah Ratsafari.  
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s’est dissipée et le drone sur riff s’est épaissi. 
Anderson, très en forme, pilonne sa basse. 
O’Malley a le nez dans ses baffles. Et Attila 
émerge lentement d’entre les morts, allongé 

sur le sol, les bras en croix. Tout le monde 
s’autocongratule chaleureusement après la 
dernière « note ». C’était super, mon frère. 
Après la messe, place à la danse. Transition 
évidente entre deux entités minimalistes/
maximalistes, Scorn réussira à transformer 
quelques centaines de zombies metalleux en 
rois des dancefloor et faire danser le dub aux 
Turbojugend. Magique. Même les murs s’en 
souviennent.

samedi 16 aVril
Passage obligatoire devant liturgy. Le son 
est nettement moins clair qu’à Anvers deux 
jours auparavant mais toujours l’impression 
de voir les Shellac du black metal. Batteur hal-
lucinant et des gros morceaux de noise spas-
tique absolument mirifiques. On enchaîne au 
théâtre voir Rwake déchaîner leur crust punk 
halluciné au doom. Chaude ambiance. Suivent 
pharaoh overlord en solo qui se saisissent 
des gimmicks heavy metal pour construire 
leur transe kraut à trois guitares et métronome 
implacable. Judas Priest, Motörhead, Maiden 
et Saxon comme drapeaux à découper pour 
une frise patchwork aux motifs répétés. On 
écoutera deux longs morceaux qui tiennent 
autant de Neu! et Can que des Spacemen 3 
et Mudhoney. Rafraîchissant. Shrinebuilder 
s’avérera particulièrement chiant et mollasson. 
Maintenant, LE concert de ce festival. « Les 
swans vont vous interpréter en tutus roses et 
au banjo des versions intensément gay de leur 
musique heavy » professait Michael Gira dans 
le booklet du fest. Le prophète est joueur mais 
sur scène, l’heure n’est pas à la déconnade. 
Incroyables d’intensité, les vieux briscards 
nous ont offert une leçon de rock transcen-
dantal, le concert en tous points fabuleux d’un 
orchestre noise au sommet de son art. Gira 
le despote ne souffre pas la contradiction et 
s’immole les bras en croix dans une stupéfian-
te provocation en commandant à la foule mé-
dusée : « Praise God! Praise the Lord! Praise 
Jesus! Say His name! » « Les Swans n’avaient 
rien à voir avec le fait d’être mal ou déprimé. 
C’était une expérience de perte des repères, 
d’abandon du corps et de l’esprit, se laisser 
submerger par un maelstrom sonique. C’est 
encore ce que l’on recherche aujourd’hui, par-
ticulièrement live. J’adore ça. » Nous aussi, 
mille fois merci. En rentrant, on croisera Dixie 
de Weedeater sur le parking d’une station-
service. Complètement dépouillé, il voulait 
embrasser tous les passants. Le sludge est 
amour.
 

dimanCHe 17 aVril
afterBUrner
Vu les sets fort ennuyeux de Dead Meadow et 
black Moutain, cet Afterburner se résumera à 
un excellent concert de Sourvein et Coffins 
(death sludge cru et cradingue) en première 
partie. Sourvein, renforcé par le vieux rou-
tier redneck Dave Sherman (Earthride/Spirit 
Caravan) à la basse et aux doigts, viendra 
compléter le top 5 de ce festival au son de 
leur sludge aussi fracassant que fangeux. Le 
batteur atomise sa Ludwig la bouche en cœur, 
Dave imprime le groove sale et la guitare grif-
fue tronçonne ses riffs en grosses tranches fa-
çon Jimmy Bower piqué au vif. Les hurlements 
sauvages d’un T-Roy très en verve complètent 
la panoplie. On lui laissera le mot de la fin : 
« Peace and Doom! » Et tout le monde de re-
partir avec un large sourire.

à se renouveler sur longue distance du fait 
de morceaux aux structures très classiques. 
Austère, plombante, monolithique, la musique 
de Winter rappelle celle de Celtic Frost. Raide 
comme la justice et sévère comme l’église 
Saint-Joseph de Tilburg dont chaque brique 
suinte le rigorisme luthérien authentique. 
Suivra le Corrosion of Conformity des 80’s 
qui fut à l’époque un des tout premiers grou-
pes crossover à mixer thrash et punk-hard-
core. Mike Dean n’est pas encore un vieillard 
rabougri et s’amuse à jeter son punk metal 
pouilleux truffé de quelques morceaux sludge 
nettement plus racés. On passe un excellent 
moment de douce fraîcheur en compagnie de 
Jesse Sykes And The Sweet hereafter ou 
comment faire du rock très classique au XXIe 
siècle en restant pertinent. La classe tout sim-
plement. Une voix magnifique à la Marianne 
Faithfull et des morceaux folk-rock aux par-
fums gothiques sudistes. Intemporel. On pen-
sait effectuer une transition tout en douceur 
en allant voir le couple Menace Ruine dans 
la Batcave, mais elle fut fort rude. Alors que 
l’on s’attendait à s’enivrer de la voix suave et 
automnale de dame Geneviève, nous som-
mes vertement accueillis par les hurlements 
blasphématoires du sieur S. de La Moth sur 
un morceau de terreur froide entre Xasthur et 
Gnaw Their Tongues. Mais le duo nous en-
sorcellera ensuite avec « The Die Is Cast » et 
« utterly Destitute » entre indus celte et black 
folk forestier. Parfait avant de se farcir le gros 
morceau : Sunn o))). 1h30 de set. Long, très 
long, trop long même pour une célébration 
de la fée électricité. Mais on ne pensait pas 
craquer si rapidement. Ils se font tellement 
désirer que la patience s’érode à la vitesse 
du permafrost sous les sunlights des tropi-
ques. Les fumigènes marchent à plein, toute 
la salle est plongée dans un épais brouillard 
rose jusqu’au balcon. C’est assez hallucinant, 
mais rapidement lassant. Après une lon-
gue attente donc, Sunn O))) fait marcher ses 
Marshall et ses Sunn O))). Dix minutes d’ennui 
et on quitte la salle. Keiji Haino viendra peu 

de temps après faire quelques vocalises, un 
beat techno s’improvisera un instant et l’on 
reviendra voir la dernière demi-heure visible-
ment beaucoup plus passionnante. La brume 
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« Moving up to Portland is fine, all rain no 
shine ». C’est Swell qui ironisait sur le climat 
de la ville de l’Oregon : « jamais de soleil, que 
de la pluie ». À l’instar de tout le Nord-ouest 
états-unien, Portland se traine cette répu-
tation d’agglomération tristounette perdue 
au milieu de grandes forêts humides et de 
la grisaille brumeuse. Mais c’est justement 
cet environnement si particulier que Barbara 
Kinzle et Birch Cooper ont choisi de sublimer 
au travers de The Slaves : « le littoral de l’Ore-
gon reste à mes yeux un formidable endroit 
pour composer, surtout l’hiver quand tout 
semble drapé d’un voile gris infini », annonce 
Cooper. « C’est cette tristesse irrésistible, 
cette beauté saisissante que nous cherchons 
à retranscrire dans nos chansons ». À l’écou-
te de l’album, on ne peut qu’approuver, tant il 
semble envelopper l’auditeur, le plonger dans 
un univers au fort potentiel visuel, rameutant 
les souvenirs des décors des Twin Peaks et 
autres Harper’s Island. Les deux Américains 
vouent d’ailleurs une admiration sans faille 
à Lynch. « C’est grâce à lui que nous avons 
découvert Badalamenti, Julee Cruise ou 
This Mortal Coil. Sa scène de sexe de Lost 
Highway sur fond de « Song To The Siren » 
reste pour nous une expérience marquante » 
se remémore Birch, tandis que sa compa-
gne poursuit : « j’aime m’imaginer nos mor-
ceaux comme des films ou des bandes-son 
de longs métrages fantasmés. J’ai toujours 

David Lynch dans un coin de ma tête lorsque 
je compose. J’adore aussi Carpenter et ses 
B.O, et je dois avouer une fascination pour 
Eyes Wide Shut, particulièrement la scène 
d’orgie rituelle. J’en ai des frissons à chaque 
fois que je la vois ! » Avec peu d’artifices (un 
Roland Juno6 pour Barbara, une batterie de 
micros et une guitare pour Birch), The Slaves 
impressionne évoquant tour à tour justement 
This Mortal Coil ou Julee Cruise, mais aussi 
les Canadiens de Menace Ruine, dans une 
atmosphère à la fois onirique et oppressante, 
créée par ce curieux mélange d’orgue lanci-
nant et de larsens plus ou moins maitrisés. 
« L’inspiration évolue au gré de nos décou-
vertes musicales. Au départ nous étions vrai-
ment versés dans le drone minimaliste, la noi-
se extrême et le new-age. Nous cherchions 
à combiner tous ces éléments avec une pop 
50’s et doo wop. » Curieusement c’est cet 
attrait pour la pop-music qui a façonné l’ap-
proche musicale de Cooper : « c’est après 
avoir écouté beaucoup de musique bruitiste 
que j’y suis venu, parce que j’ai l’impression 
qu’elle peut évoquer tout autant la folie, l’in-
trospection émotionnelle et se révéler aussi 
agressive que la noise mais en adoptant une 
forme différente. » Les Beach Boys côtoient 
donc chez lui les groupes dark-ambient ou 
black metal, tandis que Barbara cite des ré-
férences encore plus pointues : « Maryanne 
Amacher et ses paysages sonores étince-

lants, ou bien la puissance émotionnelle de la 
voix de Catherine Ribeiro : voilà deux artistes 
qui m’obsèdent. » Sa propre voix, la jeune 
femme la noie dans la réverb, laissant sur-
nager quelques mots tout au plus, pour un 
effet des plus mystérieux. Birch enchaine : 
« les micros sont vraiment mon principal 
outil de travail, j’adore la façon très intuitive 
avec laquelle ils répondent au mouvement. Ils 
s’avèrent tout aussi efficaces pour créer des 
sons agressifs, que pour rendre l’harmonie 
de la voix de Barbara et son clavier. Contrôler 
le larsen en jouant sur la distance avec mon 
ampli renforce l’impression que le son est vi-
vant. » Impressionnants justement sur disque, 
ces larsens agissent comme autant de lianes 
qui empêcheraient les claviers de s’élever 
vers les cieux invoqués par la voix aérienne 
et profonde de Barbara. Il faut dire que le 
duo a passé du temps à peaufiner sa tech-
nique : « nous enregistrons tout dans notre 
cave de manière artisanale. Pour ce disque, 
nous avons utilisé un 4-pistes afin de profiter 
de la saturation naturelle des bandes magné-
tiques et jouer sur la vitesse de défilement 
pour altérer notre son. » Ocean On Ocean 
s’étire sur six pistes sans aucune intervention 
rythmique, comme une parenthèse intempo-
relle et sublime. Rien de moins étonnant que 
d’entendre le couple prétendre qu’avec ses 
chansons il « cherche avant tout à suspendre 
le temps ». Pour les mois à venir, The Slaves 

espère sortir un nouvel album : « nous venons 
juste de commencer, c’est très excitant. On 
va passer le plus clair de notre temps dans 
la cave à expérimenter », s’enthousiasme 
Barbara. Mais dans l’immédiat se profilent 
Grey Angels, un premier enregistrement 
autoproduit et épuisé que devrait rééditer 
un label britannique, et surtout une tournée 
européenne en compagnie d’Eva Aguila (plus 
connu sous l’alias de son projet noise-expé, 
Kevin Shields) probablement à l’automne. 
La scène, le groupe la connait déjà : « nous 
avons déjà donné nombre de concerts sur 
la côte Ouest. La plupart de nos chansons 
s’adaptent bien au live car l’album a été com-
posé dans cette optique, c’est d’ailleurs quel-
que chose que nous voulons faire évoluer sur 
notre prochain disque. Néanmoins, sur scène 
nous essayons d’apporter une atmosphère 
métaphysique, avec une dimension presque 
rituelle qui rend la musique plus intense en-
core. » Le public européen ne demande qu’à 
vérifier. D’ailleurs à quoi ressemble-t-il ce 
public ? « Ce sont principalement des anges 
et des démons ! » plaisante Birch, avant que 
Barbara ne tempère : « c’est surtout nos po-
tes et nos familles ! »

tHe slaVes
Ocean On Ocean
(Debacle Records)
www.myspace.com/sevalseht

tHe slaVes I Par Arnaud Lemoine I Photo : DR

Vivier intarissable, Internet invite aussi chaque auditeur à faire le tri pour dénicher la perle rare. Le jeu en vaut la chandelle puisqu’il 
nous a permis récemment de découvrir Ocean On Ocean, l’album envoûtant d’un duo, The Slaves, qui nous plonge dans un 
univers trouble, parenthèse intemporelle de près d’une heure entre rêveries planantes et cauchemars bruitistes. Membres actifs 
d’un collectif artistique bien implanté (The Oregon Painting Society) et prenant part à divers projets musicaux, Barbara et Birch 
nous en disent plus sur eux et leur terre natale.

the sLAVes
Zoom
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• Ici la playlist •

LE CONFORT MODERNE
POITIERS

LA CARRIÈRE
DE NORMANDOUX

TERCÉ

MERCREDI 1er JUIN
LE CONFORT MODERNE
VERNISSAGES DES EXPOSITIONS

DE LA NEIGE EN ÉTÉ
PARKING DE SCULPTURES

ETIENNE JAUMET DJ SET

CONTACT IN VIVO CRÉATION

ANTILLES
BADER MOTOR

VENDREDI 03 JUIN
LA CARRIÈRE DE NORMANDOUX
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

DE LA NEIGE EN ÉTÉ
ETIENNE JAUMET &
BERTRAND LAMARCHE LIVE

LOS CURATORS
ET PERSONNE N’A RIEN DIT…

JEUDI 02 JUIN
LE CONFORT MODERNE
BATTLES
THEE OH SEES
GABLÉ
ROLO TOMASSI
THE FEELING OF LOVE

LA TERRE TREMBLE !!!
ACTION BEAT
UNISON
ODDSAC
BERNARD JOISTEN

Hardcore Will Never die
But You Will
Nouvel alBum dispoNiBle eN cd / lp et digital

« Les écossais confirment leur règne sans partage » magic
« Sombre et magnifique » les iNrockuptiBles
« Mogwai récidive dans le domaine de l’excellence » vox pop

a l i a s  p r é s e N t e

e N  c o N c e r t

4  j u i l l e t
F o l i e s  B e rg e r e

locatioNs : FNac - carreFour - géaNt - magasiNs u
0 892 68 36 22 (0.34eur/miN)

WWW.FNac.com - WWW.FoliesBergere.com
WWW.alias-productioN.Fr et daNs les poiNts de veNte HaBituels.
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Alors tu es à Marseille pour quinze jours en-
viron. Quelles sont tes occupations ? 
Je suis logé dans un appartement mis à dispo-
sition par le GRIM (Ndlr : www.grim-marseille.
com) et je suis là dans le cadre du festival or-
ganisé par le GRIM et le CIPM. Ces derniers 
m’ont demandé d’écrire une pièce de théâtre 
qu’ils vont publier et même s’ils ne m’ont pas 
donné de deadline, j’aime bien faire les choses 
tout de suite. En ce moment j’écris donc toute 
la journée. J’espère la terminer avant de reve-
nir pour la tournée d’Oxbow fin mai. Et puis j’ai 
aussi eu la chance de trouver un club de free 
fight, Bushido 13, où je suis allé m’entrainer, les 
mecs y sont cool… mais c’est pour ça que j’ai 
la bouche un peu amochée, je me suis pris un 
coup de boule !
Écrire une pièce et aller se battre, c’est très 
différent… 
Dans les deux cas, c’est une question de vo-
lonté. Je ne pense pas qu’on puisse faire l’un 
ou l’autre en dilettante. Écrire une pièce, ça de-
mande une grande quantité de désir, il faut se 
mettre à l’ouvrage et projeter de sa propre exis-
tence. Tout le monde a des histoires en tête, 
mais être capable de les mettre en mots, puis 
en scène, c’est quand même de l’Art. En ce 
qui concerne le combat, on est tous des êtres 
humains, on a deux jambes et deux bras avec 
un peu de chance et on est tous capables de 
transformer nos mains en poings. Mais à partir 
de là, ça devient plus difficile, il faut contrôler, 
travailler. 
et sinon, de quoi parlera la pièce ? 
Ça va parler de sexe (rires). C’est peut-être par-
ce que je suis américain, mais s’il n’est ques-
tion ni de violence ni de sexe, ça ne m’intéresse 
pas ! Quand je sors le vendredi ou le samedi 
soir, que je vois des adolescentes de 16-17 ans 

et la manière dont elles s’habillent pour sortir, 
c’est pareil, elles ne veulent rien d’autre que du 
sexe et de la violence. 
penses-tu que le sexe et la violence soient 
basés sur des logiques de mise en scène ou 
que c’est la réalité, tout simplement ? 
Tout ça a tendance à se confondre de manière 
assez indistincte. Les gens se comportent 
comme s’ils étaient dans des films. Par contre, 
j’espère vraiment que ce que j’écris reflé-
tera autre chose que ce que j’ai pu voir dans 
des films ! Bref, pour la pièce j’aimerais bien 
écrire l’histoire de trois personnes essayant de 
comprendre les mécanismes du sexe et de la 
violence, mais ça peut encore changer… ça 
peut se transformer en une histoire sur le foot ! 
(Rires)
Sexe et football ? 
Non, juste de foot ! (Rires)
Comment expliques-tu le succès actuel 
d’oxbow en europe et en France ?
C’est étrange parce qu’à la base avec Oxbow, 
on marchait super bien en Allemagne mais on 
ne pouvait rien sortir du tout en France parce 
qu’on n’était pas signés sur un label français. 
un Américain a aussi essayé de nous arnaquer 
ici... Bref, il n’a pas été facile de se faire connaî-
tre en France. Mais à partir du moment où on 
a commencé à tourner – les concerts ont joué 
un rôle important –, les gens, artistes et public, 
se sont de plus en plus intéressés à nous. À 
mon avis, ça a à voir avec un truc émotionnel, 
quelque chose de culturel qui parlerait directe-
ment à l’affect. C’est pour ça qu’on n’est pas 
très populaires en Suisse ! (Rires) Je pense 
que les Allemands aiment Oxbow parce qu’ils 
sont aspirés par l’émotion brute, parce qu’ils 
ont besoin de ressentir des sensations fortes ! 
Par contre j’aurais pensé que les Italiens se se-

raient retrouvés dans l’expressivité exacerbée 
d’Oxbow, mais je pense qu’on est un peu too 
much pour eux en définitive ! Un Américain vi-
vant en Italie est venu nous voir en concert une 
fois et à la fin il nous a dit : « Vous savez, je n’ai 
jamais entendu parler de vous aux États-Unis ! 
Les groupes américains qui viennent jouer ici 
apportent un peu des USA… Mais vous, les 
chansons, la façon de les chanter… Je pense 
que vous leur en avez apporté un peu trop ! » 
(Rires)
Il se passe toujours pas mal de temps entre 
deux sorties d’albums. Qu’en est-il de The 
Thin Black Duke ? 
En en discutant avec notre label Hydra Head, 
on s’est rendu compte qu’on ne pouvait plus 
sortir de disques comme on le faisait aupara-
vant, à cause des sites de partage de fichiers 
sur le Net. On ne peut plus se permettre de 
mettre cinq ou six ans pour sortir un disque – 
oui c’est la durée qu’il nous faut pour accou-
cher d’un album – si c’est pour le retrouver le 
lendemain de sa sortie sur des sites où les gens 
le proposent gratuitement. On va donc sortir le 
prochain en plusieurs temps, sous forme de 
quatre EP en vinyle comprenant chacun deux 
chansons, mais pas dans l’ordre du tracklisting 
de l’album. À la fin, tu auras un genre de livret/
classeur pour mettre tes disques, accompagné 
d’un autre disque comprenant l’album en entier 
cette fois, ainsi que les paroles, des outtakes, 
deux documentaires sur DVD et un coupon de 
téléchargement, mais tout ça pas avant deux 
ans. Si tu veux te faire une idée avant, il faudra 
écouter les maxis. Et la seule façon pour les 
gens de mettre les titres sur le Net d’ici là serait 
d’avoir leur platine reliée à leur ordinateur… Le 
label ne peut plus se permettre de nous don-
ner 7000$ pour financer l’enregistrement d’un 

album comme auparavant, on doit complète-
ment repenser notre façon de présenter et ven-
dre des disques. 
Vous ressortez aussi en vinyle votre second 
album, The King of The Jews…
Oui et c’est la raison de notre tournée. Hydra 
Head veut ressortir d’anciens disques avant 
de s’occuper des deux premiers maxis du Thin 
Black Duke. C’est assez malin cette histoire 
de maxis, tu as juste de quoi te faire une idée 
sans avoir à acheter l’album en entier… et en 
plus t’es incapable de dire si c’est merdique 
ou non, il faudra attendre deux ans pour ça ! 
(Rires) Pour moi, il faut entretenir un certain 
mystère en musique, qu’on la fasse ou qu’on 
l’écoute. Avant, on allait religieusement chez le 
disquaire pour acheter l’album qu’on attendait, 
maintenant, on le télécharge, on met tout ça 
dans notre lecteur mp3 et on n’est même pas 
sûr de l’écouter !
en tant qu’écrivain, penses-tu que la lecture 
subit la même évolution ? 
Ça m’inquiète effectivement, tout le monde 
dans ma maison d’édition essaie de me faire 
sortir mes bouquins en numérique… Hey, les 
gars vous avez manqué ce qui s’est passé dans 
l’industrie musicale ou quoi ? Dès que vous nu-
mérisez un truc, c’est mort ! Ils sont stupides ! 
(Se retournant dans la salle de répétition) J’ai 
vu une vieille machine à écrire derrière… Ça 
me rappelle qu’à un moment, j’allais dans les 
décharges et j’en récupérais pour les nettoyer 
et les réparer, je pensais pouvoir me faire de 
l’argent comme ça. Bien sûr les machines à 
écrire ne sont jamais revenues à la mode, j’ai 
donc vendu les moins intéressantes et gardé 
les plus belles. 
Travailles-tu sur une machine à écrire ? 
Non, je préfère les ordinateurs, c’est quand 

10 heures du mat’… On peut imaginer meilleur horaire pour une première prise de 
contact avec Eugene Robinson… Surtout quand on a vu le bonhomme sur scène 
ou qu’on connait sa passion pour le combat, on ne voudrait pas l’avoir mis de 
mauvais poil en le forçant à se lever trop tôt… 
À Marseille pour une lecture de son ouvrage A Long Slow Screw le jour même, et 
Oxbow presents Love’s Holiday, un concert en duo acoustique avec son acolyte 
Niko Wenner dans le cadre du festival PoésieRock (1er et 9 avril derniers), il est 
déjà là, à attendre, bonnet vissé sur le crâne, concentré (endormi ?) derrière son 
ordinateur, le visage fermé. Ça s’annonce mal, je vais finir mis à terre par une 
prise de soumission ou un coup de poing dans les gencives. Finalement, Eugene 
se révèle de bonne humeur, les anecdotes autour de tatouages réalisés par un 
ami commun (en la personne de Jean-Luc Navette) participent à nous réveiller en 
douceur permettant d’entamer cette interview qui s’éternisera au-delà de la durée 
prévue. Parce qu’une fois lancé, le père Robinson a des choses à raconter, sur le 
prochain album d’Oxbow, les livres, sa pièce de théâtre... 

eUgene s. roBinson I Par Nicolas Debade I Photo : DR
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vieux et meurt, du coup j’ai beaucoup pleuré ! 
Quand j’étais jeune, je me suis intéressé aussi 
à la Beat Generation, j’adorais les dialogues de 
Kerouac et Burroughs. Mais des années plus 
tard, je me suis retrouvé à travailler pour une 
revue pour laquelle j’ai dû interviewer tous ces 
gens, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, 
Allen Ginsberg… Un auteur que j’appréciais 
vraiment, et qui, quand je l’ai eu en face de moi, 
s’est avéré être un vrai trou du cul, je l’ai haï de 
tout mon être. C’est vrai que ces mecs repré-
sentaient une certaine vision de liberté, mais 
certains étaient de vrais cons arriérés ! (Rires)
Est-ce qu’écouter de la musique va influen-
cer ce que tu écris ?

Je pense que Niko (Ndlr : Wenner, guitariste 
d’Oxbow) dirait qu’il ne peut pas écouter de 
musique sans que ça influence ce qu’il com-
pose. Moi, ça ne me gêne pas pour écrire les 
paroles. L’autre fois, on m’a demandé : « Alors 
il sort quand The Thin White Duke ? », j’ai dit 
au gars que ça, c’était David Bowie, nous c’est 
The Thin BLACK Duke. Eh oui, c’est une ré-
férence directe. Bowie est vraiment bon pour 
écrire des paroles de chanson. Si tu les lis sur 
un papier, c’est complètement nase ! (Rires) En 
studio à Hildesheim, j’avais vu un bouquin de 
ses paroles, c’était horrible, on aurait dit qu’un 
gamin de quatorze ans avait écrit ses textes ! 
Mais quand tu les écoutes chantés, ils ont un 
impact incroyable. J’ai donc révisé ma façon 
de faire, en essayant d’écrire moins pour que 
ça ait plus d’impact. Si tu écoutes notre album 
Serenade In Red, c’était vraiment excessif, il y 
a bien trop de mots ! Il y en avait tellement qu’il 
m’a fallu deux ans pour savoir ce que j’allais en 
faire. Sur The Narcotic Story, les paroles sont 
les plus minimalistes que j’aie pu écrire. Aussi, 
je parlais avec Paul Leary l’autre fois (Ndlr : bas-
siste des Butthole Surfers), je lui ai demandé 
ce qu’il faisait en ce moment. Il m’a répondu : 
« je travaille sur des enregistrements à usage 
commercial… ». J’étais là : « Quoi ? Tu veux 
dire, de la musique commerciale ? », « Non non, 
des jingles pour des pubs TV, écoute ça, tu es 
prêt ?.... Paaaar Mennnen ». Il y a trois notes et 
tout le monde les connaît, sur le plan rapport 
note/impact, c’est délirant ! Si je pouvais dire 
un seul mot qui fasse mourir les gens la larme à 
l’œil, ça serait mon rêve ! (Rires)
Donc autant, le dire tout de suite, le pro-
chain album d’oxbow comportera une seule 
note !
Ouais ! (Rires) Plus sérieusement, dans The 
Thin Black Duke comme sur The Narcotic 
Story, j’essaie de raconter une histoire, mais je 
ne suis pas obligé de chanter tout ce que j’ai 
écrit, je ne peux chanter qu’un ou deux mots si 
j’ai envie. C’est pour ça qu’il nous faut tant de 
temps pour finaliser un album, on essaie plein 
de trucs. Et puis, on peut se le permettre, on 
n’est pas Britney Spears, nos fans ne vont pas 
se suicider si on tarde à sortir un album. Et on 
ne compte pas sur Oxbow pour envoyer nos 
gosses à l’université ! 

même bien plus pratique, on peut faire des 
copies, envoyer les fichiers directement... Mais 
j’aime bien le son des machines à écrire, le de-
sign… et puis on peut tuer quelqu’un avec une 
machine à écrire ! (Rires)
pas avec un ordinateur ?
Haha, je ne pourrais pas tuer qui que ce soit 
avec cet ordinateur (montrant son macbook), 
c’est bien trop léger ! Il faut toujours réfléchir 
à l’éventuel « facteur meurtre » de toutes ses 
fournitures ! (Rires)
Y a-t-il un livre en particulier qui t’ait poussé 
vers l’écriture ou certains qui auraient mar-
qué des périodes de ta vie ?
Le mari de ma mère, mon beau-père, est jour-

naliste et écrivain et son père était un ami de 
F. Scott Fitzgerald, Baraka et plein d’autres. 
Je baignais dans l’art, le journalisme et la mu-
sique. J’ai donc décidé d’être écrivain à sept 
ans. À cet âge-là, je commençais à lire aussi, 
il était donc étonnant que mon envie d’écrire 
apparaisse avant même que je sache correc-
tement lire ! Ma mère était assez sévère et 
n’avait pas beaucoup de patience, elle criait 
tout le temps. En plus quand je me trompais 
sur un mot, elle n’arrêtait pas de se foutre de 
moi ! (Rires) J’ai donc vite progressé parce que 
je n’aimais pas trop qu’on se moque de moi. Le 
premier roman que j’ai lu était Robin des Bois, 
j’avais huit ans. À la fin, Robin des Bois est 

eUgene s. roBinson
A Long Slow Screw
(Booksurge Llc/en anglais)
www.eugenesrobinson.com
www.theoxbow.com

C’Est pEut-êtrE pArCE quE JE suis AMériCAin, 
MAis s’iL n’Est quEstion ni DE vioLEnCE ni DE 
sExE, ÇA nE M’intérEssE pAs ! 

robinson
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Mars
Quand et comment vous êtes-vous rencon-
trés et quand avez-vous décidé de monter 
un groupe ensemble ?
Jimmy (Ndlr : basse et chant) et moi nous 
connaissons depuis une quinzaine d’années, 
on s’est rencontrés à l’époque des débuts de 
Calc (Ndlr : le groupe indie pop de Julien), il 
jouait lui-même dans un groupe, on répétait au 
même endroit. Il a commencé à organiser des 
concerts pour nous, des petites tournées avec 
nos groupes respectifs et de fil en aiguille il est 
devenu le manager et tourneur de Calc. Nous 
avons rencontré Benoit il y a trois ou quatre 
ans. Après l’avoir vu jouer dans son groupe 
d’alors, Berlin vs Brooklyn, je lui ai proposé de 
venir répéter avec moi. J’avais été soufflé par 
son jeu. Après quelques essais à deux (j’utili-
sais alors un accordage très bas qui avait été 
à l’origine pensé pour se passer d’une basse), 
je suis allé proposer à Jimmy de nous rejoin-
dre pour accentuer encore le côté massif, lourd 
du son qu’on était en train de trouver. C’est là 
que j’ai appris que Jimmy, qui avait assisté au 
même concert de BvsB, avait eu la même idée 
que moi et avait déjà de son côté proposé à 
Benoit de former un groupe avec lui.
Aviez-vous une idée précise du type de mu-
sique que vous vouliez composer et jouer 
dès le départ, où est-ce venu naturellement 
durant les premières répétitions ?
Ce qui est sorti des tout premiers essais à deux 
était assez éloigné de notre style actuel, on était 
partis sur quelque chose d’assez complexe, on 
avait en tête Cheval de Frise, ou Shannon Wright 
pour le son de guitare, on mélangeait des plans 
en picking avec un accordage étrange sur un 
jeu de batterie à la John Bonham… et puis très 
rapidement, naturellement, on a commencé à 
tout simplifier, j’ai enclenché ma bonne vieille 
big muff et on est partis sur un truc complète-
ment différent. Des riffs très simples, lourds et 
lancinants. Ça a fonctionné tout de suite, le jeu 
de Benoit était idéal, ça nous plaisait vraiment. 
J’ai essayé de chanter par-dessus tout ça et 

le contraste que mon chant créait nous a plu. 
On a donc décidé de garder cette configura-
tion, l’accordage particulier notamment, mais 
finalement on s’est dit que vu la direction qu’on 
prenait, l’apport d’une basse renforcerait le 
son. Tout ça s’est fait très vite, après trois répé-
titions depuis les tout premiers essais on avait 
deux morceaux.
C’est plutôt marrant, lorsque je vante les 
mérites de votre premier album, on me dit 
souvent, « ah oui, le pire c’est qu’ils n’ont 
même pas une culture stoner ces gars ». et 

la seule interview de vous que j’ai lue (dans 
le fanzine Abus Dangereux) aborde en long 
et en large ce sujet... le fait que Julien soit 
connu en tant que chanteur de Calc et musi-
cien solo dans un registre folk n’est-il pas à 
l’origine de cette « réputation » ?
Ça doit venir de là en effet, et d’une petite in-
compréhension, qui vient du fait qu’on a admis 
qu’on n’avait pas une connaissance encyclo-
pédique du genre. On nous a souvent cité des 
noms de groupes que nous ne connaissions 
pas du tout, et il est aussi vrai que nos aspi-

rations musicales ne se limitent pas au stoner. 
Mais on n’en est tout de même pas venu à 
jouer cette musique par hasard. On aime tous 
les trois des groupes comme Burning Witch 
et Nebula ou les classiques Black Sabbath et 
Blue Cheer. Nous sommes d’énormes fans de 
Dead Meadow, de Witch et de la plupart des 
groupes de Tee Pee records, Titan, Earthless... 
Maintenant, je ne sais pas si tous ces groupes 
entrent dans la catégorie « stoner » mais ce 
sont eux, entre autres, qui nous ont influen-
cés, autant que des formations plus « psyché » 

Il y a quelques mois, arrivait par la Poste un 45-t à la pochette 
certes colorée et plutôt jolie, mais si fidèle aux clichés et à 
l’esthétique rock-psychédélique/stoner qu’elle ne promettait rien de 
bien excitant quant à son contenu. Alors oui, aucune tromperie sur la 
marchandise, Mars Red Sky aime les grosses saturations fuzz, pas 
de doute à l’écoute de la face A, soit le morceau « Cursed » 
qui à lui seul nous donnait soudain bel espoir d’être tombé sur 
l’un des groupes les plus prometteurs du genre dans l’Hexagone. 
Quelques semaines après, le premier album du trio bordelais 
apportait confirmation : sans jamais en appeler aux riffs heavy rock 
bas du front, ni sombrer dans le piège du péniblement lent, Mars 
Red Sky signait bien là un album lourd et psychédélique des plus 
subtils, encore magnifié par endroits par la superbe voix du guitariste 
Julien Pras (Calc).

mars red sKy I Par Olivier Drago I Photo : DR
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comme 13th Floor Elevator, Soft Machine, King 
Crimson, Spacemen3, Silver Apples…
le nom du groupe est tiré du texte de la 
chanson « Dragonaut » de Sleep, mais le 
groupe n’est pas l’une de vos influences 
majeures, c’est ça ?
Mais si, c’est carrément une de nos influences 
majeures ! On est très fans de cet album, Holy 
Mountain. Ce morceau est assez emblématique 
de ce vers quoi on tendait quand on a com-
mencé, le son, les riffs, les passages trainants 
et lourds, la voix traitée de façon étrange…
Quels sont donc les albums/artistes que 
vous avez écoutés et sans qui la musique de 
Mars Red Sky ne serait pas ce qu’elle est ?
Je dirais Dead Meadow en premier, Jimmy et 
moi avons découvert ce groupe en 2003 avec 
l’album Shivering King And Others. Tout est 
là. Notre ami David Lespes (membre de Calc 
et Pull) m’avait fait découvrir Fu Manchu et 
Nebula. On avait un vague projet de faire un 
groupe dans ce goût-là, on était surtout attirés 
par ces sons de guitare. Black Sabbath bien sûr, 
Led Zeppelin aussi, le jeu de John Bonham est 
une référence absolue pour nous. En matière 
de riffs aussi, bien sûr. C’est amusant d’ailleurs 
de revenir à cette notion de « riff », un mot que 
j’avais un temps banni de mon répertoire… 
J’adore aussi un des albums de Bardo Pond, je 
ne me souviens plus du nom, un son vraiment 
étrange, des guitares ultra saturées par-dessus 
lesquelles une voix féminine plane à dix mille, 
noyée dans l’écho, très onirique. On aime aussi 
beaucoup ce genre de choses, Loveless de My 
Bloody Valentine a été mon album de chevet 
pendant des années.
Avez-vous des goûts musicaux foncière-
ment différents les uns des autres ?
Non, on partage globalement les mêmes goûts 
musicaux.
Ce qui vous différencie du tout-venant sto-
ner/psyché, c’est effectivement ta voix, 
extrêmement mélodique, pure, claire et 
légère. privilégiez-vous les rythmes lourds 
pour accentuer encore le contraste chant/
musique ?
J’ai eu dès le début envie d’essayer de chan-
ter de façon naturelle sans tenter de m’adap-
ter à un genre. On ne l’avait pas calculé mais 
le contraste nous a plu. On n’a pas cherché 
à alourdir notre musique pour accentuer cet 
effet, c’était la direction qu’on souhaitait pren-
dre à la base. On aime ces rythmes lourds et 
lancinants, les variations de tempo, et les voix 
aériennes, réverbérées, amènent une autre 
couleur, ça contraste avec la base rythmique 
tout en restant cohérent je pense.
la mélodie semble aussi être au cœur de 
vos préoccupations, je me trompe ?
Ce n’est pas la première de nos préoccupations 
quand on commence à composer un morceau, 
on cherche plus une ambiance, un groove. 
Après, un riff sera évidemment plus efficace 
s’il dégage une mélodie intéressante. Le chant 
arrive ensuite, et là en effet on prête une atten-
tion particulière à la mélodie, de même que les 
morceaux instrumentaux comportent des thè-
mes ou des soli plutôt écrits. On cherche juste 
à créer un ensemble harmonique, mais le point 
de départ est rarement une chanson qu’on va 
habiller avec des grosses guitares et des soli, 
mais plus une base, une matière sonore, un 
groove qu’on va modeler petit à petit.
Quelle est votre définition de la musique 
psychédélique ?
Bonne question. C’est difficile à dire, c’est de-
venu un terme fourre-tout, beaucoup de mu-

siques différentes sont cataloguées comme 
telles ou incorporent des éléments psychédé-
liques. Mais le point commun semble être une 
certaine altération des sons, des traitements, 
des effets qui suggère une déformation de la 
réalité, comme dans un rêve ou une hallucina-
tion. Ça évoque généralement une ambiance 
onirique, planante, cotonneuse…
outre le fait de jouer une musique très dif-
férente, Mars Red Sky te permet-il aussi 
d’écrire des textes d’un autre type que ceux 
que tu destines à tes morceaux solo ou ceux 
de Calc ?
En quelque sorte, vu que j’écris toujours les 
paroles en dernier. L’ambiance musicale va 
forcément influer sur le texte. Les paroles des 
morceaux de Mars Red Sky sont donc différen-
tes de celles que j’écris quand je compose seul 
avec une guitare sèche. Plus imagées et à la 
fois plus énigmatiques peut-être. Et puis Jimmy 
écrit et chante aussi dans le groupe.
Comment imaginez-vous la musique 
de Mars Red Sky évoluer à l’avenir ? 
« Curse » avec son tempo plus enlevé 
et « Saddle point » un instrumental aux 
guitares post-rock/shoegaze tranchent 
avec les cinq autres compositions, pen-
sez-vous explorer plus avant ce genre de 
pistes ?
Je pense que l’ensemble de l’album est co-
hérent, et le fait que tous les morceaux ne 
subissent pas le même traitement et ne soient 
pas le fruit d’une recette unique est une bonne 
chose. On ne s’est pas fixé de barrières, ça 
serait dommage de s’enfermer dans un genre, 
se limiter à une formule. On va essayer d’ex-
plorer différentes pistes pour la suite, proba-
blement inviter un ami à jouer de l’orgue sur 
quelques morceaux. Et on est loin d’avoir fait le 
tour de toutes les possibilités qu’offrent une sim-
ple guitare et une demi-douzaine de pédales… 
l’artwork très coloré et très typé stoner de 
votre premier 45-t est à l’opposé de celui 
très sobre de l’album, pourquoi ces choix ?
Pour le 45 on voulait une pochette qui évoque 
un peu les vieilles affiches de concert des an-
nées 60. Le résultat nous a plu mais nous a 
aussi paru un peu cliché, on ne voudrait pas 
complètement tomber dans le stéréotype… Par 
contre on a beaucoup aimé le petit logo que le 
graphiste avait ajouté sur le front de la demoi-
selle. On a donc décidé de l’utiliser pour l’al-
bum. On a pensé un temps à en faire une sorte 
de constellation entourée d’autres étoiles, mais 
le résultat était peu probant… on a gardé l’idée 
de base, le simple logo sur un fond cartonné, 
comme la couverture d’un vieux grimoire. En 
revanche on retrouve au dos de l’album la typo 
créée pour le 45.
Quels sont les projets de Mars Red Sky dans 
les prochains mois ?
Principalement des concerts, un peu par-
tout en France, notamment au festival les 
Eurockéennes à Belfort, date qui sera précé-
dée d’une petite tournée en Allemagne. On 
prévoit aussi de sortir un split 33-t avec Year 
Of No Light, dont une face sera un long mor-
ceau qu’on a composé et enregistré avec eux. 
On a également quelques nouveaux morceaux 
qu’on a l’intention de roder sur scène au cours 
de la tournée, on commence à envisager un 
deuxième album.

mars red sKy 
S/T 
(Emergence/Discograph) 
www.myspace.com/marsredsky

À renvoyer, accompagné de votre règlement pAR ChèQue uNIQueMeNT 
à l’ordre de NoISe publIShINg à cette adresse :  
New Noise - Service Abonnement - 93 rue de Ménilmontant 75020 pARIS

OUI, JE m’aBOnnE à nEW nOISE maGazInE POUR :

12 nuMéros + 1 CADeAu*, Pour 49 euros 
  6 nuMéros + 1 CADeAu*, Pour 29 euros 

Ci-joint Mon rèGLeMent PAr Chèque

CLaSSEz PaR ORDRE DE PRéFéREnCE LES CaDEaUX En nUméROTanT DE 1 à 6 
LES CaSES CORRESPOnDanTES.

MogWAI - Hardcore Will Never Die But You Will (Rock Action/PIAS)

lAb° - Volume (Mille Milliards)

MARS ReD SKY – s/T (Emergence/Discograph)

The pAINS oF beINg puRe AT heART – Belong (Fortuna Pop/PIAS)

KARYSuN – Until The end (S.M.D)

gANg gANg DANCe – eye Contact (4AD/Beggars/Naïve)

MENTIONS LÉGALES 
Offre valable pour la France Métropolitaine uniquement jusqu’au 10 juillet 2011, dans la limite des stocks disponibles. Tarifs pour les DOM-TOM 
et le reste du monde, veuillez nous contacter directement par e-mail à abonnement@noisemag.net. Les informations ci-dessus sont indispen-
sables au traitement de votre commande et ne sont destinées qu’aux destinataires la traitant. En application de l’art. 27 de la loi du 6 janvier 
1978, elles donnent lieu au droit d’accès et de rectification auprès de New Noise magazine. Sauf opposition de votre part, ces informations 
pourront être utilisées par des tiers.

eN MAJuSCuleS : 

Nom                               Prénom
Adresse
Code Postal         Ville
Pays
E-mail

(*) Offre valable dans la limite des stocks disponibles, uniquement en France métropolitaine et pour les abonnements de particuliers.

mogwai
Hardcore Will Never Die 

But You Will
 (Rock Action/pIAS)

laB°
Volume

(Mille Milliards)

mars red sKy
S/T

(emergence/Discograph)

tHe Pains of Being 
PUre at Heart

Belong
(Fortuna pop/pIAS)

KarysUn
Until The End

(S.M.D)

gang gang danCe
Eye Contact

(4AD/beggars/Naïve)

Abonnement

je M’ABonne
aVeC en CadeaU d’aBonnement* :



94

sqrM
Rodeo
(Youth Attack)

nOISY HaRDCORE-PUnK

Imparable le coup du clown. Rien de mieux 
pour attiser la curiosité, en particulier quand 
celui-ci affiche un faux air de John Wayne 
Gacy, empreint d’une sale expression tout à 
la fois libidineuse, vicelarde et cafardeuse. 
Côté titres, on remarque de suite « Upside-
down Cross », reprise du groupe crapuleux 

du même nom, composé entre autres à l’époque (1991) de Larry 
Lifeless (Kilslug, Adolf Satan), Seth Putnam (Anal Cunt) et d’un cer-
tain J. Mascis. Le morceau original se trouve pratiquement anéanti 
tout en restant absolument reconnaissable, SQRM étant parvenu 
à le rendre bien plus massif, cradingue et barge. Et cela sans user 
d’aucun artifice, d’aucun fla-fla ou autres effets de gonflette. Seul 
suffit cette force bestiale et sauvage qui anime SQRM, dopant aussi 
bien cette désinvolture rampante digne d’un Jesus Lizard, cette ro-
gne brute et cathartique pas loin d’un Deadguy, que cette pesan-
teur crue au seuil du tombeau si chère à Eyehategod. Dans le détail, 
sordide, cela donne un chant hargneux et mauvais, d’un naturel 
qui jette le trouble, déblatérant les pires atrocités, une batterie qui 
fait tout juste son boulot – c’est uniquement ce qu’on lui demande 
– et une guitare dont on devine les trois premières cordes aussi 
détendues que les fils à linge de mémé les jours de grande lessive, 
laquelle enchaîne les larsens et les riffs lourds, fragmentés par un 
fuzz épineux et bourdonnant. Probablement l’un des meilleurs sons 
noisy qu’il nous ait été donné d’entendre ces derniers temps. Et 
tellement en accord avec les grognements de l’autre dément, pour 
un résultat définitif, malsain et profondément viscéral. 
J. ANDRÉ 8/10
www.ihateyouthattack.com

ACross tunDrAs
Sage
(Neurot/Differ-ant)

COUnTRY SLUDGE

Sixième album en six ans (et on ne compte 
pas les autoprods sur CD-R), les cow-boys 
d’Across Tundras ne chôment pas. En-
tre sludge fantomatique et esprit country 
pionner, le trio creuse un peu plus profond 
son propre sillon et profite de sa signature 
chez Neurot pour sortir son meilleur disque 

depuis Western Sky Ride. Toujours aussi épris de grands espa-
ces et d’ouest sauvage, Across Tundras confirme sa réputation 
de « Little Big Man de la sludge music », imprégnant sa country 
blanche de rythmiques apaches (« Buried Arrows ») et composant 
des chansons teintées de rock et de blues aux influences peaux 
rouges (« Hijo de Desierto »). Et bien sûr, le trio enrobe le tout de 
grosses et grasses guitares heavy psyché errant comme des sha-
mans dans le désert du Nevada. Et c’est justement lorsqu’ Across 
Tundras joue la carte du progressif que ses flèches touchent leurs 
cibles. Dès « Tchulu Junction » (meilleure composition du groupe 
depuis « Thunderclap Stomp »), il renoue avec la lourdeur mys-
tique de Western Sky Ride. Ce qui se confirmera dans un cres-
cendo vers toujours plus d’ambiances hallucinées sur les deux 
autres très longs titres clôturant Sage. Et après une écoute atten-
tive on finit par comprendre quelle était l’ambition du groupe : en 
multipliant les appels du pied aux mythes et au folklore indiens, il 
donne à entendre sa vision de ce à quoi aurait pu ressembler cette 
musique si elle avait été jouée il y a 300 ans par des chasseurs 
de bison. La différence avec ses précédents LP n’est certes pas 
gigantesque, mais elle a le mérite d’exister. Ce qui n’est pas un 
mal, tant, de loin, les albums d’Across Tundras paraissent comme 
des tipis alignés les uns à côté des autres : jolis, ils se ressemblent 
tous, le même architecte en est à l’origine, pourtant on trouve des 
gens différents à l’intérieur. Garanti, celui avec Sage inscrit dessus 
est joliment décoré et extrêmement bien bâti. 
bhAINe 8/10
www.myspace.com/acrosstundras

off!
First Four EPs
(Vice)

100% HaRDCORE OLD-SCHOOL/KEITH mORRIS RELaTED

Forcément, l’artwork signé Raymond Pet-
tibon attire l’œil. Et à tout ce qu’il évoque 
instantanément – Black Flag, le hardcore 
old-school - de trouver résonnance chez 
Off!. Car voici le nouveau projet du tou-
jours dreadlocké Keith Morris, co-fonda-
teur et ex-screamer de Black Flag et Circle 

Jerks ici accompagné par Dimitri Coats de Burning Brides à la 
guitare, Steven McDonald de Redd Kross à la basse et Mario 
« Ruby Mars » Rubalcaba de Rocket From The Crypt, Hot Sna-
kes et Earthless à la batterie. Et dire que les trois bonhommes 
se sont appliqués à composer et jouer du sur-mesure pour papy 
Morris relève de l’euphémisme, car voici 16 morceaux hardcore 
punk old-school expédiés en 17 minutes, originellement gravés 
sur quatre EP. Comme si le temps s’était arrêté en 1981. Aucune 
concession à la modernité, du 100% pur. Et du bon ! All killer, no 
filler. Morris, du haut de ses 55 balais chante ces furieux « Black 
Thought », « Poison City », « Panic Attack », « Fuck People » 
comme s’il en avait vingt. Et on se surprend soi-même à écouter 
en boucle toutes les bombinettes punk de ce supergroupe rétro-
grade, conservateur et donnant dans l’exercice de style pur (en 
toute légitimité, certes). Nostalgie ? Même pas, à l’époque de 
Damaged, on avait six ans. Mais quand la musique sonne, quand 
la musique et bonne, comme chantait l’autre, et aussi lorsqu’elle 
est basique, brute et jouissive comme c’est le cas ici, serait-on 
tenté d’ajouter, inutile de chercher de quelconques explications 
ou justifications inutiles. Mogwai avait raison : hardcore will ne-
ver die but you will.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/off

BEAt MArK 
Howls Of Joy
(Final Taxi Records)

SHOEGazE GaRaGE POP

 
Quand deux Adam Kesher rêvent de faire 
du garage, et de délaisser un temps le 
post-punk electro, ils frappent à la porte 
d’un des membres de This Is Pop, s’aco-
quinent avec l’ex-batteuse de Yussuf 
Jerusalem… et finissent par former une 
sorte de side-project dont on comprend 

– à l’écoute de ce premier album – qu’il est devenu plus qu’un 
passe-temps du dimanche. Dès le très réussi « What I Want The 
Most » d’ouverture, ses guitares éraillées et son alternance de 
chant masculin et féminin, la formation parisienne nous embrin-
gue dans un univers de pop lo-fi, à rapprocher des travaux de 
Crystal Slits, Dum Dum Girls et dans une moindre mesure des 
débuts de The Pains Of Being Pure At Heart. Bref, de beaucoup 
de choses en vogue de l’autre côté de l’Atlantique, où planent 
les fantômes des Pastels, de Slowdive et de Jesus & Mary Chain. 
Soyons clairs d’entrée de jeu : le premier long format de ces 
jeunes Français n’a pas à pâlir face à la majorité de la « concur-
rence », brooklynoise ou autre. Malgré quelques moments anec-
dotiques, ce dix titres déroule avec une belle aisance son lot de 
mélodies impériales (« Purple Glow », « Luve At First Sight »…) 
et convainc grâce à une instrumentation intelligente, où les gui-
tares dissonantes contrebalancent habilement une rythmique 
qu’on devine sciemment linéaire. On aime le travail sur les voix 
(« Am I Five », « Electric »), ces lignes vocales tendues comme 
un horizon capables de s’immiscer dangereusement dans nos 
têtes (« Purple Glow »). Si le groupe n’a pas encore suffisamment 
creusé le sillon de ce qui lui permettra de faire la différence, dans 
le son comme dans l’approche stylistique, ses qualités d’écriture 
et d’exécution sont, elles, déjà de gros atouts laissant espérer 
un futur radieux. 
e. guINoT 7,5/10 
www.myspace.com/beatmark 

BAttLEs
Gloss Drop
(Warp/Differ-ant)

maTH ROCK D’Un aUTRE GEnRE

Nombreux semblaient 
considérer Tyondai Brax-
ton comme le leader de 
Battles. Et on se de-
mande bien diable pour-
quoi ? Sa position de 
« chanteur » ? Ce serait 
oublier que la majorité 
des titres du groupe re-
lèvent du tout instrumen-

tal. Pour quelle autre raison alors ? On se le demande. 
Quoi qu’il en soit, Braxton s’est fait la malle et force est 
de constater que son absence n’a en rien altéré la for-
midable énergie créatrice du trio restant, lequel signe 
avec Gloss Drop son deuxième disque amené à deve-
nir un classique. On en est même venu à le préférer à 
Mirrored. Pas immédiatement, loin s’en faut. Il nous a 
fallu insister, l’écouter, cinq fois, dix fois, quinze fois, 
avant que le déclic ne survienne. Gloss Drop est de 
ces disques dont l’évidence se cache derrière un mur 
de complexité qu’on ne parvient à franchir qu’à force 
d’obstination. Et une fois de l’autre côté, tout semble 
couler de source, dans un univers sonore chatoyant, 
foisonnant, bariolé, euphorique et lumineux. On ne 
cherche plus à comprendre, on ressent, on vibre avec 
cette musique au-delà de l’étrange qui tient toujours 
autant du math rock azimuté, du post-rock cérébral, de 
l’afro-beat et de l’electro. Entre autres. Malgré l’aspect 
foutraque, on constate en même temps que l’album 
gagne nos faveurs, que rien n’a été laissé au hasard. 
une fois assimilés, les douze titres dévoilent ce qui 
s’apparente à des couplets et des refrains sans jamais 
s’organiser autour d’une structure véritablement pop, 
même si le premier single « Ice Cream » chanté par 
Matias Aguayo accepterait le qualificatif en trois lettres 
dont deux p. Un titre à la vibe afro entêtant au possible 
soit dit en passant. Auquel on préférera le gigantesque 
« Futura » et ses lignes de synthétiseurs sinistres qui 
avancent tels de gros nuages noirs annonçant l’orage 
un jour de grand soleil, ses mélodies sur ressorts et son 
refrain jubilatoire (mélodie, sors de ma tête !). Globa-
lement, même si tout ici relève de l’excellence et qu’il 
n’y a guère plus de graduation possible, on préférera 
les morceaux instrumentaux (les fabuleux « Africast-
le », « Wall Street », « White Electric ») à ceux chan-
tés, pourtant absolument indispensables à l’équilibre 
d’un album qui de par sa variété et sa richesse ne lasse 
jamais. Applaudissons Gary Numan (quelle voix, c’est 
vrai !) et Kazu Makino qui parviennent à poser des mé-
lodies vocales sans se crasher sur une musique aussi 
accidentée et déjà si fournie. On n’avait plus entendu 
pareille prouesse depuis le dernier album d’Hella. Et si 
on espérait davantage de folie de la part de Yamatanka 
Eye des Boredoms, sa prestation borborygmo-chama-
nique convient à merveille à la mélodie papillonnante et 
au rythme solide et hypnotique du très sylvestre « Sun-
dome ». Les sons fusent et fusionnent, en provenance 
de claviers divers, de la guitare, de la basse, et de la 
batterie, pour irriguer un flux bouillonnant de mélodies 
et de cadences en direction de la transe. On passera 
sur les prouesses instrumentales de John Stanier, Ian 
Williams, Dave Konopka, leur réputation n’est plus à 
faire, et c’est de toute façon leur inventivité qui impres-
sionne le plus ici. Et dire que Gloss Drop a été composé 
et enregistré dans des conditions de stress absolu, à 
l’arrache comme on dit… De quoi seront-ils capables 
la prochaine fois ? De toute façon, Battles, c’est la mu-
sique du futur, déjà, ici, maintenant. 
o. DRAgo 9/10
www.myspace.com/battlestheband
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sounDGArDEn
Live On I-5
(A&M/universal)

MAstoDon
Live At The Aragon
(Reprise/Warner)

HEaVY ROCK LIVE

Voilà non pas un disque live tiré d’un des 
concerts post-reformation de Soundgar-
den, mais une compilation de titres enre-
gistrés en 1996 lors de sa dernière tournée 
sur la côte Ouest des États-Unis. Au pro-
gramme 17 morceaux, tous tirés des trois 
derniers albums du quatuor, excepté « No-
thing To Say » (de l’EP Screaming Life), une 
reprise des Stooges (« Search & Destroy », 
fidèle) et une autre des Beatles (« Helter 
Skelter », méconnaissable), captés dans 
cinq villes, Seattle, Del Mar, Oakland, Van-
couver et Salem. Et aussi une interprétation 
puissante et dynamique (à l’instar du son), 

un Chris Cornell s’autorisant quelques libertés (d’une voix plus 
éraillée que de coutume) face aux mélodies vocales originelles 
(« Searching With My Good Eye Closed »), une version longue de 
« Slaves And Bulldozers », une terriblement rapide de « Ty Cobb », 
une autre fabuleusement chaotique de « Jesus Christ Pose » ou 
un « Spoonman » dont le riff d’introduction gronde comme le 
tonnerre en début de show. Etc. L’enregistrement de cette série 
de concerts se destinait déjà à l’époque à la sortie d’un album 
live, projet avorté puisque les quatre musiciens se séparèrent 
quelque temps plus tard. On n’a cependant jamais l’impression 
d’entendre ici un groupe au bout du rouleau, bien au contraire.  
Sans surprise, on serre les dents durant la première écoute du 
Live At The Aragon (Chicago) de Mastodon : le chant – à trois 
voix pourtant – n’a jamais été le point fort du groupe prog-metal 
d’Atlanta, mais l’oreille s’habitue petit à petit puis s’adapte aux gé-
missements de vieillards séniles de Brent Hinds ; et franchement, 
avouons qu’on s’attendait à pire. Le fabuleux Crack The Skye est 
d’abord interprété de façon fulgurante (l’intensité, seule plus va-
lue de ce live par rapport à la version studio) dans son intégralité 
suivi de quelques titres extraits de Remission, Leviathan, et Blood 
Mountain, le concert se terminant sur une reprise mastodonisée 
de « The Bit » des Melvins (ce qui permettra aux lecteurs de cette 
chronique et des crédits du livret d’apprendre que Buzz Osbourne 
se prénommerait en fait Roger). Efficace, à défaut d’être indispen-
sable. Sur le DVD, on trouve le même concert ainsi que Crack The 
Skye, the movie, soit le film (entre esthétique cinéma muet, clip 
de Tool et séquence « Infinity And Beyond » du 2001 de Kubrick) 
projeté en fond de scène durant l’interprétation dudit album.
o. DRAgo 8/10 & 7/10
www.soundgarden.com
www.mastodon.com

onE LiCK LEss
& We Could Be Quiet
(Autoproduit)

FOLK / ROCK / EXPéRImEnTaL

C’est par une belle soirée d’avril, dans les 
moites profondeurs de la cave méphiti-
que d’un rad-pizzeria-couscous aux por-
tes de Paris que je découvrais One Lick 
Less, hommage à peine caché à William 
Faulkner et à son roman de 1930 As I Lay 
Dying (Tandis que j’agonise) et moins cer-

tainement à Unwound. Quelques jours plus tard, l’organisateur 
de la lecture de Fight à la librairie du Merle Moqueur improvi-
sait une collaboration de dernière minute entre le duo parisien 
et Eugene Robinson – preuve qu’on avait été plusieurs ce soir-là 
à avoir succombé avec fébrilité à leur spleen semi-acoustique 
de haute volée. Formation bicéphale – et donc minimale – pour 
élégance maximale, One Lick Less est la réunion de Basile Fer-

BLAAK hEAt shuJAA
S/T
(Improvising beings)

ROCK PSYCHéDéLIqUE

 
Que faire quand on est un trio de Frenchies 
voyageurs, fans de stoner, de grands es-
paces et de vieilles B.O. de western spa-
ghetti ? La réponse parait évidente : on se 
barre dans un coin du désert du Mojave, 
sous l’aile chamanique d’un Scott Reeder 
en grande forme, et on enregistre un ex-

cellent album aussi planant que lourd, aussi subtil que brutal, re-
gorgeant de sonorités venues des quatre coins du monde. Qu’un 
label jazz sorte cet album n’est presque pas surprenant, tant nous 
sommes loin d’un simple rock bas du front. La voix éthérée de 
Thomas Bellier, sa guitare aux parfums de Katmandou, les ryth-
miques obsédantes et le côté méditatif, quasi cinématographique 
de certains morceaux ont même arraché à certains critiques le 
qualificatif « post-stoner ». On pense souvent à Yawning Man pour 
cet aspect zen, mais il serait injuste de ne citer que ce genre d’in-
fluences, car les Blaak Heat Shujaa ont en effet un son tout à fait à 
part, mariant sitar et basse vrombissante, parfums d’orient et rock 
psychédélique tout californien, trahissant leur soif d’expériences 
inédites et d’expéditions au-delà des portes de la perception. Par-
fois, cet aspect cotonneux prend un peu le pas sur la structure des 
morceaux (ah, l’influence du désert), mais ce n’est pas vraiment 
dérangeant, au contraire, car cela permet de toucher du doigt la 
transe qui a sans aucun doute présidé à l’élaboration de cet al-
bum. une réussite.
l. leNoIR 8/10
www.myspace.com/blaakheatshujaa

rABBits
Lower Forms
(Relapse/pIAS)

SLUDGE-PUnK 

 
Mes enceintes ne s’en sont toujours pas 
remises. Et pourtant, croyez-moi, elles sont 
solides. C’est en tout cas ce que m’a af-
firmé le vendeur lorsque je les ai achetées 
il y a quelques années. Peut-être n’avait-il 
cependant pas prévu qu’elles diffuseraient 
un jour ce Lower Forms des Américains de 

Rabbits, nouvelle référence dans le genre crade et malsain. Parce 
qu’il faut bien l’avouer, ils ne sont pas nombreux les combos à 
avoir sorti une galette aussi « dégueulasse ». Et là, il s’agit bel et 
bien d’un compliment. Guitare aussi lourde qu’un Panzer allemand 
lancé à fond de balle, rythmique de forgeron plombée à l’acier 
trempé, hurlements crépusculaires, tous les ingrédients sludge 
sont là, et un peu plus encore. Il y a du doom aussi, du punk, du 
screamo et un zest de down-tempo. De fait, le trio de Portland a 
réussi le tour de force de réunir sur un même album des influen-
ces aussi différentes que A Day To Remember, Refused, Kylesa, 
EyeHateGod, Doomriders, High On Fire, Darkthrone, Dystopia ou 
Orange Goblin. Rien que ça ! Et aussi dingue que cela puisse pa-
raître, ça fonctionne à merveille, ça roule aussi bien qu’un skate 
sur de l’asphalte neuf. À l’image notamment des tubes que sont 
« Burn, Sun, Burn », « Noise To Share » et « Weight Here », qui 
résument à eux seuls l’univers d’un trio qui a presque inventé le 
sludge lo-fi. Car la première écoute de ce Lowers Forms a de quoi 
désarçonner. Le son est sec, étroit et pour le moins monolithique, 
comme si les mecs de l’Oregon s’étaient contentés de brancher 
quelques micros sur un quatre-pistes analogiques au milieu d’une 
répète. Au final, le résultat, aussi surprenant soit-il compte tenu de 
la tendance « ultra perfectionniste » qui prévaut actuellement en 
matière de production, se révèle carrément génial, brillantissime 
même, et surtout très personnel. Elle confère à l’ensemble une 
dynamique rare, une authenticité inouïe qui fait de ce Lower Forms 
un grand disque du genre, de ceux que l’on fait tourner en boucle, 
au risque d’y sacrifier ses enceintes.
A. CADoT 8,5/10
www.myspace.com/laparadehommeorchestre

GAtor BAit tEn
Harvester
(ohm Resistance)

DROnE ‘n’ BaSS/amBIEnT FEaT.TED PaRSOnS & SUBmERGED

Après The Blood Of He-
roes, c’est au tour de Gator 
Bait Ten de rassembler du 
beau monde, toujours sous 
l’égide d’Ohm Resistance. 
Aux deux membres d’ori-
gine que sont Mark Gregor 
Filip (TBOH, arrangeur de 
B.O.) et Simon-John Smer-
don (Mothboy) – auteurs 

d’un premier album en 1999 –, se sont adjoints Kurt Gluck 
(alias Submerged, boss d’Ohm Resistance, ex-Method Of 
Defiance, TBOH) et Ted Parsons, qu’on ne présente plus. 
un quatuor entièrement dévoué au modelage d’agrégats 
sonores à partir de strates successivement bourdonnantes, 
perçantes et éthérées. Reste à découvrir si ces amas à la 
fois organiques et synthétiques s’avèrent suffisamment évo-
cateurs et pénétrants, sans quoi, Harvester viendrait grossir 
les rangs peu enviables, et toujours plus nombreux, des 
réalisations à dominance drone, pénibles et rébarbatives au 
possible. Sans aller jusqu’à l’acharnement, l’autohypnose 
ou l’ingestion/régurgitation d’ayahuasca, il faut bien avouer 
que le déclic n’est pas immédiat, qu’il faut un certain temps 
avant que ces effluves magnétiques ne produisent leurs ef-
fets contemplatifs. Car ici, le frôlement compte davantage 
que l’immersion, bien qu’on se prenne de plein fouet les 
percussions mastoc de Parsons, souvent doublées par les 
impacts de la basse saturée de Submerged, parfaitement 
colossale. D’où cette impression constante d’un mouve-
ment musical rotatif, lourd, lent et lancinant comme si le 
quatuor prenait un malin plaisir à nous tourner autour. Et à 
ce petit jeu, force est de reconnaître que GBT fait mouche, 
et l’on en vient progressivement à savourer les moindres 
nuances, glissements et autres variations de ces neuf titres 
finalement captivants.
J. ANDRÉ 8/10
www.myspace.com/gatorbaitten

riot (Xnoybis), batteur élastique de classe internationale, et de 
Julien Bancilhon, guitariste aux mains d’argent (un plectre ou un 
bottleneck vissé sur chaque doigt), chanteur mais aussi artisan, 
puisque qu’il fabrique ses propres instruments (guitares et dou-
ble pedal steel home-made). Il ne faut pas trop se fier à l’entrée 
en matière math/post-rock de ce premier 7-titres autoproduit. Si 
« Alameda » empiète légèrement sur les plates-bandes de Che-
val de Frise ou de Tortoise, la musique de One Lick Less va plu-
tôt puiser son souffle magnétique du côté de la folk et du blues 
– et plus largement de l’Americana (Charley Patton en version 
romanesque, et contemporaine, ou John Fahey et son America) – 
parasités de quelques expérimentations, bruits rares, passages 
improvisés (c’est très flagrant en live, un peu moins sur disque 
en fait). Mais quand bien même les emprunts à la musique améri-
caine de grand chemin seraient limpides, Ferriot et Bancilhon lui 
découvrent un faciès sombre, tordu et grimaçant, une carapace 
écorchée et une atmosphère sous haute pression (voir le vibrant 
« Mechanic Fever »). La simplicité désarmante des galops d’ar-
pèges de Bancilhon qui finissent souvent par exploser en plein 
vol nous font bizarrement penser à une version moins hachée 
et aussi moins libidineuse de ce qu’a pu faire le français Yann 
Tambour (actuel Stranded Horse) au temps d’Encre. Au niveau 
du chant, quelque chose, dans la conduite de la voix pourrait 
parfois rappeler celle de Greg Lake de King Crimson (écoutez 
« Fuzzy Rat », par exemple) mais ces parentés restent d’une part 
extrêmement hasardeuses et surtout, elles n’enlèvent rien à la 
singularité de cette étrange entité dont la profondeur habitée et 
nettoyée de tout artifice donne un souffle d’air colossal au micro-
cosme parisien perclus dans sa routine et tassé sur lui-même. À 
voir en live, absolument.
F. MASSACRe 8/10
www.myspace.com/onelickless
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BuZZov-En
Revelation: Sick Again
(hydra head/la baleine)

SLUDGE

Le nouvel album de Buzzo-ven ? Chrono-
logiquement, oui. Précisons tout de même 
que celui-ci a été enregistré à San Fran-
cisco en… 1998. Voilà donc plus de dix ans 
qu’HydraHead cherchait à sortir Revelation: 
Sick Again sans que cela ne soit possible 
légalement. un quelconque imbroglio 

contractuel, à coup sûr. Alors bien évidemment, en une décen-
nie, celui-ci a eu le temps de circuler allégrement sur la toile, une 
version bootleg vinyle paraissant même en 2007 (chez Sounds Of 
The South). Autant dire que le fan a déjà sillonné en long et en 
large ces 28 petites minutes. Ce qui ne l’empêchera pas de se 
procurer cette version officielle bénéficiant, elle, d’un son digne 
de ce nom (Billy Anderson à la production et James Plotkin au 
mastering) et d’un artwork signé Aaron Turner. Et cela, même s’il 
est évident qu’on ne trouve pas ici le meilleur de Buzzov-en. Le 
trio, composé à l’époque de Kirk Fisher, unique pilier du groupe, 
de Dixie (aujourd’hui chez Weedeater) et de Simple Man, parait en 
roue libre et signe un album de faignants. Huit titres seulement, 
dont une reprise du « Junkie » de Lynyrd Skynyrd et deux mor-
ceaux de remplissage : « Porch », plus proche d’une improvisa-
tion en salle de répétition que d’un morceau abouti et « Break Me 
Off », fumisterie à destination des abrutis pour qui un riff répété à 
l’envi sur un tempo mega heavy par une basse saturée, quelques 
grognements démoniaques et un sample du bruit produit par une 
inhalation à travers un bang constituent le summum du cool. Le 
reste tient plutôt bien la route dans une veine mid tempo lourd 
et gros riffs sabbathiques (« Never Again (S.F) », « Drying Out », 
« Locked Up »). Seul le fulgurant « Symptom » (justement baptisé 
« Fast » sur la version bootleg de l’album) et ses couplets typés 
death/black tranche quelque peu. On attend évidemment beau-
coup plus du probable prochain album, puisque Fisher a relancé 
le groupe l’an dernier.
o. DRAgo 6/10
www.myspace.com/buzzovenofficial

BoDy Cop
Body Cop
(Fan Death)

nOISE/InDUS

Ils sont jeunes, ils sont beaux, visiblement 
amicaux, et s’inspirent pour l’un de leurs 
textes de Rimbaud. Tableau angélique à 
peine exagéré. Seulement, et là l’angélisme 
en prend un coup dans l’aile, ils se nom-
ment Body Cop, font de la noise aussi noire 
que massive, foncièrement industrielle, et 

partage le même label qui a vu passer les trépassés Clockcleaner 
et Drunkdriver. Dommage pour ces deux-là d’ailleurs, ils auraient 
probablement appris une chose ou deux au contact de nos jeunes 
de Washington, D.C. Ou bien assisté, impuissants, à cette spon-
tanéité virginale, dénuée de toute ironie, vierge de tout tic ou toc 
de vieux briscards, que seule la jeunesse pas trop abrutie accorde 
et sublime. À ce déploiement de colère noire, implacable et infini-
ment vaste, embrassant tout, sur des rythmiques répétitives à la 
fois amples et fracturées qui renvoient directement au minimalis-
me aliénant des Swans (évidemment !). Ajoutée à ça, une irrépres-
sible et rageuse envie d’exister sur une terre dont ils ont déjà saisi 
l’essentiel de l’aridité, atteignant son paroxysme sur « Stay Alive », 
où leur chanteuse (Kiki Tropea Suthard, retenez bien ce nom) joue 
des coudes sans peine entre Henry Rollins et Eugene Robinson. 
Lequel, dans la bousculade, vient d’y laisser son slip. Pas grave, il 
sera brûlé avec le reste, y compris le formaliste de l’appareil rock 
traditionnel, par le feu sacré d’une jeunesse plus à même de se 
concentrer sur le principal : la matière sonore brute et l’émotion. 
Inutile de dire que nous avons un parfait exemple ici. 
J. ANDRÉ 8,5/10
www.fandeathrecords.com

irons / puLLinG tEEth
Grey Saviour
(Deathwish)

DaRK amBIEnT VS nEOLY-TERROR

Attendre beaucoup de la rencontre des 
hurleurs Dwid (Integrity) et Jacob Ban-
non (Converge) et du graphiste Stephen 
Kasner relève un peu de la naïveté pour 
celui ayant écouté leurs projets expé-
rimentaux respectifs. Les quatre titres 
proposés ici par Irons se situent dans la 

moyenne, oscillant entre dark ambient classique à l’ambiance 
feutrée (« Letting Go »), drone léger (« Sky Funeral ») et post-
rock éthéré (« All Life Needs Death »). Pas sûr que les gimmicks 
habituels employés par le trio (séquence passée à l’envers, 
voix trafiquées enfouies dans le mix…) tiennent en haleine le 
temps d’un album, mais dans la cadre d’un split LP, ça fonc-
tionne. De l’autre côté, on a droit à un long morceau de Pulling 
Teeth enregistré en même temps que leur Paranoid Delusions 
de 2008. De la même inspiration néo holy terror que la face B 
de ce même album, « General Of Dark Hymns » met en valeur 
le côté progressif du groupe (avec tout de même une violente 
accélération punk metal dans le premier tiers) et développe le 
même thème obsédant quasiment tout du long. Brutalement 
interrompu en son milieu, il redémarre de manière magistrale 
avec une ligne de guitare limpide et grave qu’accompagne la 
voix toujours aussi singulière du chanteur de Starkweather, 
invité pas vraiment surprise. Moins mémorable - et c’est un 
euphémisme - le remix signé Bannon de « Dismissed In Time », 
tiré de Marty Immortal, n’apporte absolument rien à l’original et 
ferme la marche de ce disque partagé, assez tiédasse au final, 
en dehors de l’excellent inédit de PT. Quand on pense que voilà 
maintenant trois ans qu’il est annoncé par le label, pas éco-
nome en superlatifs, évidemment, on est quand même en droit 
de se demander : « Sérieux, tout ça pour ça ? » 
bhAINe 6/10
www.myspace.com/irons
www.pullingteethmd.com

virus
The Agent That Shapes The Desert
(Virulent Music/Duplicate Records/Vendlus Records)

BLaCK EXPéRImEnTaL

un groove baigné d’harmonies sinueu-
ses infuse l’ensemble de ces architec-
tures sonores, suites d’un second cha-
pitre intitulé Black Flux et dont on s’est 
difficilement remis. Sur The Agent That 
Shapes The Desert, Virus remet au goût 
du jour ce metal décrit comme « avant-

gardiste » par certains. Habité et tout de même assez vision-
naire, concocté par la tête pensante Carl-Michael Eide (ex-
Ved Buens) et ses sbires, ce nouvel opus cumule une intention 
double : les guitares tournent autour de peu de fondamenta-
les, recherchent une variation serpentine que marque la disso-
nance, sans qu’il soit insisté dessus outre mesure. Les colo-
rations de guitares rejoignent parfois celles d’un vieux Voivod 
mais avec plus de rondeur dans les fréquences, tandis que la 
basse monte et descend l’échelle de Jacob. Elle contribue au 
fond à donner une fluidité et un effet d’étirement à un disque 
qui, sans son inventivité, s’avèrerait sans doute d’une amer-
tume par trop évidente. Au bout, pourtant, il peut se targuer 
d’une sobriété contemporaine. Un seul vrai regret à émettre 
vis-à-vis du minutieux The Agent That Shapes The Desert : 
en dépit d’assez subtils jeux de dynamiques, la couleur reste 
assez uniforme sur l’ensemble du disque, comme si l’écriture 
n’avait su se défaire d’une déprime, comme si une humeur 
pouvait être rectiligne. Quelque chose que le groupe avait su 
éviter au fil des mouvements nourrissant Black Flux, album qui 
reste leur chef-d’œuvre en l’état actuel de la discographie.
e. heNNeQuIN 6,5/10
www.myspace.com/disappearsmusic

younG WiDoWs
In And Out Of Youth And Lightness
(Temporary Residence/Differ-ant)

ROCK EnDEUILLé

Young Windows à peine 
reconnaissable sur ce 
troisième album, de sorte 
que l’on serait tenté de le 
rebaptiser Evan Patterson 
And The Young Widows, 
tant le chanteur-guitariste 
s’impose désormais aux 
avant-postes de com-
positions plus intimes et 

racées. On en vient même à penser que les réalisations 
précédentes, aussi bonnes soient-elles, n’étaient que des 
ébauches, des esquisses aux contours noisy, dont les fi-
nitions ne dépendaient plus que de la confiance de Pat-
terson en ses capacités vocales. Cette même confiance 
qui lui permet aujourd’hui de revoir sa copie presque de 
fond en comble, en se frottant enfin à ses premières in-
fluences que sont Nick Cave (And The Bad Seeds), Crime 
and The City Solution ou encore Smog, auxquelles on 
pourrait ajouter Gun Club sans hésitation. Terminé donc 
les complexes et avec eux, ce rock noise pourtant porté 
au pinacle, y compris par nous-mêmes. Mais on ne sera 
pas de ceux qui sonneront l’hallali, car ce qui est proposé 
ici est proprement à tomber. Le parfait équilibre entre ten-
sion électrique au grain toujours aussi rugueux et spleen 
bluesy au fin fond d’un garage des 60’s, à l’écho profond, 
capable aussi bien de vous électriser que de vous plonger 
dans une profonde sidération. Mais on serait encore loin 
du compte si l’on n’évoquait pas cette qualité d’écriture 
indéniable qui fait de chaque titre une authentique chan-
son, pleine et entière, admirablement construite et cise-
lée, dont il faut reconnaître aussi bien la grâce que l’élé-
gance. Encore impensable, il y a quelques mois. C’est 
dire si Young Widows surprend, impressionne, envoûte et 
fascine dorénavant. Aussi, ce à quoi on assiste là est tout 
bonnement prodigieux.
J. ANDRÉ 8,5/10
www.youngwidows.net
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ZoMBi
Escape Velocity
(Relapse/pIAS)

zOmBI SUR LE DanCEFLLOR

Certains d’entre vous 
seront certainement 
étonnés de ne pas voir 
figurer le cover-art d’Es-
cape Velocity dans notre 
rubrique Fight For Your 
Art (qui fête son grand 
retour). Mais que voulez-
vous, il nous faut faire des 
choix, et avouez qu’à un 

tel niveau d’esthétisme new age halluciné, toute notion 
de beauté ou de laideur est pulvérisée. Surtout qu’ici le 
kitsch absolu semble l’objectif premier et qu’il est bel et 
bien atteint. De plus, de la même façon que l’éléphant 
en pleine course sous un ciel noir zébré d’éclairs ornant 
la pochette de Spirit Animal correspondait parfaitement 
à l’ambiance du précédent chef-d’œuvre de Zombi (que 
le groupe considère comme son album le plus « rock »), 
cette nouvelle œuvre du graphiste Jeremy Schmidt 
(membre de Black Mountain) illustre aussi idéalement le 
retour au synth-prog des débuts opéré ici. Synthétiseurs 
et batterie, rien d’autre, ni guitare, ni basse cette fois. 
Mais le duo évolue toujours et se laisse aller à quelques 
dérives dream-house entre deux thèmes mélodiques 
puissants soutenus par des rythmes de plus en plus dan-
sants (« Shrunken Head ») qui n’empêchent cependant 
pas les fréquences basses de gronder toujours aussi in-
tensément par endroit. En clair, Escape Velocity se fait 
globalement beaucoup plus direct et moins méandreux 
que Cosmos ou Surface To Air, les deux premiers albums 
signés Moore/Paterra. Si les neuf minutes de « DE3 » (titre 
motorik ultra dynamique riche en rebondissements jubi-
latoires) s’imposent sans contestation possible comme 
les meilleures du disque, on succombera aussi comme 
d’habitude au plus ténébreux et mélancolique « Time Of 
Trouble » ou au très Vangelis/Moroder morceau titre. Seul 
« Slow Oscillations », malgré un début prometteur, termi-
ne sa course bien trop abruptement au bout de seulement 
2 minutes et 54 secondes (peut-être notre version promo 
est-elle tronquée) et empêche Escape Velocity de côtoyer 
les sommets atteints par son prédécesseur, lui parfait de 
bout en bout. On y trouve tout de même notre compte, et 
pas qu’un peu.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/zombi

LA pArADE
S/T
(Autoprod)

HOmmE SanDWICH ORCHESTRE/GâTECHIEn RELaTED

 
Après avoir envoyé son album à la rédac-
tion, Laurent Paradot (oui oui, ceci expli-
que cela) m’a dit : « Tu ne l’as pas reçu ? 
Pourtant, il ne se loupe pas, la pochette est 
immonde, elle ressemble à du vieux papier 
peint de grand-mère. » Oui, nous l’avions 
loupé… comme beaucoup de gens ont 

loupé les projets passionnants dans lesquels ce jeune Charentais 
officie, ou a officié : Gâtechien et Headcases, en tête. Décidé à se 
faire remarquer, vaillant comme ces hommes que vous croisez sur 
un vélo avec remorque parti faire le tour du monde, le bassiste se 
multiplie le temps d’un étrange projet solo : « Laurent Paradot joue 
la basse de la main gauche, le clavier de la main droite, la batterie 
avec les pieds et chante quand il lui reste du souffle » nous pré-
vient le « livret ». Impressionnant sur scène, comme en témoignent 
les vidéos glanées sur Internet, l’exercice pourrait être plus délicat 
à aborder sur disque. Après tout, rien ne nous dit qu’il n’y a pas 
eu triche… ! Mais là n’est pas le propos : ces onze titres, loin de la 
démonstration de style, ressuscitent l’univers musical qui habite 
le songwriter depuis longtemps déjà. On pense donc souvent à 
Gâtechien, une dose de bizarrerie en plus. La noisy pop jouée ici 
doit dès lors bien évidemment à Jesus Lizard, Shellac ou encore 
Fugazi, mais se trouve magnifiée dans un univers hautement per-
sonnel… Le clown se fait triste (« Conte Crépusculaire »), inquié-
tant (« Hip Hop la main dans le froc »…), un peu comme dans un 
conte de Tim Burton raconté par Nick Cave (« Bac à sable »)… Et 
les trouvailles sonores tiennent en haleine. Car au-delà du seul 
concept de cette étrange aventure musicale et de ces noms de 
chansons déroutants (« Élémentaire mon cher », « Gratechat »…), 
il se passe quelque chose d’assez passionnant. 
e. guINoT 8/10
www.myspace.com/laparadehommeorchestre

MAstEr voiCE
Avalanche
(Some produkt)

DUO PUnK 

 
C’est un peu visible comme le nez au mi-
lieu du visage, comme un graffiti fluores-
cent dans la grande Galerie du Musée du 
Louvre ou comme un député UMP en visite 
à Sarcelles : les gaziers de Master Voice, 
duo basse-batterie de Périgueux, aiment le 
punk et le rock des 90’s… Il suffit d’ailleurs 

de tendre l’oreille quelques secondes pour se rendre compte que 
leur premier album, le bien nommé Avalanche, s’inscrit dans la 
droite lignée de combos français désormais cultes, Portobello 
Bones, Drive Blind, Burning Heads, Basement, et d’autres améri-
cains tout aussi réputés et prestigieux, Fugazi et Drive Like Jehu. 
Ça swingue sur l’instrumental « Avalanche », ça scande sur « One 
Day For Nothing » ou « Fire Power » et ça tortille à mort sur « Re-
pulse », titre qui n’aurait pas dénoté sur un album des Caennais de 
Ravi tant le placement des voix et les intonations sont similaires. 
À leur décharge, il faut dire que tous les ingrédients sont réunis 
pour oser la comparaison : batterie rapide et précise comme un 
métronome, frappe sèche et binaire, grésillement distordu d’une 
basse à la Dischord et des chœurs mélangés à souhait, mariés ha-
bilement et toujours parfaitement maîtrisés. Car c’est bien ce que 
l’on retiendra de cette première livraison du duo : la maîtrise et la 
maturité, à l’image du titre le plus personnel de l’album « When It’s 
Over », plus aérien et moins prisonnier de l’héritage 90’s. Comme 
si les deux Aquitains avaient attendu l’avant-dernier titre de la ga-
lette pour se révéler un tant soit peu. Ils n’ont en tout cas pas raté 
leur entrée sur la scène hexagonale, même si à l’avenir, Master 
Voice ne devra plus se contenter de surfer sur la vague de ses 
illustres aînés pour convaincre.
A. CADoT 7/10
www.myspace.com/mastervoice24

BLACK MiLK
Album Of The Year
Krs-onE & truE MAstEr
Meta-Historical
(Fat beats)

TRVE HIP-HOP

MC producteur incontournable de la scène 
de Detroit, Curtis Cross aka Black Milk est 
un type doué mais un peu feignant. An-
noncé depuis presque un an, son Album 
Of The Year tripote les potards en évitant 
soigneusement la cruciale zone rouge. Si 
l’on ferme les écoutilles à chaque effet de 
manche dispensé ça et là par les habituel-
les similis prêtresses du néo-RnB, on reste 
dans le hip-hop bonnard, sans peur et sans 
reproche. Et c’est un peu dommage parce 
que malgré la variété des instrus, on sent 
bien qu’il aurait pu aller plus loin, sauter 
plus haut, frapper plus fort. Au rayon des 

top scores s’inscrivent « Deadly Medley » feat Royceda & Elzhi, 
« Round Of Applause » (ce Daru Jones à la batterie amène chaque 
fois une sacrée dynamique, gloire à lui), « Black And Brown » feat 
Danny Brown et « Closed Chapter » malgré Mr Porter, et dans une 
moindre mesure « 365 » et « Oh Girl », toujours grâce à ce diable 
de Daru Jones. Demi-réussite au final. Peut mieux faire. KRS nous 
avait sorti un bon petit album l’an passé en compagnie de Bucks-
hot et une flopée de featurings de Talib Kweli à Mary J. Blige en 
passant par Immortal Technique, Slug d’Atsmosphere et le « poor 
people’s governor » Bounty Killer. Sur ce nouveau disque partagé 
avec True Master, KRS ne change pas de credo, KRS fera toujours 
du KRS. Le Teacher fustige encore sans relâche les MC’s bas de 
la jugeotte, revisite inlassablement l’Évangile hip-hop (qui remonte 
à l’Égypte ancienne) dont il fait évidemment partie intégrante et 
appelle une nouvelle fois à la prise de conscience. Niveau mu-
sique, les instrus ne sont pas très finaudes, brutes et répétitives 
malgré de bons gimmicks mais ça convient plutôt bien au flow 
old-school de KRS. KRS toujours très bon quand il fait du ragga 
hip-hop comme sur « Murda Ya’ ». Pareil sur « Unified Field » feat 
Dr. Oyibo, le tribute « Gimme Da 90’s » et le très cool « Knowledge 
Reigns Supreme » comme le morceau avec RZA. KRS-1 a tou-
jours la frite et n’est pas encore prêt de lâcher la rampe. C’est 
plutôt une bonne nouvelle.
T. SKIDZ 7,5/10 & 7/10
http://blackmilk.biz
www.krs-one.com

poino
Moan Loose
(horse Arm)

JE T’aI VU à La PLaGE, HIER, aVEC SHORTY.

Snailboy. Shorty. US Maple. Mais surtout 
Shorty. À mort. (Avec également un tout 
petit peu de The Martians dans les ten-
tatives mélodiques, mais pas trop – et 
de toute façon, c’est sans risque puisque 
personne ne se souviendra de ce vieux 
groupe fantastique d’Athens, GA). Cerner 

Poino ne sera certainement pas bien compliqué pour le noiseux 
chevronné, tant le trio s’emploie à copier les vieilles gloires de la 
Noise (avec un big N). Son guitariste chanteur, Gaverick de Vis 
(un ex-Giddy Motors) réussit l’exploit d’être pris simultanément 
d’Al Johnsonite aiguë et de Mark Shippyade chronique, et même 
s’il est vrai que certains passages de Moan Loose s’apparen-
tent davantage à un plagiat éhonté qu’à de véritables clins d’œil, 
s’arrêter à ces ressemblances qui paraissent tout sauf fortuites 
reviendrait à commettre l’irréparable : passer à côté d’un album 
qui fait se plier les articulations à contresens. Certes, ce n’est 
pas original. Certes, on a déjà entendu mieux dans exactement 
ce même genre autrefois intitulé « déboulonnage de bulbe ». Et 
si nous décidions plutôt de nous contrefoutre de ces considéra-

tions de connoisseurs* et de prendre la musique de Poino pour 
ce qu’elle est, c’est-à-dire un soubresaut spasmodique de noise 
rock invertébrée ? Avec ses rythmiques caoutchouteuses, ses 
glissades interrompues et ses petits cris souffreteux, la noise de 
Poino est élastique. Elle s’étire puis se raidit, se perd puis se 
retrouve, et il faut bien avouer aussi que chez ce trio anglais qui 
se croit à Chicago il n’y a pas que Gaverick de Vis, l’homme qui a 
bouffé du Skin Graft à tous les repas depuis avril 1994. Il y a éga-
lement une section rythmique redoutable, composée de John 
Greenhorn (batterie) et de Ross Blake (basse), et je crois que 
c’est précisément elle qui fait que les inévitables comparaisons 
avec Shorty finissent par se laisser engloutir afin que l’on puisse 
continuer à s’astiquer le Poino en toute sérénité. Elle est excel-
lente cette section rythmique, évoluant entre excitations d’élec-
trons libres qui s’entrechoquent pour du faux free jazz réellement 
bien réalisé et des cadrages/débordements qui font de la sac-
cade le mot d’ordre. Le temps de deux mesures et demie, qu’on 
se casse la gueule de la chaise. On remonte, on recommence, et 
quand la musique s’arrête, on se retrouve debout, le cul tuméfié. 
Last one in my mouth is a jerk.    
* le connoisseur véritable aura remarqué que ce n’est effective-
ment pas une coquille.
bIl 8/10
http://poino.bandcamp.com
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thE BErG sAns nippLE
Build With Erosion
(Clapping Music)

POP FRUITIèRE

Depuis ses débuts (Music For The Short Film 
Marie-Madeleine en 2002 et surtout le ma-
gnifique Form Of… en 2003), The Berg Sans 
Nipple n’a cessé de cultiver son étrangeté. 
Mélodies synthétiques parfois bien naïves, 
chant de castra sous hélium et prépondé-
rance rythmique ont toujours été le lot du 

groupe, mais sa musique a doucement glissé d’un post-rock dy-
namique – on parle du post-rock tel que l’avait défini un groupe 
comme Tortoise, et pas des arpeggiators et autres suppôts des 
montées grandiloquentes – vers une pop de plus en plus ensoleillée 
et chaleureuse (l’album Along The Quai en 2006), sans jamais que 
sa délicatesse ou son âme poétique et sensible ne succombent. 
Aujourd'hui, Build With Erosion sort chez Clapping Music après 
un silence tout relatif. On remarque d’emblée, avec l’introductif 
« Change The Shape », que le duo franco-américain a choisi d’aug-
menter la température... ainsi que la dose de sucre, à tel point qu’on 
y décèle un fort arrière-goût de tropicalisme made in Brooklyn. Les 
rythmiques exotiques et les bidouillages electro ou cuivrés règnent 
désormais en maître. Pourquoi pas, après tout ? Dommage par 
contre, que le groupe gagne en groove et en fantaisie tendance 
beach party, ce qu’il perd en mystère, en clair-obscur et en poésie. 
Soit une bonne partie de ce qui faisait sa singularité. Build With 
Erosion ne se montre convaincant qu’en de trop rares moments 
(« Convert The Measurement » ou « Pink Rays Sugar »), moments 
qui hélas ne comblent pas le sentiment d’abandon qui nous gagne. 
The Berg Sans Nipple a égaré son parfum doux-amer, dommage…
h. MoDoFF 5/10
www.thebergsansnipple.com

My CAt is An ALiEn 
W/ LEE rAnALDo 
& rAMonA ponZini
All Is Lost In Translation
(Atavistic/orkhêstra)

ImPROVISaTIOnS TRanSCEnDanTaLES

Enregistré en 2008 lors d’un concert en 
Italie, All Is Lost In Translation n’est autre 
que la retranscription sur bandes de deux 
longues improvisations interprétées par My 
Cat Is An Alien (les deux frères Opalia : gui-
tares, batterie, voix et bidouilles), Ramona 
Ponzini (voix et cloches japonaises) et Lee 

Ranaldo de Sonic Youth à la guitare mais également au chant. On 
le sait, la frustration se révèle parfois la compagne préférée de l’ 
enregistrement live, d’autant plus lorsque celui-ci témoigne d’une 
improvisation, art de l’éphémère s’il en est. On regrette donc forte-
ment de ne pas s’être trouvé du côté de Vérone en ce mois d’oc-
tobre 2008, mais on se console avec près d’une heure de dérives 
à base de patchouli bruitiste et d’emprunt à la culture japonaise – 
les textes récités par Mlle Ponzini sont en fait des poèmes d’Akiko 
Yosano (1878-1942). On touche là à l’une des caractéristiques 
principales de ce disque puisque tous les musiciens y vont de leur 
partie chantée ou de leur narration. Tout tourne autour de ces voix 
qui se relaient, ne s’arrêtent jamais, et des longs mantras/litanies 
pour lesquels elles servent de vecteur. C’est sûr, on navigue en 
plein trip limite extatique et si ce n’était quelques défaillances so-
nores (des larsens sortant de la sono), on fermerait volontiers les 
yeux pour goûter nous aussi aux plaisirs des voyages de l’âme et 
de l’esprit au pays des hallucinations collectives. Les détracteurs 
du genre hausseront les épaules avec leur éternel « tiens, voilà du 
bouddha » et leurs sourires moqueurs ; les autres souriront aussi 
mais uniquement de contentement, tel un chat se prélassant pa-
resseusement dans un rayon de soleil. 
h. MoDoFF 6,5/10
www.mycatisanalien.com
sonicyouth.com/dotsonics/lee

AMon toBin
ISAM
(Ninja Tune/pIAS)

ELECTROnICa/SOUnD DESIGn/PSYCHé

Nouvelle galette d’Amon Tobin toujours chez 
Ninja Tune, ISAM se pose en successeur 
de The Foley Room paru en 2007, dernier 
véritable album en date du Brésilien (si on 
exclut les différentes collaborations, compi-
lations, bandes originales qui ont ponctué sa 
discographie ces quatre dernières années). 

En recherche constante de matière sonore originale et atypique, il 
dessine avec ces douze compositions différents paysages sonores 
toujours plus complexes, riches et surprenants. Passé maître dans 
l’art du « sound design » et de la capture d’éléments disparates 
et improbables (rugissements de fauves, moteur de motos en sur-
régime, entrechocs d’ampoules électriques, etc.), c’est aussi par 
le biais de sa science de l’assemblage qu’Amon Tobin imprime sa 
patte si singulière. ISAM confirme son talent une fois de plus : voilà 
une démonstration magistrale mêlant beats surpuissants (le su-
perbe « Journeyman » ouvrant l’album), scintillements féériques, in-
fra-basses organiques au sein de rythmiques faussement bancales 
à la structure aussi géniale qu’insaisissable. Quelques apparitions 
vocales discrètes restent cependant les bienvenues comme sur 
l’hypnotique « Wooden Toy ». Toujours sur la brèche et impossible à 
dompter, la musique d’Amon Tobin est sujette à de constantes évo-
lutions, bouleversements, big bangs, etc. Depuis ses premiers tra-
vaux explorant les variations free jazz et abstract hip-hop, jusqu’aux 
expérimentations les plus folles, son propos semble celui d’une im-
mense réconciliation : celle de la nature et de la technologie, de 
l’ordre et du chaos, du bruit et du silence. Signalons pour finir que le 
site officiel www.amontobin.com recèle quelques perles (vidéos de 
l’artiste en studio, concerts en libre téléchargement) pour assouvir 
l’appétit des fans les plus gourmands.
T. pApAY 8,5/10
www.amontobin.com

GriDLinK
Orphan
(hydrahead/la baleine)

POWER GRInDInG VIOLEnCE

Copie conforme de son prédécesseur jus-
que dans sa pochette kabuki meurtrier, Or-
phan ne s’embarrasse pas de détails inuti-
les et ne fait aucun prisonnier : douze titres, 
douze minutes, douze morts violentes par 
seconde. Ça blaste à la vitesse de la lumiè-
re, ça hurle comme un troupeau de pour-

ceaux qu’on sacrifie à coup de cuillers rouillées et ça riffe comme 
une bande de metal maniacs hyper actifs subitement privés de 
ritaline. Au premier coup d’œil, un album aussi court, ça sent un 
peu l’arnaque. Mais chez Gridlink, c’est conceptuel. Cette musi-
que est compressée comme un fichier zip : on trouve plus d’idées 
et de plans démentiels à la minute sur Orphan que dans toute 
la discographie de, au hasard, Cult Of Luna. Les mosh-parts et 
les plans mid-tempo, c’est pour les faibles. Et les faibles, Gridlink 
leur coupe la tête avec une scie circulaire tournant à deux mil-
lions de tours/minute. À votre cerveau ensuite de décompresser 
patiemment ces douze fulgurances à un rythme normal. L’album 
devrait alors durer quatre heures. Au moins. À genoux en train 
d’implorer pour votre salut, vous serez obligé d’admettre que pour 
la deuxième fois en deux disques, Gridlink a mis tous ses congé-
nères à l’amende et a posé sur bandes le grindcore absolu, celui 
qui va aussi bien piocher dans le power-violence, le death, le punk 
et à peu près tout le reste avant de malaxer l’ensemble dans une 
centrifugeuse du futur devenue folle. Épuisant, total, radical… les 
Pig Destroyer, les Agoraphobic Nosebleed et tous leurs cousins 
germains ont trouvé leur maître et sont priés de baisser la tête. 
Amber Grey n’était qu’un coup de semonce, ces cinq types-là 
sont véritablement des assassins. 
bhAINe 9/10
www.myspace.com/gridlink

CLytEM sCAnninG
Armada
(Clytem Records)

ELECTRO 

Du temps de Shane Cou-
ght, son précédent groupe, 
il y avait fort à parier que 
Marianne, seule à bord de 
Clytem Scanning, vouait 
une certaine admiration à 
Trent Reznor. Clytem Scan-
ning, l’éponyme EP sorti 
cet hiver, révélait outre un 
nouvel avatar, une person-

nalité flamboyante sous couvert d’electro pop de haute vo-
lée et coupait le cordon avec cette lourde influence le temps 
de quatre titres proprement excellents. On était donc curieux 
et impatients de voir comment allait évoluer ce prometteur 
songwriting sur le long format. C’est chose faite avec Arma-
da et ses dix titres, dont les quatre déjà connus sur lesquels 
on ne s’étendra pas ici à nouveau, puisqu’ils n’ont visible-
ment pas subi de modification et gardent leur efficacité hors 
norme. De fait, l’album qui voit s’enchaîner « Massue » et 
« In The Light Of Moebius », après une courte intro expéri-
mentalo-minimale, démarre en force. « The Body Solderer », 
inédit lui, fait ensuite son apparition avec ses percus electro-
tribale et ses riffs déstructurés qui nous renvoient quasi ins-
tantanément au Year Zero de… Nine Inch Nails, même si le 
travail sur le chant évoque PJ Harvey. Même constat pour 
« Dance With Nereids », très connoté dans la rythmique et le 
traitement de la guitare, assurée par Arnaud Fournier (Hint, 
La Phaze). De là à conclure que l’empreinte de Reznor a 
repris le dessus, il n’y a qu’un pas qu’on ne franchira pas, 
puisque les autres nouvelles compos s’affranchissent sans 
peine de cette influence. Pour preuve « Eau Triste », ballade 
lancinante se muant en complainte déchirante et dépouillée 
évoquant plutôt Bel Canto et ses ambiances sensuello-gla-
ciales, ou « Lions And Montgolfiers », doucereux, où moult 
sons délicats s’entrechoquent comme autant de bulles de 
champagne, jusqu’au final « Gyo » où la superbe voix de 
Marianne se contorsionne sur fond d’orgue martial entêtant 
et cuivres, telle une Néréide. L’Armada est en marche et tout 
porte à croire que cette flotte-là et son expédition onirique 
seront un succès.
C. FAgNoT 8,5/10
www.clytemscanning.com
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KrALLiCE
Diotima
(profound lore)

BROOKLYn PROGRESSIVE HYPnO-BLaCK mETaL 

Trois albums en quatre 
ans. Pas mal pour un si-
de-project originellement 
cantonné au studio et 
destiné à n’être que l’exu-
toire occasionnel des pul-
sions black metal de Mick 
Barr et Colin Marston, 
jusqu’alors connus en 
tant que guitaristes des 

groupes tech-metal/noise instrumentaux Orthrelm, Be-
hold The Arctopus ou Dysrhythmia, entre autres. C’était 
sans compter sur le succès underground rencontré par 
un premier album éponyme tonitruant qui d’un coup 
transforma Krallice en véritable groupe, se produisant sur 
scène et poursuivant sa route. Quatre ans plus tard, force 
est de constater que le quatuor (Lev Weinstein et Nick 
McMaster complètent le line-up respectivement en tant 
que batteur et bassiste chanteur) n’a pas changé ses gui-
tares d’épaule : on reste en terrain connu, celui ratissé par 
les deux précédents disques. Dans le fond comme dans 
la forme, très peu de différences. Jugez plutôt : une intro 
et six titres s’étalant entre 7 et 14 minutes balancés sur 
des tempos très majoritairement speed (même lorsque la 
batterie ralentit l’impression de vitesse et survit via le jeu 
de guitare frénétique) prenant la forme de blast beat as-
sassins. Les deux guitares metal-gaze lancées dans cette 
course effrénée se démultiplient au gré de plusieurs pis-
tes et se livrent une bataille enragée dont les résonnances 
harmoniques s’élèvent dans un tourbillon psychédélique 
de mélodies vrillées au souffle diaboliquement épique. Un 
travail d’orfèvre du son. Occasionnellement, Mc Master 
introduit du chant, entre growl caverneux et cris de rage 
mêlés de désespoir. Rien de neuf donc ? Juste cette or-
gie sonore multi-texturée d’où s’échappent les appels au 
secours de Gorgoroth, Burzum et Envy ? Un comble pour 
un groupe catalogué expérimental par beaucoup que de 
stagner, non ? Franchement, qu’importe car il se pour-
rait bien que Krallice signe ici ses titres les plus aboutis. 
Pour preuve on plonge dans chacun encore plus profon-
dément, avec cette irrésistible envie de lever le son, lever 
le son, lever le son…
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/krallice

MurCof
La Sangre Illuminada
(Infiné Music)

B.O amBIEnT

Après le brillant Cosmos en 2007, suc-
cédant à divers projets et collaborations 
(The Versailles sessions puis un album 
remarqué avec le trompettiste Eric Truffaz) 
Fernando Corona s’essaie à la bande ori-
ginale avec La Sangre Illuminada (déjà pa-
rue en 2009 sur Intolerancia Records, et ici 

rééditée chez Infine en version vinyle limitée à 300 exemplaires !). 
Il est vrai que l’ambient méditatif du Mexicain semblait se prêter 
à merveille à l’exercice, tant ses ambiances et paysages sonores 
se révèlent évocateurs et immersifs. Voilà donc une vingtaine de 
plages dans la pure veine de ce à quoi Fernando Corona nous a 
habitués : une musique atmosphérique mêlant expérimentations 
électroniques et éléments classiques. Le travail sur les effets de-
meure magistral : réverbération à outrance, échos et distorsion 
soigneusement maîtrisés concourent à sublimer des orchestra-
tions discrètes mais toujours justes. Piano bien sûr, mais aussi 
violons et cordes interviennent donc au sein d’ambiances syn-
thétiques introspectives et accompagnent de subtiles séquen-
ces rythmiques et autres pulsations subsoniques organiques 
(« Paloma IV » ou « Isaias IV »). Si la plupart des plages s’avèrent 
étonnamment courtes (entre une et cinq minutes), Murcof par-
vient tout de même à nous immerger dans des atmosphères an-
goissantes et glacées. Cependant, cette succession de brèves 
séquences souffre de son effet « catalogue » et risque de lasser 
quelque peu l’auditeur en quête de cohérence et de consistance. 
La Sangre Illuminada est donc davantage à appréhender comme 
un exercice de style (au demeurant réussi) plutôt que comme un 
véritable album proposant un cheminement abouti à une profu-
sion de pistes et d’idées, il est vrai excellentes.
T. pApAY 7/10
www.myspace.com/murcof

sKinWELL
Tunnels
(Angle.Rec./White heat)

PaRaLLEL SEEFEEL

Deux protagonistes : Christian Corvellec 
et Martin Dumais. Si le premier ne sem-
ble pas encore s’être illustré jusque chez 
nous, il s’agirait de rappeler le pedigree du 
second pour tracer quelques lignes utiles 
sur leur projet conjoint. Martin Dumais 
n’est autre que l’ordonnateur d’Aun et le 

coreligionnaire d’Akufen au sein d’un projet déjà ancien, Juice-
box. Autrement dit un Monsieur. Mais la ligne resterait inachevée 
si l’on tombait sans le mentionner sur l’homme en charge de la 
masterisation : John Sellekaers ! Autrement dit, Xingu Hill lui-
même, mais également le collaborateur incontournable de Dead 
Hollywood Stars, Ambre, xhm² avec, excusez du peu, C-drik ou 
Squaremeter, ou les deux ! On frémit, on se réjouit, on a raison. 
Tunnels se révèle en tout point indispensable. L’enregistrement 
est déjà ancien, 2008, et, fort heureusement, l’honorable label 
canadien Angle.Rec. le met à disposition. Rarement, il a été don-
né d’entendre un travail dark ambient noise d’une telle facture. 
Dans la lignée de projets aussi admirables que Zoviet*France ou 
Troum, ce premier opus est d’une tenue irréprochable. Il s’or-
ganise comme un concept-album autour de deux techniques : 
la gestion conjointe des effets et des textures qu’offrent ana-
logique et digital. De longues nappes s’étirent sans provoquer 
aucun ennui. Des bourdons s’immiscent çà et là, le travail est 
pointu sans céder à l’hermétisme. Seule prévaut l’émotion. Le 
pari est pleinement gagné lorsqu’à l’écoute, on se prend à rêver 
des films d’Andreï Tarkovski tels que The Mirror. Répétons-le, 
Angle Records a fait œuvre de salut public en permettant l’accès 
à un travail aussi peu connu qu’indispensable !
M. MeYeR 9/10
www.myspace.com/tvskinwell

psyChEDELiC horsEshit 
Laced 
(FatCat/pIAS)

SHITGazE

Hipsters du monde entier, le moment est 
venu de se rouler dans le fumier. Après 
un premier album en 2007, une poignée 
de CD-R, d’EP et de singles bâclés, le trio 
« shitgaze » (ahem) originaire de Colombus, 
Ohio signe avec Laced, un manifeste lo-fi 
plein de bonnes idées et de foutages de 

gueule indécents. Vendu avec quelques grammes d’herbe dans, 
imaginons, une édition limitée digipack, Laced pourrait potentiel-
lement redonner espoir à l’industrie du disque. Sobre, le génie de 
Matt Whitehurst, tête-tant-bien-que-mal-pensante de Psyche-
delic Horseshit, ne saute pas aux oreilles. Pourtant, nul ne peut 
nier le chemin parcouru depuis Magic Flowers Droned sorti chez 
Siltbreeze il y a quatre ans. Fini le gratin de grattes carbonisées 
dégueulasses, la bouillie sonique et le micro saturé au fond de 
la gorge. Matt Whitehurst veut prendre de l’altitude, du galon, se 
faire respecter nom d’un chien ! Place aux synthés dégueulasses/
rythmique neuneu, à la bouillie sonique et au micro (moins) saturé 
au fond de la gorge. Panda Bear est passé par là et quiconque 
ose mélanger nonchalance punk et plages de synthé ironique-
ment tropicales se verra immédiatement comparé au papa d’Ani-
mal Collective (« French Countryside », « Making Out »). Parfois 
sans grand intérêt (« Automatic Writing », l’interminable « I Hate 
The Beach »), les expériences de Psychedelic Horseshit semblent 
relever de l’effort désespéré pour échapper au succès malgré un 
talent qu’on devine grand dans les doigts de ces trois allumés. Ha-
bitué des interviews chaotiques où sous une pluie de « va te faire 
foutre », Matt explique pourquoi lui et lui seul fait de la vraie lo-fi 
aujourd’hui (et pourquoi il voudrait « faire autre chose parce qu’il a 
trop de talent pour cela, mais il faut de l’argent et de l’argent c’est 
pour les connards d’autres groupes qui disent qu’ils font de la lo-fi 
alors que c’est des merdes de vendus, etc. »), Psychedelic Hor-
seshic joue une musique au moins aussi schizophrénique. « Ano-
ther Side », irrésistible bordel lo-fi aux croisées de Daniel Johnston 
et du générique de « Ça se discute » (Cocaïne, quelqu’un ?) en est 
une preuve. Le groove planant de « Revolution Waters » étonne 
par son potentiel. « Laced » morceau éponyme est une pop song 
ivre morte, irrésistible, trébuchante mais superbe. Que faire de toi 
Laced ? T’aimer ? Te détester ? Te détester de l’aimer ? L’intégrité 
est une chienne. 
M-A. SCIgACZ 6,5/10
www.myspace.com/psychedelichorseshit

thE fEELinG of LovE
Dissolve Me
(born bad/pIAS)

GaRaGE-PSYCHé

Pendant que l’Amérique fantasme la 
Lorraine comme la nouvelle Seattle, la 
Lorraine, elle, se la joue Providence : 
une scène tentaculaire, partouzarde et 
consanguine (Feeling Of Love, Scorpion 
Violente, Le Singe Blanc, Strong As Ten, 
Death To Pigs, Thee Verduns, Austrasian 

Goat, The Dreams, Plasto Beton ou 1400 points de suture, 
pour ne citer qu’eux) et une poignée d’increvables stakhano-
vistes qui pourraient facilement faire office de John Dwyer(s) 
locaux. JB Wizz, qui a du nez et des oreilles, a bien compris 
le truc et la nouvelle signature Born Bad sera donc marquée 
du sceau de la Grande Triple Alliance de l’Est (une loge mys-
térieuse dont les membres sont désignés par cooptation et 
dont, au passage, Cheveu fit – ou fait toujours – partie). The 
Feeling Of Love n’en n’est pas à son coup d’essai : une grosse 
poignée de splits, de sorties K7 et de demos, une dizaine de 
singles et d’EP, un album live, un premier LP en 2008 (Petite Tu 
Es un Hit, Yakisakana) suivi d’un second en 2010 (Ok Judge 
Revival, Kill Shaman). On en est là et musicalement, le groupe 
a fait du chemin depuis les tribulations solitaires de Guillaume 

Marietta jusqu’à la formule crapuleuse actuelle (pas systéma-
tique et pas forcément définitive), en trio avec Seb Joly et Seb 
Normal, deux autres figures décadentes de la micro-société 
messine. Sur la route, le garage pisseux des débuts a ramassé 
de nouveaux compagnons de débâcle, unis au service d’une 
stratégie purement machiavélique qu’on pourrait qualifier de 
« conservatisme psychédélique » et qui répond à un objectif 
majeur : la transe. Parce qu’en cherchant à dresser des ponts 
entre Dissolve Me et tout ce qui précède, on se retrouve tout 
bonnement avec une liste scandaleuse sur laquelle se télesco-
pent, dans un halo rugueux de sueur, de stupre et de schnouff, 
la lie du rock/garage-psyché des quatre dernières décennies, 
des Gories à Coachwhips, en passant par Pussy Galore, le 
13th Floor Elevator post-Altamont, le brouillard fuligineux des 
Spacemen 3, la noirceur dandy du Velvet (de plus en plus 
évident), le rockab mutilé de Suicide, les errances électro-
niques mutantes de Silver Apples, la morgue de The Fall ou 
encore les guitares post-stoogiennes noyées dans la réverb 
des Scientists. On passe même par la case Gainsbourg avec 
une reprise tropicold assez géniale de « Là-bas c’est naturel » 
chantée en duo avec une certaine Lili dont on ne sait à peu 
près rien. The Feeling Of Love ne réinventent pas la roue, ils la 
font tourner... ils la font tourner... ils la font tourner....
F. MASSACRe 8/10
www.myspace.com/thefeelingoflove
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KorpErsChWAChE
Evil Walks
(Crucial blast)

BLaCK mETaL DROnE amBIEnT

Ce disque est oppressant, sombre errant. 
Quoi de plus normal pour une production 
Crucial Blast. Un croisement des plus in-
téressants, entre black metal, drone, dark 
ambient. Le disque s’ouvre sur un sample 
cinématographique : une pluie lancinante, 
des hurlements et une femme évoquant la 

terreur d’une mort annoncée. La musique s’impose naturellement. 
« There Is A Certain Smell Attractive To Wolves » démarre sur un 
rythme martial et répétitif, des riffs de guitare lourds et lents, des 
nappes maîtrisées, une voix sourde, exprimée dans un râle, puis 
se poursuit sur des notes plus claires, scandées à l’unisson avec le 
hurlement du chanteur. Ce morceau, tenu et construit, augure d’une 
excellente suite. Ce que confirment les quatre morceaux suivants. 
Puis on suit plus difficilement la volonté du maître de cérémonie, 
RKF, qui, pour le coup, semble sombrer dans une relative facilité. 
En effet, la complexité de la composition se perd à l’intérieur de 
banals morceaux metal. Cela est d’autant plus paradoxal que l’on 
sent encore poindre la créativité et la subtilité mais noyées sous des 
avalanches de notes et de mots : batterie, guitare, voix caverneuse 
qui frisent parfois le mauvais goût… Au final, un véritable premier 
album pétri de défauts mais en quête évidente. Ceci n’excuse pas 
tout. Il reste du chemin jusqu’à Gnaw Their Tongues…
M. MeYeR 6/10
www.korperschwache.com

unDErGrounD rAiLroAD 
White Night Stand
(one little Indian/Naïve)

InDIE ROCK 90’S/SHOEGazE

Underground Railroad ont beaucoup 
écouté Sonic Youth. À tel point que, long-
temps, aucune interview, aucune chroni-
que, aucun article n’eurent le courage de 
résister au name dropping pour présenter 
l’œuvre d’uR. Dommage, tant la musique 
du trio français expatrié à Londres se révèle 

aujourd’hui singulière. C’est con, mais force est de constater qu’il 
faut souvent comparer pour trouver son chemin dans les sons 
tordus et distordus d’underground Railroad. S’ils ont semble-
t-il cessé de tourner systématiquement le regard vers le grunge 
salace américain, ils scrutent aujourd’hui avec attention du côté 
de leurs propres chaussures. Vous me voyez venir avec mes gros 
sabots ? Mais oui ! Du shoegaze, voyons ! Des guitares agoni-
santes qui percent jusqu’à ce que les amplis déposent les armes, 
des voix nonchalantes et aériennes qui émergent du chaos, des 
mélodies funky comme un dimanche soir… Sur ce nouvel opus, 
les UR excellent dans le cafard et l’hédonisme à fleur de peau. 
(/mode comparaison on) Sur leur terre d’adoption, ils se sont 
emparés de l’esprit qui animait jadis Ride et My Bloody Valen-
tine (« Yellow Suit », « The Orchid’s Curse ») pour peaufiner leur 
identité polycéphale. Au point de sonner parfois comme ceux qui, 
dans l’Angleterre de la fin des 90’s n’en avaient que pour l’Améri-
que et ses distorsions sommées d’humilier la Brit pop : Cable ou 
l’Idlewild des débuts sur l’excellent « We Were Slumbering ». Voix 
féminine du trio (tâche partagée avec le batteur Raphaël Mura), 
Marion Andrau va jusqu’à convoquer l’obscurité sexy d’une PJ 
Harvey sur « 8 Millimetres », « The Black Widow » ou « Traces To 
Nowhere». « Russian Doll », elle, joue dans le registre imparable 
d’une nouvelle scène shoegaze façon Crocodiles/No Age tandis 
que Liars et Sonic Youth (Ah ! Quand même !) rampent sous le 
décadent « Seagull Attack ». (/mode comparaison off) Bon… très 
bien. Depuis 2007, le NME (qui change de next big thing comme 
la reine de chapeaux) les chouchoute. Aujourd’hui, ils partagent 
l’affiche des Inrocks Indie club. Alors soit la boucle est bouclée, 
soit la lumière se trouve au bout du tunnel. 
M-A. SCIgACZ 8/10
www.myspace.com/urailroad

prEfusE 73
The Only She Chapter
(Warp/Differ-ant)

aBSTRaCT / IDm

Figure de proue du label Warp et acteur 
incontournable de la scène abstract hip-
hop expérimentale, Guillermo Scott Herren 
invite aujourd’hui une ribambelle de chan-
teuses (Shara Worden de My Brightest 
Diamond, Nico Turner de VoicesVoices, 
Niki Randa…) à intervenir dans son univers 

complexe et alambiqué. Si musicalement on reconnaît dès les 
premières secondes la signature si singulière de Prefuse 73, cette 
IDM à la fois déstructurée et mélodique, c’est avec intérêt que l’on 
découvre le traitement qu’il réserve aux parties chantées par ses 
invitées. Chœurs vaporeux et soupirs dissonants (« The Only Trial 
Of 9000 Suns » avec Trish Keenan – RIP – de Broadcast), réverbé-
ration et spatialisation appuyée, la plupart des parties vocales se 
voient ainsi déconstruites et assimilées dans un enchevêtrement 
sonique aux saveurs oniriques. À l’instar de Niki Randa sur « The 
Only Boogie Down » ou de Zola Jesus sur « The Only Direction In 
Concrete », les intervenantes révèlent une dimension mystérieuse 
et sensuelle souvent présente en filigrane dans les délires expé-
rimentaux de Prefuse 73.Les boucles bancales et sophistiquées 
auraient en effet pu fortement jurer avec cet apport d’humanité 
soudain, mais non, l’assimilation est totale. L’exercice se révèle 
réussi et c’est avec le talent d’alchimiste et la maestria qu’on lui 
connait que Guillermo Scott Herren déploie et accorde les com-
posantes musicales d’un ensemble hétérogène empruntant donc 
aussi bien à la chorale, à l’électronique qu’aux instruments à vent 
et aux cordes. Prefuse 73 démontre avec The Only She Chapter, 
album à la fois pointu et ouvert, sa capacité à réinventer et enrichir 
sans cesse son univers.
T. pApAY 7,5/10
www.myspace.com/prefuse73

orKA
Oro
(Tutl/Ici D’ailleurs)

InDUS FéROïEn

Livandi oyða sorti en 2008 répondait à un 
dogme bien précis : composés et enregis-
trés dans une ferme en cinq jours (!), les 
morceaux ne devaient être joués qu’avec 
des instruments élaborés à partir d’élé-
ments trouvés sur place. Autant dire que 
Jens Thomsen et ses sbires des Îles Féroé 

n’avaient pas lésiné sur la créativité ! En résultait donc un album 
déroutant, mêlant hip-hop hybride et indus de la première heure à 
la tradition féroïenne. Seules exceptions à cette directive de taille : 
les featuring de Matt Eliott et Oktopus de Dälek. On retrouve 
d’ailleurs ici cette fois ce dernier, pleinement impliqué dans la pro-
duction de ce second album plus posé et moins étourdissant. Car 
pour Oro, la troupe s’est enfermée en plein hiver dans un entrepôt 
de sel pendant un mois. Du coup, même si les compos renfer-
ment cette même magie, ces mêmes groove industriels rampants 
(voir en particulier le très venteux « Moldblak ») ou plus percussifs 
(« Hungur »), le propos semble plus canalisé, plus sombre aussi. 
La mélancolie avait beau déjà habiter par endroits Livandi oyða, 
elle se fait plus prenante ici ; notamment grâce à la voix particuliè-
rement emprunte de lyrisme et parfois implorante, à un recours au 
violon (sur « Aldan Reyð ») et à des percussions (encore une fois 
bricolées sur place) certes omniprésentes, mais globalement plus 
tempérées et savamment hypnotisantes. Le tout se nimberait d’un 
halo presque déliquescent s’il n’y avait pas quelques morceaux 
plus rythmés tel le syncopé « Hungur », ou plus léger tel « Betri 
Tíðir ». Globalement lancinant et riche de son panel d’arrange-
ments originaux, Oro est également plus grave et profond que le 
premier album d’Orka et prouve que la formation féroïenne n’était 
pas qu’un one-shot foutraque. 
C. FAgNoT 8/10
www.orka-online.com

DirGE
Elysian Magnetic Fields
(blight/Division/Season of Mist)

nEUROSIS VS. FIELDS OF THE nEPHILIm ?

Après le pharaonique 
Wings Of Lead Over Dor-
mant Seas il y a quatre ans, 
double album massif dont 
les titres s’étalaient de 8 à 
60 minutes (!), Dirge offre 
une nouvelle variation des 
fondamentaux qui animent 
depuis toujours sa musi-
que : lourdeur, massivité, 

spleen et colère, pulsions physiques et ambiantes. Si son 
prédécesseur était l’album de la démesure, Elysian Magne-
tic Fields est celui de la mélodie, et par conséquent le plus 
accessible de la discographie des Parisiens. Principal ac-
teur de cette évolution, le guitariste Stéphane L., grand fan 
de musique gothique tous sous-genres confondus, prenant 
part à la composition de façon conséquente pour la premiè-
re fois. On vous conseille l’écoute au casque pour bien vous 
rendre compte du travail dissocié mais complémentaire des 
deux guitares qui entre quelques riffs force 10 sur l’échelle 
de Richter tissent leurs voiles de mélodies célestes à grand 
renfort d’effets aux propriétés azotées ou brumeuses, par-
fois secondées dans l’effort par un synthétiseur/sampler qui 
pour l’occasion délaisse un instant ses aplats parasitaires 
au profit de quelques nappes envoutantes. Mais Dirge, 
même ivre de mélodie, gronde encore de tout son soûl, la 
production s’avère titanesque, et le travail sur les textures 
toujours impressionnant : grésillements, crissements et sa-
turations synthétiques assombrissent le peu d’espace laissé 
vacant par les autres instruments. Autre nouveauté, le chant 
clair et blafard de Stéphane L. en complément aux invec-
tives totalitaires et viriles de Marc T. déjà contrastées sur 
l’inaugural « Morphée Rouge » par la voix pleine et suave de 
Nicolas Dick (Kill The Thrill) qui collabore ici pour la seconde 
fois avec le groupe. Vous l’aurez saisi, à la fois telluriques 
et célestes les huit compositions (neuf sur la version vinyle) 
d’Elysian Magnetic Fields habillent donc à merveille la thé-
matique parcourant les textes (le sommeil, lourd et profond 
berceau des rêves) et libèrent cette mélancolie appuyée de 
fatalisme chère à Dirge, sauf que cette fois elles se fredon-
nent et restent longtemps en tête. Une réussite. Encore une. 
La plus belle.
o. DRAgo 9/10
www.dirge.fr
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ExpLosions 
in thE sKy
Take Care, Take Care, Take Care
(Temporary Residence/bella union/Cooperative Music)

POST-ROCK

Apparu à l’aube des an-
nées 2000 dans le sillon 
des deux géants du rock 
instrumental que sont alors 
Mogwai et Godspeed You 
Black Emperor!, Explosions 
In The Sky obtient ses let-
tres de noblesse avec The 
Earth Is Not A Cold Dead 
Place, disque au budget 

dérisoire réalisé en cinq jours de studio. Livrant une mouture 
bien plus personnelle que son précédent opus, le combo 
d’Austin démontre un fort potentiel à tisser des thèmes de 
guitare limpides et émouvants au son reconnaissable entre 
mille. Huit ans ont passé : Explosions tient toujours debout 
et on ne compte plus le nombre de suiveurs à avoir épuisé le 
filon « post-rock sensible ». Godspeed réduit à cachetonner, 
Mogwai enchainant les disques sans saveur, Mono englué 
dans le grandiloquent : il a fière allure le rock instru, et au 
sein de la presse il est de bon ton de tirer à boulets rouges 
sur tout ce qui ose s’en revendiquer. Mais les Texans gardent 
la foi et reviennent prêcher la bonne parole, avec un disque 
audacieux et novateur selon leurs dires. Certes le single 
« Trembling Hands » détonne avec sa cadence haletante, 
ses gimmicks accrocheurs : une décharge d’adrénaline em-
menée par des effets de voix originaux. Mais au-delà de ces 
petits détails de prod, qui verra la différence ? Car que sont 
« Human Qualities » et son climax final attendu, ou l’intro-
ductif « Last Known Surroundings », mené tambour battant 
telle une chevauchée épique dans le désert texan, sinon 
des déclinaisons du savoir-faire d’Explosions In The Sky ? 
Bien sûr, l’un dans sa prod de batterie, ses effets de cordes 
perdus dans le lointain, l’autre dans son efficacité, ses par-
ties d’e-bow volatiles, ont de quoi séduire. De là à parler de 
révolution… Est-ce moins louable qu’un Mogwai en panne 
d’inspiration depuis des lustres cherchant à se réinventer à 
chaque sortie ? Certes, Take Care… s’attirera vraisembla-
blement les commentaires condescendants d’une partie 
de la critique, voire du public, mais il montre une certaine 
authenticité, une fragilité touchante. Alors peut-être s’agit-il 
déjà en 2011 d’un revival nostalgique des années zéro, tou-
jours est-il que l’album semble raviver quelques bons sou-
venirs, avec ce son aérien et ces qualités mélodiques, ces 
thèmes tortueux et pourtant cristallins. « Be Comfortable, 
Creature », avec ses faux airs de clarinette fait mouche sans 
se compliquer la vie, et que dire du majestueux « Let Me 
Back In » ? Ces titres confirment que tout le talent du disque 
réside dans ses ambiances, dans ses détails en arrière-plan 
(un piano, des boucles de voix) qui lui donnent de belles 
couleurs. À l’image du groupe, Take Care… exhale sincérité 
et humilité, tout en affichant par instants des prétentions 
bien légitimes. Si Explosions In The Sky a vieilli depuis ses 
heures de gloire, il conserve cette malice dans les yeux que 
les rides ne savent cacher, et voyager en sa compagnie se 
révèle bien agréable. 
A. leMoINe 8/10
www.explosionsinthesky.com

nED
Bon Sauvage
(Africantape/orkhêstra)

POST-PUnK/nOISE FUnK

Cela fait quand même plusieurs mois, pour 
ne pas dire années, que nous n’avions pas eu 
de (bonnes) nouvelles du trio lyonnais. Plus 
vraiment de disques – mis à part un single 
il y a deux ans avec le tube « Bob Denard », 
présenté ici dans une nouvelle version – et 
de moins en moins de concerts. Alors, vous 

ont-ils manqué ? Non ? Vous en êtes bien sûr ? Ça, c’est seulement 
ce que vous pensez, car vous n’avez pas encore écouté Bon Sau-
vage, l’album que Ned vient de sortir en vinyle sur Africantape. Oui, 
voilà enfin le digne successeur de Rien, Merci. Enregistré du côté du 
Pays Basque dans les studios Amanita de Stefan Krieger il y a déjà 
quelques mois, Bon Sauvage surprend par sa fraicheur et sa vitalité. 
Ned s’éloigne toujours un peu plus des animaleries skingraftiennes 
sans pour autant les oublier totalement, optimise le groove d’une 
rythmique souvent résolument dansante, aiguise et affine ses mé-
lodies, soigne ses lignes de chant et déborde d’idées à la minute. 
Bon Sauvage pourrait ainsi être une sorte de « Best Of Ned » – des 
hits, des tubes et même un slow (perverti, bien sûr) en fin de disque. 
Mais pas un slow pour faire rire, sorte de clin d’œil à on ne sait quelle 
ringardise. Non, au contraire, une vraie chanson, émouvante, crue 
et sensible, et assurément la meilleure du lot (elle donne d’ailleurs 
son nom à l’album). Ce disque est de très loin ce que les Ned ont 
enregistré de plus pop, bien que le terme convienne assez mal. Au 
rayon des réussites, signalons aussi « Wanna Be Beta City » et ses 
synthétiseurs qui grésillent, « All Middle Ages » – une composition 
assez complexe et en plusieurs tableaux – ou « Bigger Penisses » 
et le finalement très punk « Turn Of The Punk »… En fait, on ne sait 
que choisir, mais on se délecte de ces rythmiques caoutchouteuses, 
de ces riffs tordus faussement simples et, à l’occasion, d’un solo 
de guitare à se rouler par terre. Les Ned sont enfin de retour et au 
meilleur de leur forme, alors tant mieux.
h. MoDoFF 8/10
www.myspace.com/nedskrecords

unKLE
Another Night Out
(Surrender/pIAS)

ELECTRO-ROCK à InVITéS PRESTIGIEUX

 
Bon alors, c’est quoi ce truc ? Pas un nou-
vel album, puisqu’il s’agit en fait du second 
CD (comprenant douze inédits) accompa-
gnant la nouvelle édition du dernier opus en 
date d’uNKLE, Where Did The Night Fall?, 
et reprenant le titre de l’ultime chanson de 
celui-ci, « Another Night Out ». Comme si 

ce n’était pas assez confus comme ça, on retrouve certains mor-
ceaux de ce disque bonus (les meilleurs, soyons honnêtes) sur un 
EP intitulé Only The Lonely vendu séparément. Ok, on n’est pas 
plus avancés. S’agit-il de chutes de studio de l’album précédent ? 
On retrouve en tout cas les voix de Liela Moss de The Duke Spirit, 
de Rachel Fannan (ex-Sleepy Sun) ou de Gavin Clark. Et les Black 
Angels sont là aussi. Soit une grosse majorité de ce que Where 
Did The Night Fall? comptait d’invités. Pourtant, on ne peut en-
visager une seule seconde que Lavelle ait pu laisser de côté cet 
excellent « Money And Run » chanté, excusez du peu, par Nick 
Cave. Bref, face à cet objet sonore non identifié, on reste perplexe. 
En ce qui concerne le son, on a là une suite logique de Where 
Did The Night Fall?, mariant musique électronique et énergie rock. 
Pour être tout à fait honnête, rien ne surnage vraiment (en dehors 
donc du titre avec Nick Cave), ou plutôt, tout a déjà été dit lors de 
notre chronique de l’album dans sa version simple quant à cette 
orientation légèrement psychédélique prise par UNKLE. Et donc, 
au lieu de se répéter, on va tout simplement avouer notre incapa-
cité à dire quoi que ce soit de nouveau. Si vous avez aimé Where 
Did The Night Fall?, vous aimerez Another Night Out. 
l. leNoIR 6,5/10
www.myspace.com/unkle

WEEDEAtEr
Jason… The Dragon
(Southern lord/Differ-ant)

SluDge

« Chasing (Jason) the Dragon » : expression 
bien connue, typique des opiomanes/héroï-
nomanes old-school, alors dérivée du can-
tonnais et passée dans le langage courant 
des junkies fumeurs de smack, de coke et 
de crack avec pour signification la pour-
suite du trip ultime. Les trois petits hommes 

verts de Bongzilla (Caroline du Nord) ne mangent pas que de l’her-
be. Et ne jouent pas qu’avec des pipes en bois. L’enregistrement 
de ce quatrième album a été légèrement retardé pour cause de 
doigts de pied éparpillés lors d’un banal accident domestique : 
« Je nettoyais mon fusil favori, le coup est parti tout seul, ahaha », 
raconte Dixie, bassiste/chanteur. Heureusement, ses orteils ne lui 
servent à rien pour jouer de son instrument et cracher son acrimo-
nie. Car voilà le principal atout du trio : les feulements glaireux et 
autres râles éraillés dégobillés par le sieur Dixie dont la basse et la 
gorge ont par le passé déjà merveilleusement encrassé la musique 
fielleuse de Buzzov-en et Bongzilla. Aucune révolution à venir, le 
premier morceau balance sans surprise, entre riffs maousses gras 
comme un cochon et groove de pachyderme en goguette. La suite 
sera du même tonneau, sans génie novateur mais délivrée avec 
une conviction indéfectible et un plaisir certain dès lors qu’il s’agit 
d’aplatir les crânes et de concasser le blues. L’affaire est ronde-
ment menée, façon Bongzilla ou Moho. Pour preuve, « Homeco-
ming », l’excellent morceau titre, et « Long Gone », Bongzillesque 
à souhait et fortement inspiré du « NIB » de Black Sabbath. Au 
rayon des simili-surprises attendues mais qui déçoivent : « Palms 
And Opium », sympathique interlude blues du bayou malheureu-
sement nettement plus anecdotique que la chouette ballade au 
banjo « Alone » sur l’album précédent. « March Of The Bipolar 
Bear » quant à lui, autre interlude (inutile ?) sous forme solo de 
batterie flangée, ne risque pas de venir challenger le fabuleux 
« Silly Sally » de Sweet Smoke (groupe jazz-rock psychédélique 
des années 70). La fin de journée au son du banjo sous le porche 
et la pluie de « Whiskey Creek » rafraichit par contre l’atmosphère 
avant l’attente du morceau bonus au piano de saloon à la frontière 
de l’inutile (encore) et de l’agréable.
T. SKIDZ 7/10
www.myspace.com/weedeater

DuCKtAiLs
III: Arcade Dynamics
(Woodsist/Differ-ant)

InDIE-FOLK LO-FI

 
Voit-on naître un nouveau héros de la 
mouvance indie-folk lo-fi ? C’est la ques-
tion très sérieuse qui nous trotte dans la 
tête, et revient constamment, tandis que 
ce quatrième album de Ducktails nous 
dévoile ses charmes les plus intimes. Ré-
création en mode laid-back de Matthew 

Mondanile du groupe new-yorkais Real Estate, ce projet est 
une véritable bouffée d’air frais doublée d’une leçon dans l’art 
de la composition. Alternant instrumentaux transitoires et tubes 
gorgés de spleen mais décontractés, l’album fait plus qu’évo-
quer le dernier disque en date de Kurt Vile : tout comme chez 
le guitariste de Philadelphie, on retrouve chez Mondanile cette 
saine volonté de ne pas sonner trop propre et trop produit. Ce 
contraste entre une instrumentation rugueuse et une voix va-
poreuse. Dans toute cette brume électrique, de prime abord 
déboussolante puis peu à peu enivrante, on constate pourtant 
un jeu de guitare très fin servant au mieux des mélodies qui 
viennent doucement parasiter notre quotidien de par leurs 
étonnantes facultés addictives. Tout ici accroche l’oreille à no-
tre insu, grâce à un tracklisting très fluide également. Le disque 
se termine enfin sur une ultime plage entièrement instrumentale 
improvisée (semble-t-il) à la guitare s’étalant sur près de dix mi-
nutes. Une confirmation du fait que le talent de Mondanile ne se 

limite pas seulement à l’écriture de hits de poche mais que l’in-
téressé est également parfaitement en mesure d’expérimenter, 
sans autre ambition que de nous faire voyager intérieurement. 
Mieux structuré et plus travaillé que ses trois prédécesseurs, III: 
Arcade Dynamics est un excellent disque modeste, de ceux qui 
vous accompagnent l’air de rien en se mettant généreusement 
à votre entière disposition lorsque le désir s’en fait sentir : soit 
un fidèle compagnon de route. 
b. pINSAC 8/10 
www.woodsist.com
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oBits 
Moody, Standard And Poor
(Sub pop/pIAS)

ROCK GaRaGE 

Si la musique était un musée, l’aile rock 
compterait de sacrés conservateurs. Des 
musiciens de talent prêts à se dévouer 
corps et âme à la préservation des sons 
d’antan y passeraient le plumeau sur les 
Stooges, astiqueraient le manche des 
Buzzcocks et rénoveraient les riffs échap-

pés de Television… Passionnés et rigoureux, les Obits en se-
raient les employés modèles. Parce qu’ils revisitent le punk rock 
dans sa forme la plus classique, parce qu’ils y sont fidèles au 
point de se voir attribuer quasi systématiquement un malencon-
treux « The » devant leur patronyme. Parce que Moody, Standard 
And Poor n’a guère plus d’ambitions que son prédécesseur I 
Blame You sorti en 2009. « Moody » ok. « Standard », c’est clair. 
« Poor » ? Hum... il faut bien le reconnaître. Mené par Rick Fro-
berg (ex-Hot Snakes et Drive Like Jehu), le quatuor offre un album 
tout en garage rock addictif : rythmique redondante et puissante, 
riffs acérés, réverb bien senties et cerise sur le gâteau, la voix 
arrogante, quasi-juvénile et éraillée de Froberg. Honnêtement, la 
compote est plus que comestible. Seulement, passés les coups 
d’accélérateur de « You Gotta Lose » et « I Want Result », ce 
Moody Standard s’enlise dans le train-train d’un genre dont la 
maîtrise ne compense pas le manque d’inspiration, surtout de la 
part d’un pilote de la trempe de Froberg. Le son est toujours là, 
mais où sont passées les chansons ? Certes, « Killer » et « Naked 
To The World » tiennent leurs promesses. Certes « No Fly List » 
sent le carburant qui recouvre le sol des bons garages. Mais là où 
« Talking To The Dogs » et « I Blame You » crachaient, hargneux, 
sur l’album précédent, ces doublures mollassonnes « Begging 
Dogs » et « I Blame Myself » déçoivent. Là où la voix du guitariste 
Sohrab Habibion (ex-Edsel) apportait une touche post-punk, ses 
« Standards » et « Shift Operator » ne font qu’aplatir la galette. 
Obits, les musées, c’est magnifique. Mais au bout d’un moment, 
on s’emmerde.
M-A. SCIgACZ 6,5/10
www.myspace.com/obitsband

hoLy Ghost!
S/T
(DFA/Cooperative Music)

BEST OF 80’S SHOOT aGaIn

Hébergé chez les très « tendance » DFA 
(pour autant que cela veuille dire quelque 
chose), le fameux label de James Murphy 
et de LCD Soundsystem, Holy Ghost! est 
un duo electro-pop new-yorkais composé 
d’Alex Frankel et Nick Millhiser. Ensem-
ble, nos deux mignons se tournent réso-

lument vers, on aimerait dire : « le pire des années 80 », mais 
ce serait hypocrite. On a tous eu 13 ans un jour, et personnelle-
ment, je ne renierais pas avoir dansé sur le « Kids In America » 
de Kim Wilde ou le « New Gold Dream » de Simple Minds. Force 
est de constater qu’Holy Ghost! a le don pour pondre des mé-
lodies entêtantes du même tonneau (« Do It Again », dans son 
genre, s’avère plutôt très réussi), mais cela ne fonctionne mal-
heureusement pas sur la longueur d’un album. Un coup pour 
rien pour un groupe qui promettait pourtant avec son premier 
EP éponyme, en exploitant la veine italo disco et funk 80 ac-
tuellement représentée par des collectifs comme Greco-Roman 
(co-fondés par nul autre que Joe Goddard de Hot Chip avec le 
DJ Full Nelson), ou d’artistes tel Grovesnor (nul autre que, tiens 
donc !, Rob Smoughton, le batteur de Hot Chip justement !). Et 
de fait, s’il n’est certes pas transcendant, ce premier album des 
New-Yorkais pourrait en effet se rapprocher du One Life Stand 
de Hot Chip dans ses meilleurs moments. Pas honteux, mais 
pas encore abouti pour autant. 
M. gRugIeR 6/10
www.myspace.com/holyghostnyc

pEtErLiCKEr
Nicht
(editions Mego)

a SERIOUS SLaB OF mODERn ELECTROnIC ROCK

En matière de présentation, il arrive qu’on 
ne soit jamais mieux servi que par un habile 
dossier de presse, aussi aurait-on tort de se 
gêner. Morceau choisi : « The moment you 
have all been waiting for.... the arrival of the 
debut album release by Peterlicker. Despite 
following on in that terrible tradition of But-

thole Surfers and Throbbing Gristle of stupid band names, Peterlicker 
(newly reformed after 20 years of inactivity) have, against all odds, 
come up with a serious slab of modern electronic rock », dixit Editions 
Mego. Label dirigé, pour rappel, par Peter Rehberg (Pita, KTL, Fenn 
O’Berg), également à l’origine de Peterlicker – en un seul mot, sinon 
gare au glissement sémantique… –, aux côtés de trois obscurs acoly-
tes s’appliquant à la basse, à la guitare et au chant. Indéboulonnable 
et souverain derrière son laptop, Rehberg ouvre la marche, sur cha-
que titre, au moyen de sons répétitifs, presque hypnotiques, genre 
de boucles agissant tels des mantras industriels, que l’on croirait tout 
droit sorties de la Gristleism (la Buddha Machine version Throbbing 
Gristle). Autant dire que l’ambiance générale est tout sauf zen, sévère 
même, tour à tour bourdonnante, stridulante ou corrosive, déchirée 
par des larsens, alourdie par une basse profonde et saturée. De ces 
densités grouillantes, d’une noirceur insondable, un chant désincar-
né qui ne dit pas son nom, quasi irréel, tente pourtant de s’extraire. 
Pure folie. Il sera d’ici peu réduit à un écho lointain, se muant en un 
énième lacis de ce drone vorace. Une déshumanisation progressive, 
clairement programmée, dont on ressent le moindre fléchissement 
jusqu’à son extinction finale. Au regard de ce qui se joue ici, on ne 
voit pas meilleure image que celle de Whitehouse qui s’immiscerait 
dans les affaires de Sunn O))), soit un KTL nocif, comme jamais il ne 
l’a été, enfin menaçant et intimidant, osant l’égarement qui mène à la 
démence. C’est ça l’effet Peterlicker. 
J. ANDRÉ 8,5/10
www.editionsmego.com/artist/peterlicker

LEChErous GAZE
S/T
(Tee pee/Differ-ant)

ROCK n’ROLL PUnKOïDE

Fin 2008 : après plusieurs tentatives avortées, 
les Californiens d’Annihilation Time sortent 
enfin leur chef-d’œuvre absolu, Tales Of The 
Ancients où un hard-rock 70’s à la Thin Lizzy 
(yo les harmonies de gratte dans tous les 
sens) culbute un punk-rock aux ongles noirs 
trimballant trois packs de bières bon marché 

dans un vieux sac à dos à patchs. Et c’est précisément ce moment-
là que le groupe choisit pour se saborder en plein vol, nous laissant 
pantois, le falzar sur les genoux. Non contents de cette cabriole ino-
pinée, trois des cinq membres du dernier line-up remontent immédia-
tement un groupe, se débarrassant des éléments punk, conservant 
les plans pattes d’éph’, les pieds calés sur les retours. En somme, 
ils reprennent (quasiment) les choses là où ils les avaient laissées. 
Ainsi, Lecherous Gaze pourrait être le pendant sans crête ni chien 
galeux d’Annihilation Time. « Pourrait », car si les quatre morceaux 
de ce premier EP auraient pu être enregistrés en 76 avec le genre 
de bagout que l’on trouvait chez Molly Hatchet ou tous ces obscurs 
combos qui zigzaguaient entre rock sudiste et hard-rock redneck, ils 
tapent dans un créneau nettement moins personnel et surtout déjà 
bien encombré, notamment par la moitié du catalogue actuel de Tee 
Pee Records. Surtout, le chant assez particulier (comme si Glenn 
Danzig période Misfits essayait d’imiter Robert Plant sous rhinopha-
ryngite) est le genre d’argument massue « je déteste/j’adore » qui ne 
pardonne pas. Mais au moins, on trouve des filles bien avantagées 
sur la pochette (piquées à Nashville Pussy ?) et après tout, on se 
marre bien pendant un quart d’heure. Le genre d’expérience sonore 
bien cul-terreux favorisant la pilosité frénétique.
o. Z. bADIN 6/10
www.lecherousgaze.com

tiMBEr tiMBrE
Creep On, Creepin’ On
(Full Time hobby/pIAS)

GOTH-FOLK En EXPanSIOn

 
Découvert il y a seulement 
quelques mois, par le biais 
d’un troisième disque épo-
nyme aux humeurs go-
thiques mettant en avant 
cette voix si envoûtante et 
une interprétation musicale 
misant autant sur les silen-
ces que les notes, Timber 
Timbre ne devait plus se 

contenter de séduire cette fois, mais bien de confirmer. Il lui 
fallait éviter le vicieux piège du sublime « one shot » en prou-
vant qu’il n’était pas uniquement un son et un timbre de voix, 
mais également une plume affutée ainsi qu’une tête pleine 
d’idées. L’écoute chronologique de sa discographie permet 
de discerner assez distinctement ce vers quoi a toujours 
tendu Taylor Kirk, ce qu’il cherche à créer artistiquement tant 
chaque nouvel album du trio s’apparente à une version plus 
fine et mieux dessinée de son prédécesseur. Tel un sculp-
teur, Timber Timbre travaille en effet toujours le même maté-
riau, devient de plus en plus précis dans ses prétentions et 
progresse au final plus qu’il n’évolue. Les premières écoutes 
de ce quatrième album peuvent ainsi facilement laisser dubi-
tatif : Creep On, Creepin’ On paraît si proche de Timber Tim-
bre dans ses options mélodiques que semble poindre une 
vilaine sensation de redite. À ceci s’ajoute le fait que l’album 
constitué de dix plages ne comporte en définitive que sept 
« vraies » chansons, les trois autres pistes n’étant que des 
instrumentaux relevant de l’intermède. Premier contact pas 
facile facile donc et ce, d’autant que le propos se charge 
encore un peu plus d’une morgue oppressante qui ne sim-
plifie pas les préliminaires. Exigeante : le terme est lâché et 
semble parfaitement convenir à cette œuvre opaque. Mais 
s’en tenir aux considérations quantitatives et généalogiques 
serait faire fausse route. Passé un temps d’adaptation (plus 
ou moins long), force est de constater que cet album est en 
tout point supérieur à l’ensemble de ses grands frères, c’est 
même peut-être le premier disque du trio à se révéler aussi 
travaillé. Toujours aussi ciné-génique dans son écriture, Tim-
ber Timbre continue donc de nous faire visiter les bayous de 
Louisiane du fin fond de son Canada, en mode marching-
band gothique, au son d’un voodoo-folk cuivré. Cependant, 
et a contrario de Timber Timbre qui, tout excellent qu’il soit, 
évoque davantage un recueil de chansons qu’un véritable 
album, on sent que Creep On, Creepin’ On a véritablement 
été pensé en tant qu’œuvre à part entière. Un tout indivi-
sible, avec un début, un milieu et une fin. On le comprend 
d’autant mieux une fois que l’on a assimilé la raison d’être 
de ces instrumentaux et de leurs positionnements : rythmant 
judicieusement l’album, ils mettent encore plus en lumière le 
remarquable effort de composition et d’arrangement fourni 
par la formation. Nous faire passer de l’apparente déception 
à un enthousiasme sans borne ? Le pari était risqué, il est 
fort heureusement gagné haut la main ! 
b. pINSAC 8,5/10 
www.timbertimbre.com 
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MArs rED sKy
S/T
(emergence/Discograph)

HEaVY ROCK PSYCHé

Mars Red Sky : un patro-
nyme échappé des textes 
du « Dragonaut » de Sleep. 
On imagine déjà un cinq 
cent millième combo sto-
ner doom générique. Et 
on baille. Les premières 
secondes de l’introductif 
« Strong Reflection » amor-
cent le soupir de lassitude, 

et là, d’un coup : LA voix. Celle de Julien Pras, jusqu’alors 
plus connu en tant que chanteur/guitariste du groupe indie 
pop bordelais Calc et aussi auteur de quelques albums 
solo dans un registre plus folk. Une voix pure, légère, fra-
gile au service de mélodies fabuleuses en contraste avec 
le tempo majoritairement lourd et lent des morceaux. Sans 
compter que Pras s’exprime dans un anglais parfait, sans 
accent franchouillard. Soyons justes, les compositions en 
elles-mêmes font plus que tenir la route, pour preuve, même 
lorsque le trio opte pour le tout instrumental (« Falls » et 
l’élégiaque et très post-rock « Saddle Point »), il captive 
encore par le biais de riffs ondulant sous l’assaut des wah-
wah. Mais au final, le plus impressionnant reste les titres 
chantés, ce « Strong Reflection » point de rencontre entre 
saturations grondantes impressionnantes et mélodies solai-
res, ou « Curse », premier single et titre le plus enlevé de 
l’album dont le refrain jaillit tel un geyser pour s’éparpiller en 
quelques milliers de gouttelettes de bonheur qui plaqueront 
un sourire béat sur les visages de quiconque se trouve à 
proximité. Tout bonnement imparable. La sensibilité pop de 
Pras fait des merveilles dans le contexte heavy rock de Mars 
Red Sky. On pense fort à Acrimony, Kyuss ou Dead Meadow 
à l’écoute des magnifiques « Marble Sky » et « Up To The 
Stairs » longues complaintes psychédéliques tout en puis-
sance et nuances, alternant riffs titanesques, soli hurlants 
débordant de fuzz et accalmies mélodiques en son clair, le 
tout sur des tempos engourdis. À défaut d’originalité, on 
parlera donc de personnalité et de talent à propos de Mars 
Red Sky, qui œuvre pourtant dans un genre où ces deux 
qualités se font désormais aussi rares que l’eau sur Mars.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/marsredsky

pitoM
Blasphemy And Other Serious Crimes
(Tzadik/orkêstra)

“PUnKaSSJEWJazz”

Tzadik, le label de John Zorn, encore 
et toujours au service de la musique 
d’avant-garde et expérimentale, baignant 
parfois dans la tradition juive, nous en fait 
voir de toutes les couleurs depuis quin-
ze ans. Au travers des divers projets du 
saxophoniste déjà (Painkiller, Naked City, 

Masada), mais aussi avec les nombreux disques de Bill Laswell 
(producteur de ce Blasphemy…), Melt Banana, Ruins, Merz-
bow ou Fred Frith, exemples parmi tant d’autres. Fut un temps 
où chaque sortie Tzadik ou presque pouvait laisser sans voix. 
Aujourd’hui, le label a perdu de sa superbe et se mord sérieuse-
ment la queue. Pitom pour parfait exemple : quelques extraits 
ici et là donnent envie de se jeter dessus, laissent penser qu’on 
va sortir ahuri devant tant de « blasphèmes et de crimes musi-
caux ». Et pourtant… le guitariste Yoshie Fruchter s’évertue à 
étaler sa maîtrise de l’instrument (indéniable, comme celui de 
son violoniste, de son bassiste et de son batteur), mais en vain. 
Voilà un jazz-rock faussement avant-gardiste, tirant parfois vers 
Masada, imprégné de jazz klezmer, certes extatique mais fina-
lement peu inspiré. Même les grosses guitares n’y changent 
rien. On s’imagine alors en première année au conservatoire 
de Zorn, et on s’endort avant la fin du cours. Lorsque Pitom 
déjante, il le fait trop poliment. Lorsqu’il tricote, il le fait gros-
sièrement. Lorsqu’il se veut volcanique, l’irruption ne provoque 
guère de dégâts. C’est d’autant plus triste qu’objectivement, 
cet album offre quelques moments glorieux, malheureusement 
épars… Pitom aurait alors très bien pu se laisser aller, offrir 
une musique certes complexe mais davantage orientée vers 
l’efficacité brute. Mais non, le quartette ne fait preuve ni de la 
puissance ni de l’éclectisme jubilatoire d’un Secret Chiefs 3… 
On pense à Zu, l’identité juive et un violon en plus, la créativité 
musicale en moins. On préfèrera donc à Pitom l’intégralité des 
références qu’il pourrait citer. 
A. LAFFILLÉ 4/10
www.myspace.com/pitom

DELs
Gob
(big Dada/pIAS)

ELECTRO HIP-HOP GRImE

Marcher dans les pas de Roots Manuva 
n’est pas chose aisée. Le grand frère a 
marqué de son empreinte le monde de 
l’abstract hip-hop. Mais ne soyons pas 
trop sévères. Kieren Dickins, aka Dels, est 
un artiste qui propose une réelle recherche 
même si elle reste en partie inachevée. Il 

sonde tous azimuts les possibilités de collage offertes pour qui 
veut poser son flow sur des instrumentations un peu plus abou-
ties que la moyenne actuelle. Il est vrai que le croisement en 
vogue ces temps-ci est celui de l’electro et du hip-hop. Qu’à 
cela ne tienne, Dels œuvre dans ce registre. Et sur « Capsize » 
(produit par Joe Goddart de Hot Chip et avec Manuva, seul 
autre MC présent sur l’album), l’efficacité totale est atteinte : 
un sans-faute ! Entraîné par une basse lourde, le cut up répond 
impeccablement à la voix un rien traînante mais énergique. À ce 
stade, Dels serait un peu le TTC britannique. Cependant, s’en 
tenir à ce morceau, pour autant qu’il soit bon, afin de décrire 
l’ensemble, ne serait pas juste. Car les directions sont multi-
ples : trip-hop, jazz, dub, grime, pop… Et la ligne instrumentale 
n’est jamais sacrifiée. Évidemment, la voix reste centrale, ses 
intonations bien qu’elles puissent exprimer colère, tristesse, ou 
allégresse, n’en perdent pour autant jamais leur naïveté. Elle est 
la bienvenue d’ailleurs et présage des meilleures choses pour 
l’avenir. Un début plein de promesses donc.
M. MeYeR 7/10
www.myspace.com/imdels

six orGAns of ADMittAnCE
Asleep On The Floodplain
(Drag City/pIAS)

PSYCHé/FOLK

Ben Chasny continue de vivre dans sa 
propre bulle à l’abri du regard du monde, 
d’où il expulse presque tous les ans des al-
bums davantage à considérer comme des 
manifestations de ses recherches spirituel-
les que comme de simples collections de 
chansons, presque toujours acoustiques et 

interprétées en solo. Même s’il s’est désormais éloigné du lo-fi 
cracra de ses débuts pour quelque chose de plus luxuriant, cha-
que œuvre est une invitation à pénétrer dans sa cabane au milieu 
des bois, sans eau courante ni électricité. Sauf que tout le monde 
n’a pas le courage de faire le chemin jusque-là, ni forcément en-
vie d’attendre sagement sur place que le thé soit servi. Et Asleep 
On The Foodplain ne fait pas exception… Bien qu’arrivant dix-
huit mois après Luminous Night, ce nouveau voyage cosmique 
contient des titres datant de 2007, l’enregistrement s’étant en fait 
étalé sur trois ans entre Seattle et Los Angeles. L’instrumentation, 
souvent réduite à son strict minimum, lui vaut plus que jamais son 
qualificatif de folk primaire. Ainsi, le chant presque désincarné de 
Chasny est soutenu par une guitare acoustique, un harmonium 
et quelques bruits d’ambiance, chaque note, détachée sous le 
coup du fingerpicking, paraissant un peu plus solitaire. Avec ce 
dénuement quasi monacal accentué par l’utilisation des drones 
et des techniques répétitives propres au raga indien (inspiration 
flagrante sur le titre de douze minutes « S/Word And Leviathan »), 
cet album nébuleux et retors prend donc le contrepied de Lumi-
nous Night, plus éclatant et ouvert sur le monde. Asleep On The 
Floodplain s’adresse avant tout aux fans hardcore de Six Organs 
Of Admittance, les néophytes risquant de se retrouver devant des 
portes fermées à double tours. Plus que jamais, tout est donc ici 
question de foi.
o. Z. bADIN 6/10
www.sixorgans.com

thE stroKEs
Angles
(RCA/Sony Music)

ROCK STROKIEn

 
Soyons francs. Du revival rock de la décen-
nie écoulée, un temps appelé new rock, il 
ne reste presque rien. Ou si peu. Tombés 
aux oubliettes les Jet, The Bravery, The 
View, The Fratellis, We Are Scientists… Em-
bourbés dans la mièvrerie mainstream, se 
rêvant nouveaux u2, les Kings Of Leon, Ra-

zorlight et autres Killers. Ne restent quasiment à la postérité que les 
frasques et les mélodies écorchés de Doherty et ses Libertines… 
et puis, et puis… l’incroyable coup de massue assénée par une 
jeune bande de New-Yorkais en 2001 : un Is This It signé The Stro-
kes, catapulté en quelques jours au sommet des charts. Un dis-
que qui, indiscutablement, a modifié le paysage musical de l’épo-
que, durablement. un album, court, racé, qui aujourd’hui s’écoute 
comme un classique, intemporel et d’une fraîcheur inouïe. Depuis, 
le groupe s’est cherché. Tombant d’abord dans le piège de la ré-
pétition (Room On Fire), avant de prendre son envol vers des cieux 
où finalement personne ne les attendait : l’incroyable troisième 
album First Impressions Of Earth, où toutes guitares dehors, les 
cinq se sont réinventés à grands coups de prog-rock, electro-pop 
et clins d’œil subtils au hard-rock ! C’était en 2006, soit une éter-
nité. Puis, les Strokes se sont tus. En apparence, tout du moins, 
puisque multipliant les échappées solo plus ou moins réussies. 
Alors qu’il est aujourd’hui de mise de donner pour mort un groupe 
au bout de son deuxième album, le quintette revient avec un qua-
trième disque, précédé de toutes les rumeurs (split, mésentente, 
production avortée). Et d’un discours promotionnel suicidaire : l’al-
bum aurait été enregistré sans le leader Casablancas, voire contre 
sa volonté au départ. Suffisant pour alimenter les discussions de 
bars et pour juger cet album après une écoute distraite. Pourtant, 

Angles est un bon disque à l’échelle des Strokes. Un excellent 
album à l’échelle de la production actuelle. Foutoir, multiple, ina-
chevé et trop court, il est paradoxalement résolument moderne et 
guidé par une inspiration perpétuellement renouvelée. Comme si 
tranquillement dans leur coin, faisant fi des pressions externes, 
les hipsters devenus trentenaires s’étaient échinés à donner le 
meilleur d’eux-mêmes, chacun un peu dans leur genre, multipliant 
l’attention portée aux détails et les écarts de style. Résultat : une 
introduction sous forme de reggae-pop (« Machu Picchu »), une 
échappée électronique ténébreuse qui évoquerait presque les 
derniers éclats de These New Puritans (« You’re So Right »), une 
dérive new wave retro futuriste évoquant le cru Casablancas solo 
(« Games »), beaucoup de mélodies de guitares lumineuses (« Life 
In The Moonlight Is Simple », « Two Kinds Of Happiness »)… et le 
constat, grandissant à chaque nouvelle écoute, que le groupe ose 
et innove, en contre-pied total finalement avec le calibrage retro 
pop de Is This It. Quitte à effleurer la cassure (« Metabolism »). Quit-
te, peut-être, à manquer légèrement de cohérence. Perdu au mi-
lieu de ce paysage palpitant, aux allures de brouillon, le titre le plus 
classique, le plus efficace, reste sans surprise le moins innovant : 
le très bon single déjà certifié tube « Under Cover Of Darkness ».  
Si les Strokes parviennent à passer l’épreuve du temps, nul doute 
que l’on reparlera de cet Angles comme d’un disque transitoire, 
un passage obligé vers un après qu’on espère toujours plus fasci-
nant. Rien de décevant en tout cas, ici.
e. guINoT 8/10
www.thestrokes.com
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JACK AnD thE BEArDED 
fishErMEn
Places To Hide
(Vouhvoue Records/Impure Muzik, entre autres)

STOnER

 
Il était une fois, dans la riante cité de Besan-
çon, un groupe de cinq garçons amateurs 
de sonorités désertiques, de murs de gui-
tares velues et de rythmiques sans merci. 
Jack et ses pêcheurs barbus avaient déjà 
sorti en 2009 un premier EP intitulé Hunting 
Isn’t Easy… When Dogs Become Wolves. 

C’est cette fois-ci à Serge Morattel (qui a déjà travaillé au sein de 
son studio genevois Rec avec Tantrum, Year Of No Light, Knut, 
Ventura & David Yow, etc.) et Nick Zampiello (Converge, Torche…) 
que les Bisontins ont confié leur son. Et l’on ne peut que saluer 
les talents d’orfèvre de ces deux hommes qui réussissent à mettre 
parfaitement en valeur chacun des instruments – dont la bagatelle 
de trois guitares, eh oui, on n’est pas là pour rigoler non plus. On se 
retrouve donc face à une succession de morceaux évoquant aussi 
bien les ancêtres stoner/sludge que Taint, avec de petites touches 
hardcore bienvenues, saupoudrées de psychédélisme de bon aloi 
et de réjouissantes paillettes de metal héroïque. Outre donc ces 
guitares lourdes comme Moby Dick, le point fort de J&TBF est in-
déniablement une section rythmique qui ne souffre d’aucun temps 
mort, sans parler d’une voix à la grande puissance émotionnelle 
qui parvient à faire souffler une brise aérienne sur cette musique 
lestée de plomb. Pied au plancher, oui, mais avec parfois quelques 
respirations opportunes, des envolées vers le ciel, et surtout, des 
morceaux bien écrits, qui jamais ne se perdent dans des méandres 
sans issue. Excellente surprise, et une fois encore, la preuve que le 
rock à guitares français regorge de groupes méritant mieux que leur 
distribution confidentielle.
l. leNoIR 8/10
www.myspace.com/jackandthebeardedfishermen

BiLL CALLAhAn
Apocalypse
(Drag City/pIAS)

InDIE-FOLK

 
Comment expliquer que certains, quoi qu’ils 
fassent, feront toujours preuve de classe 
tandis que d’autres peuvent bien s’échiner à 
s’agiter dans tous les sens pour attirer l’at-
tention, ils n’en auront jamais une once ? Des 
noms, concernant la première catégorie ? 
Dans le désordre le plus total : Will Oldham, 

Kurt Wagner, Mark Kozelek, Howe Gelb, Alan Sparhawk et bien en-
tendu Bill Callahan. C’est comme ça, l’élégance peut s’acquérir mais 
la classe restera toujours innée. Et de classe, ce nouvel Apocalypse 
n’en manque pas, loin s’en faut. Dans la lignée de son précédent 
album sous son propre nom, Sometimes I Wish We Were An Eagle, 
le quinzième long format (!) de ce Texan d’adoption mêle colère et 
sérénité. Agité, de par certains thèmes traités, avec en premier lieu 
une critique assez frontale de son propre pays et de la culture occi-
dentale, la musique se pare pourtant d’oripeaux délicats empruntés 
au soft rock 70’s ainsi qu’à la country, inscrivant l’album dans la li-
gnée des productions de Callahan du temps de Smog, tout en s’en 
démarquant. En effet, un sentiment de désolation sublime hante ce 
disque en forme de constat : considération de ce qui reste debout, 
de ce qui survit après l’apocalypse. D’où une série de compositions 
dépouillées souvent basées sur un motif musical relativement simple 
et évident, à partir duquel le songwriter a tout le loisir de mettre à 
l’épreuve son immense talent d’arrangeur. Voilà donc un album pas-
sionnant, à écouter fort et au calme, afin d’en capter toutes les mesu-
res et nuances. Avec ses sept chansons de six minutes en moyenne, 
Apocalypse n’est pas un disque immédiat qui vous saute à la gorge, 
mais plutôt une œuvre qui prend tout son temps et au sein de laquelle 
on trouve le plus grand des plaisirs à se perdre. 
b. pINSAC 8/10 
www.dragcity.com 

Moon Duo
Mazes
(Souterrain Transmissions/pIAS)

PSYCHé

un synthé, check. une gratte, check. une 
barbe, check. Une frange, check. Du fuzz ? 
De la réverb ? De la ray ban ? Mega check. 
Comme son nom et son ADN sus-men-
tionné l’indiquent, Moon Duo est un duo 
lunaire et estival. Le son perché bien haut 
des stratosphériques riffs de Ripley Jo-

hnson en fait un groupe incontournable du renouveau shoegaze 
électronisant (dream-pop/psyché et tout le tintouin) dont raffolent 
les mélomanes en shorts courts (même garçons, même hétéros) 
qu’on voit dodelinant, l’été venu, sur les pelouses des festivals. 
Formé en 2009, le side project du guitariste de Wooden Shjips et 
de sa compagne Sanae Yamada signe avec Mazes son premier 
vrai LP après un 4 titres très remarqué l’année dernière : Escape. 
Convaincus par son single suicidaire, le slackerissime « Motorcy-
cle I Love You », les amateurs risquent d’être un peu décontenan-
cés par « l’énergie » (attention à bien contextualiser le mot « éner-
gie ») qui se dégage de ce Mazes. Cette fois, les mélodies (portées 
par le jeu de Johnson ou le synthé de Yamada) viennent tracer 
leur sillon dans les épaisses couches sonores, brisant tant bien 
que mal l’uniformité de ces plages étouffantes. Ainsi, « Mazes » 
(le morceau) et « When You Cut » sort Moon Duo de sa léthargie 
pour verser dans le handclap, le son poppy sur fond de distor-
sions grouillantes. Bien que lascives sur « Seer » ou « Scars », 
les guitares se révèlent incisives sur toute la seconde moitié de 
l’album. Simplement garage sur « Fall Out », « Run Around » et « In 
The Sun ». Docteur ès nonchalance, Moon Duo sort un peu la tête 
du sable tout en perpétuant son travail sur la masse. Une épreuve 
de huit titres, au choix, entêtant ou nauséeux. 
M-A. SCIgACZ 6,5/10
www.myspace.com/moonduo

priMAtE
Draw Back A Stump
(primative Recordings)

GRInD/PUnK BRUTaL TRUTH & maSTODOn RELaTED

Primate ? Sur le papier : une sorte de Ve-
nomous Concept avec un peu de moins 
de Napalm dans le réservoir et un seul 
membre commun : Kevin Sharp. Et bien 
que le chanteur de Brutal Truth, désor-
mais basé à Atlanta, affirme que le groupe 
participe avant tout de son envie de jouer 

avec des musiciens locaux sans se prendre la tête, la démarche 
qui consiste à vouloir fusionner grind, hardcore, punk et tout ce 
qui fait passer les aiguilles dans le rouge a un sacré goût de 
déjà-vu. Le titre d’ouverture, bien qu’honorable, semble tout de 
même confirmer ce préjugé. Surtout que la présence surprise de 
Bill Kelliher (Mastodon), dont la guitare peine à surnager entre 
deux blasts hardcorisés, ressemble fort à un petit coup promo 
destiné à lancer le buzz sur cette autoproduction. Néanmoins, 
lorsque Primate vire en mode 100% punk (« Hellbound »), tout 
le monde se retrouve gagnant, comme le confirme la reprise – 
littérale mais non moins excellente – de cet hymne à la sobriété 
qu’est « Drinking And Driving » de Black Flag. Kelliher peut alors 
enfin laisser parler (un peu) la poudre et y aller de quelques-unes 
de ces harmonies de guitare dont il a le secret. Mais la vraie star 
reste la voix peaufinée au gravier de Kevin Sharp. Malheureu-
sement, après un ultime passage à la vitesse-lumière de quel-
que soixante-sept secondes (l’ultra grind « Reform »), la visite 
au zoo est déjà terminée, moins de seize minutes après qu’elle 
ait commencé. Sept petits titres et puis s’en vont, avec à la clef 
l’impression persistante qu’à l’instar de tout all-star band qui se 
respecte, Primate risque bien de vivre une existence des plus 
éphémères. Mais pour une fois, Draw Back A Stump donnerait 
presque envie d’avoir tort.
o. Z. bADIN 7/10
http://primategrind.com

tv on thE rADio
Nine Types Of Light
(Interscope/universal)

TV On THE RaDIO 

On sourit beaucoup à la 
lecture des nombreuses 
chroniques assassines de 
ce cinquième LP de TV 
On The Radio. C’était si 
prévisible. Cinq albums ! 
Pensez donc… « Date de 
péremption », « ménopau-
se musicale », « heure de la 
retraite », les expressions 

choisies ou inventées en disent déjà long. Le problème ne 
viendrait donc peut-être pas de ce disque en lui-même, 
mais du temps qui passe, en accéléré dans le monde du 
rock, c’est bien connu. Et on ne parle même pas des com-
paraisons quasi systématiques avec le The King Of Limb de 
Radiohead et le Angles des Strokes, nouveaux symboles de 
la déchéance artistique des idoles pop d’hier et autres cibles 
privilégiées des webzines et blogs indie ce printemps. Alors, 
oui, c’est vrai, difficile de durer, de garder son inspiration 
constante au fil des années. Difficile de surprendre encore 
aussi, surtout après quatre albums novateurs et exigeants, 
catchy et arty. TV On The Radio surprendra pourtant, en ne 
faiblissant pas (malgré les divers projets solo des uns et des 
autres et surtout le cancer du bassiste/claviériste Gerard 
Smith, aujourd’hui décédé) et en signant son album le plus 
immédiatement accessible à ce jour, sans se départir du 
style hybride qui a fait sa réputation. Dès « Second Song », 
la première du tracklisting pourtant, on succombe : couplet 
fragile magnifique puis refrain smooth-funk cuivré sur lequel 
la voix part dans les aiguës. L’enchainement est magique, 
le titre un tube instantané. Tout le savoir-faire de TV On The 
Radio en quatre minutes et quinze secondes. On ne revien-
dra pas sur les voix fabuleuses de Tunde Adebimpe et Kyp 
Malone, tous deux au top sur « Keep Your Heart » un de ces 
morceaux suaves et apaisés (où des claviers new wave glis-
sent sous une basse moelleuse, épicentre de l’histoire) qui 
parsèment l’album, entre un single majestueux à la rythmi-
que trip-hop (« Will Do »), un « Caffeinated Consciousness » 
drivé par un riff punk en deux accords et quelques killer pop 
tunes electro/hip-hop/funk/soul mutante (« New Cannonball 
Blues », « Repetition »). Voilà un disque direct, immédiat 
mais inspiré et riche, suite directe de Dear Science. En bref, 
rien ne cloche chez TV On The Radio, l’heure de la retraite 
semble encore loin. 
o. DRAgo 8,5/10
www.tvontheradio.com
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sous influence chillwave. Bref, si vous suivez le propos, le disque 
est blindé de petites pépites aux saveurs variées et immédiates. 
Bon, quel est le problème alors ? Des morceaux comme « Take 
Off Your Shirt », par exemple, qui mettent en jeu de faux atouts, 
en l’occurrence le rock, et les refrains fédérateurs. N’est pas Bon 
Jovi qui veut. Avec « St. Christopher », il renoue avec les ten-
dances lo-fi et ambient de ses débuts et y ajoute une dynamique 
4-to-the-floor, mais le résultat sent l’acceptation forcée. À trop 
vouloir en faire, Bibio glisse parfois de son fil de funambule. Mais 
tant qu’il se rattrape et parvient à jouer les poètes au grand cœur, 
on continue d’applaudir malgré tout.
M. RIQuIeR 7/10 
www.myspace.com/mrbibio

MiKE WAtt
Hyphenated-Man
(Clenchedwrench/org Music)

WaTTman

Mike Watt repointe le bout de sa basse 
pour son quatrième album solo. Son troi-
sième « opéra punk », comme il les appel-
le. Contemplating The Engine Room par-
lait des aventures maritimes de son père 
lorsqu’il était dans la Navy (servant de mé-
taphore à l’histoire des Minutemen), The 

Secondman’s Middle Stand était une sorte de réadaptation as-
sez pompeuse de L’Enfer de Dante (servant de métaphore à une 
maladie qui a bien failli l’emporter en 2000), et ce tout nouveau 
Hyphenated-Man tourne autour de… disons que ce n’est pas 
très clair. Mike Watt le voit comme un miroir qui aurait explosé en 
trente morceaux – autant d’années de malheur ! – et dit avoir été 
sous l’influence des créatures hideuses des peintures de Bosch 
(servant de métaphore à ce qu’était son humeur à ce moment-
là). Le plus important, finalement, c’est « ce moment-là », parce 
qu’avec Hyphenated-Man, Watt renoue avec la spontanéité et 
la simplicité, laissant complètement de côté les déversements 
superflus et prétentieux de The Secondman’s Middle Stand. une 
libération et un retour aux sources dont il avait bien besoin. Il 
est alors allé retrouver la Telecaster de D.Boon et a composé, 
seul, à la guitare, ces trente tronçons, anticipant le fait qu’une 
fois mis bout à bout, ils formeraient un véritable long morceau. 
une unité. Et ça marche. Parce que si les trente courts titres 
de cet album – deux d’entre eux seulement dépassent les deux 
minutes… de quatre secondes – fonctionnent individuellement, il 
est difficile de s’imaginer écouter ce disque autrement que d’une 
traite. Watt avait les Minutemen en tête au moment de l’écriture, 
et il souhaitait retrouver cette concision légendaire, ce besoin 
de toucher à l’essentiel. Cette approche rudimentaire que le trio 
appelait « jammer écono ». Watt n’étant pas guitariste, il a par la 
suite refilé ses bribes de demos à Tom Watson (de Slovenly, mais 
qui joue régulièrement avec Watt depuis plus de dix ans). Ils ont 
peaufiné ces squelettes de chansons, tous les deux, avant de les 
livrer au batteur qui avec Watson complète les Missingmen, Raul 
Morales. Franchement, on ne pouvait guère rêver mieux que les 
Missingmen pour épauler Watt sur disque (enfin si, George Hur-
ley…), et la partie la plus étrange de l’histoire de l’élaboration de 
cet album, c’est que les Missingmen ont enregistré les parties 
guitare + batterie en premier. Au Studio G de Brooklyn, en 2009, 
avec aux manettes le mythique Tony Maimone (de Pere ubu, un 
des bassistes préférés de Watt). Mike Watt n’a composé puis 
rajouté les pistes de la basse et du chant qu’un an plus tard, 
dans les mêmes studios et toujours avec Maimone aux com-
mandes, ce qui n’est certainement pas une pratique commune 
et recommandable, mais on va s’en contrefoutre. Le vétéran 
Watt retrouve sa verve d’antan et refait du Minutemen, alors ? 
Pas exactement, parce qu’il ne faudra surtout pas s’attendre à 
découvrir ici un album perdu des Minutemen ou à savourer un 
disque pouvant rivaliser avec Double Nickels On The Dime ou 
What Makes A Man Start Fires? Certains de ces courts brûlots 
parviennent effectivement à remettre la main sur la formule magi-
que de ce funk-punk insaisissable, Tom Watson étant par ailleurs 
un excellent imitateur de D. Boon (quelques attaques suraiguës 
font mouche, alors que d’autres sonorités sont à des années lu-
mières du jeu convulsif et sautillant de Boon), mais la vérité, c’est 
que sur Hyphenated-Man on trouve, sans trop forcer, l’influence 

GLAssJAW
Coloring Book
(Autoproduit)

GLaSSJaW nOUVEaU

Glassjaw le retour, partie 
2. Our Color Green avait 
relancé la machine pile là 
où elle s’était arrêtée il y a 
une demi-décennie et on 
n’attendait plus vraiment 
d’évolution notable dans le 
son proposé par Palumbo 
et ses collègues. Mais dès 
les premières notes de 

Coloring Book, on ne peut nier l’évidence : Glassjaw s’est 
totalement réinventé. C’en est terminé des cris, des riffs 
catchy, de l’emo-punk chaotique, place à l’introspection, 
au groove rampant, au bruit et à la tension. Beaucoup de 
tension. Chacun des six titres se voit porté par un tempo 
uniforme, généralement lent et hypnotique. Chaque coup 
de cymbale compte, le superflu est proscrit. La basse, 
ronde, se fait entraînante, toujours à la limite du dub. De-
vant eux, Justin Beck, sa guitare et ses effets, déroulent et 
débloquent, tour à tour mélodiques et bruitistes quand les 
deux aspects ne se mélangent pas pour activer quelques 
spirales soniques dans lesquelles on plonge tête baissée. 
La voix de Palumbo, elle, s’élève au-dessus des débris. Il 
ne hurle plus mais chante véritablement comme si sa vie 
en dépendait, qu’il murmure ou pousse ses cordes vocales 
à la limite de la rupture. Fragile, puissant. Entier. Sur les six 
titres que compte cet EP, absolument rien à jeter. La tension 
de « Black Nurse », l’halluciné « Gold », le clavier saturé du 
suffocant « Vanilla Poltergeist Snake », le génial « Miracles In 
Inches », le lumineux « Stations Of The New Cross » et l’en-
voutant « Daytona White », l’intégralité de Coloring Book se 
révèle insolente de perfection. En prenant le risque de faire 
fuir ses fans les plus bornés avec ces nouveaux morceaux 
sombres et introspectifs, Glassjaw vient tout simplement de 
réaliser son meilleur disque. Exercice de style ponctuel ou 
nouvelle orientation durable ? Aucune idée, mais s’il faut 
sacrifier à la nuit tombée quelques emokids à mèches colo-
rées pour que Glassjaw sorte un long format aussi inspiré et 
surprenant que ce Coloring Book, aiguisons dès maintenant 
nos couteaux.    
bhAINe 9/10
www.glassjaw.net

pEGAZio / suBCity storiEs
3+3=8
(Kicking Records/Not A pub/Anticraft)

POST-HaRDCORE/nOISE-PUnK

 
Une confirmation doublée d’une révéla-
tion : voilà l’équation qui résume ce split-
album. Soit la confirmation que nous avions 
raison de nous enthousiasmer à l’écoute du 
premier EP de ce all-star band (Microfilm, 
Headcases et Billy Gaz Station) de la scène 
underground française qu’est Pegazio. Ici, 

en l’espace de quatre nouveaux titres, l’orchestre picto-charen-
tais nous renvoie une fois encore à toute une époque (les glorieu-
ses 90’s pour le coup) par le biais de ce son et ce style, alliance 
de punk et de noise avec toujours en tête ce souci de ne jamais 
négliger la mélodie. Le talent de compositeur de Luis Francesco 
Arena est à nouveau honoré par une interprétation aussi intense 
que concernée, à commencer par le jeu de batterie, particulière-
ment puissant. Le trio met ainsi en pratique toute sa science de 
l’irrécusable théorème « tension/explosion » pour aboutir à des 
schémas, certes classiques pour le registre, mais impressionnants 
de maîtrise. Rien à redire, pour cette noble tâche, l’exécution est 
sans faille. Et face à tout ce métier, à tout ce savoir-faire, il y a la ré-
vélation Subcity Stories qui évolue, quant à elle, dans la catégorie 
post-hardcore. Empruntant quelques plans rythmiques au punk, 
balançant des breaks pleins de mid-tempo jouissifs et déroulant 
des riffs catchy, l’ingénieux trio originaire de Tarbes tient le choc 
face aux anciens notamment grâce à une écriture qui privilégie la 
simplicité pour aboutir à l’efficacité. On pense un peu à Straight 
Faced, à By The Thread aussi, et parfois beaucoup à Snapcase 
avec ce chant tantôt scandé, tantôt déclamé. S’inscrivant plei-
nement dans un genre donné, Subcity Stories en épouse tous 
les codes et gimmicks, quand bien même il est parfaitement en 
mesure de jouer sur les nuances, calmant ponctuellement le jeu 
en optant pour une approche musicale moins frontale que cel-
les des groupes précités pour un résultat, au final, très emballant. 
Disproportionné sur le papier, le match s’avère en définitive assez 
équilibré dans les faits, chacune des deux formations marquant un 
nombre conséquent de points dans sa division respective. Ainsi, 
le premier album des uns comme des autres se fera attendre avec 
d’autant plus d’impatience. 
b. pINSAC 7/10 
www.kickingrecords.com 

BiBio
Mind Bokeh
(Warp/Differ-ant)

ELECTRO-FOLK FUnKY

On pleure encore l’époque où Stephen 
Wilkinson, aka Bibio, encore méconnu du 
grand public, versait dans un trip folk lo-fi 
nostalgique et rêveuse mâtinée de délires 
electronica à la Boards Of Canada. L’er-
mite des Midlands, alors étiqueté Mush 
Records, portait des chapeaux de cow-

boys et ne cherchait à plaire à personne. Repéré par Chris Clark, 
il a entrepris en même temps que son arrivée chez Warp Records 
une mue presque logique, quitte à laisser le nerd en lui au bord 
de la route, pour mieux enfiler un costume de lover romantique et 
imprégner de soul ses nouvelles compositions. Sur Ambivalence 
Avenue, il y a deux ans, il savait toutefois encore se montrer véri-
tablement touchant. Cette capacité, composante indispensable 
de son identité musicale, s’est aujourd’hui un peu émoussée. 
Mind Bokeh porte bien son nom (le terme Bokeh désignant la 
partie floue d’une photo), Wilkinson semblant trop souvent hé-
siter entre toutes les directions qu’il cherche à explorer. « Pre-
tentions », produite à la bonne franquette, mélange des sons de 
claviers d’une autre époque, des guitares funky et lancinantes, 
une voix pleine d’amour sans prétention, le tout porté par un 
beat traînard et humble. « Anything New » envoie une grosse 
rythmique abstract hip-hop et se révèle un morceau merveilleu-
sement riche et texturé. « Light Seep » joue la carte du funk lo-fi 

d’absolument tout ce que Watt a pu faire entre 1980 et 2000. 
Il y a du Minutemen – avec dans le même paquet, inévitable-
ment, toutes leurs plus grandes sources d’inspirations : The Pop 
Group, Wire, Saccharine Trust et Meat Puppets –, il y a du fIRE-
HOSE et il y a aussi du Dos, tout simplement parce que ce que 
Mike Watt a mis dans son disque, c’est à 100% du Mike Watt. 
Un Mike Watt en pleine forme, inspiré, irrité ou contemplatif, qui 
place des lignes de basse à se tordre de bonheur, qui retrouve 
le plaisir des compos qui fusent, qui filent de façon rectiligne 
ou qui se démantèlent elles-mêmes, laissant dépasser des an-
gles saillants. Sans oublier ni les curiosités dadaïstes qui déjà, 
autrefois, venaient se fourrer au milieu des salves de morceaux 
les plus directs et énergiques des Minutemen (et qui étaient ré-
gulièrement composées par Watt, de loin le plus « arty » des 
trois corndogs de San Pedro), ni les passages calmes et intros-
pectifs, ceux sur lesquels la voix grave de Watt, mâchonnée, est 
généralement la plus captivante. Une seule constante : tout est 
sec comme un os, tranchant, immédiat et essentiel. Il manque 
parfois un soupçon de sauvagerie, un passage à la vitesse su-
périeure qui ferait de cet album une bombe véritable, mais je 
crois que personne ne s’attendait vraiment à ce que Mike Watt 
soit capable, en 2011, de nous balancer à la gueule des titres 
aussi incisifs que « Hell-Building-Man », « Belly-Stabbed-Man », 
« Finger-Pointing-Man », « Fryingpan-Man », « Shield-Shoulde-
red-Man » ou « Boot-Wearing-Fish-Man ».
bIl 8,5/10
www.myspace.com/wattfrompedro
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rottEn sounD
Cursed
(Relapse/pIAS)

FaLSE GRInDCORE

Rotten Sound s’est formé il y a déjà 18 
ans, mais intéressons-nous surtout à 
ses dix dernières années d’existence. 
Sur cette période, on pourra résumer 
son impact à : trop proche de Nasum 
pour les grands fans des Suédois ; trop 
aseptisé sur disque pour les vieux bris-

cards de la scène grind (qui en revanche, s’accordent pour 
dire qu’en live, Rotten Sound ne doit rien à personne) ; trop 
bourrin pour les metalleux ; incontournable pour les autres. 
Aujourd’hui, les Finlandais parviennent enfin à s’émanciper de 
l’influence de Nasum, plus qu’évidente (Exit, sorti en 2005, 
se porte garant), et à maximiser leurs propres talents. Aucun 
des derniers disques (le très bon Cycles, le moins convaincant 
Consume To Contaminate) de Rotten Sound ne sonnait aussi 
libre et inspiré. S’il est possible de parler de contrastes et de 
variations en matière de grindcore, il conviendra d’en parler 
là, maintenant, car voilà un album complexe, riche, dense, 
fluide, cohérent et exigeant. Un album qui ne se destine pas 
aux puristes du genre, c’est certain. Déferlements fous fu-
rieux de notes, écrasements dantesques (« Declare »), mid-
tempos dynamiques (« Terrified » ou « Doomed »), saturations 
ultra-massives des guitares en provenance directe de Suède 
(Entombed évidemment) : dès lors que l’on décortique, tout 
devient limite indécent, ces grindeux prennent d’un coup des 
airs d’instrumentistes géniaux. Vous lirez ici et là que Cursed 
accuse quelques baisses de régime ou qu’il se fait par trop 
prévisible – on ne va pas leur demander de nous jouer du 
Yes non plus. Pourtant nous avons bien affaire à une musique 
poussée au-delà du seul qualificatif grindcore, et à un groupe 
qui vient par là même de réaliser son album le plus personnel 
et percutant. 
A. LAFFILLÉ 8,5/10
www.myspace.com/rottensound

thurston MoorE
Demolished Thoughts
(Matador/Differ-ant)

LESS IS mOORE

Aux côtés des derniers J Mascis et Kurt 
Vile, Demolished Thoughts vient com-
pléter le tiercé gagnant de ce premier 
semestre dans la catégorie « guitar-hero 
indie-rock sachant débrancher son ampli 
sans se perdre ». Premier à paraître sous 
le pavillon Matador, ce quatrième album 

de Thurston Moore se révèle plus concis et homogène que 
son prédécesseur, le déjà excellent Trees Outside The Acade-
my, et s’impose comme son plus bel effort solo à ce jour. Ici, 
Moore prend le temps de développer chaque chanson sur un 
minimum de quatre minutes autour de riffs caractéristiques de 
son style. Il dresse de véritables pièces montées harmoniques 
sur une ossature musicale relativement classique auxquelles 
il ajoute harpes et violons. Sans surprise, c’est la guitare qui 
mène ici la danse. Cependant, plutôt que d’occuper tout l’es-
pace, elle joue le rôle du joueur de flûte de Hamelin, guidant 
l’ensemble de l’instrumentation vers des sommets de délica-
tesse ou des abîmes de dissonance. L’album passe constam-
ment du cristallin au vaporeux, parfois au sein d’une même 
chanson, mais avec un sens de l’équilibre qui enchante. Et il y 
a fort à parier que la participation de Beck en tant que produc-
teur n’est pas étrangère à l’affaire : reprenant à son compte 
le poste occupé précédemment par John Agnello, l’auteur de 
« Loser » met son savoir-faire au service des chansons, leur 
offrant un écrin de toute beauté évoquant la pureté instrumen-
tale propre au folk anglais d’antan. Magnifique. 
b. pINSAC 8,5/10 
www.matadorrecords.com 

stuntMAn
The Target Parade
(prototype)

nOISE HaRDCORE mETaLLIqUE

Kiss It Goodbye, Coalesce, Botch, Dead-
guy : le hardcore new-school, le noisecore, 
le mathcore, whatever, cette mouvance 
toute nineties, vous situez ? Oui ? Par-
fait. Eh bien pour faire court, voilà proba-
blement le seul groupe du genre entendu 
depuis ces fastes années (on en a pourtant 

subi des suiveurs, souvent aussi appliqués qu’épuisants) capable 
de transcender chacune de ses influences, de les intégrer et les 
combiner tout en trompant son auditeur : écoutez cet album sans 
plus d’information quant à sa provenance, et à coup sûr vous l’es-
timerez datant de 1995. Plus vrai que nature. Et d’une efficacité 
rare. Stuntman ou comment se montrer à la fois bestial et cérébral, 
complexe et imparable, brut de chez brut, encore et toujours. Der-
rière le chant impitoyable (typé à la fois grindcore, metal et hard-
core, sans sombrer dans les clichés, sans retenue, un hurlement 
extrêmement agressif et étouffant) s’activent des musiciens co-
gneurs mais brodeurs en état de grâce, car en transe. The Target 
Parade en appelle aux distorsions des groupes noise école Skin-
graft et AmRep, à la violence sans bornes de Today Is The Day, à 
la virulence de Dropdead, à la complexité bestiale de Coalesce et 
à la fureur sophistiquée de Kiss It Goodbye. Aucune entourloupe 
derrière ce descriptif car Stuntman peut véritablement en remon-
trer à tous ceux-là, et dégage une personnalité forte, aux confins 
de toutes ces influences. Inespéré.
A. LAFFILLÉ 9/10
www.myspace.com/stuntmannoise 

rED fAnG
Murder The Mountains
(Relapse/pIAS)

HEaVY ROCK/PSYCHé 

À ceux qui vont découvrir Red Fang 
aujourd’hui avec Murder The Mountains 
(première sortie pour Relapse, après un 
album éponyme passé quasiment inaperçu 
en France), ou au Hellfest, on suggère for-
tement d’aller au-delà des références énu-
mérées ci-après, flagrantes dès la première 

écoute. En effet, Red Fang rappelle The Melvins, Taint, Masto-
don, Baroness, Big Business et toute une école très actuelle dont 
les riffs et les notes lorgnent amoureusement vers le passé. Le 
quatuor tricote sans trop faire étalage de sa dextérité, fait preuve 
d’une spontanéité contagieuse et d’un grand savoir-faire. Tech-
niquement, structurellement, Murder The Mountains ne souffre 
absolument d’aucun défaut. Mieux, il renvoie l’auditeur fan de 
metal hybride et retro-moderne à la moitié de sa discothèque, 
soit trop de références pour qu’on s’y arrête. On peut analyser et 
décortiquer, jouer à « Qui est-ce ? » et aller se réfugier derrière la 
plate excuse du « mais j’ai déjà entendu ça ailleurs » si ça nous 
amuse, on ne pourra pas nier que Red Fang combine ses influen-
ces comme un punk jouerait sans le savoir un riff des Ramones : 
naturellement. Et puisque le statisme et la répétition vous ennuient 
à mourir, sachez que Red Fang varie les atmosphères, sans ja-
mais s’éloigner de son principal propos : le heavy rock. On appelle 
ça l’art du contraste. Qu’il côtoie des sphères psyché (« The Un-
dertow »), qu’il carbure façon Big Business (« Tainted Parade »), 
s’aventure dans des chemins sinueux (les six minutes de « Throw 
Up ») ou s’emballe furieusement comme un groupe de Savannah 
(Kylesa, Baroness, Black Tusk), Red Fang offre sa musique sans 
s’économiser, dans l’extase. Murder The Mountains fait figure de 
bouffée d’oxygène, voilà donc un album de plaisirs pour le plaisir, 
un disque épicurien, un disque à couplets et à refrains comme 
savent le faire à leur façon Clutch ou Torche. Que les blasés, les 
ténébreux et les râleurs aillent voir ailleurs : il s’agit d’un coup de 
cœur, de chaud et de sang. 
A. LAFFILLÉ 8,5/10
www.myspace.com/redfang

LiturGy
Aesthethica
(Thrill Jockey/Differ-ant)

BLaCK mETaL TRanSCEnDanTaL

Quatre petits gars de 
Brooklyn, Hunter-Hunt 
Hendrix (guitare et chant), 
Bernard Gan (guitare), Ty-
ler Dusenbury (basse) et 
l’incroyable Greg Fox à la 
batterie tentent de révo-
lutionner le black metal 
en profanant son cadavre 
moisi pour en tirer la subs-

tantifique moelle revigorée par une ferveur mystique de tous 
les diables. He’s alive ! And kicking ! Le BM, un temps mo-
ribond, retrouve de son mordant, toute sa hargne et par là 
même son pouvoir hautement hallucinatoire. À travers les 
douze morceaux de cet album, on pourra tout aussi bien 
entendre de sévères et diaboliques répétitions noise à faire 
pâlir Lightning Bolt et Battles de par leur force polyrythmi-
que ahurissante (« Veins Of God » qui lorgne vers Neurosis 
et le très très Battles « Generation », à se dénuquer sous 
les coups de caisse claire) que des arpèges, riffs et sacca-
des metal épileptiques à saisir chez Dillinger Escape Plan 
ou Genghis Tron sur « High Gold », « Red Crown » ou le 
foutrement fabuleux « True Will », tout en lyrisme dantes-
que à brandir son épée vers les Cieux en flammes. Et même 
quelques chorales pop chamaniques et lancinantes toutes 
proches d’Animal Collective sur les intros de « Tragic Lau-
rel » (qui rappellera Anaal Nathrakh), « True Will » et surtout 
« Glass Earth » avec sa chorale tribale qui tient autant de 
celles que l’on peut entendre lors de cérémonies rituelles 
nigériennes que cherokee. Le tout buriné au black éche-
velé comme aux plus grandes heures de gloire de Wolves 
In The Throne Room, Krallice ou Twilight. Fureur belliciste, 
cavalcades débridées, mélodies épiques et riffs élégiaques 
pour du post-math rock percutés de blastbeats et lacéré de 
cris haineux. Fox maîtrise à la perfection le blast en mode 
jazz, ce qui permet à Liturgy de verser aussi bien dans le 
math rock chiadé, le post-rock stratosphérique (Mogwai 
comme Godspeed n’auraient pas renié la mélodie extatique 
de « Glory Bronze ») que la noise percutée, transcendant 
ainsi littéralement le genre black metal. un son du tonnerre, 
extrêmement clair, un boulot d’orfèvres pour un sacré bon 
disque.
T. SKIDZ 9/10
www.myspace.com/liturgynybm
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thE pAins of BEinG 
purE At hEArt
Belong
(Fortuna pop/pIAS)

POWER POP

 
Quelle que soit notre ori-
gine ou notre sensibilité, 
on a tous rêvé un jour ou 
l’autre de New York. À notre 
façon. Ses lignes de grat-
te-ciel, infinies, son cœur 
vert toujours tendance, ses 
contrastes les plus saisis-
sants, sa coolitude si étu-
diée… Rien d’étonnant à ce 

que les cinq Pains Of Being Pure At Heart aient grandi quel-
que part là-bas, échouant au beau milieu de ce que la ville a 
de plus tendance depuis plusieurs années : Brooklyn. Ils ne 
sont pas les seuls, vous me direz, mais difficile de nier que 
leur musique en particulier provoque cette même fascination 
et dégage ce même sentiment indicible de déjà-vu que la ville 
de la liberté. Dans leur cas, pas sur des écrans de cinéma ni 
au travers de séries télé rabâchées, bien sûr… mais plutôt 
à la faveur d’une éducation musicale où s’entrecroiseraient 
des noms aussi divers que Jesus & Mary Chain, Weezer, My 
Bloody Valentine, Smashing Pumpkins, Belle and Sebastian 
et bien sûr les Pastels. Des noms que Kip et sa bande citent à 
la volée, revendiquant sans honte leurs influences et clamant 
ne faire guère autre chose que perpétuer une grande tradition 
musicale avec sincérité. Celle de la pop à guitares électri-
ques, de la power pop diront certains, celle en tout cas d’un 
rock écorché, mélancolique et un poil fleur bleue. Si, l’air de 
rien, le groupe avait ramené la pop shoegaze sur le devant de 
la scène avec son premier album, au son (beaucoup) plus lo-
fi que celui-ci, gageons donc que ce nouvel opus devrait faire 
ressortir à un paquet d’entre vous ses samplers Rock Sound 
pré-2000. De l’hommage appuyé à la bande de Rivers Cuomo 
(« Even In Dreams ») au très Smashing « Belong », en passant 
par le meilleur morceau de Ash depuis bien longtemps (« Girls 
Of 1,000 Dreams »), ce deuxième long format gonflé par une 
production sûre d’elle-même (sans jamais être ni prétentieu-
se ni balourde) confère aux mélodies des Américains l’envol 
nécessaire pour qu’elle évite paradoxalement le piège de la 
répétition. Alternance indémodable de sons clairs / saturés, 
refrains terriblement accrocheurs, lignes de basse simplistes 
et entraînantes, le groupe fait défiler le film de la musique 
avec laquelle il a grandi. Moins revivaliste que son premier 
opus, car plus divers et plus moderne, ce Belong, impecca-
blement produit par Flood et Alan Moulder, fait toutefois sur-
gir la même question : pourquoi là où tant d’autres tombent 
dans le piège de l’hommage surfait, de la pose fatigante ou 
du plagiat risible, eux font mouche à chaque coup ? Proba-
blement car nous avons là affaire à d’incroyables mélodistes. 
Capables en quelques arpèges et thématiques juvéniles de 
transformer n’importe quelle chanson en petite merveille pop, 
de flirter avec allégresse avec les sentiments les plus évidents 
sans mièvrerie ni mauvais goût. Entre quête d’idéal et nostal-
gie doucereuse, ces gens-là écrivent probablement les chan-
sons qu’ils ont envie d’entendre (comme beaucoup), mais le 
font avec une candeur et une sincérité rares dans le paysage 
actuel. Une fois de plus, cet album est donc un sans faute. 
Même l’anecdotique y est palpitant (« My Terrible Friend », 
tous synthés dehors), la lenteur, d’une intensité rare (« Too 
Tough », « Strange »). Dix ans après le raz-de-marée The Stro-
kes, The Pains réussit dès lors à peu près le même exploit : 
sonner moderne avec de vieilles ficelles (twee-pop, grunge, 
new-wave) et écrire des chansons aux allures de tubes qu’on 
réécoutera encore longtemps (« Say No To Love », « Heart In 
Your Heartbreak », « Even In Dreams », « Belong »…). Le rock, 
touché en plein cœur. Et la ville qui ne dort jamais d’obtenir 
par là même sa meilleure bande-son. 
e. guINoT 9/10 
www.myspace.com/thepainsofbeingpureatheart

rivAL sChooLs 
Pedals
(photo Finish)

EmO SURVIVOR

 
Parler de Rival Schools en 2011 a quelque 
chose d’anachronique. Depuis longtemps, 
le genre dans lequel le groupe a officié est 
discrètement tombé en désuétude. Pire, gal-
vaudé par une armée de suiveurs sans ta-
lent. Ce genre, qui n’en est pas un, à défaut 
d’être qualifié d’emo, pourrait simplement 

se contenter d’une appellation aussi bâtarde que « pop nerveuse, 
écorchée et électrique ». Anachronique, alors, le retour de Rival 
Schools à l’heure où Jimmy Eat World n’inspire plus confiance, où 
Jonah Matranga tombe toujours plus dans le piège de sa propre 
caricature et Alkaline Trio peine décidément à exciter les méloma-
nes avertis ? Pas tant que ça. Dès les premiers arpèges assénés 
en mid-tempo qui ouvrent ce Pedals, deuxième véritable album du 
groupe, dès que la voix de Walter Schreifels entre en scène, le doute 
n’est guère permis : Rival Schools revient en grande forme. La for-
mation de l’ex-Gorilla Biscuits, Youth Of Today, Quicksand reprend 
même, grosso modo, les choses là où elle les avait laissées sur son 
premier et brillant opus, United By Fate (2001). En plus pop, peut-
être. Les amateurs du genre vont donc être comblés. Cet album, 
longtemps attendu, avance sûr de lui, les morceaux ne souffrant de 
quasiment aucune baisse d’inspiration, les mélodies se déployant 
toujours avec luminosité et intelligence. Le chant, sur le fil, les thè-
mes abordés, l’intelligence de l’exécution autant que les tonalités 
choisies pour chacun de ces dix titres nous en donnent rapidement 
l’assurance : le groupe, guidé par une sensibilité rarement démons-
trative, parvient à toucher, émouvoir et tenir en haleine. Seule petite 
baisse de tension, l’étrange « Choose Your Adventure », son groove 
un peu faux et ses soli absurdes, et l’ennuyeux « 69 Guns », vite 
oubliés à la faveur de quelques ballades simples et belles (« Racing 
To Red Light ») ou de morceaux en forme de véritables madeleines 
de Proust (« Eyes Wide Open »). Citons surtout l’excellent « Shot Af-
ter Shot », tendu comme une ligne d’horizon, parsemé de ruptures 
rythmiques et d’harmonies qui s’entrechoquent, meilleur morceau 
d’un album pas forcément majeur, mais largement au-dessus du 
lot actuel. A fortiori dans le genre. Retour inattendu et réussi, donc. 
Rival Schools l’a échappé belle. 
e. guINoT 8/10
www.myspace.com/rivalschoolsmusic

John Zorn
Interzone
(Tzadik/orkhêstra)

FREE Jazz, BLUES FUnK & WORLD nOISE

Il semble étonnant que John Zorn ait at-
tendu autant de temps pour sortir un album 
hommage à William Burroughs et Brion Gy-
sin qu’il vénère depuis bien longtemps. Les 
deux écrivains Beat ont par ailleurs égale-
ment fricoté avec le monde de la musique 
et Zorn se sert de leur technique du cut-up 

pour ses game pieces depuis la fin des années 70. En utilisant un 
jeu de cartes spéciales pour infléchir sur la direction et la couleur 
des morceaux lors de leur exécution, Zorn donne ses ordres par 
signaux laissant le hasard – ou ses envies – dicter la mesure. Sur 
cet album, on retrouve les game pieces et cette manière de faire, 
tout particulièrement sur le premier morceau où les collages s’en-
chaînent sous sa direction. Dommage par contre qu’il n’intervienne 
qu’avec beaucoup trop de parcimonie au saxophone car il semble 
en très grande forme, digne des plus fameux polars hallucinés de 
Naked City. Le reste de l’équipe est constitué de collaborateurs 
habituels : le toujours génial Marc Ribot aux guitares, banjo, sintir 
(sorte de grosse guitare gnawa) et cümbüs (banjo turc), lequel n’a 
pas son pareil pour faire crisser les dents et claquer les mâchoires 
avec ses dérapages cinglants, Ikue Mori au laptop dont on recon-
naît immédiatement les ondulations rampantes et autres bruisse-
ments siliceux et Kenny Wollesen à la batterie et aux percussions. 
Soulignons qu’il accomplit l’exploit de faire oublier l’absence de 

Joey Baron. Puis Trevor Dunn à la basse, particulièrement excel-
lent comme l’ensemble de la rythmique avec Cyro Baptista aux 
percussions, et enfin John Medeski aux claviers qui s’en tire in-
croyablement bien en remplaçant de luxe de Jamie Saft. Autant 
dire que l’interprétation est parfaite. Malheureusement l’ensemble 
se fait par trop fragmenté. L’esprit doit rester vif, aux aguets, prêt 
à n’importe quel emportement et téléportation spatio-temporelle 
dans une sorte de soundtrack free jazz en fusion pour film noir, 
fantastique ou science-fiction, au sein de tous les tortueux déda-
les que pouvaient emprunter la prose et la poésie de Burroughs 
et Gysin. Extase et gémissement, écoulements et écroulements, 
moiteur et sueurs froides. Psycho-blues, jam rock noise effrénée 
et folk transcendantale où l’on pourra évidemment reconnaître les 
traces d’Electric Masada, de Bar Kokhba, de Praxis ou de The 
Master Musicians Of Jajouka.
T. SKIDZ 7,5/10
www.tzadik.com

soLAr JunKiEs
Secrets Of Dark Contemplation
(blunoise)

mETaL-InDUS

ConCrEtE LunG
Versions Of Hell
(Armalyte)

ELECTRO mETaL-InDUS

Il en reste encore, une poignée pas plus, 
de ces disciples de Godflesh qui ne jurent 
que par les ressorts les plus frontaux et 
massifs de ce dernier. Ne venez pas leur 
parler de verticalité, de superposition de 
strates sonores, d’ambiances éthérées et 
bourdonnantes histoire d’étoffer leur den-
sité : c’est pas leur truc. Le temps s’est 
bel et bien arrêté pour eux il y a une ving-
taine d’années à l’écoute de ce son lourd, 
dense et inflexible. Solar Junkies est un 
héritier de la première heure. Le groupe 
démarre en 91, sort un premier album des 
plus confidentiels en 96 (Silent War With 

Quiet Weapons) puis se sépare deux ans plus tard, avant des 
retrouvailles en 2006 et la sortie de Secrets Of Dark Contem-
plation. Soit le comble du retour désintéressé : personne ne 
l’attend car totalement inconnu, ne profitant d’aucun renouveau 
ou effet de mode, dans un registre maintes fois éprouvé tout en 
n’ayant rien de neuf à proposer. Rien, si ce n’est qu’en matière 
de savoir-faire, le duo allemand a eu tout le temps nécessaire 
pour parfaire son art – pour le moins bancal à ses débuts – et 
d’en atteindre le sommet. Cette fois, il s’est approprié cette 
fameuse massivité britannique, a fait de cette pesanteur son 
élément et l’a sérieusement saturée d’une profonde noirceur 
urbaine réellement captivante. D’un bout à l’autre, tout est à 
sa juste place dans cette série de processions aussi hypno-
tiques qu’oppressantes : du simple martèlement au moindre 
lead consciencieusement haché et corrodé, sans omettre les 
tout aussi obligatoires chants saturés et samples indus pour 
un résultat, redisons-le, franchement prenant. Concrete Lung, 
lui, s’exerce à la fusion entre metal-indus et electro-punk, for-
mule bien connue dont on n’attend plus grand-chose sinon 
une certaine forme d’excellence, seul remède à la désuétude, 
Pour l’excellence, on repassera : la greffe a bel et bien pris, 
les leçons sont bien apprises mais ça en reste là. On cherche 
l’étincelle, la flamboyance des énergies originelles, en vain. Les 
titres s’enchaînent alternant massivité, singeant aussi bien Go-
dflesh que le Desensitized de Pitchshifter – pour ceux qui voient 
la différence – et raids meurtriers, mais seulement en rêve. Cer-
tes, l’ensemble est loin d’être désolant, plutôt efficace même, 
seulement on attend plus qu’un simple plan nostalgique d’une 
musique fraîchement sortie et déjà jaunie.
J. ANDRÉ 8/10 & 6/10
www.solarjunkies.net
www.concretelung.com
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sCorn
Yozza
(ohm Resistance)

ELECTRO DUB

Quelques mois après un fabuleux Refuse ; 
Start  Fires repoussant encore plus loin les li-
mites du travail obstiné de Mick Harris en ma-
tière de minimalisme massif, Ohm Resistance 
publie Yozza, un EP de quatre titres complé-
mentaires. Une fois encore, Yan Treasey (déjà 
à l’œuvre sur Refuse ; Start; Fires) se charge de 

certaines parties rythmiques acoustiques alors que Mick Harris s’oc-
cupe de la production, de l’habillage sonore et des séquences élec-
troniques : tout le reste en somme, bien évidemment. « Piper » ouvre 
donc cet EP sur une rythmique jazz acoustique puissante et laisse 
craindre le pire quant à la survie des préamplificateurs de la console 
d’enregistrement tant les niveaux semblent affoler les vumètres. Les 
kicks saturent, les caisses claires percutent sèchement, enveloppées 
de basses grondantes et de drones mentaux. L’ambiance générale 
tranche avec la production sophistiquée du précédent album et sonne 
définitivement plus « live ». Si Mick Harris nous a habitués à un tra-
vail d’orfèvrerie sonore toujours impressionnant, Yozza présente une 
facette bien plus roots et semble le fruit d’une méthode d’enregistre-
ment de vieux punk réactionnaire. Les structures rythmiques restent 
cependant originales, comme toujours chez Scorn, ce « Turn Ting Up » 
au groove rampant pour preuve. Puis « Shake Hands », au final dan-
tesque, déploie une réverbération saturée et rageuse ouvrant sur un 
« Names Not Down Not Coming In » downtempo hypnotique. Rien de 
neuf donc mais une pierre de plus à l’édifice, une nouvelle étape d’un 
cheminement toujours plus exigeant au cœur d’un electro dub mutant 
dépouillé profond, sombre et intense.
T. pApAY 8,5/10
www.ohmresistance.com

vAnEssA vAn BAstEn
Closer To The Small/Dark/Door
(Robotic empire/Differ-ant)

POST-PaTCHWORK 

À patronyme footbalistique nostalgique, 
catalogue passéiste, se dit-on une fois ce 
second album des Italiens de Vanessa Van 
Basten écouté. Car si le duo – et ses nom-
breux invités – s’est affublé pour une partie 
du nom de la star hollandaise du Milan AC 
fin 80/début 90, le contenu de Closer To The 

Small/Dark/Door fait, lui, appel à la mémoire à plus court terme de 
l’auditeur. En effet chacun de ses neuf morceaux (dont un conte-
nant une piste cachée, comme sur leur premier album, La Stenza 
di Swendenborg, paru en 2006) évoque instantanément un groupe, 
voire un genre différent. Gênant. Sauf lorsqu’on est amateurs à la 
fois de post-metal, de post-rock de ces dernières années (de feu-
Evpatoria Report par exemple), de shoegaze (Slowdive en particu-
lier, le catalogue 4AD des débuts), de Kill The Thrill, Jesu, du Cure 
post-92 (dont Bloodflowers), et de funeral doom (Shape Of Despair, 
au hasard). Quoi que… Difficile d’offrir une réelle cohérence sur la 
longueur avec tant d’« hommages » rendus. Individuellement la plu-
part des morceaux sont de vraies réussites. L’excellent « Putana », 
même s’il démarre comme du pur Kill The Thrill, voit s’inviter ensuite 
quelques nappes mélodieuses du meilleur effet. « Domio 95 » conju-
gue guitare acoustique, delay, nappes planantes et chœurs célestes 
à une fin plus sentencieuse à la Jesu. « Scolopendra » signe, lui, 
le retour de Jesu avec sa basse lestée de plomb, sa mélancolie 
appuyée par d’amples mouvements étirés de guitare, et y mêle des 
samples prog, et du funeral doom. De même que l’introductif « Por-
zellangasse » convoque aussi bien Dirge, Slowdive, qu’une batterie 
et une basse très cold et des crescendos épiques maîtrisés. Bref, 
tout est parfaitement pensé, agencé, soigné, équilibré au sein d’un 
même morceau (seules les longues pièces plus typiquement post-
rock sont parfois un tantinet lassantes), mais le manque de cohé-
sion globale laissera l’auditeur exigeant sur sa faim. 
C. FAgNoT 7/10
www.myspace.com/vanessavanbasten 

rEvoK
Grief Is My New Moniker
(Musicfearsatan/Rejuvenation/Denovali)

EVIL nOISE/POST-CORE

 
Bon sang de bon sang ! « Damned », comme 
diraient les cow-boys américains lorsqu’ils 
rattrapent un jeune veau sur le point de 
s’échapper du troupeau, c’est que cette fois 
ils ont placé la barre haut, très haut même. 
À croire que les gars de Revok ont passé 
l’hiver en stage avec le perchiste tricolore 

Renaud Lavillenie. Car si leurs dernières productions s'averaient 
convaincantes, aucun doute là-dessus, le combo parisien a cette 
fois accompli le tour de force de mettre tous ses œufs dans le 
même panier pour livrer un aperçu morbide et diablement corsé 
de sa substantifique moelle. En témoigne le titre d’ouverture « Mile 
End », d’une rare intensité, ou la cinquième piste « Somewhere 
Between Nowhere And Goodbye », prodigieusement rugueuse. Le 
moins que l’on puisse dire, et c’est presque devenu leur marque de 
fabrique, c’est que ça fait froid dans le dos. Éloignez les femmes et 
les enfants, le démon est là, tout proche. Gare à celui qui croisera 
son chemin ; gare à celles et ceux qui oseront lui tenir tête. Car 
même lorsque les Parisiens rechargent leurs flingues et baissent 
« un peu » la garde, chose plutôt rare il faut l’admettre mais néan-
moins observable sur « Grief Is My New Moniker » ou « Tunnel », 
l’ambiance reste glauque à souhait, collante et poisse, comme 
un truc visqueux dont vous ne parvenez jamais à vous défaire. Et 
c’est ça Revok, pour les non-initiés, un truc bizarre, étrange, diffi-
cilement classable, mais parfaitement identifiable. La marque des 
grands en quelque sorte. Chez Revok, on aime à emprunter des 
chemins tortueux et introspectifs, douloureux certainement, pour 
révéler la part de lumière qui se cache dans l’ombre d’une musique 
que l’on savoure avec la même angoisse à chaque fois. Pour s’en 
persuader, il n’y a qu’à s’envoyer les deux sommets  du disque (avis 
personnel, je précise) : l’énorme et génialissime « To Serve More » 
et le décadent « Constellation Of Black Holes ». Essayez, et vous 
l’adopterez !
A. CADoT 8,5/10
www.myspace.com/revok2

MELMAC
Le Désert avance
(Ronda)

amBIEnT DROnE EXPé

Melmac n’a plus grand-chose à voir avec 
la planète d’Alf depuis bien longtemps. Le 
duo parisien composé des frères Reverter, 
les deux têtes pensantes du label Ronda 
(ErikM, Sun Plexus, [1] Kilo Of Black Bon-
dage, etc.), s’est affranchi de son post-rock 

alien à la fois bariolé et ouaté des débuts en 1999 (un premier EP 
six titres, On efface tout… et on recommence). LuckyR et Ana-
conda (leurs alias d’artistes solo) se sont installés en effet assez 
rapidement dans une ambient drone expérimentale sombre et re-
tentissante déjà diffuse sur leur premier véritable long format (Les 
Secours arrivent et prennent le relais, 2003), encore plus marquée 
et avant-gardiste sur le second, éponyme, sorti en 2006. Le Désert 
avance s’inscrit donc dans la continuité de cette démarche expé-
rimentale le long des 44 minutes de ses six titres arides. Rêches 
(« Killer », « Accident ») et répétitives (« Boom »), les plages se suc-
cèdent pour donner lieu à un paysage des plus désolés. Alternant 
nappes industrielles, stridences et complaintes post-rock, boucles 
déstructurées, guitare et/ou basse sursaturée, ce troisième album 
évoque parfois le statisme des premiers Earth, mais surtout les 
travaux de William Basinski. Le morceau titre en est probablement 
un des meilleurs exemples avec son ambient grondante et le texte 
psalmodié par Ogrob (Sun Plexus2), responsable également de 
l’artwork psyché-nihiliste de ce vinyle transparent accompagné de 
sa copie CD. Melmac signe avec Le Désert avance une œuvre à la 
fois comminatoire et vibrante, forte en résonances méditatives.  
C. FAgNoT 8/10
www.ronda-label.com

viviAn GirLs
Share The Joy
(polyvinyl/pIAS)

InDIE POP 

Transfuges de chez In The 
Red, les Vivian Girls ont 
été dernièrement débau-
chées par Polyvinyl, label 
un tantinet plus proche de 
leur univers, donnant asile 
entre autres à Of Montreal, 
31Knots et Deerhoof. Ap-
paru en 2007, le trio de 
New-Yorkaises, héritières 

troisième génération de l’émeute filles des 90’s, l’a joué pro-
lifique, puisque deux albums et quelques singles ont déjà 
précédé ce Share The Joy. Plutôt bien notées dès leurs dé-
buts, avec une première production particulièrement sauva-
geonne, revêche à souhait et blindée de cavalcades punky, 
elles ont par contre vu fondre leur capital confiance avec 
Everything Goes Wrong (2009), qui les voyait aborder des 
contrées plus sophistiquées, dans lesquelles, malgré quel-
ques petites merveilles éparses, elles peinaient à convaincre 
sur la longueur. Share The Joy confirme l’évolution vers des 
horizons plus posés et mélodiques et pour nous en convain-
cre, les filles assènent d’entrée un titre de six minutes et 
quelques, « The Other Girls », qui trompe son monde en 
démarrant pied au plancher sur vingt secondes avant de 
freiner sec avec un petit clin d’œil, « vous y avez cru ? », et 
d’enquiller en mode Velvet underground sur une lente di-
vagation en deux accords. Ce morceau d’entame s’avère 
plutôt envoûtant, à base d’une petite ritournelle répétitive, 
« I don’t wanna be like the other girls... », de chœurs at-
mosphériques et d’un long chorus de guitare surf. Pas trace 
d’agressivité ou d’une quelconque saturation, les six cordes 
sont en mode clair, et le jeu tout en retenue. Arrive « I Heard 
You Say », même parfum de pop calme qui mise gros sur les 
harmonies vocales. Nous voilà flottant entre Lemonheads 
(période Come On Feel), Juliana Hatfield et les girls-groups 
60’s. On a connu pire. Avec « Dance (If You Wanna) », les 
Vivian Girls passent la seconde, pour un quasi twist, furieu-
sement bubblegum, avant de lâcher vraiment les chevaux 
sur « Lake House », tempo enlevé et voix plus proche de 
la Courtney Love de Live Through This. Référence que l’on 
retrouve sur « Trying To Pretend », le meilleur titre de l’album, 
puis « Sixteen Ways », qui clôture cette petite séquence 
énervée avant le retour à la twee pop pour les quatre der-
nières chansons, entre hommage aux Shangri-Las (« Take 
It As It Comes ») et résurrection de Jesus And Mary Chain. 
« Light In Your Eyes » referme le disque avec l’unique sortie 
des distorsions et une longue dérive minimaliste et intense 
qui file férocement l’envie de remettre ça. Mission accom-
plie pour nos Brooklynoises. Dotées d’une nouvelle bat-
teuse (Fiona Campbell), Cassie Ramone et Kathy Goodman 
peuvent envisager un retour en grâce, leur complémentarité 
vocale faisant merveille tout au long des dix chansons dou-
ces-amères et délicieusement bancales, petites chroniques 
urbaines mélancoliques et addictives.
g. gARRIgoS 8,5/10
www.myspace.com/viviangirlsnyc
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pnEu
Highway To Health
(head Records/Season of Mist)

maTHROCK/nOISE InSTRUmEnTaL

Ce qu’il y a d’amusant 
avec Pneu, c’est d’abord 
les jeux de mots. Et on ne 
vous parle pas de ces trou-
vailles – de plus ou moins 
bon goût – possibles 
avec pour base le nom du 
groupe, mais de toutes ces 
absurdités réjouissantes 
qu’il parvient lui-même à 

débiter, à commencer par Highway To Health, le titre de ce 
deuxième album (on vous laissera vous creuser la cervelle 
seul pour les quelques autres calembours  que sont « Choux 
Crane » ou « Grill Your Eyes » par exemple). Mais venons-en 
au fait : on aurait pu ne pas miser grand-chose sur cette sui-
te de Pince Monseigneur, premier album hystérique, radical 
et particulièrement bien mené, mais qui semblait déjà avoir 
atteint les limites de la formule math-rock guitare/batterie. 
On aurait eu tort : de la même façon qu’il se révèle tou-
jours une bonne surprise en concert – grosse fête assurée 
même si vous le voyez pour la quatrième fois de l’année –, 
le groupe a de nouveau su capturer sur disque sa folie origi-
nelle tout en faisant preuve de davantage de précision, aidé 
par une production plus claire. Le duo s’est en effet payé 
le luxe d’un séjour aux Godcity studios de Kurt Ballou pour 
enregistrer ces neuf nouveaux titres, au gré desquels on re-
trouve cette science du riff, le point fort de Pneu, celui qui 
depuis le départ a fait toute la différence. Toujours au taquet 
rythmiquement, les deux Tourangeaux signent des titres aux 
mélodies qui vous restent dans le (choux) crâne sans ja-
mais lasser ni paraître outrageusement racoleuses. Comme 
auparavant, divers genres sont passés à la moulinette, avec 
toujours une grosse fureur punk, que l’enregistrement plus 
professionnel de Kurt Ballou n’aura fort heureusement pas 
bridée. Et si on ajoute à ça quelques surprises telles « Tro-
picon » (une mouillade pleine de soleil) et « Knight Fight » 
sur lequel Eugene Robinson d’Oxbow est venu poser ses 
cris de tueur de vierges, voilà un disque auquel on ne résiste 
pas bien longtemps.
h. MoDoFF 8,5/10
www.myspace.com/pneupneu

BLooD CErEMony
Living With The Ancients
(Rise Above/la baleine)

OCCULT DOOm/ROCK DE SéRIE B

Le timing est parfait. Ce deuxième Blood 
Ceremony arrive juste à temps pour surfer 
sur la tendance du moment – le doom rock 
dit « occulte » – avec, cependant, la pe-
tite ancienneté qu’il faut pour ne pas passer 
pour de vulgaires opportunistes, sans parler 
de leur chanteuse, sexy multi-instrumentiste 

dont la mise en poster sera idéale pour décorer une chambre d’ado 
boutonneux. En contrepartie, cela veut aussi dire que Living With 
The Ancients va faire l’objet de comparaisons dont il ne sortira pas 
toujours gagnant, avec Jex Thoth ou bien Sabbath Assembly par 
exemple. Pourtant, à y regarder de plus près, ces Canadiens ne 
tapent pas tout à fait dans le même créneau, si ce n’est que tous 
ces groupes partagent une même passion pour les rouflaquettes, 
les pattes d’éph et le son vintage. Mais là où les autres multiplient 
les références au psychédélisme de la fin des années 60, Blood 
Ceremony préfère taper du côté de la scène hard-rock du début de 
la décennie suivante. Impossible de ne pas penser à Jethro Tull (la 
flûte entêtante) ou aux maudits Black Widow, avec leur savant mé-
lange de rock progressif et de plans folk. Le satanisme de bazar vo-
lontairement daté (cf. « Olivier Haddo », référence limpide à Aleister 
Crowley dont ce fut l’un des nombreux pseudonymes) qui leur sert 
de fonds de commerce lexical a moins pour but de camper des at-
mosphères lourdes à la Rosemary’s Baby que d’effrayer son monde 
à grands coups d’effets-choc. Moins branché bœuf cosmique que 
The Devil’s Blood, moins poppy que Ghost, moins bluesy et surtout 
moins génial que Witchcraft, Blood Ceremony est un groupe be-
sogneux qu’on peut situer à la croisée de tous ces chemins. Mais 
pour leur gouverne, Living With The Ancients reste une bonne porte 
d’entrée pour qui voudrait découvrir cette scène naissante et déjà 
tellement en vogue.
o. Z. bADIN 6,5/10
www.myspace.com/bloodceremony

pEntAGrAM
Last Rites
(Metal blade/Season of Mist)

DOOm/ROCK

C’est désormais officiel : Bobby Liebling 
est sur la voie de la rédemption et il semble 
bien décidé à ne pas dévier du saint-chemin, 
quitte à faire quelques compromis. C’est à 
ça que ressemble ce Last Rites : à un com-
promis fait non seulement à l’égard de son 
public mais aussi de son ex-guitariste « star » 

démissionnaire et désormais revenu au bercail, Victor Griffin. C’est 
tant mieux pour sa santé, mentale et physique, mais c’est tant pis 
pour les fans. Parce que même si les trois quarts de l’album (voir 
notre interview dans ce numéro) ont été composés par Liebling il 
y a plus de trente-cinq ans puis réenregistrés correctement pour la 
première fois, le choix des titres et leur mise en son semblent, eux, 
porter la marque de fabrique de Griffin. À tel point que Last Rites 
finit par ressembler bien trop souvent à un album de Place Of Skulls, 
l’autre groupe de Griffin, dont comme par hasard, on retrouve ici le 
line-up intégral. Il en va de même pour le son, un peu trop énorme, un 
peu trop plastique et gonflé aux hormones, bien éloigné en somme 
du grésillement analogique d’un Show’Em On (2006). Et surtout, on 
retrouve le même évangélisme qui nous rappelle la reconversion au 
christianisme des deux principaux protagonistes. Même si ces choix 
artistiques peuvent se comprendre, surtout à l’heure où il faut domp-
ter un jeune public qui, pour une large majorité, n’était même pas né 
lorsque le groupe s’est mis à pousser ses premiers rugissements, on 
regrette quand même les vibrations rock n’roll d'autrefois et les som-
bres heures vantées par Day Of Reckoning (1987) ou le plus récent 
Sub-Basement (2001). D’accord, l’amour de Pentagram pour le hea-
vy-rock 70’s n’est pas nouveau, en atteste la nouvelle version réen-
registrée de « Walk In The Blue Light », dont l’original datait de 1973 
et apparaissait sur la compilation First Daze Here (2002). Mais le fait 

est que jamais le groupe, passé durant longtemps du côté obscur (ce 
dont Liebling se défend tant bien que mal aujourd’hui), ne fut aussi 
séduisant que lorsqu’il regardait le Diable dans les yeux…
o. Z. bADIN 5/10
www.myspace.com/thepentagramarchives

L/o/n/G
American Primitive
(glitterhouse/Differ-ant)

ELECTRO-ROCK/ THE WaLKaBOUTS RELaTED

 
Le patronyme de ce projet initié par Chris Ec-
kman (The Walkabouts, Dirtmusic) et Rupert 
Huber (Tosca) serait lié au temps excessive-
ment long qu’il fallut au duo pour accoucher 
de ce premier album. À l’origine de cette col-
laboration transatlantique et trans-genre, il y 
a cette rencontre entre les deux hommes par 

le biais d’un ami commun, puis l’invitation faite par Huber à Eckman 
de venir poser sa voix sur un titre du quatrième album de Tosca. S’en 
suit alors une autre proposition, celle d’entériner ce début d’asso-
ciation par quelque chose de plus concret, mais sans prendre pour 
autant de véritable engagement ; « peut-être un album » se disent-ils 
à l’époque. Tout cela remonte à 2005, et abouti à ce disque enregis-
tré à distance et par bribes sur près de cinq ans et ne paraissant que 
ces jours-ci. Le rapport au temps semble donc ici essentiel, et si le 
disque se nomme American Primitive (appellation désignant les en-
registrements de musique roots américaine d’avant 1950), ce n’est 
certainement pas un hasard non plus. La brillante idée garante de la 
réussite du projet ? Personne n’est véritablement resté à sa place, 
et le musicien d’obédience acoustique qu’est Eckman s’est frotté à 
l’électronique tandis que Huber, sans délaisser ses machines, s’en 
est allé tâter du piano. Les écritures s’interpénètrent ainsi autant que 
les interprétations, si bien que finalement L/O/N/G n’a que peu à 
voir musicalement avec Tosca et The Walkabouts. Dans leur volonté 
conjointe de se laisser porter par leur propre créativité, l’Autrichien 
et l’Américain confectionnent ensemble des groove lancinants re-
lativement organiques, mais peuplés d’éléments electro du type 
loop situés plutôt en périphérie, le canevas de chaque morceau 
étant tissé par le diptyque piano/guitare. Imposant un son chaud 
au croisement des cultures, American Primitive est un disque qui 
évolue lentement en se déployant au gré des écoutes successives. 
En découle une œuvre attachante à défaut d’être essentielle (mais 
ce n’était sans doute pas son but initial). 
b. pINSAC 6,5/10 
www.longsounds.com

GrAiLs
Deep Politics
(Temporary Residence/Differ-ant)

BanDE ORIGInaLE SURVITamInéE

Suite à sa dernière tournée européenne, 
Grails nous avait laissé un souvenir plus que 
mitigé : si sur disque son mélange de psy-
chédélisme 70’s et de délires prog s’avérait 
étonnamment digeste, en live c’est la facet-
te la plus boursoufflée des compositions qui 
malheureusement primait. Trois ans après 

Take Refuge In Clean Living et Doomsdayer’s Holiday, deux albums 
complémentaires, parfait résumé des diverses composantes mu-
sicales du combo instru de Portland, on guettait l’arrivée de son 
nouveau bébé avec un peu d’appréhension, en dépit du bon sou-
venir laissé par Holy Sons (projet solo d’Emil Amos) et surtout par 
le premier album du guitariste Zak Riles. Une chose semblait néan-
moins manifeste : à l’écoute du volume 4 des Black Tar Prophecies 
sorti l’an dernier, il y avait peu de chances pour que le groupe fasse 
machine arrière et abandonne ses ambiances rétro alambiquées. 
Ce n’est donc pas une surprise de retrouver sur ce nouvel opus les 
ingrédients iconoclastes sur lesquels étaient construites ses récen-
tes productions. Du coup, Deep Politics prend des allures de B.O. 
surréaliste où s’entrechoquent plusieurs ambiances. Tantôt c’est un 
western spaghetti comme sur « All The Colors Of The Dark » dont les 
guitares et les chœurs soulignent une nouvelle fois l’admiration du 

groupe pour Morricone ; tantôt le film de flics à la française, typique 
de la fin des 70’s, un Lautner ou un Verneuil, avec pourquoi pas une 
nouvelle fois à la baguette le maestro italien (on reconnait les envo-
lées de cordes du Professionnel sur « Daughters Of Bilitis »). Mais 
ce sont aussi les habituelles inflexions orientales de Grails qu’on en-
trevoit avec « Corridors Of Power », embelli par des touches de gui-
tares mesurées en arrière-plan (même si sa flute traditionnelle flirte 
parfois avec le cliché new-age façon « Natures&Découvertes »). 
Plus loin débarquent les distorsions qui tachent (« I Led Three Li-
ves ») après une virée acoustique à la 12 cordes digne d’un « Planet 
Caravan » du Sabbath (« Almost Grew My Hair ») ! Mais bien plus 
qu’auparavant Grails parvient à garder constante l’intensité de son 
disque, les morceaux s’enchainant sans véritable temps mort (ce 
grâce aux arrangements du violoniste de Secret Chiefs 3), faisant 
de Deep Politics vraisemblablement son œuvre la plus aboutie à 
ce jour. Cette capacité à créer des titres « cinématographiques » 
rapproche la troupe des illustres Popol Vuh, avec la même facilité 
à jongler entre les styles. Bien sûr certains passages sont toujours 
limite, mais Grails se garde bien de sombrer dans le pompier en 
construisant un équilibre subtil entre chaque instrument (tout ce 
qui faisait défaut à ses performances scéniques). Reste que les 
mélodies appuyées et sinueuses sont à double tranchant : si elles 
procurent une partie de sa richesse à l’album, elles peuvent aussi 
facilement égarer, voire agacer l’auditeur. Mais pour ceux qui sau-
ront donner un peu de leur temps à Deep Politics, il leur rendra en 
offrant ses charmes les plus envoûtants. 
A. leMoINe 7,5/10
www.grailsongs.com
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Fatalement, leur musique tient encore de l’amalgame d’influen-
ces, aussi bonnes soient-elles. On retrouve donc ici des traces 
de Do Make Say Think ou Efterklang (et plus généralement de 
Constellation Records et de la scène post-rock scandinave), 
mais aussi l’aspect épique de God Is An Astronaut, les sautes 
d’humeur de Caspian et des plans math rock joués avec assi-
duité, et d’ailleurs un peu trop respectueux des codes du genre. 
« Meatman, Piano Tuner, Prostitute », chanson pop et progres-
sive à la fois, recevant la visite de Stuart Warwick au chant, se 
révèle à la fois belle et un peu trop scolaire pour être réellement 
touchante. On en serait presque soulagés de se prendre « Art 
Choke », morceau tendu comme une arbalète, immédiatement 
après. Le titre d’ouverture, « Monoform », quant à lui, ne fe-
rait pas tache sur un album d’Errors, voire de Minus The Bear 
(avant leur descente aux enfers, disons). Ne manque qu’une 
émulsion, un ciment, un liant à tous ces fragments sonores, et 
Vessels pourrait enfin penser à la conquête du monde. Avec un 
album tel que celui-là, il peut déjà envisager de faire défaillir 
un paquet de cœurs et de cerveaux... en admettant qu’il y ait 
encore des clients pour ce genre de délire.
M. RIQuIeR 7/10
www.myspace.com/vesselsband

CoLD CAvE
Cherish The Light Years
(Matador/beggars)

BaCK In BLaCK

L’ennuyeux avec les groupes cultivant 
une esthétique influencée par les mythes 
inoxydables des années 80, c’est forcé-
ment l’effet « déjà vu », ou plutôt ici, de 
déjà entendu. Sur Cherish The Light Years, 
deuxième album de la formation new-
yorkaise passée des indépendants Hear-

tworm Press à la relativement grosse écurie Matador, on pourrait 
en effet reprocher à Cold Cave de s’adonner à l’exercice un peu 
trop facile de la synth-pop pour ados emo en mal de grand fris-
son. Dès le départ, Cold Cave part donc avec un handicap (que 
n’arrange pas un patronyme plus proche du ridicule que du fris-
son en question). En gros, et malgré l’enthousiasme de garçons 
fort recommandables comme le duo de DJ et producteurs écos-
sais férus d’électro et de synth pop vintage Optimo, on pourrait 
méchamment – et facilement – réduire Cold Cave à un ersatz : 
Joy Division pour parrain, Gary Numan pour le déluge synthéti-
que et Andrew Eldritch de Sisters Of Mercy pour la voix. Ce serait 
tout de même oublier le passé de Wesley Eisold, leader incon-
testé du groupe, dans l’underground hardcore de Philadelphie. 
Ce serait ignorer aussi Painted Nails et The Trees Grew Emotions 
And Died, leurs deux premiers EP, ou encore leur split avec Bles-
sure Grave et Crocodiles chez Down in The Ground, qui jouaient 
davantage sur les terreurs saturées, le conceptuel et l’inaudible 
des plus sombres incarnations de la musique industrielle et du 
synth-punk des 80’s (Throbbing Gristle, This Heat ou Fad Gad-
get, pour ne citer qu’eux), plutôt que sur la ritournelle electro 
pop. Si Eisold mettait la pédale douce sur son précédent Love 
Comes Close, avec sa série de pop song synthétiques, il sort 
aujourd’hui l’artillerie lourde, comme on peut s’en rendre compte 
dès l’introductif « The Great Pan Is Dead ». Il y gronde son élégie 
au dieu de l’ivresse et la folie avec une emphase qui rappellera à 
certains les meilleurs moments de la décennie sus-citée, et aux 
autres, une agaçante propension au grand-guignol. Le reste de 
l’album est tout entier dédié à la gloire des années grises : des 
guitares The Cure de « Confetti » aux rythmiques New Order de 
« Passing Around The Church », sans oublier quelques bizarre-
ries (les riffs de saxo sur « Alchemy And You » qui rappellent The 
Psychedelic Furs et l’écho obsédant d’« Icons Of The Summer » 
celui du « Doot Doot » de Freurs), le tout extrêmement bien fait, 
il est vrai, et habité d’une énergie qui ne semble pas feinte. Pro-
duit par Chris Coady (également en studio avec Beach House ou 
Smith Westerns), Cherish The Light Years ne va pas révolutionner 
la musique actuelle (ce que viennent confirmer les paroles de 
« Burning Sage » : « Feel so old and so young »), mais ce n’est 
certes pas le but ici.
M. gRugIeR 7/10
www.myspace.com/coldcave

ruBin stEinEr & irA LEE
We Are The Future
(platinum/Discograph)

WEIRD ELECTRO HOP BaRIOLé

Énième projet pour le DJ et producteur 
tourangeau Rubin Steiner (on se sou-
vient de son tube « Your Life Is Like A 
Tony Conrad Concert », entre autres) ici 
flanqué du MC canadien Ira Lee le temps 
de cet exercice electro hip-hop bariolé et 
débridé. À l’image de l’introductif « Sty-

le », au cours duquel Lee énumère en rafale toute une série 
de genres musicaux sur fond d’electro de fête foraine avant 
un refrain speedé. En cinq minutes, assaillit par une multitude 
de samples et baladé au gré des changements de rythmes, on 
comprend déjà que ce voyage pourtant court (34 minutes en 
tout) va nous en faire voir de toutes les couleurs. Confirma-
tion, dès le titre suivant, « Wack Freestyle », et ses emprunts à 
la salsa (rythmes), à l’exotica (cuivres), au hip-hop old-school 
(scratches, beats) et au funk (guitare), mélange idéal pour le 
crazy MC capable de placer un flow en rafale et d’embrayer sur 
une ligne mélodique soul. « Come Back To Me » résume bien 
cet album à la croisée des chemins tracés par les Beastie Boys 
et Subtle par exemple : foisonnant, véritable supermashup de 
genres divers, mais rendu extrêmement accessible et immé-
diat par un rythme disco et un refrain accrocheur. Mais le duo 
sait aussi calmer le jeu, en milieu d’album notamment, avec le 
finalement très pop « The Luckiest Men » drivé par un orgue vin-
tage et une guitare blues, « Get Your Hands Of My Records », 
hip-hop old-school classique teinté de jazz, et le très motown 
et vite ennuyeux « Taco Truck On Route 73 ». Belle réussite 
par contre que « Weird Electro Hop » où Lee, décidément très 
polyvalent, s’amuse comme un dingue à singer Elvis et autres 
rockeurs des origines. Et comment ne pas citer le single electro 
hop pro-gay « Gay And Proud » aux textes délirants (« … mo-
therfuckers think being gay is a choice/You believed in Bible so 
read it then/Jesus prefers the company of men/boys and Girls 
have different parts, but it’s all the same in the dark ») ou le non 
moins imparable « Noise In The City », low-tempo hip-hop soul 
entêtant. Saluons donc la réussite quasi totale de ce disque 
soi-disant enregistré en deux jours à Tours, ce qui expliquerait 
peut-être la courte durée de ses onze morceaux, se terminant 
un peu abruptement pour la plupart. Fun, turbulent, moderne et 
inspiré quoi qu’il en soit.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/rubinsteiner

vEssELs
Helioscope
(Cuckundoo/la baleine)

POST-ROCK maTHEUX

L’éternelle question de l’émancipation. 
Savoir tuer le père pour se laisser guider 
par son propre fil rouge intérieur, avant, 
peut-être, de fonder soi-même une fa-
mille. Voilà un problème retors auquel la 
bande de mômes rêveurs de Leeds qui 
forme Vessels a dû être confrontée main-

tes fois. Eh oui, au bout d’un moment, il faut savoir enlever 
les petites roues, les gars. Mais dans leur cas, ces dernières 
sont fixées à un vélocipède à l’équilibre délicieusement insta-
ble, qui, lorsqu’il arrivera à tenir droit de lui-même, sera le plus 
majestueux du quartier. On ne peut donc décemment pas leur 
en vouloir de balancer, avec toute la bonne volonté du monde, 
un post-rock démonté comme l’Atlantique pendant une nuit 
de tempête, et, par conséquent, respectueux de la nature qui 
nous entoure. La sève, l’orage, l’alchimie entre les éléments 
du monde, mais aussi la danse (la transe ?), on tient là les or-
ganes vitaux qui composent les dix morceaux de Helioscope, 
avec la dose de guarana nécessaire pour secouer cette musi-
que, goûteuse mais autrefois un peu mollassonne (l’inaugural 
et plutôt bien fagoté White Fields And Open Devices, en 2009). 

GAnG GAnG DAnCE
Eye Contact
(4AD/beggars)

VOYaGE BIGaRRé aU PaYS DE GanG GanG DanCE

Avec Saint Dymphna, Gang 
Gang Dance repoussait les 
limites de sa musique en 
abandonnant volontiers les 
expérimentations bruitis-
tes et rythmiques de ses 
débuts pour explorer son 
versant le plus mélodique, 
voire le plus dansant. S’il 
avait à l’époque sans dou-

te pris à revers une partie de ses fans, force est de recon-
naître que le disque était plutôt bien ficelé sans pour autant 
céder à quelque compromis artistique. Avec Amorphous 
History paru l’an dernier dans la série limitée Latitudes (chez 
Southern Records donc), la formation étonnait : en guère 
plus d’un quart d’heure, elle mêlait electro, grime, psyché-
délisme bricolo et collages sonores pour un résultat dérou-
tant. Si bien qu’on se demandait à quelle sauce serait servi 
Eye Contact, premier album pour 4AD. Eh bien, sa palette 
est tout aussi chamarrée mais le propos semble plus dilué, 
présente moins d’aspérités quitte à parfois paraitre trop pro-
pre. Soyons clairs : la tendance amorcée en 2008 par Saint 
Dymphna est ici largement confortée. Les expérimentations 
prennent des couleurs synthétiques, les chansons débor-
dent de mélodies et s’il fallait comparer Gang Gang Dance 
à ses amis de jeunesse, le crew new-yorkais pencherait da-
vantage vers la pop barrée d’Animal Collective que vers les 
délires incontrôlables de Black Dice. Mais là où Avey Tare 
et co. continuent de brasser des sonorités provocantes, le 
Gang caresse dans le sens du poil jusqu’à parfois sombrer 
dans le douteux (« Romance Layers » soul sirupeuse à la 
sauce 80’s qu’on a du mal à prendre au sérieux). Mais si l’on 
gratte un peu la surface apparemment lisse de l’ensemble, il 
reste un canevas élaboré révélant un impressionnant travail 
sur les arrangements, des refrains imparables emmenés par 
des synthés contagieux et surtout par Liz Bougastsos. Lizzi 
caresse, avale, recrache les mots, joue sur ses intonations 
multiples : jamais auparavant sa voix n’a semblé aussi ver-
satile et puissante. On l’imagine encore plus qu’auparavant 
en Kate Bush des temps modernes, capable à elle seule 
de transformer une chanson, soulignant certaines parties 
instrumentales d’un simple murmure, d’une minauderie es-
piègle. La triplette « Adult Goth »-« Chinese High »-« Mind-
Killa » se révèle irrésistible : sous des atours de simples 
pop-songs se cachent en fait des lignes bien plus comple-
xes que le groupe assemble avec ingéniosité dans un creu-
set singulier de dance, world-music, new-age et electro. 
C’est là tout le talent des New-Yorkais : Bollywood côtoie 
les dancefloor sans jamais faire figure de « curiosités exo-
tiques » tant le style est déjà à part. Finalement les mêmes 
éléments que brassait God’s Money en son temps (il suffit 
de noter les inflexions orientales de « Thru And Thru » pour 
s’en convaincre), mais qu’Eye Contact aborde de manière 
frontale comme si le groupe assumait totalement certains 
penchants qui auraient autrefois été taxés de bien trop ac-
cessibles. Gang Gang Dance se fiche des étiquettes et livre 
un disque des plus personnels auquel on finit par succom-
ber sans aucune honte. 
A. leMoINe 8/10
www.ganggangdance.com
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iMpLoDEs
Black Earth
(Kranky/Differ-ant)

SHOEGazE HanTé 

La légende veut qu’Implo-
des se soit enfermé pen-
dant de longs mois dans 
une vieille grange à l’écart 
de la civilisation pour 
composer son album : 
probable, tant la musi-
que du groupe semble 
coupée des vicissitudes 
du quotidien. Black Earth 

est le nom de cet endroit mystérieux, que les musiciens 
décrivent comme hanté, mangé par la végétation et livré 
aux seuls bourdonnements des insectes. L’enchainement 
du pastoral « Open The Door » et de « Marker » donne 
de suite le ton : le décor paisible cède place aux nuages 
de distorsions agglomérés en arrière-plan d’une section 
rythmique volontairement mise en avant. La voix de Matt 
Jencik, perdue dans la réverb, se fait lancinante et déses-
pérée, puis laisse parler un flot de guitares psyché : Implo-
des sort dès l’entame de son album le grand jeu, imposant 
ses ambiances troublantes et singulières. Il faut dire que 
le quatuor n’est pas né de la dernière pluie : son leader-
guitariste officia un temps à la basse au sein de Don Ca-
ballero, avant de partir s’installer à Chicago. C’est là qu’il 
rencontre Ken Camden, auteur l’an dernier en solo d’un 
bluffant Lethargy & Repercussions, hommage à la musique 
électronique d’obédience germanique, paru chez Kranky. 
Avec ces deux-là aux commandes pour ciseler le son des 
guitares d’Implodes, on est entre de bonnes mains : aussi 
à l’aise pour convier des déluges supersoniques que dans 
un registre vaporeux contemplatif. C’est ainsi qu’on les re-
trouve au beau milieu d’écrans de fumée drone presque 
impénétrables (le torturé « White Window » ou « Oxblood » 
onirique et mélancolique), qu’on imaginerait aisément chez 
Windy & Carl. D’ailleurs l’image du célèbre duo resurgit 
lorsque la bassiste Emily Elhaj assure quelques harmonies 
vocales (« Meadowslands »), mais si le propos des deux 
formations est proche, il prend chez Implodes des accents 
rythmiques qui le rendent bien plus tortueux. On pense à 
ces diables de Haveanicelife, ce mystérieux collectif amé-
ricain synthétisant black metal atmosphérique, shoegaze 
brumeux et folk minimaliste, mais aussi aux disques de 
Flying Saucer Attack, dans une veine bien plus sombre. 
Sur l’intro du formidable « Screech Owl », on imagine pres-
que la voix de Jessica Bailiff comme un souvenir lointain 
de Clear Horizon, son projet avec Dave Pearce, le F.S.A. en 
chef justement. Et quand Implodes ralentit sérieusement la 
cadence, c’est Low qui joue perdu dans un épais brouillard 
électrique : tempo pachydermique et tourbillons de gui-
tares (« Song For A Fucking Damon II (Trapdoor) »). Black 
Earth c’est une onde tellurique, le résidu d’une cascade de 
décibels qui auraient imprégné les murs d’une caverne, un 
endroit sauvage et cependant familier, une lueur dans la 
pénombre, menaçante et pourtant diablement attirante. À 
l’instar de sa pochette (dont les teintes rappellent encore 
celles du Rural Psychedelia de F.S.A), l’album d’Implodes 
fascine et constitue déjà, dans la catégorie hybride « am-
bient sombre pour guitares furieuses », l’une des très bon-
nes surprises de l’année. 
A. leMoINe 9/10
www.myspace.com/chicagoimplodes

ABout Group
Start & Complete
(Domino/pIAS)

amBIEnT POP/HOT CHIP, SPIRITUaLIzED & THIS HEaT RELaTED

 
un jour, un rock critic a écrit que Mi-
chael Stipe (REM) pouvait bien chanter 
sur n’importe quoi, il arriverait toujours à 
nous toucher. Ou quelque chose du gen-
re. Pour ma part, il en va de même avec 
Alexis Taylor (Hot Chip) : sa voix pâle 
parvient à capter comme peu d’autres 

une certaine innocence, de par sa fragilité et sa pureté dé-
routante. Poussée jusque dans ses retranchements les plus 
dance-floors (le dernier album d’Hot Chip), comme soutenue 
par une musique intimiste, hésitante, presque expérimentale, 
l’effet est quasi le même : un bain suave d’émotions, dont 
on n’a guère envie de sortir. Outre l’indie star précitée, About 
Group réunit Charles Haywards de This Heat, combo culte 
s’il en est, John Coxon de Spiritualized et Pat Thomas (Tony 
Oxley). On a vu pire. Dire que sur ce deuxième album (soyons 
francs : nous n’avons pas écouté le premier, totalement im-
provisé, les quatre membres n’avaient même jamais joué en-
semble avant la session d’enregistrement) les musiciens ne 
se font pas avant tout plaisir serait mentir. Dire qu’ils le font 
mal le serait tout autant. Comme un gospel de fin de soirée 
arrosée (« Repair Man »), comme un jam entre vieux briscards 
(« Don’t Worry »), comme une longue sieste cotonneuse (« Lay 
Me Down »), Start & Complete (enregistré en une journée au 
Abbey Road Studio) déroule sa force tranquille et célèbre 
son indépendance musicale, sa non-quête d’un quelconque 
succès, se laissant vivre au gré des sons et des harmonies. 
Pour autant, le groupe ne sombre pas dans l’expérimentation 
gratuite (à une ou deux exceptions près) : le mélange entre 
structures classiques et agréments se révèle même particu-
lièrement équilibré. Belles et touchantes (« A Perspective », 
« There’s A Way… »), contemplatives (« Married To The Sea » 
(a) et (b), ces compositions (signées Taylor, qui en a passé des 
demos piano/chant à ses camarades quelques jours seule-
ment avant l’enregistrement pour éviter qu’ils les assimilent 
complètement) se laissent apprivoiser sans mal. Comme pour 
devenir la bande-son d’un moment précis de notre journée… 
À vous de voir… À vous de choisir… Après une soirée club en 
compagnie de Hot Chip, par exemple ? 
e. guINoT 7,5/10 
www.dominorecordco.com

ALL tiny CrEAturEs
Harbors
(hometapes, Zod/Differ-ant)

KRaUTROCK aTmOSPHéRIqUE/PROG-POP/POST-ROCK ELECTRO

 
Je vais être franc, puisqu’après tout 
c’est ce que vous êtes en droit d’atten-
dre de tout chroniqueur un tant soit peu 
rigoureux et « professionnel ». Je n’ai 
pas aimé, mais alors pas du tout, Har-
bors à la première écoute. C’est bien 
simple, la galette des Américains d’All 

Tiny Creatures (le nouveau projet de Thomas Wincek, ex-Vol-
cano Choir et Collections Of Colonies Of Bees) m’a fait l’effet 
d’une guimauve fade, terne, peu encline à éveiller ma curio-
sité. D’un opus faiblard, timide et timoré. Et puis, par je ne sais 
quel miracle, j’ai relancé le disque sur ma platine, avec un brin 
de courage et d’abnégation, il faut l’admettre, pour conforter 
ma première opinion. Et là, je me suis surpris à sourire sur 
les planants « Holography » et « Tine Feature », à reprendre 
les chœurs psychédéliques de « An Iris » (chanté par Justin 
Vernon, monsieur Bon Iver, lequel a déjà collaboré avec Win-
cek au sein de Volcano Choir) et à me laisser happer par les 
plus pop et délicats « Glass Bubbles » et « Breathing Set ». 
En clair, et sans tourner autour du pot, je me suis totalement 
immergé dans l’univers contrasté et lumineux du quatuor du 
Wisconsin. Le plus étrange, c’est qu’à bien des égards, et no-

tamment dans les constructions progressives et minimalistes 
de leurs titres, All Tiny Creatures m’a rappelé Death In Ve-
gas. Comparaison hautement improbable (quoi que, les deux 
groupes s’inspirent tous deux clairement des travaux de Neu! 
et autres chantres du krautrock), mais pourtant, il y a chez 
ATC ce souci quasi permanent d’étendre des nappes sonores 
envoûtantes et répétitives, comme sur le sublime « Aviation 
Class » ou l’incroyable « Triangle Frog », élaboré autour d’une 
longue et lente montée qu’on se surprend à suivre du début 
à la fin (et diable qu’elle est longue !). C’est un peu comme si 
chaque note devait trouver sa place et l’occuper sans faillir ni 
faiblir. Et à l’heure du « tout pour la technique » ou du « je t’en 
mets plein la vue avec mes guirlandes de notes et d’ambian-
ces », les choix minimalistes d’All Tiny Creatures ont de quoi 
surprendre et séduire, aussi, car je dois l’admettre, je suis plu-
tôt fan de leurs textures ternes, de leur guimauve fade qui a 
réussi, par je ne sais quel miracle, à éveiller ma curiosité.
A. CADoT 7,5/10
www.myspace.com/alltinycreatures

DEAD GAZE
S/T 7in
(Atelier Ciseaux/la Station Radar)

POP LO-FI POUR maTInS EnSOLEILLéS

C v L t s/uMBErto
Split 7in
(Collective Crowd Rds)

PROFOnDO ROSSO SUR VInYLE BLanC

Deux visages connus pour ce 45-t pro-
duit par Collective Crown, et surtout 
deux formations venues du Kansas : d’un 
côté C V L T S, évoqué ici même il y a 
peu à l’occasion de la sortie sur Atelier 
Ciseaux de sa formidable K7 ; de l’autre 
Umberto, le side-project de Matt Hill le 
bassiste d’Expo’70, dont on avait aussi 
vanté les disques comme autant de B.O. 
imaginaires destinées à Dario Argento 
ou John Carpenter. Pour sa contribution 
à ce split, Umberto s’éloigne de l’ima-
ginaire et puise l’inspiration au registre 
des faits divers : « JonBenét » ravive 

pour les Américains le funeste souvenir du meurtre de Jon-
Benét Ramsey, une mini-miss de six ans trouvée sauvagement 
assassinée le jour de Noël 96 à Boulder. Quinze ans après, 
sa mort reste un mystère. On imagine bien Matt Hill et son 
acolyte Nick Banister s’appliquer à mettre en musique la tra-
gédie, avec un morceau dans la lignée de ceux qui ont fait 
leur réputation sur les récents Prophecy Of The Black Widow 
et From The Grave : claviers nostalgiques, groove angoissant, 
et richesse des thèmes bluffante pour un format aussi court 
(moins de cinq minutes), sont autant d’atouts pour faire de ce 
titre une valeur sûre. Sur l’autre face, C V L T S n’est pas en 
reste et propose deux pistes certes moins tape-à-l’œil mais 
tout aussi intrigantes. Avec « Vibrational Vision » et « Angel 
Chromosome », tout semble être ralenti et distendu, quelque 
part entre le thème de Twin Peaks et un morceau d’Emeralds 
des débuts. On est tout juste distrait par les bouillonnements 
incessants en arrière-plan. Attention, la teinte blanche de ce 
classieux vinyle n’est qu’un leurre : l’ambiance reste sombre et 
délicieusement ambiguë. Chez Ransome Cole Furlow les cho-
ses sont plus directes : sous le nom de Dead Gaze, le jeune 
homme tricote une pop noisy et lo-fi qu’il aime laisser infuser 
dans un bain ensoleillé d’effets shoegaze. Son 45-t s’ouvre 
sur un « Somewhere Else », partagé entre lignes de synthés, 
guitares nonchalantes, et nappes nauséeuses tourbillonnantes 
dont s’extrait tant bien que mal sa voix. Quelque part entre un 
disque des Flaming Lips qui aurait la gueule de bois et un Dee-
rhunter sous sédatifs, les deux titres suivants perpétuent cette 
douce impression : « ENZ », et ses ambiances abstraites, rap-
pelle les titres ambient de Cryptograms, tandis qu’à l’écoute 
de « Fishing With Robert » on se dit que les Français d’Atelier 

Ciseaux/La Station Radar tiennent peut-être avec Dead Gaze 
le doppelgänger de Jeans Wilder ! Il y a chez Furlow la même 
urgence, la même insouciance dans les mélodies, sauf qu’ici 
on repart avec un grand sourire. À surveiller de prêt ! 
A. leMoINe 8/10 & 7,5/10
www.cvlts.com
www.myspace.com/umberto666
www.myspace.com/deadgazetunes
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che apportée par James Johnston et son orgue maléfique se fait 
sentir dès le premier titre, un « Tell The Bitch To Go Home » aux 
relents garage. Quant à Geraldine Swayne, elle y va de son chant 
vénéneux, lascif et trainant sur un « Lost The Signal » à l’instru-
mentation très Bad Seeds, puis le temps d’« Invisible Mending ». 
Alors, Faust s’est-il fait vampiriser par ses membres nouveaux ve-
nus ? Pas tout à fait : sur « Je bouffe » Jean-Hervé Péron dynamite 
« Tous les garçons et les filles » avec tout le plaisir sadique et 
toute l’absurdité qu’on lui connait. Something Dirty oscille ainsi 
constamment entre vieux relents de blues décadent et choucroute 
à l’ancienne, flirtant parfois avec l’industriel, le bruitisme rock, bref 
un peu tout ce que Faust a contribué à inventer il y a quelques 
décennies. Album patchwork, il se révèle finalement très court et 
presque ludique. À de rares exceptions près, aucun titre ne s’éter-
nise et surtout, on en prend plein les oreilles à plusieurs occasions 
(« Pythagoras » et sa guitare méga saturée sur fond de tribalisme 
robotique). Il y a de la vie ici, beaucoup même. Péron et Irmler 
peuvent bien se faire la guerre des années encore tant qu’ils conti-
nuent tous deux à publier des albums d’aussi bonne tenue.
h. MoDoFF 8/10
http://faust-pages.com

thE oBits
Moody, Standard And Poor
(Sub pop/pIAS)

PUnK aTYPIqUE

C’était il y a deux ans. Le premier album 
du gang de Rick Froberg (Drive Like Jehu, 
Hot Snakes) s’était invité sur nos platines 
pour figurer ensuite plusieurs mois du-
rant dans les diverses play-lists (bagnole, 
hug session, repassage...) avec son mix 
post-punk/garage/Stooges intrigant et 

prometteur. Manquaient juste quelques étincelles dans les 
compos pour atteindre la Ligue 1 d’entrée de jeu, et la suite 
était donc attendue avec un intérêt réel. Nul besoin de patien-
ter longtemps pour se rendre compte que le mot d’ordre est 
à la continuité. Line-up identique, producteurs reconduits, ar-
twork pochette toujours par Froberg lui-même, sortie chez Sub 
Pop, bref, on est à la maison. Et dès l’attaque de « You Gotta 
Lose », on comprend qu’il n’y aura pas non plus de révolution 
stylistique. Rythmiques sèches et tendues, deux accords pour 
le couplet, trois pour le refrain, et la voix subtilement éraillée 
du Rick surplombant le tout de son authentique ferveur. Les 
guitares ferraillent dur, incisives pour assurer le tapis de riffs, 
déglinguées dès qu’un solo pointe son nez, exécuté sur les 
nerfs bien sûr, avec un gros fuck à toute virtuosité. Excellent 
démarrage. « I Want Results » enchaine, avec son petit air 
de « Two-Headed Coin » (premier album), blues frénétique et 
métallique. Froberg trouve des accents à la Iggy, on se croi-
rait chez Mudhoney (après 2000) ou Radio Birdman, et c’est 
forcément bon ! « Everything Looks Better In The Sun » et 
son humeur maussade est un troisième as, mais ce n’est pas 
« Killer », un peu plus anodin sans pour autant virer à l’inutile, 
qui assurera le carré. Ce sera la mission de « Shift Operator », 
survolé par le fantôme des Wipers, qui voit Sohrab Habibion 
se coller au chant et démontrer ainsi qu’il ne se cantonne pas 
à la sauvagerie guitaristique. Il remet d’ailleurs le couvert cinq 
titres plus tard (« Standard ») sans la même pertinence et dans 
une seconde moitié d’album nettement moins convaincante. En 
effet, une fois passé « Naked To The World », belle petite bombe 
garage, pas loin d’être le tube de l’album, la machine s’enraye 
un poil, entre redites et instrumentaux surf qui sentent un peu le 
remplissage, même si rendre hommage aux Ventures a quelque 
chose de sympathique. Bien sûr, Moody, Standard And Poor, 
malgré ses faiblesses, fera partie des rotations importantes de 
l’année, mais avec à nouveau juste une moitié d’album en 1e 
classe, les Obits vont donc pour l’instant demeurer dans la liste 
des groupes étiquetés « peut mieux faire », à défaut de rejoindre 
l’élite punk. Ce qui ne les empêchera pas de brûler les scènes 
de leur incandescence et de devenir, comme quelques autres 
cités plus haut, un de ces combos cultes et confidentiels adulés 
par des fans hardcore. 
g. gARRIgoS 7/10
www.obitsurl.com

rADiohEAD
The King Of Limbs
(Ticker Tape ltd/Xl)

oN pReND leS MêMeS eT oN ReCoMMeNCe

À l’avènement d’In Rainbows en 2007, 
l’intérêt des masses se portait davantage 
sur le téléchargement de l’album à prix li-
bre proposé par les quatre Oxfordiens – un 
fier et joli majeur tendu aux majors tout de 
même – que sur le contenu réel de l’objet. 
À proprement dire, la critique de la musi-

que de Radiohead ne captive désormais plus guère que ses dé-
tracteurs, ceux-là mêmes évoquant, à juste titre, une progressive 
baisse d’inspiration et une légère complaisance dans leurs pro-
ductions depuis Hail To The Thief (2003). Suite aux formidables et 
historiques uppercuts sonores que constituèrent OK Computer, 
et à plus forte raison, Kid A et Amnesiac, lesquels révolutionnè-
rent la sphère rock des années 90 en lui injectant errances élec-
troniques et expérimentations quasi chamaniques, Radiohead a 
progressivement opéré un repli sur lui-même. Autrefois en avance 
sur son temps, il piétine désormais jusqu’à progressivement se 
banaliser. Premier taquet, The King Of Limbs contient huit titres, 
le tout excédant à peine 30 minutes. Frustrant. Batterie massive-
ment assistée par une boîte à rythmes (à croire que Phil Selway 
frôle le chômage technique), nappes et loops planantes, timbre 
de voix aiguë chimérique, écriture en clair/obscur : le paquetage 
complet labellisé Thom Yorke & Co a nettement perdu de son 
avant-garde, mais taquine toujours mystérieusement nos tréfonds 
de douleurs béates. « Bloom » aux airs de carnaval de Rio sous 
hallucinogènes ouvre l’espace sur une alternance de titres classi-
quissimes (« Little By Little », « Lotus Flower »), et de reliquats tels 
le sublime « Codex » plagiant généreusement l’esthétique piano/
voix de « Pyramid Song », ou « Feral », copié/collé un peu incon-
sistant des incantations et expérimentations électroniques initiées 
dans Kid A, pour enfin achever l’épopée sur une plongée sous-
marine onirique (« Separator »). Constat immédiat à la fermeture 
du rideau, les mélodies des Anglais se font de moins en moins 
cafardeuses, mélancoliques toujours, mais plus animées par un 
désespoir parfois caricatural, une des rares évolutions visibles en 
l’occurrence. Seconde réflexion, pour le moins dépitante, l’album 
se révèle tiède, comme si Radiohead refilait la nostalgie de Ra-
diohead, celui d’antan. En fan bien élevé, inconsidérément rallié 
à la cause de son maître, on conserve l’espoir que la bande à 
Yorke réenclenche un jour ou l’autre la première et nous catapulte 
à nouveau en des contrées soniques encore vierges. Reste qu’à 
n’en pas douter, une grande majorité des formations actuelles se 
couperait volontiers un bras pour écrire ne serait-ce qu’une note 
de ce que contient The King Of Limbs.
P. DÉBIAS 7,5/10
www.radiohead.com/deadairspace

fAust
Something Dirty
(bureau b)

KRaUT ROCK’n’ROLL

Faust est éternel. Never ending story. En 
2010 Hans-Joachim Irmler pensait peut-
être avoir mis fin à la carrière du monstre 
avec Faust Is Last. En 2011 Jean-Hervé Pé-
ron et Werner Zappi Diermaier lui répondent 
avec un nouvel album de leur Faust à eux, 
Something Dirty, le premier à bénéficier 

de la collaboration de James Johnston (Gallon Drunk, Big Sexy 
Noise) et Geraldine Swayne (Bender). C’est l’une des histoires les 
plus drôles du petit monde musical : oui il existe deux Faust ou 
plutôt il existait deux Faust, Irmler ayant semble-t-il jeté l’éponge 
après un ultime baroud d’honneur qui laissait la concurrence de 
Péron and co loin derrière lui (leur album précédent, l’inégal C’est 
Com… Com… Compliqué de 2009, ne regroupait que des bandes 
enregistrées en compagnie d’Amaury Cambuzat d’Ulan Bator en 
2006). Cette fois, avec Something Dirty, la riposte des deux frères 
ennemis se révèle saignante. Curieuse mais saignante. La tou-

pLAnninGtoroCK
W
(DFA/Cooperative Music)

LE SOn DU HUmPHa HUmPHa

Dès « Doorway » qui ouvre 
le bal sur W, deuxième 
album de Janine Rostron 
hébergé cette fois chez les 
new-yorkais DFA, c’est une 
évidence : il souffle sur ce 
disque un vent contraire à 
tout ce qui se fait actuel-
lement. Hors du temps, 
hors des modes, dans son 

univers bien à elle, Janine développe sous le nom de Plan-
ningtorock, ses canevas de textures et de sons personnels, 
pour accoucher d’un hybride electro-glam fébrile, tragique, 
et parfois drôle aussi, en tout cas totalement singulier. La 
voix également est un élément captivant – et certainement 
central – de ce drôle d’album. Elle bénéficie ici d’un nombre 
incroyable de mutations. Du falsetto au baryton, en passant 
par le chuintement râpeux ou le grondement de gorge, Jani-
ne Rostron fait preuve d’un don inné pour le transformisme 
incantatoire. Loin du néo italo disco et du punk funk à co-
loration vintage de ses collègues de label (exception faite 
du très bon et presque dancefloor « Living It Up »), cette 
Anglaise exilée à Berlin accouche d’une œuvre qui en évo-
que peu d’autres. Son éducation classique et son parcours 
au sein du Conservatoire n’ont finalement laissé que peu de 
traces sur le travail de l’artiste, si ce n’est, étonnamment, 
un goût du risque et du dépassement qui transparait sur 
les douze titres de l’album. Si le rythme n’est pas un élé-
ment central sur W, il est tout de même intéressant d’en 
étudier les racines : saxophone et cordes pincées jouées 
pizzicato, voilà la colonne vertébrale originale et baroque 
de « The Breaks », « I Am Your Man », « Milky Blau » ou 
« Black Thunder ». Transformés en éléments binaires, cela 
donne parfois un effet comique, entre swing nucléaire, soul 
glaciale et fanfare kraut (« Janine », « Manifesto »), mais la 
plupart du temps, c’est tout simplement hypnotique et fas-
cinant. S’il est unique, W est tout de même touché par la 
grâce intrinsèquement européenne et sans âge de disques 
précurseurs emblématiques tels que le Low de David Bowie 
(période berlinoise donc) ou le Big Science de Laurie An-
derson. Deux saints patrons dont Planningtorock reconnaît 
implicitement, et modestement, l’influence. Le romantisme 
noir et les émotions extrêmement personnelles qui planent 
sur W complètent cette touche « paneuropéenne » tout en 
jetant une ombre grise fin de siècle sur le travail de Janine 
Rostron. On se dit qu’il s’agit là tout simplement du reflet 
du goût de l’artiste pour la musique dans ce qu’elle a de 
plus intense et sincère, et ça, ce n’est pas un mince exploit 
de nos jours.
M. gRugIeR 8,5/10
www.myspace.com/planningtorock
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pApErCuts
Fading Parade
(Sub pop/pIAS)

InDIE-POP/SHOEGazE

 
Bouche bée : nous avions quitté un esti-
mable compositeur et voilà que nous re-
trouvons un songwriter de premier ordre ! 
Qu’a-t-il bien pu se passer entre temps ? 
C’est un mystère et pour tout dire, on s’en 
contrefiche éperdument. Toujours est-il que 
Jason Quever a mis les petits plats dans 

les grands pour célébrer sa signature chez Sub Pop, offrant son 
meilleur album à ce jour. Et pourtant, les choses ont assez peu 
évolué chez Papercuts, tout juste notera-t-on plus d’évidence 
mélodique, un penchant pop nettement accentué, ainsi qu’un 
fort recul des influences shoegaze. On pense désormais plutôt à 
The Shins ou The Morning Benders, pour cette capacité à faire 
sonner la pop de façon élégante sans qu’elle soit maniérée. On 
devine que l’artiste a voulu frapper un grand coup et marquer 
durablement les esprits puisque ce sentiment apparaît dès l’in-
troductif « Do You Really Wanna Know » et sa mélodie en béton 
armé pourtant légère comme une bulle de savon. Et il ne nous 
quittera pour ainsi dire plus jusqu’à la fin de l’album. Mieux : il sera 
même accru à la faveur d’une poignée de chansons terrassantes 
de majesté nous laissant là, comme hagards. La première de ces 
frappes chirurgicales, située en troisième position sur le disque, se 
nomme « I’ll See You Later I Guess » et n’est pas qu’un banal coup 
de semonce. C’est bien simple, on dirait du Velvet Underground 
qui aurait traîné ses guêtres et développé sa musique du côté 
de Laurel Canyon plutôt qu’au sein des faubourgs de la grosse 
pomme. Les autres de ces armes de séduction massive sont au 
nombre de trois et compactées en presque toute fin d’album : 
« Wait Till I’m Dead », « Marie Says You’ve Changed » et « Winter 
Daze », bien que de saveurs différentes sont du même tonneau et 
redonneraient autant le sourire à un croque-mort qu’elles feraient 
pleurer un clown. Leurs mélodies tuent, certes, mais fascinent et 
renversent. Mises bout à bout, ces seules quatre chansons consti-
tueraient d’emblée et sans discussion possible l’EP de l’année, 
disséminées au sein de Fading Parade, elles seront « juste » les 
sommets artistiques d’un album qui ne souffre pourtant d’aucune 
faiblesse apparente. Merveilleux, tout simplement. 
b. pINSAC 8,5/10 
www.myspace.com/thepapercuts

tEArist
S/T
(ppM Records)

ELECTRO DaRK nOISE EnRaGé

Living: 2009-Present
(Thin Wrist Recordings)

YaSmInE DECHaInEE

Nous avions découvert Yasmine Kittles à 
l’occasion de deux chansons que Freddy 
Ruppert l’avait invitée à partager sur le 
second album de Former Ghosts : la voix 
douce et posée trahissait tout juste quel-
ques fêlures dans ses derniers souffles 
éraillés. un contraste saisissant avec la 
puissance affichée par Nika Roza Danilova 
(Zola Jesus), l’autre présence féminine du 
projet. On aurait été bien incapable de se 
douter qu’au sein du duo angelino Tearist, 
la chanteuse présentait de tout autres ar-
guments ! Car dès « Long Cold », morceau 
introductif de leur premier vinyle éponyme, 

Kittles s’impose avec force et caractère dans un registre vocal qui 
rappelle certaines divas goth de la fin des 70’s, Siouxsie, Nina Ha-
gen ou Lene Lovich en tête. Accompagnée de son acolyte William 
Strangeland Menchaca derrière les synthés, elle se fend d’une 
electro sombre menée tambour battant par des boites à rythmes 

incisives. Les climats se font tour à tour frénétiques et dansants, 
puis aussitôt après inquiétants et plus abstraits. Exemple parfait, 
le tube « Headless » compromis idéal entre mélodies contagieuses 
et sonorités agressives. La construction d’un titre comme « Lo V » 
s’avère aussi frappante : hyper répétitif dans son entame, parsemé 
d’éléments metalliques percussifs, laissant les voix seules diriger 
l’ensemble, il finit par se laisser emporter par une mélodie crypti-
que et des claviers taquins. Entre new-wave (« Disposition » digne 
d’un vieux Depeche Mode) et influences indus (« Closest »), Tearist 
trace sa propre voie. Fort d’une réputation acquise sur la foi de ses 
seuls concerts, c’est tout naturellement que le groupe propose 
aujourd’hui quelques enregistrements live histoire de donner un 
aperçu de son potentiel. Programme alléchant si l’on se fie aux 
vidéos disponibles sur la toile et au tracklist de ce 2009-Present, 
affichant une bonne moitié de titres inédits. Malheureusement, le 
vinyle ne tient pas toutes ses promesses, compte tenu parfois de 
la piètre qualité sonore des sources. Ainsi l’excellent « Closest » 
perd en intensité puisque certaines de ses lignes de synthés pas-
sent à la trappe, souvent « mangées » par l’effet delay sur la voix. 
Mais le disque laisse aussi entrevoir quelques qualités évidentes, 
soulignant la furie fascinante de sa chanteuse (la pochette ren-
seigne déjà sur le personnage), métamorphosant les chansons 
(« End Flux » qui démarre en studio comme un pastiche de Ma-
donna, vire ici en délire de hululements et de cris). Il en dévoile 
aussi de nouvelles, tel « Wiped Out » aux accents XiuXiu-esques, 
« Civilization » au final gigantesque dont on n’ose imaginer la ver-
sion définitive. Kittles, encore plus que sur album, fait rouler les 
mots, les crache à la face du public, extirpe chaque note brandie 
comme un étendard pour ensuite la mettre en charpies. Tearist en 
impose et devra confirmer ce potentiel sur la longueur d’un album 
studio. Avec déjà une sacrée personnalité et une chanteuse cha-
rismatique, on a de quoi nourrir de beaux espoirs. 
A. leMoINe 8/10 & 7/10
www.myspace.com/teariststst

ChELsEA WoLfE
The Grime and the Glow
(pendu Sound Recordings/humanist Records)

VOILE nOIR LO-FI

JuLiAnnA BArWiCK
The Magic Place
(Asthmatic Kitty/Differ-ant)

CHŒUR DE BOUCLES CéLESTES

C’est en partie grâce à la jeune structure 
hexagonale Humanist Records, chez qui 
sort The Grime And The Glow pour l’Eu-
rope, que nous avons le plaisir de retrou-
ver Chelsea Wolfe. En effet, la Califor-
nienne avait déjà suscité notre curiosité 
à l’automne dernier avec un premier EP, 
Advice & Vices paru chez Pendu, le label 
d’aTelecine. On la retrouvait donc récem-
ment embarquée dans une tournée avec 
Julianna Barwick, compagne de route 
idéale : d’un côté la noirceur bringuebalan-
te, de l’autre la lumière vaporeuse, toutes 
deux réunies dans une fragilité saisissan-

te. Chelsea a beau trainer son spleen dans la chaleur de L.A., on 
l’imagine difficilement autrement que dans son habit de scène : 
drapée d’un voile noir la protégeant du soleil et d’un monde qui 
semble si peu en phase avec ses aspirations. Elle révèle une 
sensibilité à fleur de peau, un grain de voix caméléon, capable 
de hurler (« The Whys » sur-saturé) et de caresser (« Fang » ou 
« Benjamin » au piano hanté façon Shannon Wright), de quoi 
bien vite attirer les illustres comparaisons. Mais comment ne 
pas évoquer P.J. Harvey à l’écoute de « Moses », morceau de 
choix de l’album qui menace de s’écrouler à chaque change-
ment d’accord ? Wolfe affiche déjà des qualités de l’Anglaise 
époque Dry, avec une capacité bien plus grande à « habiller » 
ses compos. Ainsi les arrangements de « Widow », ou ceux de 
sa reprise de « You Are My Sunshine » sur son premier disque, 
sont autant d’indications sur le potentiel de la demoiselle qui 

EMA
Past Life Martyred Saints
(Souterrain Transmissions/pIAS)

BaLLaDES nOISY-FOLK

À vingt-deux ans à peine, 
Erika M. Anderson alias 
EMA démontre une ma-
turité artistique rare. Les 
longues pièces musica-
les de son premier dis-
que solo sur lesquelles 
se pose sa voix grave, 
entre spoken word et 
complainte langoureuse, 
rappellent ses ainées 

no-wave Kim Gordon ou Carla Bozulich. On peut faire pire 
comme références… Sauf que les mélodies ne sont jamais 
en reste, et que peu importe le nombre de textures noisy 
superposées, le squelette des morceaux ne faiblit jamais. 
D’inspiration folk, son travail riche d’arrangements peut 
rappeler parfois le recueil de reprises de Scarlett Johans-
son façonné par David Sitek, en plus dépouillé ou les tra-
vaux les moins inconsistants de Magik Markers. Car Ema 
ne se sert pas de l’aspect bruitiste et noisy comme d’un 
cache-misère, il lui permet plutôt d’accentuer le côté hanté 
de son americana de chambre. « The Grey Ship » morceau 
de bravoure introductif puise tour à tour dans des sonorités 
synthétiques saturées et dans des arrangements plus tra-
ditionnels tels ces violons lugubres. « Fuck California, you 
made me boring… » entonne-t’elle sur le titre suivant, ré-
quisitoire amer envers sa terre d’adoption « I’m just 22 and I 
don’t mind dying » poursuit-elle. « Anternoom » et l’excellent 
« Milkman » laissent affleurer des sonorités indie-rock toutes 
90’s (Pixies, Sonic Youth, The Breeders) alors que la suite 
de l’album renoue avec des structures folk plus dépouillées. 
Finalement ce premier disque poursuit l’œuvre de Gowns, le 
groupe dans lequel elle officiait à la guitare et au chant en 
compagnie d’Ezra Buchla (fils de Donald Buchla, inventeur 
de synthétiseurs) et de Corey Fogel. Il reste en effet porté 
sur les litanies folk déstructurées et expérimentales mais 
privilégie davantage les mélodies. Ainsi, après le rock épi-
leptique de Marnie Stern c’est une nouvelle guitariste chan-
teuse à l’univers bien singulier qui rejoint le label Souterrain 
Transmissions. 
ÉM. DENIS 8/10
http://cameouttanowhere.com

ne se limite pas à des chansons nerveuses pour guitares/voix 
enregistrées sur un 4-pistes lo-fi. Si la personnalité de Chelsea 
transpire déjà dans son apparence extérieure, rien ne semble 
indiquer que sa consœur Julianna soit du même tonneau. Mais 
quand celle-ci prend le micro, difficile de croire qu’elle appar-
tient à notre univers. Dès l’entame de The Magic Place, on est 
élevé vers les cieux : quelque part entre This Mortal Coil, Enya 
et Le Mystère des Voix Bulgares. Barwick boucle sa voix séra-
phique à l’infini sur de lointaines nappes abstraites, et si pour 
certains le concept aura vite fait de paraitre bien trop new-age, 
ses harmonies trouvent une résonnance toute particulière au fil 
des écoutes, qui ne peut laisser insensible. De là à évoquer le 
divin, il n’y a qu’un pas qu’on se gardera de franchir, mais cha-
cune de ces miniatures vivantes rappelle les chants sacrés des 
traditions orthodoxes, forçant le respect, la révérence : chez Ju-
lianna on entre comme dans une église, sur la pointe des pieds, 
et on admire les échos à la croisée du transept, les yeux levés 
vers les voûtes. Parfois la jeune fille prend des détours malins 
(« Prizewinning », seule véritable chanson rythmique de l’album, 
aux arrangements les plus riches) qui laissent augurer des pis-
tes d’exploration intéressantes pour l’avenir. Certes, l’ensemble 
peut paraitre trop immaculé, mais mis face aux aspérités bricolo 
de Dame Chelsea, c’est une dualité fascinante pour deux dis-
ques complémentaires et envoûtants. 
A. leMoINe 8/10 & 8/10
www.myspace.com/juliannabarwick
www.myspace.com/chelseawolfe
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teur Travis Nelsen, le multi-instrumentiste Jonathan Meiburg 
concentré désormais sur Shearwater), Okkervil River semble ne 
plus être que l’ombre de lui-même, ou plutôt celle de Will Sheff 
et de sa probable folie des grandeurs. Cordes et cuivres ont 
pris l’ascendant sur tout le reste de l’orchestration en ce qui 
concerne le développement de chaque mélodie. Des mélodies 
aigrelettes surtout destinées à soutenir le chant très en avant 
d’un Sheff que l’on a connu bien plus en voix par le passé. Par 
décence, et histoire de ne pas trop charger la mule non plus, 
on évoquera un peu le laborieux travail de production fourni par 
le leader, mais pour ensuite discuter la pertinence de certains 
choix (le son synthétique de la batterie, la stratification mala-
droite de l’instrumentation). En toute sincérité, on aimerait avoir 
plus d’indulgence pour ce disque que certains titres sauvent 
tout de même du naufrage total (« We Need A Myth », « Rider », 
« The Valley »). Mais l’écoute comparative avec n’importe quelle 
autre production passée du groupe offre, malheureusement, un 
constat sans appel : jamais les Texans ne nous ont tant déçus ! 
Ne reste plus donc qu’à oublier cet album, en espérant de tout 
cœur qu’il s’agisse d’un malencontreux faux pas. À noter que 
le meilleur titre enregistré pour ce disque n’y figure même pas, 
mais sort à part sur le 12’’ Mermaid. 
b. pINSAC 4/10 
www.okkervilriver.com 

thE MiGht CouLD
The Might Could
thE supLECs
Mad Oak Redoux
(Small Stone)

STOnER mETaL/aLaBama THUnDER PUSSY & EYEHaTEGOD RELaTED

Avant tout, saluons religieusement les 
efforts de Small Stone pour essayer de 
raviver le souvenir de feu-Man’s Ruin, le 
label lancé par le graphiste Frank Kozik 
qui fut pour beaucoup dans l’avènement 
de la scène stoner dans la seconde moi-
tié des années 90 mais qui, hélas, se fit 
hara-kiri avant de pouvoir en récolter les 
fruits. Le problème, c’est qu’à force de 
submerger le marché avec des sorties de 
seconde zone, l’effet revival est en passe 
de s’émousser et ce ne sont pas ces deux 
sorties bas de gamme qui vont inverser 
la tendance. Premier coupable, The Might 

Could, qui avec ce premier album fait figure de vraie-fausse 
réincarnation d’Alabama Thunder Pussy dont la carrière s’est 
arrêtée l’année dernière dans l’indifférence générale. Bien qu’il 
n’y ait qu’un seul ex-Thunderpussy au sein de The Might Could 
(le batteur-guitariste-chanteur-cuistot-philatéliste Erk Lar-
son, aux côtés du bassiste de Facedowninshit), la filiation est 
plus qu’évidente : mêmes eaux boueuses, mêmes clins d’œil 
70’s – la pochette, pastiche du premier Blue Cheer ou ce titre 
moquant le classique de The Band « The Night They Shot Ol’ 
Dixie Down » – et mêmes références à la culture du Sud des 
États-unis. Mais ce qui leur fait réellement défaut, c’est avant 
tout un vrai chanteur, tels les ex-ATP Kyle Thomas et Johnny 
Throckmorton. Ajoutez à cela une patte metal lourde comme un 
Chili Con Carne XXL et cette autre référence à Pantera, même 
pas drôle, dans le bien nommé « I Don’t Even Like Pantera No 
More », et vous obtenez un disque lourdaud et des plus dis-
pensables. Verdict encore plus sévère à l’encontre de Suplecs, 
groupe de petits bras de La Nouvelle-Orléans soutenu pendant 
un temps par Pepper Keenan de Down/Corrosion Of Conformity 
et où l’on retrouve un ex-Eyehategod à la basse et au chant. On 
a beau garder un bon souvenir de Wrestlin’ With My Lady Friend 
(2000), dodeliner de la tête de temps à autre et s’envoyer Mad 
Oak Redoux une dizaine de fois, on n’en retiendra pas grand-
chose si ce n’est, éventuellement, les plans à la Fu-Manchu de 
« Trid To Build An Engine ». On se croirait presque au début des 
années 2000, lorsque le stoner commençait à se tirer dans le 
pied… Bis repetita ?
o. Z. bADIN 5/10 & 4/10
www.smallstone.com

r.E.M
Collapse Into Now
(Warner)

POP

« Cette fois (c’est-à-dire après le très élec-
trique Accelerate) nous voulions un album 
plus varié, ne pas nous limiter à un seul type 
de chansons. Il y des morceaux lents ma-
gnifiques, quelques mid-tempo bien cool, 
et trois ou quatre morceaux bien rock. » Le 
bassiste Mike Mills ne mentait pas, car ce 

quinzième album voit le trio (leur batteur, l’ex-Ministry Bill Rieflin, 
n’est toujours crédité qu’en tant que musicien additionnel) renouer 
avec un peu tous les genres sur lesquels s’est bâti le style R.E.M 
depuis trente ans, de l’indie pop salement saturée au folk-rock 
en passant par la ballade subtilement arrangée, et ce, avec une 
réussite mélodique quasi constante. Bluffant, après tant d’années 
et de disques. Alors, oui, comme ça, à lire leurs interviews, on 
pourrait croire que Stipe, Buck et Mils se foutent pourtant un peu 
de tout, comme résignés : « On ne tournera pas pour soutenir cet 
album, on n’a rien de nouveau à proposer au niveau du show, on 
ne veut pas faire encore et encore la même chose. De toute façon 
tourner ne fait pas augmenter les ventes, les albums se vendent 
de moins en moins, que les gens fassent ce qu’ils veulent. » Et 
ils savent de quoi ils parlent, leurs deux plus gros succès, Out Of 
Time et Automatic For The People n’avaient été suivis d’aucune 
tournée. En tout cas, ce Collapse Into Now enregistré dans quatre 
villes différentes et comptant une demi-douzaine d’invités (malgré 
tous nos efforts, on ne parvient pas à entendre Eddie Vedder, cré-
dité sur « It Happened Today ») n’en a pas été bâclé pour autant. 
On le disait, pas vraiment de baisse de régime parmi ces douze 
titres (sinon le soporifique « Walk It Back »). Ici, évidemment, on 
craque surtout pour les deux singles « Discoverer » et « Mine Smell 
Like Honey » ou « All The Best », soit R.E.M à son plus électrique, 
trois mid-tempo solides aux mélodies agiles qui ne tardent guère 
à devenir scotchantes, ou encore le plus énervé « Alligator_Avia-
tor_Autopilot_Antimatter » en duo avec Peaches. Mais franche-
ment, comment ne pas fondre aussi à l’écoute des ballades « Me, 
Marlon Brando, Marlon Brando And I » et surtout « Blue », fabuleu-
sement chantée par Patti Smith (aussi aux chœurs sur « Discove-
rer ») alors que Michael Stipe récite son texte sur fond de guitare 
shoegaze lunaire et de piano. Vumètre spleenesque dans le rouge. 
Et si ce morceau final se termine sur une reprise du riff et du refrain 
de l’inaugural « Discoverer », c’est certainement pour nous inciter 
à appuyer de nouveau sur play. Inutile, nous nous y étions déjà 
décidés quelques minutes avant.
o. DRAgo 8/10
www.remhq.com

oKKErviL rivEr
I Am Very Far
(Jagjaguwar/Differ-ant)

InDIE-ROCK aUSSI ESSOUFFLé qUE BOURSOUFLé

Toutes les bonnes choses ont une fin 
comme nous le démontre, malheureuse-
ment, ce sixième album d’Okkervil River, 
première erreur d’un parcours jusqu’ici 
sans faute. Fantasmant, sans doute, le 
groupe plus gros qu’il ne l’est en réalité, 
Will Sheff et ses sbires viennent de rater 

leur cible, en optant pour certains partis-pris esthétiques dont 
le disque ne se relèvera pas. En premier lieu, on trouve une 
évolution vers une forme d’indie-rock à la Arcade Fire dernière 
période, très peu excitante donc. « Trop pensés » et « pas assez 
lâchés » sont les termes qui viennent à l’esprit pour définir ces 
morceaux sans relief ni réelle identité, versions fantomatiques 
de ce qu’étaient leurs glorieux ainés. Les mauvais choix quant 
à l’instrumentation couplés à une interprétation sans passion 
accentuent même cette sensation d’écouter une formation en 
pilotage automatique, incapable de retrouver la fièvre, la rage 
ou la légèreté qui jadis l’habitaient. Suite au désistement de 
certains de ses membres emblématiques (leur excellent bat-

KArMA to Burn
V
(Napalm/Season of Mist)

UnSTOPPaBLE RIFFS maCHInE

Il y a encore deux ans, ja-
mais nous n’aurions ima-
giné voir sur scène, ne se-
rait-ce qu’une fois, Karma 
To Burn, ce trio stoner rock 
instrumental dont les trois 
albums parus durant les 
années 90 squattaient en-
core nos platines plus que 
régulièrement une décennie 

après. De ces disques intemporels et inusables. C’était sans 
compter sur une reformation en 2009… Stop stop stop. Ces 
quelques lignes auraient très bien pu servir d’introduction à un 
article ayant pour sujet Dinosaur Jr, Faith No More, Sebadoh 
ou autres, rien de bien original pour l’instant. Précisons donc 
maintenant que ce n’est pas une, mais cinq fois ces deux 
dernières années que ce combo encore mort et enterré il y 
a peu, s’est produit devant nous. Dont quatre à Paris (on ne 
parle pas ici de fans transis capables de suivre un groupe sur 
toute une tournée). Et le chiffre aurait pu s’élever à six, si nous 
ne les avions pas lamentablement manqués au Hellfest 2009. 
Karma To Burn, sur la route, inlassablement. Comme pour 
rattraper le temps perdu. Un vrai travail de sape, qui on l’es-
père finit par payer. Et entre ces 56 tournées de par le monde, 
KTB trouve le moyen de sortir son cinquième album, quelque 
douze mois seulement après le précédent. Certes, V est un 
disque court, huit titres seulement, dont la reprise du « Never 
Say Die » de Black Sabbath déjà interprétée live. Si l’album 
n’est pas intégralement chanté – comme le groupe semblait 
le souhaiter au départ – on retrouve Daniel Davies au micro (et 
à la seconde guitare) sur trois des titres, dont la reprise. Alors, 
baisse d’inspiration pour cause de surmenage ? Absolument 
pas. Encore une fois, pas un riff, pas une seule seconde de ce 
disque n’est à jeter. Peut-être encore plus immédiat que ses 
prédécesseurs, V n’est autre qu’une nouvelle leçon donnée 
non seulement aux groupes heavy rock instrumentaux, mais 
aussi aux autres. Ceux qui jamais n’injecteront une once de 
personnalité dans leurs riffs déjà rabâchés par 89000 clones 
sans talent. Dès les premières secondes du riff d’introduction 
de « 47 », on reconnait Karma To Burn, on sait précisément 
que durant les 35 prochaines minutes nos enceintes vont dé-
biter ce mélange si personnel de heavy rock, de hard rock, 
de boogie et de stoner aux mélodies et aux riffs si typés. Pas 
de surprise, clairement, si ce n’est celle de n’éprouver en-
core une fois aucune lassitude face à ce groupe si attaché 
à son style, et de succomber immédiatement à chacune de 
ces nouvelles compositions (qu’elles soient instrumentales 
ou bien chantées) majoritairement up-tempo et pourtant ri-
ches en ambiances (l’époustouflant « 48 », « Jimmy D. »). On 
regrettera donc juste la courte durée de V -  tout en sachant 
bien qu'on lui doit en partie l’incroyable dynamisme du dis-
que - ainsi que cette cover bien trop fidèle à l’originale, en se 
disant que de toute façon, il est fort probable qu’un EP ou un 
nouvel album voie le jour dans les douze prochains mois.
o. DRAgo 9/10
www.myspace.com/karmatoburn
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BiLLy GAZ stAtion
Inferno Attack
(Kicking Records/Dog Days Records/gpS prod)

HEaVYPOWERPOPGRUnGE

 
Le deuxième album des Français de Billy 
Gaz Station s’ouvre sur une étrange dé-
monstration de force de 50 secondes. un 
rien clinquant, le morceau « La Loca Car-
rera del Toro » assène d’entrée de jeu sa 
rythmique à la fois lourde et expéditive, ses 
riffs guerriers et les envolées lyriques d’une 

six cordes quasi d’un autre temps. Au-delà de l’aspect quelque 
peu superflu et vaniteux d’une telle mise en bouche, il convient 
de prendre pour argent comptant le message du groupe : ici, la 
musique est jouée avec passion, comme l’exutoire violent d’une 
somme d’influences ingurgitées au fil des années. Metal, heavy-
rock, hard, power pop, indie rock, lo-fi… voilà trois ans que ces 
piles électriques n’ont de cesse de livrer leur propre relecture du 
rock, dans ses aspects les plus binaires, et jouissifs. Il faut dire 
que, composé d’ex-membres de Headcases et Second Rate, le 
duo n’en est pas à ses premiers émois musicaux. Et la lecture 
entre les lignes d’Inferno Attack montre clairement à l’auditeur les 
groupes qui ont compté particulièrement dans la maturation de 
ces musiciens approchant la trentaine. Derrière ces riffs massifs, 
« Lost And Paralized » nous renvoie ainsi clairement sur le terrain 
de jeu d’un Dinosaur Jr, tandis que l’impeccable « Blind Ambition » 
rappelle les envolées les plus inspirées d’un Velvet Revolver. Si la 
tentation est grande de citer, un peu à la volée, The Hellacopters, 
les Wildhearts ou Sebadoh comme possibles influences, force 
est de reconnaître que le groupe parvient à s’affranchir du seul 
exercice de style. Maniant assez intelligemment les contrastes et 
les nuances, à la fois au sein de l’album et de ses compositions 
(« Expensive Roads »), Billy Gaz Station évite l’écueil de la dis-
persion et livre, au final, une vision cohérente et personnelle de 
ce tribute passionné au rock lourd et mélodique. Disque de mu-
siciens (l’imparable section rythmique de Mat Gaz de Headcases, 
les riffs tranchants de Billy The Kill), destiné en priorité aux érudits 
du genre, Inferno Attack est aussi un album qui peut convaincre 
le plus grand nombre tant les étiquettes y valsent allégrement. 
Le secret ? Des chansons qui le plus souvent ne renient pas une 
certaine efficacité pop (« Different Places », « Older Or Wiser »), 
et une production efficace signée Paco Loco (The Posies, Tim 
Armstrong, GAS Drummers). À l’heure où la musique éructe bien 
trop souvent au travers de concepts souvent fumeux, une œuvre 
salvatrice, donc. 
e. guINoT 7/10
www.myspace.com/billygazstation

thE KiLLs
Blood Pressures 
(Domino/pIAS)

ROCK

Duo apparu en pleine vague revival rock à 
l’aube du nouveau millénaire, The Kills a su 
tirer son épingle du jeu grâce à un rock brut 
mais nuancé joué par le guitariste Jamie 
Hince aka Hotel et sublimé par la voix féline 
d’Alison Mosshart aka VV. Cette dernière 
depuis devenue vocaliste de The Dead 

Weather (avec Jack White des White Stripes), Jack Lawrence (The 
Raconteurs) et Dean Fertita (Queens Of The Stone Age) s’inscrit 
dans une filiation PJ Harvey/Jennifer Herrema (Royal Trux, RTX), 
magnétique et iconique. D’ailleurs, quand Herrema s’acoquine 
avec le monde de la mode (H&M ou Volcom), The Kills lui aussi 
multiplie les collaborations avec Levi’s, Zadig & Voltaire, Etam… 
Il faut dire que l’image rock trendy séduit et fait vendre ces der-
nières années. Si on ajoute à ça la relation entre Hince et Kate 
Moss qui fait les choux gras de la presse anglaise, même rock, 
toujours très portée sur le côté people (NME et co), on obtient un 
duo hype en diable que beaucoup s’empresseront d’abhorrer, par 
principe. Dommage, car musicalement le parcours de The Kills 
s’approche du sans-faute. Hince et Mosshart ont su amadouer 

leur rock d’abord primitif Keep On Your Mean Side pour se diriger 
vers une pop garage faussement lo-fi (l’excellent Midnight Boom 
ou le plus aride mais non moins bon No Wow). Ainsi Blood Pres-
sures prolonge ce désir d’ouverture à commencer par le premier 
single jeté en pâture « Satellite », qui se pare de sonorités reggae, 
l’influence Gainsbourg peut-être puisque le groupe l’a repris pour 
une compilation hommage. Une réussite en tout cas, tout comme 
l’introductif et enlevé « Future Starts Slow », le syncopé « Nail In 
My Coffin », le chaloupé « DNA » ou « You Don’t Own The Road ». 
« Wild Charms », plus anecdotique, permet un nouvel hommage à 
l’univers du Velvet Underground, autre grande influence des Kills. 
Rien à sauver en revanche sur « Last Goodbye » et « Baby Says », 
ballades sirupeuses qui sonnent comme des fautes de goût alors 
que le reste des titres progresse en terrain connu : rock/blues 
tranchant et dépouillé, boîte à rythmes et voix sexy. Un album 
sans beaucoup de surprises donc, moins inspiré que ses prédé-
cesseurs, mais toujours plaisant… N’est-ce pas justement tout ce 
qu’on demande à un groupe aux velléités ouvertement retro ? 
ÉM. DENIS 7/10 
www.thekills.tv/bloodpressures.php

LouDBLAst
Frozen Moments Between 
Life And Death
(XIII bis)

DEaTH-mETaL nOUVELLE mUE

Disque casse-gueule. Loudblast, c’est LE 
groupe de death français, pour le meilleur et 
pour le pire. Pour le meilleur car ils ont régné 
sans partage sur l’underground de France 
et de Navarre au début des années 90 en 
sortant une paire d’albums réellement énor-
mes (Sublime Dementia en tête) qui auraient 

mérité de voir leur aura s’élargir au reste de l’Europe. Pour le pire, 
d’une part parce qu’en plus de jouer de malchance, le groupe n’a 
justement jamais su – ou jamais pu – s’exporter réellement hors 
de France. Mais aussi parce que pour tenter de survivre au déclin 
de popularité du death-metal dans la seconde moitié des années 
90, le groupe a choisi des voies bien moins extrêmes mais aussi 
bien moins pertinentes. Et c’est ainsi que depuis ce Sublime De-
mentia (1993) et le maxi tout aussi mythique ayant suivi (Cross The 
Threshold), Loudblast court après son destin sans jamais réussir 
à le rattraper. Pourtant, on avait cru qu’on tenait le bon bout avec 
Planet Pandemonium (2004) et son line-up rabiboché et augmenté 
d’une seconde guitare tenue par Alex Colin-Tocquaine d’Agressor – 
c’est qu’il fallait montrer que les papys du death en avaient encore 
dans le ventre... La mission, qu’on pensait à peu près remplie de 
prime abord avait hélas fini par capoter, échouant sur les mêmes 
écueils, aboutissant à une nouvelle fragmentation du groupe et 
laissant Stéphane Buriez (chant & guitare) et Hervé Coquerel (bat-
terie) en ramasseurs de miettes. Aujourd’hui les voilà qui tentent un 
ultime comeback, et on comprend mieux pourquoi celui-là leur a 
pris autant de temps… Entourés de petits jeunes qui n’en veulent 
en guise de nouveaux compagnons de jeu, les voilà qui décident 
de plastiquer la façade. Autant dire que ça risque de ne pas plaire 
à tout le monde. La base thrash a été conservée (normal pour un 
groupe formé en 1985), mais désormais leur musique brouille un 
peu plus les pistes et les frontières, flirtant autant avec un death 
frontal et direct qu’avec une sorte de black’n’roll groovy à la nor-
végienne (les arpèges malsains). Une impression renforcée par le 
mix mastoc du suédois Peter Tägtgren d’Hypocrisy, un habitué 
des prods de Dimmu Borgir. Mais surtout, Loudblast a perdu en 
immédiateté ce qu’il a gagné dans l’élaboration d’ambiances. Aux 
gros riffs accrocheurs d’antan, il privilégie désormais la tactique du 
serpent qui consiste à approcher silencieusement sa proie avant 
de l’étouffer, s’inspirant ouvertement des leaders de la scène death 
actuelle comme Behemoth. D’un autre côté, un titre comme « The 
Bitter Seed » est de loin l’un de leurs titres les plus brutaux depuis 
bien longtemps. Le résultat est peut-être moins accessible et plus 
froid mais malgré tout franchement réussi. Reste une question : est-
ce encore Loudblast ? À chacun sa réponse mais quitte à faire dans 
le cliché : Loudblast est mort, vive Loudblast !
o. Z. bADIN 7,5/10
www.loudblast.org

thE sLAvEs
Ocean On Ocean
(Debacle Rds)

DROnE ROCK DE CaSCaDIa

AnGEL EyEs
Dire Dish
(Not Not Fun)

DROnE ROCK DU BUSH

Pas vraiment une surprise 
d’entendre The Slaves cla-
mer qu’ils ont été particu-
lièrement marqués par cette 
fameuse scène de Lost Hi-
ghway pendant laquelle Pete 
et Alice s’envoient en l’air sur 
la plage au son de « Song To 
The Siren » par This Mortal 
Coil. En effet, leur musique 
semble faire appel aux mê-
mes émotions que celles 
évoquées par Lynch : tout en 
ralenti et en intensité. Sans 
compter qu’à l’écoute de 
l’album Ocean On Ocean, on 
imagine que le super-groupe 
d’Ivo Watts-Russell aurait 
mystérieusement ressuscité 
et fusionné avec Nadja ! Le 

duo de Portland crée une espèce de parenthèse enchantée, 
s’affranchissant de toute contrainte temporelle. Une esthétique 
que partage l’australien Andrew Cowie si l’on se fie à Dire Dish, 
sa première K7 parue chez les incontournables Not Not Fun 
en toute fin d’année, et dont on a encore du mal à se remettre. 
Torpeur lumineuse, s’extirpant des sous-bois à grands coups 
d’orgue et de larsens chez The Slaves, rampant en plein désert, 
tout en nappes de synthé vaporeux et accords de guitares ré-
verbérées avec Angel Eyes : la musique de ces deux formations 
subjugue et impressionne par sa simplicité. Emmenés par la 
voix de Barbara Kinzle, tour à tour aérienne, ou plus profonde 
et empruntée (« Wild Ride » comme un duo entre Fraser et Ger-
rard), The Slaves arborent le registre le plus sombre dans une 
langueur qui laisse l’auditeur toujours entre deux eaux : parfois 
pétrifié dans une espèce de béatitude contemplative (le lyrique 
« I’m In Heaven »), ou bien submergé par une vive impression 
de tristesse et de désolation (« Sweet High » qu’on jurerait 
échappé du ( ) de Sigur Rós). Si chez les Américains les per-
cussions sont aux abonnés absents, avec Angel Eyes elles sont 
réduites à la portion congrue mais amènent à l’ensemble une 
cadence de balancier, lente et hypnotique à souhait. Après une 
longue intro, révélant des arrangements rusés (quelle basse !), 
« Do Away With » présente son thème avant que la voix de 
Cowie, lointaine, ne vienne hanter le morceau. une constante 
chez Angel Eyes, en dépit d’un goût certain pour le drone (les 
claviers lancinants constituant la base de sa musique), les mé-
lodies ne sont jamais en reste et imprègnent dès la première 
écoute. L’Australien prend son temps, tente d’égarer l’auditeur 
sur une fausse piste (le tempo rapide de l’ouverture de « Due 
Corpse »), et sur des détails emporte les suffrages (les accords 
ouverts du même titre, mariés à cette voix sortie de la brume 
ambiante). « Drum Train » est comme un nuage cotonneux, par-
couru de claviers répétitifs évanescents, qui parfois s’éteignent 
pour laisser seul le bourdonnement d’un orgue sur lequel voix 
et guitares jouent au funambule. The Slaves semblent trouver 
là leur doppelgänger, tant Angel Eyes joue sur la même envie 
de suspendre le temps, tout en utilisant des outils plus variés 
et un éclairage bien plus éblouissant. On ressort de Dire Dish et 
d’Ocean On Ocean avec la même impression : hébété et avec 
l’irrésistible envie d’y retourner. 
A. leMoINe 8,5/10 & 9/10
www.myspace.com/sevalseht
www.myspace.com/andrewrcowie
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sa béatitude comme dans sa folie une entité habitée de mys-
ticisme et de secrets. Au pied de plaqueminiers en fleur, Ti-
bet respire le chèvrefeuille, chante les tournesols, invoque le 
jasmin au rythme d’un orchestre fantôme (« Honeysuckle »). 
Des mélodies dépouillées et austères transpercées par les on-
doiements d’un theremin gémissant, à peine cadencées par 
quelques rares pulsations arabisantes (« Cuckoo »). Comme 
à l’accoutumée, les textes illuminés et truffés de formules si-
byllines aux références crypto-coptiques obscures ne lèveront 
que difficilement le voile sur ce verger mystérieux et inquié-
tant, dans lequel on se surprend pourtant à vouloir se perdre. 
Car Honeysuckle Æons, comme souvent avec Current 93 res-
semble à cet appel du vide, aussi inquiétant que fascinant. 
Un puits végétal dans lequel on s’abandonnerait volontiers à 
une chute vertigineuse, au risque de percuter les démons de 
David Tibet.
S. leguAY 8/10
www.brainwashed.com/c93/

Z’Ev & Chris WAtson
East African Nocturne
(Atavistic/orkhêstra)

FIELD RECORDInGS + méTaLLURGIE

Chris Watson est un artiste extraordinai-
re, membre du premier line-up de Caba-
ret Voltaire (jusqu’à l’album Red Mecca 
en 1981), puis participant à l’aventure 
Hafler Trio. Depuis des années, il a 
orienté son travail vers le field recording, 
révolutionnant la prise de son en l’appré-

hendant sous un angle essentiellement grossissant, mettant 
l’accent sur les détails, bruissements et craquements. Car la 
deuxième passion de Chris Watson c’est la nature, celle qu’il a 
déjà enregistrée maintes fois dans des réserves africaines par 
exemple, d’où le titre East African Nocturne. Du même Chris 
Watson, on ne saurait trop vous conseiller l’écoute d’Out-
side The Circle Of Fire (1998) et de Weather Report (2003), 
tous deux publiés par Touch records. De son côté, Z’ev est 
un percussionniste travaillant essentiellement sur les textu-
res et actif depuis les années 70, d’abord dans les milieux du 
théâtre d’avant-garde et de la performance, puis seulement 
de la musique. À ce titre, et parce qu’utilisant beaucoup les 
percussions métalliques, il est souvent considéré comme l’un 
des pionniers de la musique industrielle – ce dont il se défend, 
trouvant l’appellation trop restrictive. Les deux hommes ont 
déjà travaillé ensemble sur l’album Number One (toujours sur 
Touch) en 2005 auquel a également collaboré le japonais KK 
Null. Cette présentation un peu longue n’a qu’un seul but : 
faire comprendre qu’East African Nocturne se résume, techni-
quement, à la rencontre des field recordings de Watson et des 
percussions de Z’ev, enregistrées dans la crypte d’une église. 
Mais c’est déjà beaucoup. Procédant par échanges de fichiers 
son et traitements de post production, Chris Watson et Z’ev 
proposent ici une seule plage de trois quarts d’heure. Il n’y a 
que deux façons d’écouter ce disque : la première nécessite 
d’avoir à la maison un système haute fidélité de qualité supé-
rieure et d’en monter le bouton volume au-delà du raisonna-
ble ; et la seconde, au casque, de fermer les yeux et de ne rien 
faire d’autre. Musique d’immersion, musique sensorielle et 
presque tactile, East African Nocturne est un étonnant voyage 
organique et lumineux au milieu de combats sonores pres-
que incessants où rugissements d’animaux, bourdonnements 
d’insectes et bruits de mastication de gnous (imagine-t-on) 
s’entremêlent avec résonnances caverneuses, tremblements 
métalliques, échos minéraux et claquements boueux. Le tra-
vail d’intégration des deux sources sonores est très impres-
sionnant, certains sons – et leur provenance – étant tout sim-
plement impossibles à identifier. On admettra que ce disque 
est difficile, que son écoute ne peut être qu’attentive et que 
surtout elle ne peut avoir lieu n’importe où, n’importe quand, 
mais East African Nocturne mérite bien quelques efforts, sa 
beauté sera la récompense de l’auditeur.
h. MoDoFF 7,5/10
www.chriswatson.net
www.rhythmajik.com

MiCK hArvEy
Sketches From The Book Of The Dead
(Mute/Naïve)

STORYTELLInG FUnESTE

Cultivant l’art de se faire désirer, l’ex-Bad 
Seeds et arrangeur des albums de PJ Har-
vey aura attendu plus de trente-cinq ans 
de carrière avant de nous offrir son premier 
album solo (comprendre par là, le premier 
à être entièrement composé par ses 
soins). Jusqu’alors, Harvey nous avait pro-

posé des disques de reprises, notamment de Gainsbourg, bien 
troussés et définissant assez fidèlement sa patte en tant qu’in-
terprète mais apportant finalement trop peu d’informations quant 
à ses qualités de compositeur (seuls quelques titres disséminés 
ça et là). Il aura donc fallu cet album concept tournant autour 
de la perte d’êtres chers pour que l’arrangeur-collaborateur se 
métamorphose en songwriter et propose une série de chansons 
qui auraient sûrement fait le bonheur d’un Johnny Cash période 
Rick Rubin. Soit onze titres d’obédience plutôt folk ou country 
dont la funeste humeur et l’apparente noirceur les font se rap-
procher des œuvres de son ancien complice Nick Cave ou d’un 
Tindersticks dépouillé de ses oripeaux coutumiers. L’Australien 
se livre à un exercice jamais simple de par son impudeur, mais 
avec une telle élégance que l’on ne peut qu’adhérer à son pro-
pos. Sans doute conscient que l’on pourrait prendre ce disque 
pour ce qu’il n’est pas, à savoir une œuvre cathartique, Harvey 
soigne tant le fond que la forme. Cette dernière bien qu’émou-
vante reste toujours digne, et n’apparait jamais effondrée : les 
mélodies touchent, mais n’ont pas ce côté tire-larme racoleur 
dont elles auraient pu aisément se parer de par la thématique 
générale. Le fond, quant à lui, nie l’apitoiement tout en restant 
à une distance raisonnable du pathétique au moyen de textes 
francs mais tout en retenue. Sur un concept similaire (le deuil 
d’un amour), on pourrait dire que là où Josh T. Pearson s’aban-
donnait presque avec indécence, Harvey reste a contrario sobre. 
Jamais il ne creuse, nous évitant ainsi un impudique exercice 
psychanalytique pour se concentrer avant tout sur son ressenti 
lié aux événements qu’il décrit de manière factuelle. Œuvre in-
time mais plus ouverte sur le monde que recroquevillée sur elle-
même, Sketches From The Book Of The Dead est de ces albums 
arrivant sur le tard pour nous révéler tout le talent de son auteur, 
en nous faisant espérer qu’il s’agisse là d’un point de départ 
plutôt que d’une ligne d’arrivée. 
b. pINSAC 8/10 
www.mickharvey.com

CurrEnt 93
Honeysuckle Æons
(Coptic Cat/Differ-ant)

CURREnT 93

Troisième album de Current 93 en trois 
ans, Honeysuckle Æons pourrait dans 
l’éventualité d’une écoute rapide passer 
pour une simple extension de Baalstorm, 
Sing Omega (2010). En réalité, c’est à 
nouveau ce sentiment de rupture avec 
les guitares acid rock d’Aleph At Hallu-

cinatory Mountain (2009), ajouté à la présence des mêmes 
motifs orientaux de BSO disséminés ça et là le long du oud 
d’Eliot Bates ou de percussions aux courbes désertiques qui 
appuient cette fausse impression. Car Honeysuckle Æons 
s’inscrit bel et bien sur cet aventureux chemin de croix qu’est 
la musique de Current 93. une quête, une route sinueuse bi-
furquant au gré des obsessions, des visions ou de la foi de 
David Tibet. Baignant dans une torpeur mélancolique qui 
n’est pas sans évoquer le Soft Black Star de 1998 dont il se 
rapproche par quelques superbes pièces au piano (« Moon »), 
Honeysuckle Æons est un jardin florissant, loin des friches dé-
charnées d’antan. Pourtant il règne sur cet éden ombrageux 
un parfum funèbre, se mêlant aux fragrances de lys (« Lily ») 
ou de grenade (« Pomgranate »). Car Current 93 reste dans 

ChAD vAnGAALEn
Diaper Island
(Sub pop/pIAS)

nOISE/SHOEGazE/InDIE-POP

 
Ce quatrième album se 
révèle porteur d’une ex-
cellente surprise : Chad 
Vangaalen a enfin trouvé 
ce qui faisait défaut à ses 
livraisons antérieures, un 
style. En effet, si le Ca-
nadien nous a toujours 
convaincus de la finesse 
de sa plume, il lui a toujours 

manqué un cadre au sein duquel s’épanouir. Conséquence 
logique, ses trois premiers disques, pourtant bourrés de 
chansons excellentes, partaient dans tant de directions dia-
métralement opposées que même les efforts de production 
les plus grands avaient toutes les peines du monde à unifier 
l’ensemble. Ce problème semble être de l’histoire ancienne 
et on pense connaitre (au moins en partie), le pourquoi du 
comment de cette évolution bienvenue : (feu ?) Women. Oui, 
le groupe canadien signé chez Jagjaguwar, auteur de deux 
albums encensés en ces pages et produits par... Chad Van-
gaalen ! De l’avis même de tout ce petit monde, le groupe et 
le songwriter sont devenus inséparables, Vangaalen faisant 
office de cinquième membre de Women, tandis que cer-
tains musiciens de ce dernier participent au backing-band 
du soliste. Bref, c’est l’amour fou et ça s’entend ici : sans 
être au courant de cette relation, on pourrait même devi-
ner qui joue derrière lui. Ainsi, selon le principe des vases 
communicants, tous ces échanges de fluides musicaux ont 
clairement dû nourrir l’écriture de Vangaalen. Diaper Island 
se révèle très tenu, très homogène, ne s’embarrassant plus 
(et c’est une bonne chose) des intégrations electro d’an-
tan aussi charmantes qu’accessoires. Dans le même ordre 
d’idée, le songwriter ne singe plus Neil Young dès qu’une 
guitare acoustique lui passe à portée de main. Le style, plus 
froid et éthéré qu’auparavant, mélange de pop, de noise 
et de shoegaze, en appelle à Yo La Tengo, Sonic Youth et 
donc, surtout et fatalement à Women. Les compositions, 
quant à elles, sont d’un niveau qualitatif équivalent à cer-
taines de leurs glorieuses ainées, c’est-à-dire extrêmement 
élevé. Le songwriter a opéré une judicieuse remise à plat 
de son œuvre et c’est soudain tout son art qui s’en trouve 
gratifié. Et nous avec. 
b. pINSAC 8,5/10 
www.flemisheye.com

Sélection Albums • Nouveautés



117

DEsiCoBrA
Live à Bombay
(Autoproduit)

SYnTHROCK InSTRUmEnTaL

 
Cavalcades synthétiques, 
notes en cascade : des 
solos de clavier. Ouais. Y 
en a-t-il encore pour faire 
la grimace ? Non, notre 
lectorat est ouvert, curieux, 
intelligent et éminemment 
sympathique, nous en 
sommes persuadés. Les 
attardés mentaux qui au 

nom des écritures punk conchient le rock progressif, voire 
toute autre musique relevant un tant soit peu de la tech-
nique instrumentale ou s’affranchissant de la sacro-sainte 
guitare saturée, ne lisent pas ce magazine. Nous sommes 
donc entre nous, gens bien, prêts à écouter Desicobra, trio 
parisien formé d’ex-Schoolbusdriver (SBD, basse), Ware-
house (Françoise Massacre, synthétiseur) et actuel Shub 
(Ben Shub, batterie). Allez-y, les six morceaux sont dispo-
nibles là : http://desicobra.bandcamp.com. S’il est question 
ici de « Chimie », puisque c’est le titre du morceau inau-
gural, c’est que l’on assiste à l’interaction entre plusieurs 
corps soniques de compositions différentes. D’un côté une 
base rythmique typiquement noise rock, basse westonienne 
et batterie tonique tout en break cinglants. Et de l’autre, le 
synthétiseur. D’abord sinistre et angoissant sur le couplet, 
il a ensuite la bonne idée de partir dans un note à note ra-
pide et exalté qui donne forme à une mélodie mémorable. 
Et là, à coup sûr, vous allez penser à Deep Purple ou Yes. 
Chimie ? Explosion, rencontre, fusion, ce que vous voulez. 
Nineties vs seventies. Organique vs synthétique. Noise rock 
vs rock progressif. Post-punk vs B.O de film de genre 80’s. 
Desicobra, c’est un peu tout ça, et aussi un disque 10” en-
registré en studio à Paris mais intitulé Live à Bombay, des 
titres instrumentaux aux mélodies lunaires dont vous trou-
verez pourtant les paroles dans la pochette, deux garçons 
au torse glabre qui tombent la chemise dès le premier pied 
posé sur les planches et une fille aux doigts agiles comme 
des couleuvres. Absurde, décalé ? Juste jubilatoire, un peu 
comme assister à un jam entre la section rythmique de Shel-
lac, Steve Moore et Rick Wakeman dans un squat berlinois 
éclairé aux néons. 
o. DRAgo 8,5/10
http://desicobra.bandcamp.com

LEt’s WrEstLE
Nursing Home
(Full Time hobby/pIAS)

MAZEs
A Thousand Heys
(Fatcat/pIAS)

nOISE-POP/InDIE-ROCK 90’S

Pavement, Teenage FanClub, The President 
Of The uSA, Weezer, The Lemonheads, 
Tripping Daisy... autant de noms qui n’en 
finissent plus de nous revenir à l’esprit, 
alors que l’on écoute ces deux disques ana-
chroniques. un ressac musical terriblement 
plaisant, pour tout dire, grâce à de belles 
qualités de composition et une interpréta-
tion joliment bancale. Plus crue que celle de 
son camarade de chambrée, la production 
du Nursing Home de Let’s Wrestle porte en 
elle tout le travail de Steve Albini, lequel a 
su capter au mieux la capacité du trio à se 
faire bruitiste tout en restant audible. L’éner-

gie est punk, les mélodies sont pop et l’ensemble se pare d’un je-
m’en-foutisme de façade masquant mal le réel effort accompli ici 
pour être le plus accrocheur possible. Résultante logique de tout 
cela : douze tubes pour douze titres qui nous font dire que, sorti en 
93, ce disque aurait sans doute été d’or. Même punition pour Ma-
zes, jeune formation pas encore remise des deux premiers Weezer 
ainsi que de l’intégralité de la discographie de Pavement, et qui voit 
son premier album paraître chez Fatcat. L’ambiance est aussi enso-
leillée que saturée, les refrains collent méchamment aux oreilles et 
chaque nouveau titre devient automatiquement votre préféré dans 
l’instant. Tout comme chez Let’s Wrestle, rien de vraiment excep-
tionnel ici, si ce n’est cette aisance à dérouler des mélodies qui, 
bien qu’entendues déjà mille fois, mettent du baume au cœur de 
par leur évidence. Aucune révolution n’est donc à trouver au sein de 
ces deux albums et c’est tant mieux, des œuvres contemporaines 
de ce type étant nécessaires pour qui souhaite entretenir correcte-
ment sa nostalgie sans être taxé de réactionnaire. Reste qu’au-delà 
de toute analyse stylistique ou chronologique, on tient surtout là 
deux disques sympathiques et c’est bien là l’essentiel.
b. pINSAC 7/10 & 7/10 
www.fulltimehobby.co.uk/cms/ 
http://fat-cat.co.uk/fatcat/ 

pEstiLEnCE
Doctrine
(Mascot)

TECHnO-DEaTH

Même lors de la période bénie du death-me-
tal, en gros entre 1990 et 1995, Pestilence 
faisait déjà figure de cas à part, respecté pour 
n’avoir pratiquement jamais sorti deux fois le 
même disque mais aussi condamné à jouer 
les seconds rôles exactement pour la même 
raison. Et même si aujourd’hui, la main sur 

le cœur, tout le monde affirme mordicus avoir vénéré Spheres dès 
sa sortie en 1993, ce mélange mal dégrossi de metal extrême et de 
plans jazz-fusion tape-à-l’œil avait été plus que fraîchement accueilli 
à l’époque, au point que personne n’avait bronché à l’annonce de 
leur séparation l’année suivante. Et ça, on sent que le chanteur-gui-
tariste Patrick Mameli ne l’a jamais digéré. Ainsi, depuis la reforma-
tion du groupe il y a trois ans, c’est comme si l’objectif principal du 
bonhomme était de prouver au monde que Pestilence était toujours 
capable de faire la nique – et avec pertinence – à 90% des groupes 
de la scène death actuelle. Alors oui, brutal, Resurrection Macabre 
(2009) l’était, bourrin même. Mais surtout, cette surenchère de vio-
lence brute paraissait bien trop forcée pour être honnête. Deux ans 
plus tard, Mameli a pourtant toujours autant soif de justice et de re-
vanche et enfonce encore le clou. Si Resurrection Macabre avait tout 
de l’album solo auquel quelques contributeurs renommés (Tony Choy 
d’Atheist et Peter Woelder de Darkane) avaient participé, sur Doc-

trine, Mameli a non seulement débauché le (jeune) batteur de l’une 
des formations les plus baston des Pays-Bas (Brutus), mais aussi et 
surtout refait appel à Jeroen Paul Thesseling qui avait illuminé Sphe-
res de ses parties de basse fretless. Et lorsque ces deux-là croisent 
le fer, on retrouve les plans barrés de Spheres combinés à la brutalité 
de Testimony Of The Ancients (1991). L’approche se révèle cepen-
dant plus moderne – ce groove tordu – et moins bavarde. Jackpot a 
priori assuré donc, mais quelque peu gâché par cette pochette et des 
textes se la jouant maladroitement « evil ». Au micro, Mameli imite 
cependant toujours aussi bien le crapaud zombie et après ses coups 
d’éclat sur le dernier Obscura, Thesseling prouve ici une nouvelle fois 
qu’il est bien désormais le meilleur et le plus excitant des bassistes 
de la scène techno-death.
o. Z. bADIN 8/10
www.pestilence.nl

truE WiDoW
As High As The Highest Heavens 
And From The Center To The 
Circumference Of The Earth 
(Kemado/pIAS)

STOnEGazE

Deuxième album pour ce trio de Dallas qui 
érige en précepte ultime la lenteur. Des tem-
pos plus alanguis que véritablement lourds. 
Des saturations beaucoup plus épaisses 
que chez ces quelques groupes indie pop 
minimalistes des années 90 réunis sous 
la bannière slowcore (Codeine, Bedhead, 

Low, Bluetile Lounge…) auxquels on ne manquera pourtant pas 
de comparer True Widow. Des guitares qui se trainent ressassant 
sans cesse les mêmes riffs et motifs. Mais des mélodies, toujours. 
Portées par les voix légères et diaphanes du guitariste DH Phillips 
et de la bassiste Nicole Estill, séparément où à l’unisson, l’un pre-
nant alternativement le pas sur l’autre. Une mélancolie qui plane. 
Slowcore alors ? Évidemment, même si on devine, via certains dé-
tails, plusieurs autres influences et si au final on songe aussi à un 
Dead Meadow débarrassé de ses atours psychédéliques seven-
ties et de toute tentation folk, ou encore à un Band Of Susans en 
slow motion. un titre fabuleux sur ce disque : « Skull Eyes », cer-
tainement le plus pop, l’un des plus courts aussi, avec ses pres-
que quatre minutes alors que six des huit morceaux (omettons le 
bref intermède mandoline/voix qu’est le bien nommé « Interlude ») 
présents ici s’étalent plus longuement de tout leur spleen rampant 
et bourdonnant. « Night Witches », seul mid tempo, ne s’éternise 
pas lui non plus mais laisse des traces. Belle mélodie là encore. 
Qu’elles s’imprègnent immédiatement ou sur la durée, c’est pré-
cisément leur point commun : cette beauté triste et ravageuse. 
Le trio s’est auto-étiqueté « stonegaze », étiquette dont on saisit 
surtout la pertinence à l’écoute du final « Doomseer », morceau 
assurément le plus plombé. Une histoire de nuances que ce dis-
que imposant et délicat à la fois.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/truewidow 

sAuL WiLLiAMs
Volcanic Sunlight
(Columbia/Sony)

BIEn TEnTé

Saul Williams n’avait pas encore écrit la 
moindre chanson il y a dix ans. Sous l’égide 
de professeurs comme Rick Rubin ou Trent 
Reznor, le New-Yorkais a fait ses classes et 
ses premières copies impressionnaient. Er-
ratique, sans cadre vraiment défini, sa mu-
sique se développait alors autour des mots 

qu’elle habillait, sans s’encombrer de concepts dérisoires de for-
me, de style ou de structure. Mais comme tous les élèves brillants, 
Saul Williams a vite appris et nourrit désormais des ambitions 
autrement plus musicales. D’où ce quatrième album blindé de 
mélodies, de cuivres, de nappes de claviers (très connotées 80’s) 

et de polyrythmies savantes, sur lequel le poète se prend même à 
chanter en lieu et place de ses habituelles déclamations rageuses. 
Au vu du cahier des charges, tous les objectifs sont atteints : en 
résulte une pop érudite, brillante, percussive et qui sonne bien, où 
Williams donne vraiment l’impression de s’éclater. Sauf que voilà, 
pendant ce temps-là, nous on s’ennuie un peu. Bien sûr, se pose 
l’éternelle question du critique et/ou fan qui voudrait d’un artiste 
qu’il reproduise à chaque nouvel album la formule gagnante du 
précédent. Alors, nous sommes-nous habitués au « style » Saul 
Williams – si tant est qu’il y en ait un – au point de ne pas tolérer 
une évolution violente, ou ce dernier a-t-il vraiment commis une 
erreur avec ce nouveau disque ? Et si c’était le cas, qui sommes-
nous pour condamner à l’immobilisme un homme doté d’une telle 
soif de découvertes et d’expérimentations ? Face à ce genre de 
dilemme, écoutons notre corps : picotis dans le cerveau reptilien, 
tripes remuées au batteur électrique, tendance de la mâchoire 
et du poing à se serrer tout seuls… Les symptômes classiques 
observés lors d’une écoute d’un de ses albums disparaissent ici 
au profit d’une perte d’attention progressive, voire d’une légère 
somnolence… À force de persévérer, Saul Williams est parvenu 
à maîtriser cet art du songwriting qui lui faisait – selon lui – tant 
défaut. Paradoxalement, le résultat est un peu trop propre et c’est 
ce manque d’aspérités qui finit par sérieusement nuire à Volcanic 
Sunlight sur la longueur. Dommage. 
M. RoCheTTe 6,5/10
www.saulwilliams.com
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pourtant tout le monde préfère le son de Bleach et In Utero, non ? 
Pas très bandant donc, si ce n’est Bob Mould (rien à voir avec 
l’orientation sexuelle du bonhomme, on précise). Et effectivement, 
le seul titre à sauver sur ce nouvel album serait bien « Dear Ro-
semary », et encore, juste parce que l’ex-Sugar et Hüsker Dü y 
pose son inimitable voix et joue de la guitare. Le reste : du hard 
rock/power pop pyrotechnique, surproduit, à base de riffs trouvés 
dans les poubelles de Josh Homme et Nick Oliveri (« White Limo », 
« Bridge Burning »), de refrains faciles mais jamais très inspirés 
(et c’est bien là le principal problème), et même une power ballad 
honteuse (« I Should Have Known ») ; pas la peine d’essayer les 
gars, à cet exercice périlleux, un seul groupe a jamais excellé : 
Skid Row. Wasting Light ? Wasting time surtout.
o. DRAgo 3/10
www.foofighters.com

Boris
Heavy Rocks
Attention Please
(Sargent house/Differ-ant)

GLOUBIBOULGa DOOm POP & TUTTI FRUTTI GaRaGE

Depuis Smile, c’est le grand n’importe quoi, 
la foire du mauvais goût et des associations 
stylistiques les plus improbables. Avec ces 
deux nouveaux albums, Boris continue sur 
sa lancée. Des riffs melvinsiens côtoient 
des envolées planantes, des mélodies pop 
se lovent au creux de sprints garage noi-
se, des murs de distorsion percutent des 
harmonies shoegaze, des beats motorik 
entrainent des divagations psyché et tout 
ça au sein du même morceau. « Pourquoi 
pas ? », nous direz-vous. Mais le résultat 
sonne la plupart du temps comme un exer-
cice de style bancal ou une expérimenta-

tion boiteuse. Le principal problème reste tout de même le chant, 
insupportable à toute oreille occidentale. Nous ne sommes pas 
certains d’être très au fait des canons esthétiques du chant au 
Japon, mais la voix de Takeshi – au mieux passable – se révèle 
la plupart du temps totalement rédhibitoire. Il ne s’entend pas ou 
quoi ? Personne ne lui a jamais rien dit ? Il a pourtant pu constater 
ce qu’est un chanteur en côtoyant Ian Astbury (ici aux chœurs sur 
le métallique « Riot Sugar ») à l’occasion de leur projet commun 
BXI. Alors pourquoi s’échine-t-il à nous martyriser les oreilles ? 
Sur Heavy Rocks (qui reprend certaines idées déjà explorées dans 
l’album du même nom sorti en 2002 et à la pochette similaire), 
il chante quasiment tous les morceaux. une horreur. Musicale-
ment, donc, ça tire dans tous les sens : les très Dino Jr. « Truth » 
et « Tu, la la », les giclées garage fuzzé supersoniques de « Ga-
laxians » et « Key », le dancerock grunge de « Jackson Head », la 
ballade insignifiante « Missing Pieces » couplée à un drone abrasif 
et destructeur, le hard rock replet de « Window Shopping », le 
shoegaze doom « Aileron » et un (instrumental) thrash psycho-
tronique, malheureusement un peu court. Des titres honorables, 
mais la voix nous fait trop souvent fuir à grandes enjambées. Et 
les « toudoudoudou » de la guitariste Wata n’y changeront rien. 
Sur Attention Please, elle s’empare pour de bon du micro. De 
sa voix de mijaurée sexuellement transmissible, elle susurre des 
mots doux au creux de l’oreille plus qu’elle ne chante, mais après 
s’être farci le chevelu, ça repose les nerfs. Pas de chance, ce 
coup-ci, c’est la musique qui pèche. Option Dinosaur Jr. toujours, 
mais aussi Yo La Tengo et Sonic Youth à son plus bucolique. Les 
compositions vraiment réussies se comptent sur les doigts d’une 
main : on appréciera la j-pop motorik (kraut kawai ?) de « Hope » 
(SY côté champêtre), l’indus languide et balnéaire de « See You 
Next Week » (Yo La Tengo dans une machine à laver), le shoegaze 
pop « Tokyo Wonderland » avec sa basse ronde et molletonnée 
et une fantastique guitare puissamment acidulée (celle de Michio 
Kurihara ? Ici en invité avec Aaron Turner et Faith Coloccia de 
Mamiffer) ou la belle ballade acoustique instrumentale « Aileron » 
(encore ?) que n’aurait pas reniée Randy Rhoads. Pour le reste, 
entre la j-pop lénifiante et les plages ambient psyché schultzienne, 
on ne s’autorisera pas souvent l’extase. Petite précision pour ceux 
qui tenteraient vainement de s’y retrouver dans la discographie 

GoriLLAZ
The Fall
(eMI)

RÉMY BRICKA 2.1

Comble de la transcendance, l’entité Go-
rillaz, association entre Damon Albarn et 
le bédéaste Jamie Hewlett (c’est la der-
nière fois que je vous le répète), de fait, 
déjà conceptuelle, délivre princièrement 
au monde cet « album-concept vachement 
bath », en cela qu’il fut mis en boîte au long 

de la tournée Plastic Beach, au seul moyen du dispositif d’enre-
gistrement le plus sexy et chaleureux de ce millénaire : l’Ipad. Une 
bouillonnante et irrépressible vague d’impatience nous assaillit, à 
l’idée de découvrir ces seize pépites enfantées dans un tour-bus, 
entre la pause pipi et l’arrêt club-sandwich en station essence. 
Plastic Beach fleurait déjà tristement la fin de règne. Une courte 
année plus tard, l’odeur de gangrène se fait chaque jour un peu 
plus complexe à masquer. Habile dédouanage, The Fall a au moins 
eu le mérite d’être librement téléchargeable dans les premiers mois 
de sa sortie, au motif qu’il n’a pas coûté un rouble à ses géniteurs 
(fugace amnistie puisqu’il est désormais en vente à prix standard). 
En gros, Albarn vide ses poubelles dans votre salon, mais comme 
c’est gratuit, vous serez prié de l’en remercier. D’autant que le 
Grand-Breton invoque inconsciemment des esprits malfaisants 
qu’on espérait définitivement boutés hors de notre système so-
laire. Ainsi, mes amis, l’heure est grave : Éric Serra rôde encore 
(« Amarillo », « Bobby In Phoenix »), et les compilations Buddha 
Bar ont à nouveau matière à envahir nos ascenseurs (« Detroit », 
« The Speak It Mountains », « Aspen Forest », « California & The 
Slipping Of The Sun »). De quoi justifier un procès en diffamation, 
de la part des lieux ayant inspiré cette farandole de galéjades in-
volontaires. Pour le coup, le global et faible intérêt des compos, 
et l’esthétique sonore synthétique ad nauseam aussi attachante 
qu’un bilan comptable, décernent sans détour à Sir Albarn la pal-
me de l’album contre-performance de l’année. Vautré dans sa tour 
d’ivoire, il nous préserve gracieusement d’un complet cataclysme 
avec deux titres finauds : « Shy-Town », divagation lunaire et mé-
lancolique, et le ragga dub rétro-galactique « The Joplin Spider », 
attestant que le génie d’Albarn demeure désespérément intact, 
mais que Sa Majesté s’est tout bonnement métamorphosée en 
une monumentale feignasse. Nous voilà rassurés.
P. DÉBIAS 3/10
www.gorillaz.fr

foo fiGhtErs
Wasting Light
(Roswell/RCA/Sony Music)

STaDIUm ROCK

On a toute la sympathie du monde pour 
l’homme aux dents de cheval. Vraiment 
pas un mauvais bougre ce gars-là. Mais 
avouons tout de même que nous l’avons 
toujours préféré derrière les fûts, que ce 
soit avec Scream, Nirvana, Killing Joke, 
QOTSA ou Them Crooked Vultures. Les 

Foo Fighters ? Quelques bons titres par-ci, par-là, deux ou trois 
sur chaque album en moyenne. Toujours assez vulgaires, mais ef-
ficaces. Avec le recul : un gentil petit groupe qui a su devenir très 
gros en calibrant son rock pour les stades sans se mettre com-
plètement à dos le public un peu plus exigeant. Les Foo Fighters, 
on écoute, on aime ou pas, mais dans les deux cas, souvent, on 
oublie. Wasting Light se veut l’album du grand retour du combo 
après quelques années de repos. Et les petits plats ont été mis 
dans les grands : Butch Vig à la production, Krist Novoselic et 
Bob Mould en guest, retour de Pat Smear et Lemmy venu faire 
le guignol pour le clip de « White Limo ». Wahou !!! Wahou !! Wa-
hou ! Wahou… Wahou ? Euh non, pas « wahou » en fait... Krist 
Novoselic ? Sa carrière musicale depuis Nirvana en dit long sur 
son talent : un groupe dont personne ne se rappelle le nom et 
de l’intérim chez Flipper. Pat Smear, l’ex-Germs ? Top crédibilité 
punk, ouais. Mais lui aussi, qu’a-t-il fait depuis ? Butch Vig ? Mais 

BEAstiE Boys
Hot Sauce Committee Part Two
(Capitol/eMI)

SURImI (GRanD) ROYaL

« Si les Beastie Boys étaient 
un pont, on aurait dragué 
la rivière en dessous pour 
faire cet album », c’est en 
ces mots que MCA pré-
sentait en 2009 Hot Sauce 
Committee Part One avant 
qu’une vilaine tumeur dé-
clarée dans sa glande sali-
vaire n’en repousse la sortie 

de deux ans. Entretemps, le Part One deviendra Part Two 
(même s’il s’agit du même tracklisting), tandis que le Part Two 
originel – rebaptisé Part One – prévu au printemps 2011 est 
repoussé à des calendes inconnues (s’il sort un jour). Tout ça 
pour pouvoir dire qu’au moins une des deux parties sera sor-
tie à la date initialement prévue. Au-delà de cette pirouette un 
peu étrange qu’eux seuls comprennent, HSCP2 se présente 
comme l’album quintessentiel des New-Yorkais : une sorte 
de best of avec des nouveaux morceaux, un parcours ultra 
balisé où chaque piste sonne hyper familière tout en évitant 
à tous les coups la redite. Quelque part entre le son crasseux 
de Check Your Head, le groove désaxé de Ill Communication, 
un dub ronflant à la Hello Nasty et la « néo-old-school » de To 
The 5 Boroughs, les Beastie switchent à l’envi d’un feeling à 
l’autre, et ceux qui jadis étaient connus pour leurs albums aux 
identités très (dé)marquées nous servent ici leur discographie 
en aggloméré façon surimi. Bien sûr, ils rappent toujours 
pareil et disent encore « hip-hop », « microphone » et leurs 
noms cinquante fois par morceaux ; impossible pourtant de 
s’en lasser. Les fans à la recherche d’un brin de nouveauté 
pourront se tourner vers les featuring, au nombre inédit de 
DEUX : un savoureux numéro de vieux cons du hip-hop du 
genre « t’étais pas né qu’on rappait déjà » avec le prodigieux 
Nas et un riddim electro-reggae vraiment pas dégueu confec-
tionné avec Santigold. Enfin, afin de redonner un petit coup 
de jeune à l’album après les deux ans de convalescence de 
MCA, Philippe Zdar de Cassius (producteur du dernier Phoe-
nix) sera convoqué pour passer une fine couche de vernis 
french touch sur l’ensemble – avec plus ou moins de bon-
heur. Affranchi de la gravité post-11 Septembre qui hantait 
encore To The 5 Boroughs, Hot Sauce Committee Part Two 
est un album bac à sable qui n’a d’autre but que d’amuser 
les éternels ados attardés qui l’ont fait – et les quelques mil-
lions d’autres qui vont l’écouter en boucle. une récré haut de 
gamme qui occasionnera comme à chaque album des Beas-
tie son lot de clips mémorables et de remixes inspirés (avec 
sa vidéo all-stars et une première relecture signée Passion 
Pit, le premier single « Make Some Noise » a déjà les deux). 
Impeccable.
M. RoCheTTe 9/10
www.beastieboys.com
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KEn MoDE
Venerable
(profound lore)

nOISECORE / HaRDCORE mETaL

- Enregistré et mixé par 
Kurt... ? Cob... Ballou !
- Masterisé par Alan... ? 
Douches !
- Graphisme et mise en 
page par Josh... ? Gra-
ham !
- Logo Ken Mode par Aa-
ron... ? Turner !
Ça, c’est le jeu des devi-

nettes que j’ai proposé à mon camarade Bil en ouvrant le 
livret du quatrième album de Ken Mode, avec la bande-son 
en arrière-plan. Il a obtenu un beau 4/4, easy (on applaudit 
bien fort). En même temps, le niveau était élémentaire, voire 
rudimentaire, entre 0 et 1 sur un barème de 10 catégorie 
« petit catéchisme du post-coreux débutant », option « fi-
gures incontournables pour crédibilité maximale ». J’aurais 
pu corser un peu les choses en lui demandant d’où venait 
le nom du trio de Winnipeg, Manitoba, Canada, et ce qu’il 
signifiait, et s’il m’avait répondu « The shows were great. Kill 
Everyone Now was the agenda. KEN mode all the time. » 
Henri Rollins - Get In The Van: On The Road With Black Flag 
- page 81, il décrochait immédiatement son diplôme de fin 
de troisième cycle. Mais c’est ce que l’histoire ne dira ja-
mais. Elle ne dira pas non plus les raisons pour lesquelles il 
m’est difficile d’apprécier ce Venerable album à sa juste va-
leur. Il fut un temps où je visitais volontiers le rayon préfixe-
core de ma discothèque, et il est facile d’imaginer qu’en ce 
temps-là, j’aurais pu venter Venerable comme un nouveau 
parangon en matière de hardcore rêche et méthodique, que 
j’aurais irrémédiablement hissé Ken Mode au même rang 
que ses pairs, Botch, Coalesce, Today Is The Day, Unsane 
ou Converge, que j’aurais salué d’un signe de la bête la ma-
chiavélique ingéniosité des travailleurs de l’ombre Ballou et 
Douches, que j’aurais pu glorifier le tranchant des guitares 
comme on sanctifie Excalibur, que je me serais probable-
ment fendue d’une plaidoirie militante sur l’incroyable viri-
lité instrumentale de Thérèse Lanz – la bassiste récemment 
recrutée chez Mares Of Thrace – preuve supplémentaire et 
irréfutable de l’égalité, voire de la supériorité des femmes 
dans le post-hardcore et dans le monde, et qu’enfin, frap-
pée par la démence, entraînée malgré moi par la puissance 
inexorable de cette machine de guerre, j’aurais sacrifié une 
vierge et trois buffles aux frères Matthewson sur l’autel de la 
violence cathartique. Malheureusement, ce temps-là est ré-
volu et le fait est que je décroche toujours après le troisième 
morceau pour retourner irrémédiablement à « The Goat » 
(Mennonite, 2008), le seul titre de Ken Mode dont je ne me 
suis pas encore lassée. Mais toi, si tu vénères les groupes 
sus-cités, alors fonce, tu en auras pour ton argent.
F. MASSACRe */10
www.ken-mode.com

de Boris, ces albums sortiront en LP avec un tracklisting différent 
ou d’autres versions des morceaux. Certains titres présents sont 
également déjà tirés de deux albums sortis au Japon (Japanese 
Heavy Rock Hits Vol.1 et 2) en ce début d’année, ou de New Al-
bum, autre nouvel album sorti fin mars sur Tearbridge et Daymare 
avec encore une fois un tracklisting différent sur les versions CD et 
LP. Bon courage aux complétistes… Et aux autres.
T. SKIDZ 6/10 & 5/10
www.inoxia-rec.com/boris

MEAt puppEts
Lollipop
(Megaforce)

InDIE ROCK

Rise To Your Knees, sorti en 2007, marquait 
le retour du trio d’Arizona avec deux de 
ses membres d’origine : Cris et Curt Ki-
rkwood accompagnés d’un dénommé Ted 
Marcus à la batterie, désormais remplacé 
par Shandon Sahm. Au début des années 
2000, après une première « reformation », le 

line-up ne comptait plus que le leader guitariste et chanteur Curt 
Kirwood, son frère se débattant alors avec de nombreux problè-
mes de drogues. Sahm avait d’ailleurs déjà transité dans le groupe 
à cette époque. À l’instar d’autres vétérans - Dinosaur Jr et Le-
monheads pour n’en citer que deux - ils font toujours preuve d’un 
grand talent dans leur genre : le rock alternatif à tendance pop. Car 
si Lollipop, n’est pas un chef-d’oeuvre, les nouvelles ritournelles 
des Meat Puppets se font plus que jamais immédiates et évoquent 
toujours autant les grands espaces et l’Amérique ensoleillée. C’est 
déjà beaucoup. De plus, tant d’éclectisme fait toujours plaisir à 
entendre : « Shave It » et son rythme reggae (influence déjà pré-
sente sur Sewn Together), « Baby Don’t », americana en diable, 
« Orange » et son piano, mais surtout le plus enlevé « Hour Of The 
Idiot » et ses sonorités orientales ou « Lantern » folk song des plus 
entrainantes. Les années SST sont loin derrière, le songwriting 
classique prime et les mélodies douces-amères règnent (« Town », 
« Amazing »). Il faut préciser que les Meat Puppets sont un peu 
des « Beautiful Losers » : propulsés en heavy rotation sur MTV car 
repris par Nirvana trois fois durant le mythique MTV Unplugged 
(auxquels les frères Kirkwood participent), ils ne pérenniseront pas 
le succès de Too High Too Die porté par le single « Backwater ». Le 
syndrome du « groupe culte » en somme… Ainsi, ce Lollipop qui 
débarque avec les beaux jours permet de retrouver leur univers fa-
milier, sans qu’aucune déception ne pointe. On espère maintenant 
– sans trop y croire – qu’il permettra au trio de revenir tourner en 
France puisqu’il n’a pas dû y mettre les pieds depuis les années 
90. La formation a en tout cas d’ores et déjà prévu une venue en 
Angleterre au festival All Tomorrow’s Parties pour jouer son album 
Up On The Sun en totalité après plusieurs concerts à jouer l’inté-
gralité de Meat Puppets II l’an dernier. 
ÉM. DENIS 8/10 
www.myspace.com/themeatpuppets
 

hunx AnD his punx
To Young To Be In Love
(hardly Art)

GaRaGE POP

 
Commandement inaltéré depuis les fif-
ties : Le Rock ‘n Roll n’a jamais été qu’une 
expression absolue du dessous de la 
ceinture. Rock burné, rock de fille (encore 
marginal) et - il était temps - éclosion ti-
mide du troisième genre : le gay rock, ici 
incarné par le leader pailleté Hunx alias 

Seth Bogart, cerné par un backing band exclusivement fémi-
nin au lipstick criard. On se trouve là en présence d’un groove 
fortement calqué sur l’univers du Cry Baby de John Waters, 
versant dans la dérision à blouson en cuir et string de queer. 
Naturellement, la forme n’importe que si fond il y a. Pour le 
coup, les Californiens sont de ces saltimbanques qui donnent à 
une compilation de simples (Gay Singles, judicieusement relayé 

en France par le label Born Bad en 2010) une gueule d’album 
cas d’école incontournable. To Young To Be In Love ne décou-
che pas de sa banquette arrière de Dodge attitrée, à coup de 
ballades acidulées pour cœurs en pâmoison ou miettes, et de 
fleurons garage pop écervelée à la Ramones. En guise de fil 
rose, un romantisme bubblegum un peu crétin, orchestré par 
deux personnalités foutrement complémentaires : Bogart, évi-
demment, au chant irrésistiblement nasillard et maniéré à sou-
hait, ainsi que la très plantureuse Shannon Shaw, chanteuse, en 
outre, des très bons Shannon And The Clams, et bassiste/cho-
riste de Hunx à la légère et touchante fausseté, parfaitement 
addictive. Dans la plus stricte tradition du genre, les compos 
sont basées sur guère plus de trois accords, des rythmiques 
rock’n roll sur-usitées, énergiques et salement chaloupées, 
et des chœurs « ouwhaou » à foison. Côté textes, on frôle le 
disque rayé : du love déçu, du love inavoué, du love épanoui, 
et ce, sur fond de coming out permanent. Trop ordinaire de 
pondre des paroles sexuellement universelles, Bogart raconte 
son cœur piétiné par un mâle, un vrai, manière de dégommer 
la moindre ambigüité mais aussi d’exploiter ouvertement cette 
facette un peu décalée et, par la même, d’émerger de l’actuelle 
foultitude de garagistes sixties. Il se murmure que l’expérience 
ultime demeure les concerts du quintette, lors desquels Bogart, 
d’un string à strass paré, s’amuserait à répandre toute sorte de 
fluides corporels à qui veut bien tendre la joue. En attendant 
cette occasion de dégainer les mouchoirs, ne boudez pas To 
Young To Be In Love, un moyen simple et peu coûteux d’égayer 
votre garage.
P. DÉBIAS 8/10
www.myspace.com/hunxsolo

tiMEs nEW viKinG
Dancer Equired
(Wichita/Coop)

POP LO-FI

 
Un beau jour, le groupe lo-fi se fend 
d’une profonde réflexion, il culpabilise 
en songeant à la quantité d’acouphènes 
sauvages qu’il a impunément causés. 
Le groupe lo-fi décide alors de bazarder 
son enregistreur cassette trentenaire, 
pour s’engager ensuite courageuse-

ment à ne plus se cacher derrière un épais et confortable 
brouillard de son crado, et ramener humblement la mélodie 
au premier plan. Il est courant que cette étape dans l’exis-
tence du groupe lo-fi lui colle, prestement et bien malgré 
lui, un premier pied dans la tombe. Motif pour lequel on ac-
cueille avec une chaleur au minimum hystérique, l’exception 
messiaque Times New Viking, qui sans avoir pleinement re-
noncé à sa gentille disto du dimanche, opte aujourd’hui pour 
autre chose qu’un permanent crissement parasité. Amen. 
Depuis sa formation en 2005, le groupe étasunien laissait 
peu de doute sur son sens inouï de la mélodie, et annonçait 
timidement une orientation vers un format pop plus affirmé. 
Quelle cause pour quel effet, le groupe n’est aujourd’hui 
plus signé chez Matador, et dévoile un album magistral, le 
plus abouti et bankable jusqu’à présent. Leur parti-pris DIY 
noisy plutôt extrême les ayant autrefois privé de l’attention 
de moult tympans douillets, les voilà parés à conquérir n’im-
porte quel féru de rock indie 90’s pourvu d’une bribe de bon 
goût. En sus d’un coup de frein général sur le tempo, le son 
grossièrement décrassé dépouille inévitablement les Vikings 
d’une partie de leur énergie et de leur urgence usuelle, mais 
éclaire chaque titre d’un halo de force tranquille jusqu’à éga-
ler, l’air de rien, la grâce des meilleurs épisodes velvetiens. 
Les voix belles et sans apprêt, dans une semi-fausseté as-
sumée, fredonnent des paroles miraculeusement intelligibles 
jusqu’alors englouties par un grouillement incessant. En 
définitive, Times New Viking s’est purement et simplement 
défait de tout ce qui pouvait potentiellement faire figure de 
cache-misère, pour délivrer un authentique et indispensable 
petit chef-d’œuvre, du genre à nous poursuivre sans relâche 
quelques décennies encore.
P. DÉBIAS 8,5/10
www.myspace.com/timesnewviking
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un rendu des plus originaux. Wierd justement, semble être le label 
à la pointe de ce revival puisqu’après le très efficace You Today 
de Martial Canterel, la maison new-yorkaise s’enfonce un peu plus 
dans la pénombre avec l’album de Staccato du Mal. Son auteur, 
Ramiro Jeancarlo, n’est pas à un paradoxe près. En effet, d’un 
latino originaire de Miami, on attendrait une musique autrement 
plus enjouée, marquée par l’héritage cubain, l’ambiance tropicale 
et les néons des dancefloor de la métropole floridienne. Lui pré-
fère les climats glaciaux et synthétiques d’une electro 80’s, vrai-
semblablement bercé par les albums de Front242, Trisomie21 mais 
aussi Kraftwerk, DM et Ultravox. Après un premier opus éponyme 
placé sous le signe des instrus, le bonhomme donne davantage 
de place aux voix sur Sin destino, pour un résultat bien plus capti-
vant et désespéré. Entre murmures angoissés (« Solo Baila Sola », 
du Alan Vega sous Prozac) et incantations dignes de Ian Curtis 
(« Desespero » ), Staccato du Mal masque son spleen derrière des 
barricades synthétiques parfois infranchissables (« Foto Archivo » 
à l’entame agressive), allant jusqu’à s’effacer totalement pour un 
résultat tout aussi marquant (« Lost Image » nostalgique ; « Logan’s 
Sleep » cosmique). 
A. leMoINe 8/10 - 7,5/10 - 7,5/10 & 8/10
www.myspace.com/disquesruralfaune

soft KiLL
An Open Door
(Fast Weapons)

GOTH ROCK aPPLIqUé POUR amOUREUX TRanSIS

 
Après Judged By Twelve, Carried By Six, pre-
mier album remarqué, on attendait beaucoup 
de Blessure Grave, mais notre rencontre avec 
son leader Tobias Grave (cf. NewNoise #1) ne 
laissait pas franchement augurer d’un avenir 
radieux puisque le bonhomme nous annon-
çait déjà le départ de sa partenaire et compa-

gne Reyna, tout en renvoyant l’image du mec caractériel, dépressif et 
difficile à gérer. En septembre, la mort du groupe était confirmée, mais 
immédiatement suivie par l’annonce d’un projet monté avec Shiloe 
Alia, nouvelle partenaire et future Mme Grave ! La lecture de l’info nous 
avait fait sourire, guère convaincus par le sérieux du loustic, mettant 
la bonne tenue de son premier disque sur le compte de la chance. 
On n’attendait donc pas grand-chose d’An Open Door, premier long 
format de Soft Kill, construit comme un échange amoureux entre les 
deux tourtereaux, et bouclé en quelques semaines fin 2010. Tobias 
n’aura pas trainé en besogne, et pourtant il livre là un album d’une 
surprenante maturité, bien plus ramassé et poignant que le disque 
de son précédent combo. Enregistré en trio, l’album rameute en un 
peu plus de 30 minutes la noirceur aperçue précédemment, mais fait 
aussi preuve d’un sens mélodique des plus aiguisés : Soft Kill a le 
chic pour trouver le gimmick qui tue sur chacune de ses chansons, 
le truc qui transforme un simple morceau en hit potentiel. Ainsi sur 
« Feral Moans » ou « Death In The Family », emmenés par les lignes 
de synthé de Shiloe, ce sont les guitares qui tirent leur épingle du jeu 
de la plus belle des manières, mettant en valeur dans les moments 
les plus opportuns les diverses pistes de chants de Grave. Soft Kill 
marche sur les plates-bandes d’Interpol (à se demander même par-
fois si ce n’est pas Paul Banks qui chante les couplets de « An Open 
Door »), partageant avec les New-Yorkais la même facilité pour passer 
d’une ritournelle innocente mais accrocheuse (« Sea Of Doubt », titre 
le moins plombé de l’album) à un morceau tendu et ombragé (« Be 
Alone » avec son chant sur le fil du rasoir), mais surtout réussissant 
là où le groupe de Daniel Kessler échoue lamentablement depuis des 
années : pondre un disque à la fois simple, touchant et sombre. Seule 
ombre au tableau : la relative paresse de Tobias quant à l’écriture. En 
effet, si les mots sont plutôt bien choisis, il n’a pas jugé nécessaire 
d’en écrire plus qu’un couplet ! Résultat, de nombreuses chansons 
se contentent des mêmes lignes répétées ad lib ! Mais avec son sa-
vant mélange de rock et de new wave servi à la sauce goth, Soft Kill 
sait faire oublier ses défauts. Reste encore à savoir si An Open Door 
n’est pas qu’un nouvel écran de fumée, soumis aux fluctuations des 
relations sentimentales de son principal protagoniste. Car avec ses 
ficelles parfois grossières, ses atours de corbac stéréotypés, l’album 
pourrait bien vite perdre de son lustre s’il se révélait n’être qu’une 
énième passade. En attendant, ne boudons pas notre plaisir. 
A. leMoINe 8/10
www.soft-kill.com

MEGABAts
Goes To A Lemon
(Debacle Rds)

SYnTHéS mInImaLISTES
 

puLsE EMittEr
The Palace Of Love
(Ruralfaune Synth Series)

KOSmISCHE TRaUm

tWins
The Other Side Of
(Ruralfaune Synth Series)

SYnTHPOP RéTRO-FUTURISTE

stACCAto Du MAL
Sin destino
(Wierd Rds)

DaRK COLD WaVE

Martial Canterel nous le rappelait tout récem-
ment : il y a en ce moment aux États-unis 
un véritable engouement pour la musique 
« synthétique », et ce ne sont pas Umberto, 
C V L T S et autres Dylan Ettinger qui nieront 
ce revival. L’occasion pour nous de décou-
vrir aujourd’hui quatre artistes américains 
qui baignent dans ces mêmes ambiances, 
chacun avec sa propre personnalité. À com-
mencer par Megabats, duo de Seattle fondé 
par Riley Scott et Sam Melancon (boss du 
label Debacle), dont le Goes To A Lemon a 
pris petit à petit ses aises sur la platine, et 
qui propose une musique minimaliste à base 
de boucles de claviers. Aussi efficace dans 
un registre drone-ambient (« Smugshot ») 
que lorsqu’il s’amuse avec les rythmiques 
(« Amazon Bike Tits »), Megabats offre une 
alternative sérieuse à Fuck Buttons dans 
une version bien moins tape-à-l’œil que la 
paire anglaise. Un titre éponyme comme 
une longue méditation, des nappes bour-
donnantes (« Medicine Hat »), Goes To A 
Lemon parvient en moins de 40 minutes 
à captiver son auditoire avec brio. Si au 
cours de notre récent dossier consacré 
à Ruralfaune, nous avions évoqué son 
pendant sombre baptisé Faunasabbatha, 

depuis peu la structure angevine a lancé une nouvelle division 
consacrée aux musiques électroniques, Synth Series. C’est dans 
ce cadre que l’on peut faire la connaissance de Pulse Emitter, projet 
de Daryl Groetsch, un bidouilleur de synthés analogiques qui nous 
projette dans un univers fortement influencé par Tangerine Dream 
et consorts, proche d’Emeralds ou de Jonas Reinhardt, tout en 
y ajoutant une touche 80’s. Ainsi, « 06.25 » qui ouvre The Palace 
Of Love doit autant à Cluster qu’à Carpenter : sonorités vintage 
et thème répétitif soutenu par des saturations bien senties. En 30 
minutes, ce CD-R installe ses ambiances oniriques et nostalgiques, 
et nous emmène dans son trip intersidéral. Toujours dans la même 
série mais en version vinyle cette fois, Twins se détache des deux 
précédents groupes puisqu’il incorpore le chant pour une musique 
bien plus variée et de ce fait plus accessible. Matt Weiner nous re-
plonge au cœur des années 80, entre légèretés à la O.M.D. (« Worn 
Out »), les bidouillages malsains de Coil (« Run Aways From Me »), 
ou les tensions au groove froid façon Joy Division (« Drive By Digital 
Ghost »). Déstabilisant aux premiers abords, avec ses voix passées 
à la moulinette d’un pitchshifter nauséeux, The Other Side Of… de-
vient vite fascinant, toujours entre deux eaux, kitsch et génial, rétro 
et futuriste. Twins brasse mélodies, basses profondes et breaks de 
batteries boursoufflés sans jamais verser dans le ridicule, à l’instar 
de l’iconoclaste Gary War chez Sacred Bones ou de Led Er Est 
(d’autres nostalgiques de synthpop signés chez Wierd) mais pour 

MonDKopf
Rising Doom
(Fool house/la baleine)

ArnAuD rEBotini
Someone Gave Me Religion
(blackstrobe Records)

CHOC DES TITanS

Petit Prince galactique 
contre Darth Vader analo-
gique, le combat, parfai-
tement suicidaire, aurait 
de quoi laisser perplexe 
jusqu’au plus carbonisé 
des bookmakers. Pourtant, 
passés la pesée et les re-
levés métriques, la rencon-
tre s’annonce beaucoup 
plus équitable et légitime 
qu’elle n’en a l’air. Car si 
près de 15 ans séparent 
ces deux concurrents aux 
techniques diamétrale-
ment opposées (le premier 
compose sur son laptop, le 
second ne jure que par les 
machines vintage), leurs 

nouveaux disques donnent plutôt l’impression d’avoir af-
faire à des jumeaux maléfiques (partageant tous deux un 
goût commun pour le black metal et la musique classique) 
séparés à la naissance et aujourd’hui réunis pour un ultime 
choc sonique. Loin des longues plages de rêverie numé-
rique de Galaxy Of Nowhere, Mondkopf livre avec Rising 
Doom un grondant recueil de menaces prophétiques, fait de 
longues suppliques hallucinées et de love-songs mutantes 
pour amants aspirés par d’inquiétants chants magnétiques. 
Un disque fluide, mordant, narcotique, quasi inespéré de 
la part d’un virtuose que l’on croyait trop appliqué pour se 
laisser aller à un tel précis de terreur synthétique, porté par 
d’irréels compromis entre vertige et sérénité et qui s’impose 
d’ores et déjà comme une des plus aveuglantes réussites 
de ce début d’année. De quoi encaisser la virulente offen-
sive d’Arnaud Rebotini, dont le Someone Gave Me Religion, 
deuxième volet de ses saccages analogiques, place lui aus-
si la barre une dizaine de crans plus haut, écartant brouillons 
théoriques et expérimentations hésitantes pour ne plus se 
concentrer que sur des combinaisons à l’issue dévastatrice, 
du coma (« The First Thirteen Minutes Of Love ») au bain 
de sang (« Personal Dictator ») même si c’est lorsqu’il fait 
preuve de retenue qu’il se fait le plus cinglant (« Another 
Dictator »). Deux coups de grâce évidents, même si on don-
nera, à l’issue du dernier round, un très léger avantage à 
Mondkopf pour son stupéfiant revirement de tactique. 
l. J. bATISTA 9/10 & 8,5/10 
www.myspace.com/mondkopfonthemoon
www.myspace.com/arnaudrebotini
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riDE
Nowhere
(Rhino)

SHOEGazE

Rhino célèbre un anni-
versaire d’importance. En 
1990, alors que le grunge 
(rires) s’apprêtait à défer-
ler sur une planète encore 
bleue, un groupe anglais, 
plus précisément d’Oxford, 
sortait son premier album, 
une vague joliment mena-
çante sur la pochette. Ride 

et son formidable Nowhere. À l’époque, on ne parle pas 
encore de shoegaze, on préfère le terme noisy pop, sym-
bolisé par la saturation maladive des frères Reid et aussi 
celle de My Bloody Valentine (groupe culte pour Ride), qui 
avait su fédérer une génération. Ce qui alors marque les 
esprits, c’est ce mur du son, véritablement, qui s’abattait 
sur le jeune auditeur dès la première écoute. Des guitares 
barbelées au psychédélisme sauvage cavalaient furieuse-
ment, balancées par une voix presque angélique, comme 
sortie d’un ciel d’après l’orage. Et quand l’électricité ne lé-
chait pas les âmes, c’était une mélancolie tout en nuances 
qui prenait le relais. Beau. Il y a, en morceaux de bravoure, 
« Seagull », qui ouvre le disque, une explosion solaire, un ca-
taclysme bienvenu. Et puis, bien sûr, « Kaleidoscope », qui 
a renversé pas mal de soirées étudiantes, il y a vingt ans... 
vingt ans. Faut-il se réjouir, embrasser la nostalgie sans 
remords ni regret ? Difficile. Mais en réécoutant Nowhere, 
difficile aussi de ne pas s’enthousiasmer devant un album 
qui n’a pas pris la moindre ride (rires idiots) et qui, avec le 
recul, est probablement l’un des dix albums anglais majeurs 
jamais enregistrés depuis le Psycho Candy de Jesus & Mary 
Chain. Rhino a effectué un travail remarquable, avec deux 
rééditions, l’une en vinyle, simplement destinée aux jeunes 
collectionneurs qui n’ont pas eu l’opportunité de l’acheter 
en direct. Mais surtout, ce double CD, dans un écrin bleu, 
avec la pochette d’origine reproduite façon hologramme. Au 
menu, l’album dans son intégralité, évidemment, ainsi que le 
maxi Today Forever, produit par Alan Moulder en 1991. On 
osera prétendre que ce fut là le dernier enregistrement ex-
traordinaire du groupe d’Andy Bell. Le second album, Going 
Blank Again, en 1992, sans rien trahir, ne procurera pas la 
même sensation d’extase. Question de goût... Aussi dans 
cette réédition vraiment classe, un livret d’une trentaine de 
pages, reproduisant l’artwork de l’époque, des tickets de 
concert vintage, des photos et un texte racontant le pour-
quoi du comment. Le second CD est un live enregistré au 
Roxy de Los Angeles le 10 avril 1991, jamais publié jusqu’à 
ce jour. Que du bonheur. Vieillesse ennemie...  
J. ReIJASSe
www.rhino.com

pEtEr DoLvinG
Just Cause You Can Talk, Don’t 
Mean I Have To Listen
(Suicide Records)

FOLK-PUnK/amERICana

Peu après avoir quitté The Haunted en 
1999, Peter Dolving se lance dans une 
carrière solo, se produit en tant que chan-
teur songwriter folk-rock dans les clubs, 
certainement les mêmes qu’il écumait déjà 
avant d’intégrer Mary Beats Jane en 1994 
(groupe actif jusqu’en 1997 laissant derrière 

lui deux classiques underground, le premier, sans titre, dans une 
veine power-metal et le second, Locust, sous influence Kyuss 
et Tool). 2000, sort ce premier EP passé inaperçu à l’époque et 
pourtant composé des meilleures chansons parues sous les noms 
Peter Dolving ou Peter Dolving band. Car deux albums suivront, le 
décevant One Of Us en 2001 et le plus convaincant Bad Blood en 
2003. Ici donc, cinq compositions somme toute assez différentes, 
puisque « Peace Of Mind » attaque sur les chapeaux de roue via 
un rythme trépidant, une mélodie guillerette puis un refrain pop 
dynamique à base de « papapapapapa », suffisant pour en faire 
un tube folk-rock imparable. Surprenant pour quiconque connait 
uniquement le Suédois en tant que hurleur au sein du renommé 
combo thrash, pas véritablement pour ceux dont les oreilles ont 
déjà croisé l’album Rejoice de son groupe indie rock Bringthewa-
rhome. Dans une veine tout aussi rock (punk ?) mais moins en-
jouée, « Situation Terrorist » emballe autant, voire davantage. Le 
meilleur reste pourtant à venir avec « Dirty Words », le genre de 
morceau acoustique mid-tempo si évident et efficace qu’il s’in-
cruste instantanément et ne vous quitte plus. Excellent. Ensuite, 
« Here’s To All » et « Let ‘em Swing » épousent les contours d’une 
americana très classique jusque dans les arrangements (slide, or-
gue vintage) on ne peut plus typiques du genre, ambiance cow-
boy triste pour la première, fête de saloon pour la seconde (très 
Sixteen Horsepower), et toutes deux magnifiées par cette voix dé-
cidément unique qui nous colle le frisson quel que soit l’environ-
nement musical auquel elle s’adapte. Riche idée donc que cette 
réédition « spécial dixième anniversaire », il eût été dommage que 
ces cinq titres sans prétention mais hautement jouissifs croupis-
sent plus longtemps aux oubliettes.
o. DRAgo
www.suiciderecords.se

BLACK sABBAth
The Eternal Idol (Deluxe edition)
(Sanctuary/universal)

Dehumanizer (Deluxe expanded edition)
(IRS/eMI)

HEaVY mETaL

De la flopée de rééditions de Black Sabbath 
(période 1980-1992) parues ces derniers 
mois attardons-nous quelques instants sur 
ces deux-là. Tout amateur de heavy rock 
sait que la triplette du début des années 80, 
Heaven & Hell, Mob Rules et Live Evil (avec 
Ronnie James Dio au chant donc) est indis-
pensable et à l’inverse, à quel point Seventh 
Star (1986) reste un disque abominable 
(composé par Iommi – seul membre originel 
restant entre 1985 et 1992 – avec en tête 
l’idée de le sortir en tant qu’album solo, ce 
que refusera son label). En revanche, on ne 

parle pas souvent de The Eternal Idol paru en 1987 et premier d’une 
longue série de disques de Black Sabbath à accueillir au micro Tony 
Martin, soit le chanteur ayant tenu ce rôle le plus longtemps au côté 
de Tony Iommi après Ozzy Osbourne. Malgré un manque de charis-
me affolant, le bonhomme fait preuve de qualités vocales supérieu-
res indéniables, dans un registre heavy metal traditionnel, proche 
de Ronnie James Dio, le venin en moins. Pourtant, au détour d’un 
CD bonus pour une fois véritablement intéressant, Martin se prend 

une belle raclée. En fait, Iommi avait tout d’abord porté son dévolu 
sur un certain Ray Gillen (Badlands, Phenomena), lequel tournait 
déjà avec le groupe depuis plusieurs mois en remplacement de 
l’ex-Deep Purple Glenn Hughes (au micro sur Seventh Star). Sur le 
second disque de cette édition deluxe, on trouve donc les sessions 
d’enregistrement initiales, soit la quasi-totalité de l’album chanté 
par Gillen, lequel démissionnera peu de temps après. Et grâce à 
la performance phénoménale du chanteur et à un son plus cru, on 
en vient rapidement à préférer cette version à « l’originale », celle 
retravaillée en compagnie de Martin et commercialisée. Bref, le fait 
est que sans arriver à la cheville des classiques du Sab’ périodes 
Osbourne et Dio, The Eternal Idol fait figure d’album heavy metal 
80’s/doom traditionnel convaincant, avec son lot de titres solides, 
à commencer par « Glory Ride » ou « The Shining ». En définitive, 
sa principale faiblesse reste de plier sous le poids de la légende 
charriée par le nom Black Sabbath. Par contre, Dehumanizer, paru 
six ans après et marquant le retour de Vinny Appice, Geezer Butler 
et Dio (le line-up de Mob Rules et Live Evil), le supporte sans le 
moindre vacillement. Il est d’ailleurs assez incroyable que celui-ci 
n’ait pas reçu un accueil plus enthousiaste à sa sortie. Alors oui, 
la mode était au grunge, au rock industriel et à la fusion à l’épo-
que, mais tout de même. Dehumanizer s’impose clairement comme 
un disque du niveau de Heaven And Hell et Mob Rules, car s’il lui 
manque un morceau fleuve épique à la « Heaven And Hell » ou 
« Sign Of The Southern Cross », il ne souffre, lui, d’aucune baisse 
de régime. De « Computer God » à « Buried Alive » en passant par 
l’époustouflant « I », voilà l’album le plus massif et teigneux de Black 
Sabbath, totalement débarrassé du kitsch FM 80’s qui gâchait par 
moments les trois précédents (The Eternal Idol, Headless Cross, 
Tyr). À réévaluer d’urgence donc. Seul regret au sujet de cette « De-
luxe expanded edition », que le CD bonus ne soit pas consacré 
aux secondes sessions avec Martin (encore lui, éternelle roue de 
secours du Sab’) au chant, enregistrées peu avant la sortie de l’al-
bum au cas où Dio, alors en vacances, ne daigne plus poursuivre 
l’aventure, ses relations avec Iommi n’étant pas au beau fixe. En lieu 
et place on trouve des versions sensiblement différentes issues de 
singles ou de B.O de film de « Master Of Insanity », « Letter From 
Earth », « Time Machine (Wayne’s World Version) » et cinq titres live 
enregistrés à Tampa, Floride, en juillet 1992. 
o. DRAgo
www.blacksabbath.com

LAsh out
Judas Breed
(get by)

SnOW-CORE mETaL

Méconnu mais adulé par une minorité (dont 
l’auteur de ces lignes), Lash Out faisait par-
tie de cette vague de groupes hardcore nor-
dique apparus au même moment dans les 
années 90 (Breach, Refused, Abhinanda…). 
Ces Norvégiens se sont séparés dans l’in-
différence totale en 1998, peu de temps 

après l’enregistrement de leur deuxième LP, The Judas Breed, 
resté inédit jusqu’à aujourd’hui. Après quelques années de tergi-
versations, c’est le label polonais Get By qui édite non seulement 
l’album maudit mais également toute la discographie du groupe – 
à l’exception du fabuleux What Absence Yields – dans un joli digi-
pack double CD. Le premier disque reprend la période 1992-1995 
en commençant par le mini-album cinq titres Worn Path. C’est 
à ce mini-CD que Lash Out doit son statut de groupe culte, une 
sorte d’heureux accident où cinq gamins norvégiens en baggy et 
casquettes à l’envers s’essayent au hardcore mosh mid-tempo 
en prenant exemple sur les groupes de chez Victory Records. 
Mais totalement imprégnés de metal scandinave, ils en livrent 
une version étrange et unique. Fabuleuses mélodies teintées de 
mélancolie (la ballade « Spineless »), lourdeur pesante (« Evening 
Shade » et ses cris échappés de la géhenne), froideur totale (l’intro 
de « Burned Blind »), technique au-dessus de la moyenne, Lash 
Out se présentait comme un cas à part au sein de cette scène 
HxC metal. On pouvait d’ailleurs déjà déceler son potentiel sur le 
quatre-titres précédent, The Darkest Hour, présent également ici, 
accompagné de quelques (très bonnes) raretés et de la première 
demo du groupe au son assez insupportable. Le deuxième CD 
couvre lui la période 96-98, marquée par l’arrivée d’un nouveau 
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chanteur et d’un nouveau guitariste. Malheureusement, la ving-
taine de morceaux enregistrés par ce line-up (le fameux Judas 
Breed, le split avec Burst, un autre EP et quelques inédits) se ré-
vèle d’une banalité décevante : voilà du gros hardcore holy terror 
à la Integrity, bien bourrin et duquel ont disparu cette mélancolie 
froide et toute trace de metal nordique. Pas radicalement mauvais, 
ce deuxième disque ne soutient pas trente secondes la comparai-
son avec le premier. Et même si satisfait de pouvoir enfin jeter une 
oreille sur un album dont on entend parler depuis treize ans, on le 
rangera rapidement dans son boitier. Tandis que l’autre tournera 
en boucle. Cette compilation entretient donc la flamme et devrait 
permettre d’agrandir légèrement le cercle restreint mais solide 
des adorateurs de Lash Out. On espère maintenant que sa sortie 
donne la bonne idée à un label de rééditer le formidable What 
Absence Yields (dispo depuis peu sur itunes).
bhAINe 
www.myspace.com/lashoutnorway

ACiD BAth 
Paegan Terrorism Tactics 
(Rotten Records)

rWAKE 
Hellisadoortothesun 
(Relapse/pIAS)

SLUDGE & mORE

Malgré les sarcasmes qu’il pouvait par-
fois susciter (« vous voulez que les na-
nas viennent à votre concert de sludge, 
alors ajoutez Acid Bath à l’affiche ! ») le 
groupe de Morgan City (Louisiane) aura 
marqué la scène des musiques southern 
durablement, et ce, précisément parce 
qu’il intégrait comme nul autre la mélodie 
(grungeoïde). Ceci grâce au chant d’un 
Dax Riggs notamment, un chant au tim-
bre généreux quelque part entre Layne 
Staley d’Alice In Chains et Scott Jeffreys 
de Confessor, pour citer deux contempo-
rains, lequel se conjugue à une approche 

presque croonerisante héritée du glam-rock (David Bowie et 
Roy Orbison sont d’ailleurs remerciés dans les liner notes de 
ce disque pour avoir « aidé Acid Bath à élaborer leur son ») et 
au final, on pense aussi à Ian Astbury (anecdote au passage, 
saviez-vous que The Cult s’appelait à l’origine « The Southern 
Death Cult » ?). On se rappelle alors que l’autre voix d’Acid 
Bath – celle du guitariste Sammy Pierre Duet, responsable des 
hurlements de banshee – avait pour coutume de définir leur 
musique comme du « gothic hardcore », faisant état de leurs 
paroles mais aussi de leur son (riche d’influences sombres : 
indus, cold-wave au niveau de la basse – « Graveflower », 
« Venus Blue », dark folk : « New Corpse », « Dead Girl »…). 
Ajoutez à cela, un physique avenant pour l’ami Dax et vous 
aurez toutes les raisons de leur (relatif) succès auprès de la 
gente féminine, mais plus largement auprès d’un public metal 
mainstream (et pas seulement sludge et musiques extrêmes). 
C’est ainsi qu’alors que Pantera jouait à La Nouvelle-Orléans 
avec Eyehategod et White Zombie en 1996, Phil Anselmo fit 
entre deux morceaux l’éloge des groupes locaux, citant Eye-
hategod, Soilent Green, et Graveyard Rodeo, et omettant nos 
chouchous… Eh bien, ce public metal de stade se chargea de 
lui rafraîchir la mémoire en scandant le patronyme de la bande ! 
À l’occasion de cette réédition complètement dispensable pour 
quiconque possède déjà l’album (seule valeur ajoutée : un effet 
hologrammique sur le disque !), nous nous permettons néan-
moins de joindre nos voix à cette multitude pour marteler « Acid 
Bath, Acid Bath ! » à quiconque ne possèderait pas cette œuvre 
totalement géniale et indispensable des années 90.
Et ce n’est pas Rwake qui nous contredira ! Leur chanteur C.T 
fut d’ailleurs l’organisateur d’un show d’Acid Bath anthologi-
que sur un skate-park de Little Rock (visionnable sur YouTube) 
converti comme beaucoup de mélomanes du coin, aux joies 
de l’ablution caustique via l’émission de radio « musical fruit » 
(jeu de mots à partir du surnom américain du flageolet pour 
sa propension à provoquer les flatulences) d’un certain Kiffen, 

futur guitariste de Rwake. Même approche vocale schizoph-
rénique chez le groupe de Little Rock, Arkansas… Mais ici, la 
mélodie est beaucoup moins présente même si c’est une jeune 
fille (impossible à deviner !) – Brittanny – qui assure les parties 
hargneuses à la Sammy Pierre Duet, et le chant le plus « cou-
lant » des deux, celui de C.T, reste définitivement autrement 
plus boueux ou plutôt caillouteux que celui de Riggs. De fait, la 
facette hard rock qui s’affirmerait par la suite dans son appro-
che (If You Walk… ou Voices Of Omen) comme les mélodies de 
guitares de ses comparses reste encore largement l’apanage 
des six-cordes maniées ici par Gravy et Chuck de Deadbird, 
même si le remix de Sanford Parker crée de l’espace et fluidi-
fie l’ensemble. Samples et mysticisme à la Through Silver And 
Blood de Neurosis, hargne à la Today Is The Day (le groupe 
ayant enregistré ses premiers méfaits avec Steve Austin), voix 
qui s’entremêlent, songwriting inspiré, bidouillages au Moog, 
textes ésotériques (« Hell Is A Door To The Sun ») : tous les 
éléments se conjuguent pour créer un son rampant, personnel 
qui fait d’eux l’alternative « prog » et épique à l’approche punk 
d’Eyehategod et Buzzov-en. Sachant au final que cette réédi-
tion a le double mérite de proposer une rénovation sonore vrai-
ment intéressante ainsi qu’un nouvel artwork plus réussi que 
l’original (vraiment raté), on ne peut que vous conseiller cette 
version d’un excellentissime album qui a déjà dix ans.
ÉL. DENIS
www.acid-bath.com
www.myspace.com/rwake

DiE Krupps
II – The Final Option
The Final Option Remixed
(SpV)

EBm mETaL

Pour plus de précisions quant à la car-
rière de ces teutons passés du krautrock 
à l’EBM puis à l’electro metal, reportez-
vous à la discographie commentée parue 
dans le n° 4 de Noise et aux chroniques 
des précédentes rééditions. Nous voilà 
en 1993, un an auparavant Die Krupps 

sortait son quatrième album, symboliquement titré I. On ne 
parlera pourtant pas de renaissance, mais bien d’une nouvelle 
phase dans l’évolution d’un groupe cherchant à vivre avec son 
temps. Comme beaucoup d’autres à l’époque, Die Krupps 
opérait la greffe de guitares metal au sein de compositions 
EBM/electro/industrielles, aidé en cela par les thrashers d’Ac-
cüser. Puisqu’aucun rejet à signaler, ne restait qu’à continuer 
dans cette voie : sur II – The Final Option, Jürgen Angler et 
ses camarades signent une ribambelle de classiques electro-
metal, dont on retiendra tout particulièrement « Crossfire », 
« Language Of Reality », « Bloodsuckers », « Fatherland » 
et « To The Hilt » (soit les cinq premières plages). Rythmes 
dancefloor EBM, guitares corrosives, samples art & métiers, 
synthétiseurs à gogo, mélodies au burin et rigueur toute ger-
manique, la recette est bien connue, elle a été popularisée 
à l’international dans des proportions massives quelques an-
nées plus tard par Rammstein. Outre The Final Option remas-
terisé, cette réédition offre sur un deuxième CD la compilation 
de remixes The Final Option Remixed, parue un an plus tard 
et dont la liste d’intervenants a de quoi impressionner. Angler 
était en effet parvenu assez facilement à rameuter de nom-
breux musiciens l’ayant influencé, ce qui ne trompait pas : Die 
Krupps était un groupe apprécié et respecté. Les morceaux de 
l’album se voyaient donc revus par des membres de groupes 
aussi divers que Gunshot, Faith No More, Einstürzende Neu-
bauten, Carcass, Nine Inch Nails, The Revolting Cocks, Claw-
finger ou The Sisters Of Mercy, pour un résultat très personnel 
et furieusement efficace dans la majorité des cas. En compa-
rant le disque de 1994 et cette nouvelle version, on constate 
de nombreuses différences : exit les travaux de Waltari, The 
Cassandra Complex ou N-Factor (ils signaient tous trois des 
relectures de titres issus de I sur la version originelle, d’où 
leur absence ici présume-t-on), place à ceux de Biohazard + 
DJ Lethal (leur impressionnante version hip-hop/soul au re-

WintEr
Into Darkness
(Southern lord/Differ-ant)

DOOm/CRUST

On n’a pas tenu les comp-
tes mais ce seul et unique 
album du trio new-yorkais 
a dû être réédité trois ou 
quatre fois depuis sa sor-
tie initiale sur un obscur 
et éphémère label (Future 
Shock) en 1990. Cette 
fois, c’est Southern Lord 
qui s’y colle, motivé par la 

reformation de Winter, officialisée lors de sa participation 
au Roadburn en avril dernier, et ce, grâce aux sollicita-
tions de Sunn O))) (on tourne en rond là, oui). Le trio va 
donc enfin pouvoir être apprécié à sa juste valeur, autre-
ment qu’en tant que simple précurseur d’un genre auquel 
il a toujours regretté d’être assimilé, à savoir le doom-
death, popularisé par la troïka Paradise Lost, My Dying 
Bride et Anathema. Que les choses soient bien claires, 
Winter n’a absolument rien à voir avec ces derniers. Si 
on peut évidemment y trouver des similitudes en termes 
de metal lent, lourd et oppressant, criblé de growls, il 
n’y a jamais eu en revanche une quelconque prétention 
gothique, ou autre d’ailleurs (épique, stoner, etc.) de la 
part du trio. Pour la simple et bonne raison que ses in-
fluences majeures proviennent essentiellement du punk 
et plus précisément du crust (Amebix, Nausea, Rudimen-
tary Peni). Ceci ajouté à son admiration pour Hellhammer/
Celtic Frost et cette volonté d’aller à contre-courant du 
death-metal de l’époque (toujours plus vite, toujours plus 
technique, toujours plus n’importe quoi), comme une ul-
time provocation, et on obtient une musique d’une lenteur 
presque absurde, d’une simplicité effarante, doublée d’un 
son crade et mal équarri avec un mix faisant la part belle 
à la batterie. Au loin, on peut distinguer de rares solos, 
ralentis au possible comme avortés, ainsi que quelques 
nappes funéraires et autres bidouillages psyché incon-
grus. Provocation encore, de même que ces quelques 
accélérations du rythme qui ne mènent évidemment nulle 
part, sinon à leur perte dans une profonde pesanteur. 
Alors, si Winter doit être considéré comme un précurseur, 
c’est bien dans le domaine de l’expression musicale d’un 
écœurement urbain, définitivement loin des postures ha-
bituelles du désespoir, leur préférant l’engourdissement, 
l’âpreté et le je-m’en-foutisme. Et à notre connaissance, il 
est et reste le seul. Tout au plus se risquera-t-on à avan-
cer les noms de Thergothon ou Skepticism, « mais ça 
c’est une autre histoire. On oublie tout, tous les nuages 
qui nous cachaient la vérité. »
J. ANDRÉ
www.myspace.com/intoeternaldarkwinter

frain ultra-plombé de« Bloodsuckers » avait bénéficié d’un vi-
déo-clip à l’époque, alors qu’elle ne figurait pas sur l’album), 
Die Ärzte et à un deuxième remix des rapeurs londoniens de 
Gunshot, soit trois des groupes parmi ceux qui n’avaient pas 
rendu leur copie (ou toutes leurs copies dans le cas de Guns-
hot) en temps et en heure à l’époque (à l’instar de Billy Milano 
de S.O.D/M.O.D, Dave Lombardo de Slayer et Karl Bartos, 
ex-Kraftwerk). L’ordre du tracklisting aussi a bougé, le disque 
s’ouvrant cette fois sur la surpuissante version de « Cross-
fire » aux guitares boostées par Jim Martin (Faith No More). 
Chacun des participants injecte de sa personnalité dans la 
nouvelle mouture qu’il signe transformant cette compilation 
en une véritable bacchanale electro metal hip-hop indus. Voilà 
donc un album qui une fois la mode du revival electro-metal, 
EBM, big beat and co venue (il faudra bien que son tour arrive, 
non ?), devrait logiquement être cité par tous les jeunes cool. 
un classique du genre.
o. DRAgo
www.myspace.com/diekrupps
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DAn sArtAin
Legacy Of Hospitality
(one little Indian)

ROCKaB’ émaCIé

Incontrôlable, insaisissable, insatiable : Dan 
Sartain est à l’heure actuelle le plus honora-
ble représentant de l’hyperactive lignée des 
Billy Childish, Mark E. Smith et autres Jo-
nathan Richman. Un personnage aussi car-
toonesque qu’insondable, animé par une 
irrépressible hystérie et un débit par delà 

les limites du maladif, comme en témoigne Legacy Of Hospitality, 
compilation de demos et d’inédits enregistrés pour la plupart il y 
a plus de dix ans, et qui fait suite à pas moins de six albums (dont 
trois autoproduits) et une douzaine de singles. Le genre d’antho-
logie qui, chez les besogneux ordinaires, est généralement de ces 
disques parfaitement inécoutables et exclusivement réservés aux 
plus sévères acharnés, mais qui, entre les mains de Dan Sartain, 
devient un spectaculaire tour de force prêt à faucher en plein élan 
profanes négligents comme amateurs exigeants. 26 titres (et un 
DVD) taillés du bois âpre et épineux qui vient briser nuques et 
cervicales quand sonne l’heure du trouble et des mandales, entre 
blues rageur et rockab émacié, et où se nichent certaines des plus 
éclatantes réussites du tumultueux prodige de l’Alabama (« Voo-
Doo », « Hungry End », « Perverted Justice »). De quoi se consoler 
enfin de la disparition prématurée de l’illustre Jay Reatard et pleu-
rer une concurrence parfaitement incommode. 
l. J. bATISTA 
www.myspace.com/dansartain

nApALM DEAth
Diatribes + Greed Killing + 
Bootlegged In Japan
Inside The Torn Apart + Words From 
The Exit Wound + Breed To Breathe
(earache/pIAS)

GRInD CORE / nOISE

Le mariage d’amour qui liait Napalm Death 
à son label historique Earache a beau s’être 
brisé il y a plus de dix ans déjà, l’usine à 
bruit de Nottingham semble néanmoins 
bien décidée à continuer de capitaliser 
sur le respect et l’admiration que génère 
son ancien poulain en sortant deux triple 
CD sets. Une entreprise bassement mer-
cantile ? Pas forcément si l’on considère 
d’une part le prix relativement bas de ces 
packages et d’autre part que les dernières 
productions du groupe au milieu des 90’s 
commençaient à devenir plutôt difficiles à 
se procurer. D’autant que, suivant la voie de 

l’excellent Fear, Emptiness, Despair en 1994, ces albums dévoi-
laient une très intéressante facette de Napalm Death, aujourd’hui 
trop souvent dissimulée derrière leur statut de groupe aussi extrê-
me que culte. À l’image de Diatribes (95), leur disque sans doute 
encore le plus abordable à ce jour, la musique du quintette lorgne 
alors du côté d’un hardcore mi-grind, mi-noise, alternant mid-
tempo tendus, blast beats de rigueur et implacables riffs disso-
nants (« Cold Forgiveness » et « Ripe For The Breaking » en tête). 
Parfois proches des gimmicks chers au demi-frère Godflesh, les 
plans de guitares font tout le sel de cette période « d’ouverture », 
sans doute honnie par les puristes, mais ô combien passion-
nante. une ouverture qui culmine avec le très mélodique single 
« Greed Killing », que l’on retrouve également en locomotive de 
l’EP éponyme, véritable complément à Diatribes avec ses quatre 
inédits de haute tenue (« Antibody »). Le troisième volume de ce 
premier coffret est le fameux live Bootlegged In Japan. À l’origine 
capturé en cassette puis envoyé en Angleterre par un fan ano-
nyme, ce concert enregistré à Tokyo en 1996 s’il bénéficie d’un 
son évidemment moyen (réverb sur la caisse claire, batterie trop 

présente, voix très crue) retranscrit néanmoins fidèlement, et c’est 
là son principal intérêt, toute la dimension chaotique et intense 
de Napalm Death sur scène. Avec en prime une set-list qui revi-
site chaque album et n’oublie aucun classique du groupe (« Suffer 
The Children », « Mass Appeal Madness », « The Kill », « Siege 
Of Power », « Plague Rages » ou la reprise des Dead Kennedys 
« Nazi Punks Fuck Off »). La deuxième livraison se concentre elle 
sur les deux albums suivants, Inside The Torn Apart (97) et Words 
From The Exit Wound (98). Le premier reprend le groove brutal et 
les riffs noise et dissonants de Diatribes et génère une nouvelle 
série de shrapnels aussi puissants que mélodiques (!), à l’image 
de « Section », « Prelude » ou le très heavy« The Lifeless Alarm ». 
WFTEW, malgré d’évidentes qualités de production et de com-
position (« The Infiltraitor », « Next Of Kin To Chaos »), présente 
toutefois un peu moins d’intérêt que ses prédécesseurs. Moins 
inspiré, plus brutal, cet album annonce en fait la future incarnation 
d’un Napalm Death s’en retournant vers un grind/hxc qui n’évo-
luera plus guère jusqu’à nos jours. L’EP Breed To Breathe se ré-
vèlera plus intéressant, avec ses quatre très bons inédits tirés des 
sessions d’Inside The Torn Apart. En conclusion, on ne saurait que 
trop conseiller à ceux qui auraient zappé le Napalm Death des 
mid-90’s de profiter de ces deux excellents triple CD sets, histoire 
de réaliser que ce monument de la musique extrême avait alors 
bien plus qu’une corde à son arc.
S. leguAY
www.napalmdeath.org

sEBADoh
Bakesale 
(Domino/pIAS)

InDIE ROCK

Nous sommes en 1994, sur la scène du 
Reading festival. Chargé comme une mule, 
Lou Barlow s’éclate deux guitares sur la 
tête. Postée sur le bord de la scène, Cour-
tney Love déboule, hystérique, et agrippe 
furieusement le leader de Sebadoh. Elle 
braille : « Qu’est-ce que tu fous ? » S’agite. 

Hurle : « J’ai toujours pensé que ce serait toi qui te suiciderais ! » 
Nous sommes en 1994, quatre mois après la mort de Kurt Cobain. 
Depuis le succès mainstream de Nirvana, les college radio font 
loi, MTV passe de la vraie musique et les popsongs rageuses et 
bancales d’une poignée de weirdos (Barlow, Malkmus, Cuomo…) 
ont conquis les foules. Et cela, il faut le souligner, en dépit d’un 
charisme d’enfant abandonné à la caisse centrale. Nous sommes 
en 1994 et Sebadoh sort son quatrième album : Bakesale. Œuvre 
charnière de la carrière du groupe, elle marque la mutation d’un pe-
tit monstre lo-fi (reconstitution : « je suis triste, je me suis enfermé 
dans ma chambre pour écrire des chansons sur la branlette ») en 
une belle créature ambitieuse (reconstitution : « Je suis triste, mais 
j’ai loué un studio d’enregistrement. ») En ressortent une poignée 
d’hymnes intemporels « Magnet’s Coil », « Rebound », « Skull » 
et les premiers exploits de compositeurs de Jason Loewenstein, 
« Careful », « Not To Amused » et « Dramamine ». Nous sommes 
en 1994, et ça s’entend : sur « Shit Soup », « Mystery Men » ou 
« Got It », toujours justes, bien qu’interchangeables (avec les Foo 
Fighters.) Œuvre charnière aussi parce qu’elle fait suite au départ 
d’Eric Gaffney, co-fondateur et punk de génie, après moult faux-
bonds et tournées avortées. Bob Fay, ex-batteur intérimaire, re-
joint le line-up officiel tandis que Barlow et Loewenstein signent un 
partage équitable entre sensibilité pop de l’un et fougue électrique 
de l’autre. Sauf que là, scoop : nous sommes en 2011. Ça fait 
longtemps que les rockstars ne se suicident plus, que MTV ne 
produit plus que de la télé-réalité et que les blogs ont remplacé 
les ondes. Pourquoi, dans ce contexte, ressortir Bakesale des ti-
roirs ? Pourquoi « un remastering si subtil qu’il est à la limite de 
l’audible » note Lou Barlow lui-même ? Pour ses 25 titres bonus ? 
Comme souvent dans le cas de rééditions d’albums cultes, les 
versions acoustiques (« Magnet’s Coil », « Rebound », « On Fire »), 
demos (« Perfect Way ») et inédits (« Social Medicine », « Punching 
Myself In The Nose Repeatidly, Publicly », etc.) comblent les fans. 
Mais encore ? Pourquoi cette réédition, alors que Sebadoh, loin 
de susciter l’hystérie collective de la reformation de Pavement ou 
de Guided By Voices l’année dernière, n’enthousiasme que les 
acharnés ? Nous sommes en 2011 et il n’y a qu’un intérêt, un seul 

thE fALL 
This Nation Saving Grace 
(Omnibus Edition)
The Wonderful And 
Frightening World Of… The 
Fall (Omnibus Edition)
 (beggars banquet)

HERE YOU aRE, mISSInG WInnER !

Ouais, c’est vraiment nous 
les gagnants cette fois, 
avec ces deux mirifiques 
rééditions Omnibus (3 à 
4 CD chaque !) chez Beg-
gars Banquet de deux des 
plus fameux albums de The 
Fall. Après les premières 
rééditions en double CD 
de la période Fontana en 
2007 (Extricate, Shift-Work, 
Code:Selfish), celles de 
Rough Trade par Sanctuary 
en 2008 (Grotesque (After 
The Gramme), Perverted By 
Language), c’est donc au 
tour du label londonien de 
se lancer dans l’anthologie 
d’une des meilleures pé-
riodes de The Fall, celle de 

The Wonderful And Frightening World Of… The Fall et de This 
Nation Saving Grace, la période Brix (ex-Smith) en somme, 
guitariste américaine qui, en épousant Mr. Mark E. Smith et 
s’investissant au sein de la formation depuis Perverted By 
Language, apporte un peu de science pop et de mélodies 
catchy. Certainement l’un des meilleurs albums du groupe, 
The Wonderful And Frightening World Of... s’avère pourtant 
peu connu et largement mésestimé du fait de son titre, qui 
sonne comme celui d’une compilation. C’est la période « new 
wave » de The Fall. Brix Smith use du jingle jangle addictif 
de sa guitare à l’américaine (« 2 x 4 », « Draygo Guilt »). La 
musique y est toujours répétitive (« Copped It », « Elves », 
qui reprend en douce le riff de « I Wanna Be Your Dog » des 
Stooges) et Mark E. Smith y est à son sommet d’aigreur et 
de délire. À ce titre, des morceaux tels « Disney Dream’s De-
based » sont extrêmement représentatifs de son art de poète 
et satiriste, d’autant qu’ici, The Fall pond aussi des tubes : 
écoutez l’imparable « Oh! Brother », « C.R.E.E.P. », « Disney 
Dream’s Debased » bien sûr et les sept minutes psychédé-
liques d’un « No Bulbs » évoquant le croisement incroyable 
de Joy Division, de Can et... de The Fall ! On n’en dira pas 
moins de This Nation Saving Grace, suite logique du pré-
cédent (au point qu’on pourrait presque en faire un seul et 
unique album). Même si l’ombre de Can et du kraut le plus 
extrême rode toujours (voir l’incroyable « I Am Damo Suzuki » 
entonné en l’hommage au chanteur japonais du groupe alle-
mand, ou encore le répétitif et maladif « L.A. »), l’ensemble se 
fait également plus pop encore, avec des titres à l’évidence 
immédiate : « Paintwork », « Barmy » (la guitare de Brix tou-
jours !), « Bombast », « My New House », l’abrasif « Gut Of 
The Quantifier », ou encore les singles « Cruiser’s Creek », le 
garage « Rollin’ Dany » et « Couldn’t Get Ahead » proposés ici 
en bonus sur le troisième CD. Côté bonus toujours, Beggars 
offre un excellent et relativement épais livret, particulièrement 
intéressant en ce qui concerne les interventions de Brix et de 
Craig Scanlon sur cette période d’intense production. Sont 
aussi proposées des reproductions des peintures et dessins 
qui firent les pochettes, ainsi que les indispensables rough 
mix et BBC sessions des deux albums. The Wonderful And 
Frightening World Of… bénéficie aussi d’un live au Pando-
ra’s Music Box festival capturé pour Radio VPRO et de plutôt 
bonne qualité. Indispensables !
M. gRugIeR
www.beggars.com



125

base mais partant dans des directions différentes. Le premier est 
un album plutôt immédiat et frontal tandis que le second se veut 
plus sinueux et bipolaire. Vs, soit l’album qui après le maxi-carton 
de Ten, va redéfinir le son de la bande à Vedder en le faisant évoluer 
vers un rock plus énergique. Vitalogy, quant à lui, appuiera dans 
la foulée cette évolution stylistique en y ajoutant certaines touches 
d’ésotérisme qui sèmeront trouble et incompréhension au sein de 
la partie la plus « grand public » de son audience. Le second disque 
de Pearl Jam paraît donc en 1993, et reçoit des critiques dithyram-
biques ainsi qu’un accueil public démesuré. Première collaboration 
avec le producteur Brendan O’Brien (qui travaillera par la suite sur 
quatre autres des œuvres du groupe dont Vitalogy), l’album déborde 
littéralement de grandes chansons qui ont su passer l’épreuve du 
temps pour devenir, aujourd’hui, des classiques : « Go », « Animal », 
« Daughter », « Rearviewmirror », la liste est longue et on pourrait 
presque citer toute la track-list tant les hits s’enchaînent les uns 
après les autres, sans perturbation apparente. Ce qui n’est pas le 
cas de Vitalogy, œuvre plus cagneuse qui radicalise le propos d’un 
groupe cherchant visiblement à bousculer l’auditeur dans ses habi-
tudes. Cette fois-ci, Pearl Jam refuse de caresser son public dans le 
sens du poil et lui impose quelques morceaux presque expérimen-
taux (« Pry To », « Bugs », « Aye Davanita », « Hey Foxymophandle-
mama, That’s Me » !). Pour autant, le reste du disque se situe dans 
la lignée de Vs, soit une savante alternance entre titres rock au son 
plutôt cru (le quasi punk « Spin The Black Circle ») et magnifiques 
ballades. Mieux, l’écriture s’affine ici. Concernant ces rééditions en 
elles-mêmes, on s’interroge sur la pertinence des remasterisations, 
les productions originelles étant de grande qualité. De même, les 
fonds de tiroirs ont semble-t-il été grattés niveau bonus car à part 
quelques versions alternatives accessoires (« Corduroy », « Better 
Man » en version guitare/orgue sur Vitalogy), et autres demos d’un 
intérêt tout à fait relatif (« Nothingman » pour Vitalogy et « Hold On » 
pour Vs), on aura seulement droit sur Vs à la reprise de Victoria 
Williams « Crazy Mary » parue initialement sur Sweet Relief: A Bene-
fit For Victoria Williams, ainsi qu’à un inédit honorable, « Cready 
Stomp ». Enfin, il aurait été également plaisant de proposer autre 
chose que les livrets originaux : quelques notes explicatives, des 
photos inédites, bref un peu d’histoire. À noter toutefois qu’un cof-
fret réunissant les deux albums ainsi qu’un live inédit de 1994 est 
aussi disponible. 
b. pINSAC 
http://pearljam.com

univErs ZEro
Hérésie
(Cunéiform)

Jazz zEUHL & DaRK ROCK

À la croisée des confluences de Magma, 
Beefheart, Henri Cow et Stravinsky, univers 
Zéro représente une certaine forme d’austé-
rité relevée à l’humour bien noir. Album de 
1979, leur Hérésie se voit offrir aujourd’hui 
une réédition finement remixée, reboostée 
et remasterisée. Deuxième album de ces 

jazzeux en rock de chambre, il ne contenait que trois titres à la 
base : « Vous le saurez en temps voulu », le rock sombre de « Jack 
The Ripper » et le fameux « La Faulx », terrible soundtrack de cé-
rémonie secrète où l’harmonium et les psalmodies appellent à la 
manifestation du Démon qui ne manquera pas de venir se frayer un 
chemin entre le basson, le hautbois et le violon. un morceau sans 
âge, tellement XXe siècle, mais tout autant futuriste que révélateur 
d’obscurs temps reculés. Daniel Denis, batteur et principal com-
positeur avec Roger Trigaux, avoue une similarité accidentelle et 
pourtant très forte avec Le Septième Sceau de Bergman et son jeu 
d’échec avec la Mort. Les lyrics sont articulées dans une langue 
inventée pour l’occasion inspirée par le langage des anges et le livre 
d’Hénoch. Univers Zéro passe du temps à composer ses morceaux 
à intrigues et peaufine les moindres détours. Jam, folie, discipline et 
précision. En bonus track nous est offert « Chaos Hermétique », très 
bonne composition de 1975 qui sera plus tard intégrée au répertoire 
de Présent, le groupe de Trigaux après son départ d’UZ, et morcelé 
par les autres membres pour en greffer certains passages sur des 
morceaux postérieurs comme « Erzatz » sur Le Poison qui rend fou. 
T. SKIDZ
www.univers-zero.com

(et pas des moindres), derrière ce nouveau Bakesale : envoyer le 
binôme Barlow/Loewenstein sur les routes, en croisant les doigts 
pour que, cette fois, ils en profitent pour cogiter sur un éventuel 
tout nouveau Sebadoh.   
M.-A. SCIgACZ
www.sebadoh.com

proJECt pitChforK
First Anthology
(Trisol)

DaRK ELECTRO

Bonne idée que cette double compilation 
pour fêter les vingt ans d’existence de Pro-
ject Pitchfork. Et c’est encore une meilleure 
idée que d’avoir limité cette collection à la 
première décade des Hambourgeois, tant 
les albums sortis depuis 2001 oscillent, au 
choix, entre le médiocre (Kaskade, 2005) et le 

franchement moisi (le petit dernier Continuum Ride en 2010). C’est 
qu’on en aurait presque oublié que PP a été la locomotive de toute 
la vague darkwave/dark electro allemande des 90’s (Das Ich, Calva 
Y Nada, The Eternal Afflict, Printed At Bismarck’s Death...) avec une 
poignée de disques qui, s’ils n’ont pas tous vieilli avec le même 
bonheur, n’en demeurent pas moins hautement recommandables, 
voire indispensables (le chef-d’œuvre IO en tête). En tentant de faire 
sonner Skinny Puppy comme du Depeche Mode, le duo Spilles/
Scheubert s’est révélé année après année comme une redoutable 
machine à tubes qui font encore vibrer aujourd’hui les dancefloor 
gothos d’Europe. Et du tube, de la mélodie immédiate, du refrain 
imparable, il y en a à la pelle sur cette First Anthology : « Conjure », 
« Carrion », « Io », « The Island », « God Wrote », « Steelrose », 
« Entity », « Corps d’Amour » ou « Timekiller » etc. Évidemment, la 
compilation restant un exercice où le nombrilisme forcené (et facile) 
peut vite devenir un écueil, le groupe a été tenté (et c’est tout à son 
honneur) de casser le schéma « best of ». En réenregistrant no-
tamment deux de ses morceaux les plus brillants avec plus (« Terra 
Incognita ») ou moins (« Renascence ») de réussite ; en réintrodui-
sant les enregistrements originaux de leurs hymnes « Souls » et 
« K.N.K.A. », qu’on aurait malgré tout préféré dans leurs habituelles 
versions revisitées ; à l’inverse en plaçant quelques remixes bien 
sentis (« Alpha Omega », « I Live Your Dream ») ; en incorporant 
quelques titres plus surprenants (« Lie On Grass », « The Gate ») ; et 
bien sûr en enregistrant un tout nouveau morceau pour l’occasion, 
le moyen « Burning ». Et même si l’on peut s’interroger sur l’ab-
sence de l’inoubliable « Requiem » ou sur la pertinence de certains 
singles tels les pénibles « Existence » ou « En Garde! », force est de 
constater que cette collection, de par sa nature à la fois quasi-ex-
haustive et exclusive (les titres non retravaillés ont tous été remas-
terisés) intéressera tout autant les inconditionnels que les novices. 
S. leguAY
www.project-pitchfork.eu

pEArL JAM
Vs
Vitalogy
(epic/legacy)

ROCK

Il y a deux ans, les petits plats avaient été 
mis dans les grands afin de célébrer le ving-
tième anniversaire de la parution de Ten. 
Pearl Jam avait alors sorti le grand jeu : deux 
mix alternatifs de l’album, des chutes de stu-
dio, une remasterisation et un DVD de leur 
MTV unplugged (jamais édité officiellement 
bien que circulant depuis longtemps sous le 
manteau en version audio). Le groupe s’at-
taque désormais à ce que quiconque ayant 
un minimum de bon sens considère à raison 
comme deux de ses meilleures œuvres, Vs 
et Vitalogy. Deux disques à la fois proches 
et différents, prenant appui sur une même 

Mf DooM
Operation: Doomsday
(Stones Throw/Differ-ant)

CLaSSIqUE HIP-HOP

Flamboyant rookie ori-
ginaire de Long Island, 
Daniel Dumile aka Zev 
Love X, d’abord repéré 
sur l’incontournable « Gas 
Face » de 3rd Bass en 89, 
avant de s’imposer en 
ligne de front aux côtés 
de son frère (DJ Subroc) 
sous le nom de KMD, a 

bien failli ne rester qu’un lointain regret dans le cœur des 
plus vaillantes sentinelles de l’âge d’or du hip-hop. En 
93, à quelques semaines de la sortie de Black Bastards, 
le deuxième album de KMD, DJ Subroc est percuté de 
plein fouet par une voiture alors qu’il essayait de traver-
ser une voie rapide. Il mourra sur le coup. Elektra, refu-
sant de s’encombrer avec un groupe désormais inapte à 
promouvoir son disque, ne sortira pas l’album et rendra 
son contrat à Dumile, qui, abattu et écœuré, se retirera 
brutalement de la scène. Il réapparaîtra après un deuil de 
huit ans sous le masque de MF Doom avec Operation: 
Doomsday, un album qui va très rapidement s’imposer 
comme un des rares classiques hip-hop incontestés de la 
deuxième moitié des années 90 (aux côtés, entre autres, 
du The Infamous de Mobb Deep ou du Lifestylez Ov Da 
Poor & Dangerous de Big L). Loin du débit enlevé et des 
prises de position de Zev Love X, Dumile fait ici table rase 
de son passé en adoptant un flow nettement plus acide 
et tempéré qu’il cale sur des lyrics psychotiques, marque 
de fabrique de ce nouvel alter ego défiguré par d’inalté-
rables cicatrices et bien décidé à se venger de l’industrie 
qui a provoqué sa déchéance. S’il partage le micro avec 
de nombreux invités (parmi lesquels MF Grimm, Megalon 
et Rodan, son sidekick des années KMD), il assure en re-
vanche à lui seul l’intégralité de la production, stupéfiant 
mélange de fulgurances visionnaires, de minimalisme pri-
mitif et de grammaire old-school (d’Isaac Hayes à Steely 
Dan en passant par Scooby-Doo et les Beatles, l’album 
est truffé de samples aussi jubilatoires qu’évidents). Sorti 
à l’origine en 1999 sur Fondle ‘Em, Operation: Doomsday 
rencontrera d’emblée un fracassant succès, à tel point 
que l’album sera remasterisé et réédité deux ans plus tard 
sur Sub Verse. Ce second pressage, très vite épuisé, sera 
à son tour remplacé en 2008 par une nouvelle édition sur 
le propre label de MF Doom, Metal Face Records, mettant 
un terme à sept longues années de spéculation éhontée 
durant lesquelles les rares exemplaires du disque se sont 
arrachés à des prix parfaitement indécents. Et alors qu’on 
pensait enfin en avoir fini avec les interminables péripéties 
du chef-d’œuvre originel de MF Doom, voilà que Stones 
Throw débarque avec une quatrième version du disque, 
réédition total prestige présentée sous la forme d’un élé-
gant coffret métal pour le vinyle et d’une pimpante lunch-
box pour le CD. Cash-in superflu, audacieux foutage de 
gueule ou panégyrique définitif ? L’interrogation est légi-
time, bien qu’il soit difficile de ne pas pencher in fine pour 
la dernière solution. Impossible en effet de bouder son 
plaisir face à cette énième version d’un des plus beaux 
coups d’éclats du hip-hop de ces quinze dernières an-
nées, augmentée d’un deuxième CD regroupant faces B, 
versions alternatives et instrumentaux et présentée dans 
de nouveaux écrins aussi ludiques qu’imposants. À no-
ter au passage que l’artwork de l’album a été revisité par 
Jason Jagel et Jeff Jank (déjà auteurs de la pochette de 
MM..Food, deuxième album de MF Doom), Stones Throw 
n’ayant pas obtenu les droits pour l’utilisation de l’illustra-
tion originale. À moins qu’ils n’aient préféré la garder pour 
une cinquième version ? 
l. J. bATISTA
www.myspace.com/mfdoom
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sélection Livres

post-punK, no WAvE, 
inDus & noisE : 
ChronoLoGiE Et 
ChAssés-Croisés 
Philippe Robert 
(le Mot et le Reste/Formes)

Le punk est mort, dès 77, condamné à un 
anéantissement rapide car portant en lui les 
germes de la destruction, forcé de dispa-
raître car incapable de résoudre l’équation 
mêlant dans un même mouvement révolu-
tion underground et popularité lucrative. Et 
quel punk ? Celui de Londres ou de New 
York ? Quel rapport entre les premiers al-
bums des Clash ou des Jam ? Malgré 
l’unité apparente ressentie lors du concert 

scandaleux des Pistols pour le jubilé d’Elizabeth en juin, le passé 
est déjà là. Si certains, américains surtout, à l’image des Dead 
Kennedys, édifient un courant hardcore parce qu’ils refusent de 
laisser s’éteindre l’incendie et s’orientent vers une radicalisation 
politique et musicale, d’autres s’en détachent, naviguent vers le 
désengagement, s’éloignant du réalisme social. Ils s’en remettent à 
l’art pour approfondir leurs propres perceptions. De cette nouvelle 
approche, basée sur l’expérimentation et le non-conformisme, naî-
tront quatre courants : le post-punk, le no wave, l’industriel et le 
noise. Le post-punk, mouvement principalement anglais, apparaît 
fin 77. Le magazine Sounds sort à cette période un numéro inti-
tulé « New Musick » qui rassemble des groupes disparates. Leurs 
points communs ? Distanciation plutôt qu’engagement, divorce 
entre le politique et l’art, rejet des ancêtres rock des 50’s, indépen-
dance vis-à-vis de l’industrie du disque. Cet after punk, renommé 
rapidement post-punk, envisage le rock comme un laboratoire de 
recherche, prône une déconstruction qui n’exclut pas l’idée de mé-
lodie. La no wave s’installe surtout à New York. Au tournant des 
80’s, dans les clubs du Lower East Side, une tendance regroupe 
des milieux aussi divers que la scène branchée par le free jazz ou 
les amateurs de musique contemporaine. La compilation No New 
York, produite par Brian Eno, réunit des artistes ayant un seul mot 
d’ordre : faire table rase du passé en exploitant des sons plutôt 
que des mots ou des accords. Les racines de ce « No » sont déce-
lables dans Metal Machine Music de Lou Reed, sorti en 75. Sur la 
pochette, il précisait : « No synthesisers, No Arp, No instruments ». 
Cet album proposait d’explorer la matière sonore en tant que telle, 
tuait le trio sacré guitare, basse, batterie, ainsi que le chant, et a 
eu une influence durable sur le rock bruitiste, ouvrant la voie indus-
trielle. Sans porte-étendard, ce mouvement hétérogène sera aussi 
primordial qu’éphémère. Pour Throbbing Gristle, les trois accords 
du punk étaient trois accords de trop. Adeptes de Luigi Russolo, ils 
s’efforcèrent d’appliquer à la lettre ses préceptes décrits dans L’Art 
des bruits en 1913, notamment donner au bruit une acceptation 
positive et cesser de l’opposer au son. Un courant pouvait naître, 
consistant à faire de la musique sans instrument, en captant des 
bruits familiers, sans hiérarchie, et en les reproduisant. L’industriel, 
ou « Faire de la musique pour les usines en utilisant le vrai son de 
celles-ci, mais en le rendant rythmique et acceptable en lui-mê-
me », soit une Industrial music for Industrial People, était née. Avec 
le noise, enfin, toute concession au rock est abandonnée. « Pas de 
tonalité. Ni voix, ni rythme préétabli. Juste du feedback, en continu. 
Un acte de son », écrivait Lou Reed pour la réédition de Metal Ma-
chine Music. Si la génération des années 2000 s’accorde parfois 
des embryons de mélodies, voire des développements planants, 
les puristes de cette orientation, certes marginale mais qui perdure, 
parlent et sont donc en quête du pouvoir extatique du noise. Ces 
quatre courants, si proches et pourtant si hétéroclites, Philippe Ro-
bert les imbrique et les décortique en une description de plus de 
130 albums sortis entre 1978 et 2010, classés chronologiquement. 
Dans ce mélange composite se juxtaposent des groupes aussi dis-
semblables que PIL, Devo, Sonic Youth, Certain General ou Liars. 
N’espérez pas vous enfiler ce bouquin d’une traite. Énorme travail 
de documentation et d’analyse, considérez-le plutôt comme une 
encyclopédie, un ouvrage de référence qu’on conserve et consulte 
au besoin. À lire par petits bouts, avec une bonne radio streaming 
en illustration sonore.
M. peYRoNNeT

Moi, oZZy
Ozzy Osbourne
(Camion blanc)

Moi, Ozzy O., 64 ans, drogué pour neuf 
vies, prostitué pour sept. « Plein de 
gens disaient que je l’écrirais jamais ce 
livre. Eh ben, ils peuvent aller se faire 
mettre. Le voici. Maintenant il ne me 
reste plus qu’à me rappeler de quelque 
chose… Fait chier, je me rappelle plus 
de rien. Enfin, sauf de ce qui suit… Au 
cours des quarante dernières années, 
je me suis enfilé des boutanches, de la 

coke, de l’acide, des Quaaludes, de la colle, du sirop pour la 
toux, de l’héroïne, du Rohypnol, du Klonopin, du Vicodin […] 
Et, à plusieurs reprises, j’ai pris tout ça à la fois. Disons que 
je suis pas une putain d’encyclopédie. Ce que vous lirez ici, 
c’est ce qui a dégouliné de la gelée qui me sert de cerveau, 
quand je lui ai demandé de me ressortir l’histoire de ma vie. 
Rien de plus, rien de moins… » La vie du petit Ozzy né John 
Osbourne, commence en 1948 à Aston, morne banlieue in-
dustrielle de la grise Birmingham. Enfant nerveux, froussard 
et déjà perturbé (lourds antécédents familiaux), les nombreux 
chantiers de démolition suite aux bombardements intensifs 
sont ses aires de jeu favorites. À l’école, à part la cantine, 
ce n’est pas la joie. « Je retenais rien et je comprenais pas 
pourquoi mon cerveau était aussi peu éveillé qu’une part de 
flan. » Souffrant de dyslexie et d’hyperactivité avec déficit de 
l’attention, le petit Ozzy tente d’éviter les railleries et les ros-
sées en faisant l’imbécile. Dans la même école, à peine plus 
âgé, Tommy Iommi est une petite star des bacs à sable dont 
l’aura marque déjà l’esprit du jeune Osbourne. À 15 ans, fini 
l’école, bienvenu le turbin. Son premier vrai boulot : respon-
sable d’une machine à dégraisser remplie de produits chimi-
ques hautement toxiques… « Au bout de quelques semaines, 
j’étais tout le temps déchiré. Je titubais et je chantais. Et puis 
un jour, les autres m’ont trouvé affaissé au-dessus de la cuve, 
évanoui. Appelez une ambulance, a dit le contremaître. Et 
laissez pas cet idiot revenir ici. » On boit du petit lait. Après 
un emploi comme vérificateur de klaxons, Ozzy découvre les 
Beatles et là, tout change. Enfin pas tout de suite. Il se fait 
embaucher dans un abattoir, d’abord comme « enleveur de 
gerbe, puis tueur, pendeur de tripes et assommeur de co-
chons. » Un boulot qui lui plait, qui finit même par lui don-
ner entière satisfaction. Il sera rattrapé par le remord le jour 
où il fait griller des steaks au barbecue à côté d’un champ 
de vaches venues renifler l’odeur. Viré à nouveau, il devient 
voleur minable et ira passer six semaines en taule, pour y 
redevenir le même pitre amuseur de gros durs qu’à l’école. 
Tout ça avant de former qui ? Black Sabbath, bravo, dont on 
aura la confirmation qu’ils étaient finalement moins branchés 
satanisme que Led Zep ou les Beatles. Même si Anton Lavey 
ressemblait à l’Empereur Ming, ce genre d’encapuchonnés 
ricains les faisaient flipper, les Black Sab’. La suite vous ap-
prendra tout ce que vous avez toujours voulu savoir dans 
votre petite chambre d’adolescent sans jamais oser le de-
mander à votre grand-mère : sa carrière solo, les massacres 
de poulets, l’ours empaillé dans son jardin, la période où 
il aimait bien se chier dessus, ses multiples confrontations 
avec la mort et la folie, sa rencontre avec Sharon (tenant le 
rôle de femme, de nurse, de mère et de manager), les fameux 
épisodes des décapitages de tourterelle (« Je m’ennuyais. ») 
et de chauve-souris (plusieurs semaines d’injection anti-ra-
bique), l’accident d’avion sous coke qui causa la mort de son 
ami et fabuleux guitariste Randy Rhoads et ses hauts faits 
de défonce tel laper sa pisse et sniffer un rail de fourmis, 
acte qui impressionna passablement le jeune Nikki Sixx qui 
se demandait quand même si ce dégénéré d’Anglais était 
cinglé, cliniquement parlant, ou s’il avait vraiment un très 
gros sens de l’humour. Je ne vais pas vous réécrire l’histoire 
de ce nabab du rock’n’roll circus décadent, elle a été impri-
mée, profitons-en. Une excellente façon de se réconcilier en 
moins de 600 pages avec ce clown d’Ozzy, à ranger entre 
l’autobio de Lemmy, White Line Fever, et celle de Mötley 
Crüe, The Dirt.
T. SKIDZ

DAytrippEr
Gabriel Ba & Fabio Moon
(Vertigo)

Le trentenaire Bras de 
Olivia Domingos rêve de 
devenir un grand auteur, 
comme son père, mais doit 
se contenter pour le mo-
ment d’écrire la rubrique 
nécrologique d’un journal 
local de São Paulo. Pas de 
chance, à la fin du premier 
chapitre de Daytripper, 
Bras meurt brutalement. 
Pas grave, on recommen-
ce à un autre moment de 
sa vie, des années avant, 
lorsqu’il rencontre son pre-

mier amour. Re-pas de chance, il meurt aussi. Pas grave, 
on le retrouve plus vieux, auteur à succès et jeune papa. 
Manque de bol, il meurt encore. Et ainsi de suite pour les 
dix chapitres qui composent la mini-série des jumeaux Ga-
briel Ba et Fabio Moon dont on a déjà pu admirer les ta-
lents de dessinateurs sur les excellents Umbrella Academy 
et Casanova. À partir de ce concept original, les frangins 
livrent un travail superbe, aussi bien narrativement que gra-
phiquement. Jamais moralisateur, Daytripper se révèle une 
réflexion simple mais sincère sur le sens même de la vie, 
sur l’importance que l’on peut donner à certains moments 
par rapport à d’autres. Ce que racontent finalement Ba et 
Moon, c’est que toute vie est relative à la façon dont elle se 
termine. Et qu’il n’y a pas de fin plus malheureuse qu’une 
autre. Partir vieillard et malade après avoir accompli beau-
coup ou enfant dans un accident suite à un grand week-end 
en famille, finalement, quelle différence ? Mais aussi intri-
gante que soit leur idée de départ, elle n’aurait jamais donné 
une bonne BD sans leurs qualités extraordinaires de narra-
teurs, aussi bien dans les dialogues que dans le découpage. 
Comme graphiquement, la fusion de leurs styles graphiques 
(embellis par les couleurs de Dave « Hellboy » Stewart) est 
irréprochable, on tutoie l’excellence. À chaque page, cha-
que case, on sent que les deux frères signent ici leur boulot 
définitif, qu’ils racontent une histoire qui les touche et dont 
ils se sentent on ne peut plus proches. Eux aussi trentenai-
res et auteurs vivant à São Paulo, il est évident qu’ils ont mis 
beaucoup d’eux-mêmes dans la vie et les morts de Bras. 
Félicitations à eux deux, Daytripper est aussi original que 
magnifique. (En anglais)
bhAINe
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soBEr LivinG for thE rEvoLution: 
hArDCorE punK, strAiGht 
EDGE AnD rADiCAL poLitiCs
Gabriel Kuhn
(pM press)

L’auteur met les choses au point dès l’introduction : les politiques radi-
cales évoquées dans cet ouvrage sont celles avec lesquelles il se sent 
à l’aise. Exit donc tous les vegans hardline anti-avortement, les krishnas 
intégristes et autres micro-tribus fascisantes au discours parfois telle-
ment outrancier et absurde qu’il en devient hilarant au 400e degré (celui 
ayant lu des interviews du chanteur d’Earth Crisis évoquant l’avortement 
sait de quoi je parle), même si les différents intervenants ne manquent 
pas de les évoquer quasi systématiquement. Une confrontation des 
points de vue des différentes tendances « ennemies » du mouvement 
straight n’aurait pas manqué de sel mais tout terrain glissant a été évité. 

Ce n’est peut-être pas plus mal… Le but de Gabriel Kuhn à travers cette compilation d’in-
terviews, d’essais et de manifestes est de prouver que le mode de vie Straight Edge (petit 
rappel : refus des drogues, de l’alcool et des intoxicants, de la viande et du casual sex suivant 
les variantes) peut et doit s’inscrire dans une démarche politique révolutionnaire et se débar-
rasser de son image macho youth crew puritaine qu’il traîne depuis ses débuts. Ceux que 
le sujet intéresse connaissent déjà parfaitement la rhétorique qui en découle (en gros : « on 
ne peut pas faire la révolution quand on est défoncé du soir au matin », sans déconner ?) et 
n’apprendront rien de primordial en lisant les différents essais rassemblés dans Sober Living 
malgré l’éclectisme du panel représenté (des vegans brésiliens aux militants gay straight edge). 
Les interviews des musiciens sont généralement plus pertinentes et intéressantes. Ian Mac-
Kaye (Minor Threat, Fugazi), notamment, revendique encore fièrement et avec intelligence ses 
premiers textes adolescents lors d’un entretien fleuve. Il en va de même pour Dennis Lyxzen 
(Refused) qui fut l’un des acteurs majeurs de la scène en Europe ou encore pour Andy Hurley, 
ancien batteur des provocateurs Racetraitor qui explique ici toutes les contradictions que font 
naitre ses convictions anarcho-primitivistes (retour total à la nature sans civilisation) et le fait 
qu’il soit membre d’un groupe aussi populaire et grand public que Fall Out Boy. En tout cas, 
Kuhn a atteint l’objectif manifestement fixé : prouver que le mode de vie straight valait plus que 
la rage adolescente qui l’a engendré dans les 80’s et perverti durant les 90’s. Mieux, qu’il était 
encore pertinent aujourd’hui. Que l’on adhère ou pas, évidemment… (En anglais)
bhAINe

EntrE pArEnthèsEs
Roberto Bolaño
(Christian bourgois)

Relativement peu connu avant la parution de son roman Les Détectives 
sauvages en 1998, Roberto Bolaño devint à partir de cette date une icône 
mondiale de la littérature latino-américaine. Soudainement sollicité par la 
presse et les festivals littéraires, Bolaño se mit à produire entre 1998 et 
2003 (date de sa mort) un type de textes qu’il n’avait jusque-là jamais eu 
l’occasion d’écrire : de la critique littéraire, des discours, des interviews. 
Entre parenthèses compile la plupart de ces textes satellites à son œuvre 
fictionnelle. N’y voyez pourtant pas là une simple anthologie, mais plutôt 
l’occasion d’aller à la rencontre d’un écrivain qui s’était montré jusqu’ici 
très réservé. « Pour le véritable écrivain, l’unique patrie est sa bibliothè-

que. » Dans les chroniques parues dans le quotidien chilien Las Últimas Noticias, Bolaño nous 
parle de sa haute idée de la littérature. On connaissait cette exigence qu’il appliquait à son 
propre travail. En ouvrant ce livre, on n’est pas surpris de découvrir qu’elle découle d’une rigueur 
de lecteur. Mark Twain, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar font partie de son 
panthéon personnel. De texte en texte, Bolaño distribue les bons (Rodrigo Fresán, Daniel Sada, 
Enrique Vila-Matas) et les mauvais points (à quoi bon les citer, les Anna Gavalda latinos ?), mais 
sans jamais jouir de son nouveau pouvoir. Car l’exigence littéraire de Bolaño est étonnamment 
dénuée d’élitisme. C’est au nom des Lettres qu’il parle. Et rien que des Lettres. Le fait que 
Bolaño ait passé une grosse moitié de sa vie à vivre comme un semi-clochard, et qu’il ait gagné 
ses lettres de noblesse au prix d’un travail en solitaire acharné n’est probablement pas étranger 
à l’humilité manifestée dans chaque page de ce livre qui se poursuit avec plusieurs discours qu’il 
donna au Chili, sa terre natale où il n’avait pas mis les pieds depuis 1973, et se clôt sur un sobre 
mais passionnant entretien que Bolaño donna à Playboy quelques mois avant de s’éteindre. 
« Alors, qu’est-ce que c’est qu’une écriture de qualité ? Eh bien, ce que ça a toujours été : savoir 
mettre la tête dans l’obscur, savoir sauter dans le vide, savoir que la littérature, fondamentale-
ment, est un métier dangereux. » Roberto Bolaño, qui connut la pauvreté, l’exil, l’humiliation, la 
faim, et qui mourut d’une putain d’hépatite à l’âge de 50 ans, savait de quoi il parlait quand il 
écrivait ses lignes. Entre parenthèses, derrière ses airs de compilation tardive, est un livre indis-
pensable pour qui s’intéresse de près ou de loin au travail de cet écrivain phénoménal. Clochard 
céleste latino-américain, écrivain-punk nomade, Prince de la littérature de la fin du XXe siècle, 
Roberto Bolaño est tout ça, et tellement plus encore. Son œuvre, bien que désormais intégrale-
ment publiée, est abyssale. Sans fond. Jamais bouclée. Comme toute grande œuvre littéraire. 
Un conseil : n’attendez pas d’être prêt pour y mettre la tête. Plongez !
F. ThÉVENOT
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On s’est tous déjà retrouvé dans des soirées 
lose, invité par un collègue de bureau ou de 
son association sportive sans avoir le courage 
de refuser une fois de plus, de ces apéros où 
les « vrais » débats vont bon train, au choix : 
Muse ou Coldplay ? Pepsi ou coca ? Meubles 
Ikéa ou Alinéa ? I-phone ou Blackberry ? 
Discussions aussi inconsistantes et superfi-
cielles que le tarama sur les toasts... insipides, 
gluantes, couleur papier hygiénique avec pour 
unique inspiration l’idée de passer le temps 
(un moment merdique) ensemble sans admet-
tre qu’on n’a aucun point commun... Au soir 
de l’arrivée de ces digipack de Rainbow dans 
notre boîte aux lettres, nous subissions juste-
ment des réjouissances de ce type, attendant 
avec impatience le terme du délai de présence 
réglementaire pour regagner notre tanière et 
découvrir les rééditions de la bande à Ritchie. 
Un débat de bouffeurs de Mc Do allait préci-
piter l’échéance : laissant les partisans du Big 
Mac arguer de la supériorité de la double dose 
de steak et de cheddar face aux défenseurs du 
Mc Deluxe (la tranche de tomate et la sauce 
moutarde à l’ancienne), nous décidons de ras-
sembler nos affaires et prendre congé. En nous 
raccompagnant, à la porte, notre hôte se saisit 
du Rising qui dépasse de la besace « t’as en-
core des CD toi ? » (réponse intérieure : « oui, 
des vinyles aussi, dont celui-ci d’ailleurs. »), et 
il continue « C’est quoi ? Israel Kamakawiwo 
Ole ? » Envie de rire, mais c’est sans doute ce 

qu’évoque en 2011 la main basanée brandis-
sant l’arc irisé... « Non regarde mieux le dessin, 
les doigts ne sont pas assez boudinés... », on 
réfrène nos sarcasmes, d’autant que l’intéres-
sé conclut en regardant plus attentivement le 
lettrage gothique du logo « Ah ben non... En 
tout cas, ça a l’air un peu zarb ton truc. »
De retour chez soi, on nourrit sa platine du pre-
mier CD de cette réédition histoire de prendre 
une bonne dose de cette « bizarrerie » (per-
sonnalité) que nous affectionnons justement 
tant. Celle du fantasque guitariste Ritchie 
Blackmore (Deep Purple), à l’origine d’un pro-
jet hard (classic) rock qui allait connaître de 
forts tournants, certes pas toujours heureux 
artistiquement parlant, au gré de ses change-
ments de chanteur et de musiciens, mais aussi 
et surtout écrire de formidables titres (comme 
l’essentiel « Man On The Silver Mountain » dès 
son premier album) mais surtout un véritable 
chef-d’œuvre – aujourd’hui réédité donc – le 
magnifique Rising. Dès le premier titre, « Tarot 
Woman », les cartes sont sur la table : du hard 
rock épique mais bluesy à la fois, cosmique de 
par ses synthés. Si le premier Rainbow avait été 
enregistré avec les membres d’Elf, le groupe 
de Ronnie James Dio (avant qu’il ne passe par 
Black Sabbath), la confection de cette gemme 
polychrome à six faces commençait comme 
un pari, l’ami joaillier Blackmore ayant décidé 
de changer la donne en remerciant tous les 
responsables du premier volet, sauf Dio. Joli 
coup de maillet cependant que de donner leur 
chance au bassiste écossais Jimmy Bain mais 
surtout au claviériste californien Tony Carey 
(son solo sur « A Light In The Black), alors in-
connus au bataillon, et de faire appel au bat-
teur Cozy Powell du Jeff Beck Group. Le long 
de ces six morceaux sinueux, l’alchimie entre 
ces cinq orfèvres (notamment entre guitare et 
synthé) est en effet totale... Telle qu’elle ne le 
serait, de fait, malheureusement plus par la 
suite au sein du projet. Et Dio de s’en donner à 
cœur joie dans sa thématique Donjons et dra-
gons (ou loups et maléfices) avec des formules 
emblématiques de l’époque « There’s a hole in 
the sky » (on pense à Black Sab) qui rime avec 
« Something’s evil passing by » (« Run With 
The Wolf »). À noter cependant, le morceau 
« Starstruck » sur une groupie française qui 
harcelait à l’époque Blackmore. Et en parlant 
de fans justement, Polydor les gratifie ici d’un 
mix alternatif de l’album... Sans aucun intérêt 
cependant (quelle différence ?). Et il en va de 
même pour le deuxième disque qui présente le 
résultat de la phase de préprod’ : la guitare et 
la batterie sonnent plus cru, ok... Et ?
Le vrai intérêt de ce deuxième disque selon 
nous, restera ainsi les deux versions du ma-
gique « Stargazer » qu’il propose : la première, 
avec une intro un peu différente (plus stellaire 

encore, et un chant mixé un tantinet plus en 
avant) et la deuxième, captation pirate d’une 
interprétation en balances. Le son est ignoble, 
mais entendre Dio se chauffer la voix, enrichir 
le morceau, tout comme les autres musiciens 
(larsens de guitare et légères variations au syn-
thé) ceci un an après la mort du bonhomme, 
vous serre le cœur. Un rêve impossible ? On 
aurait aimé pouvoir assister à l’un des concerts 
du groupe en 77, donné sous un arc-en-ciel 
lumineux, être là pour entendre résonner 
« Stargazer » live justement, et ses paroles 
hallucinées (« We build a tower of stone/With 
our flesh and bone/To see him fly/But we don’t 
know why »)... sauf qu’on est malheureuse-
ment « born too late » (pour reprendre à notre 
compte les lyrics d’un certain Saint Vitus).
Mais après les écoutes multiples de ce titre ma-
jestueux dans toutes les variantes en présence 
(chanson dont nous savons que Blackmore 
lui-même la considère encore aujourd’hui 
comme l’un de ses plus grands morceaux de 
bravoure, à juste titre), c’est la réédition de 
Down To Earth tout entière qui semble alors 
insipide. Les premiers titres, dont le single « All 
Night Long », nous rafraîchissent la mémoire : 
les morceaux de ce Rainbow-là sont r’n’r en 
diable, presque boogey, une facette du groupe 
qui, à défaut d’être une nouveauté, s’exa-
cerbe. Avec un changement radical de line-up 
(... seuls rescapés : Blackmore et Powell), et 

le départ de Ronnie James Dio remplacé par 
Graham Bonnet (à l’époque, sosie de Don 
Johnson dans Miami Vice, aujourd’hui plus 
proche d’Hannibal Smith de l’Agence Tout 
Risque version Liam Neeson) et ses lignes 
de chant à la Survivor ou Journey, le groupe 
perd tout son ésotérisme et beaucoup de sa 
hargne. Alors certes, on aime « Making Love » 
(qui nous rappelle « Do You Close Your Eyes ») 
mais sans avoir vraiment envie d’y revenir. 
C’est que même les plus réticents au person-
nage qu’est Dio ne peuvent nier son apport à 
Rainbow. On peut en effet rire de son univers 
occulte et de ses gimmicks, en tirer l’une des 
scènes les plus drôles du film Spinal Tap (le 
live de « Stonehenge ») mais très difficilement 
se gausser de la prestation et des idées du 
bonhomme. C’est en effet d’un elfe électrique 
(nom originel de son premier groupe) comme 
Ronnie dont Rainbow a toujours eu besoin, 
d’un troll ou plutôt d’un triton (Portsmouth) du 
New Hampshire et non d’un bellâtre anglais 
rêvant de Californie. Quant au disque de bo-
nus de cette édition deluxe qui arbore un beau 
sticker « deluxe », elle pourrait tout autant ravir 
les fans de Big Mac tant il s’agit de doubler les 
doses d’insipidité et d’insignifiance avec des 
versions instrumentales des morceaux.
Moralité : n’achetez pas forcément ces réédi-
tions, mais procurez-vous Rising...
D’urgence !

Une réédition, un événement, un nouveau disque nous 
permet de vous présenter un groupe selon deux facettes : 
la première, hautement recommandable, la deuxième, 
complètement dispensable.

Par Élodie Denis

Affinités sélectives

rainBow 
Down To Earth et Rising
(extended deluxe version)
(Polydor)

hARD ClASSIC RoCK
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